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Aux Africains et aux expatriés français ou autres qui m’ont accueilli en Afrique.
Né en Algérie, j’y ai passé les 17 premières années de mon existence. Après 7 ans
d’études en France, j’ai vécu pendant 14 ans au Sénégal, y exerçant trois métiers en rapport
avec l’agriculture. Au total, j’ai donc séjourné 31 ans sur le continent africain, si attachant.
Ingénieur ECP métropolitain recruté en 1926 par les Chemins de fer français, mon
père avait été aussitôt détaché aux Chemins de fer algériens, où toute sa carrière se déroula et prit fin en 1962. Il a toujours conservé de la considération pour les Algériens,
même durant la longue guerre (1954-1962) qui précéda l’indépendance de leur pays.
En mémoire d’Albert BRY, mon professeur de Productions légumières et grainières
à l’ex-Ecole nationale supérieure d’horticulture de Versailles.
Cet homme chaleureux était doué pour établir de bonnes relations avec les professionnels du maraîchage. Je lui ai volontiers rendu service lors de deux missions qu’il a
effectuées au Sénégal. A mon retour en France, il m’a encouragé à écrire un livre d’agronomie tropicale générale, mais j’ai limité cet objectif à la rédaction de ce cours polycopié,
dont l’édition de 2013 comprend plus de 1 500 pages, annexes incluses.
Les fascicules 1 et 2 du tome 1 de ce cours d’agronomie tropicale et les fascicules 1
et 2 du tome 2 consacré à ses annexes ont été gravés sur un compact disc, remis au Centre
de documentation qui vous a prêté ces polycopiés. Si vous le souhaitez, sa direction vous
fera gratuitement une copie de ce CD sur le CD vierge que vous lui apporterez (vérifiez
que la copie comprenne les quatre fascicules contenus sur le CD original). A votre tour,
vous pourrez procéder à des copies totales ou partielles de ce cours à partir du CD qui
vous sera rendu gravé, sachant que ce dernier ou les copies sur papier, CD ou autres
supports que vous en tirerez vous-même ne devront pas être destinés à la vente ni au troc.
Pesant 18 g, un CD est bien plus léger que ces quatre dossiers imprimés, mais difficile
à lire sur un écran d’ordinateur si vous optez pour ne pas en faire un tirage sur papier (tirage
sans doute plus aisé à réaliser en pays développé que loin de la capitale d’un pays pauvre).
Ces fascicules en feuilles de papier format A4 pèsent ensemble environ 4 kg, ce qui peut
entraîner une grosse surtaxe en cas d’excédent de poids de bagages accompagnés en avion.
Il est conseillé d’assembler les pages de chaque fascicule avec une spirale en plastique, seule reliure qui permette, en ayant les deux parties du polycopié ouvert bien à plat,
de le lire, de le photocopier ou de le scanner sans l’endommager.
Je ne réclamerai aucun droit d’auteur aux utilisateurs de mon cours intitulé Agronomie
tropicale et pays en développement, à condition qu’ils ne vendent pas ni n’échangent pas tout
ou partie de ce cours gratuit (mais ils pourront en offrir des copies aux personnes ou aux
organismes intéressés, qui leur remettront éventuellement les ramettes de papier ou les CD
vierges nécessaires pour ces duplicatas ; je les en remercie par avance). Ils auront la correction de signaler que j’ai été le rédacteur de ce cours et de ne pas cacher, quand ils y sont cités,
les noms des auteurs des extraits d’ouvrages et de leurs éditeurs. Des passages de documents
ont parfois été recopiés mot à mot sans guillemets ni références, afin d’en faciliter la lecture ;
je prie leurs auteurs et leurs éditeurs de bien vouloir m’en excuser. Il aurait été fastidieux de
solliciter au préalable leur autorisation, d’autant qu’il m’est arrivé de modifier ces informations en cas de transcription sans guillemets.
J’ai exécuté la frappe de ce cours sur un ordinateur et j’y ai incorporé des illustrations
via un scanner. Son tirage et sa reliure ont été accomplis à mes frais par une entreprise spécialisée du Havre. J’ai gracieusement distribué un exemplaire de chacune de ses quatre éditions successives à diverses institutions françaises ou étrangères, pouvant être concernées par
les sujets abordés. Je souhaite que, si leurs responsables le jugent utile, ils mettent ce cours
en ligne (via Internet) ou en fassent eux-mêmes des copies, afin d’accroître sa diffusion.
Jean BALMELLE
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Voici l’avenir assez sombre qu’entrevoyait, en 1948, le secrétaire aux Colonies
du Cabinet britannique, pour les territoires dont il avait la charge :
« Notre politique de santé ne peut que nous confronter à un problème de population
d’une ampleur accablante. Nous devons nourrir cette population accrue, alors qu’elle a
des méthodes agricoles et des modes de vie parfaitement inadéquats à de tels effectifs…
Il faut nous attendre à une période troublée. Nous ne pouvons mettre en œuvre assez rapidement des projets de développement capables d’absorber toute la génération montante
dans des emplois salariés utiles. Nous ne pouvons assurer à tous une place dans les champs,
et d’ailleurs nombre d’entre eux ne le souhaitent pas. Ces populations croissantes ne peuvent
être soutenues ou nourries par les réserves existantes. Elles ne peuvent, vu l’état présent de
leurs économies, bénéficier de tous les services qu’elles commencent à exiger. Elles réclament les bénéfices de la civilisation sans avoir la base économique qui les soutient…
Nous ne pouvons, et pour longtemps, espérer satisfaire tous les appétits nouveaux des
peuples coloniaux ; par conséquent il y aura forcément du mécontentement et de l’agitation. »
(in Les Africains. Histoire d’un continent, ouvrage de John ILIFFE, publié en 2002)
« Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et mette les avantages
de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l’amélioration et de
la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vit
dans des conditions voisines de la misère. Ils n’ont pas assez à manger. Ils sont victimes
de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour
les régions les plus prospères. Notre but devrait être d’aider les peuples libres du monde
à produire, par leurs propres efforts, plus de nourriture, plus de vêtements, plus de matériaux de construction, plus d’énergie mécanique afin d’alléger leur fardeau. » (extrait du
discours sur l’état de l’Union, prononcé devant le Congrès des Etats-Unis, le 20/01/1949,
par le président Harry TRUMAN, qui montrait une intention louable et un constat lucide)
« La stagnation agricole entrave la croissance. Elle empêche le niveau de vie de
la plupart des habitants de monter. En restreignant leur pouvoir d’achat, elle restreint aussi
les possibilités d’industrialisation. » (in Développement économique et planification,
livre de sir William Arthur LEWIS, prix Nobel d’économie, paru en 1979)
« Sommes-nous sourds et aveugles (…), n’avons-nous pas compris que des milliards
de malheureux, sans être complices [de terroristes, du moins pour l’instant, NDLR], attendent
qu’un bouleversement mette un terme au règne de l’homme blanc ? » (commissaire européen
au Développement de 1981 à 1984, le Français Edgar PISANI souligna ainsi, en 2004, l’urgence d’un rééquilibrage de l’économie mondiale au profit des pays en développement)
« En bref, l’abaissement des obstacles commerciaux profitera indubitablement aux pays
en développement, en stimulant la croissance et en réduisant la pauvreté à l’échelon mondial,
mais ne suffira pas, au moins pendant plusieurs années, à éliminer la nécessité d’une aide
pour les pays très pauvres, qui ont le plus à faire pour atteindre les objectifs de développement du millénaire. » (communiqué de la Banque mondiale, en date du 20/02/2002)
Le libéralisme prôné par cette institution financière internationale n’a pas convaincu les
partisans d’un protectionnisme ciblé, qu’ils estiment justifié en cas de concurrence déloyale.
« Protéger l’environnement coûte cher. Ne rien faire coûtera beaucoup plus cher »,
a prévenu le Ghanéen Kofi ANNAN, secrétaire général de l’Organisation des Nations unies
(ONU) de 1997 à 2006.
« Il n’y a pas de fatalité, il ne saurait y avoir que des renoncements.» (Ch. de GAULLE)
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AVANT-PROPOS
________________
Fondée au Havre en 1908, l’Ecole pratique coloniale (EPC) est devenue l’Ecole technique
d’Outre-Mer (ETOM) en 1955, puis l’Institut supérieur technique d’Outre-Mer (ISTOM) en 1968.
Début 1983, cet institut a été installé au Centre de Commerce international du Havre, dans
des locaux remarquablement aménagés selon les souhaits de son équipe pédagogique. En plus de
son agréable bibliothèque, l’ISTOM y disposait de laboratoires variés (analyse de sols, biologie,
chimie, minéralogie, photographie) gérés par Etienne RASSE, d’une salle d’ordinateurs individuels, d’un laboratoire de langues (anglais, espagnol, portugais), d’un salon de télévision avec magnétoscope en libre service, d’un studio d’enregistrement avec caméras de télévision en couleurs
et d’un atelier de réparation de l’équipement audiovisuel, sous la responsabilité de NORODOM
Viriyapong, d’un atelier de reprographie et de matériel destiné à l’entretien des locaux, dont
Patrice LIMARE avait la charge, de onze salles de cours, d’un amphithéâtre équipé d’un projecteur de films, de six bureaux pour l’administration (composée d’un directeur, d’un directeur
administratif, d’un chef du département Agronomie, d’un chef du département Langues, d’un
professeur d’anglais permanent et de quatre secrétaires), d’un bureau pour l’association des élèves
et d’un bureau pour celle des Anciens Elèves, représentée bénévolement par Bernard CHAIGNEAU. En plus de leurs tâches administratives, les cadres de l’ISTOM étaient chargés d’un ou
de plusieurs cours ; les autres enseignants étaient des professeurs ou des intervenants vacataires.
Grâce à une subvention de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre (CCIH), les
frais annuels de scolarité ne s’élevaient qu’à 2 150 € par étudiant (tarif de 1990). Les étudiants
pouvaient en outre utiliser des salles de sport et des locaux de détente situés à 100 m (avec bar
et sonorisation pour des soirées dansantes), ainsi que des dériveurs abrités dans un club de voile.
Accessible sur concours après le baccalauréat, l’ISTOM possédait, dans les années 1980,
un cursus original : son tronc commun de 3 ans réservait autant de temps à l’agronomie qu’à
l’économie. En 4ème année, les étudiants choisissaient une spécialisation privilégiant l’un ou l’autre
de ces domaines. Si leurs résultats satisfaisaient aux exigences réglementaires, il leur était délivré,
en fin de scolarité, le diplôme d’études supérieures techniques d’Outre-mer (DESTOM), reconnu
par le ministère français de l’Enseignement supérieur. Ils étaient chaque année plus nombreux,
après l’ISTOM, à se spécialiser encore davantage dans telle ou telle université ou école d’ingénieurs
française ou étrangère. Leur grande faculté d’adaptation était très appréciée par les employeurs.
La mixité avait été admise à l’ISTOM à partir de 1974. Puis ses promotions d’une soixantaine
d’étudiants ont compris chaque année un peu plus de filles, mais à peine un ou deux étrangers
(beaucoup moins qu’autrefois, car plusieurs pays africains francophones disposaient dorénavant
d’écoles d’agriculture dispensant leur formation à des bacheliers). Pour la plupart des cours, chaque
promotion était divisée en deux demi-promotions : un enseignant délivrait la même leçon à deux
reprises, chaque fois devant une trentaine d’élèves seulement, dans le but d’améliorer l’efficacité
de sa prestation en raison de l’écoute plus attentive habituellement prêtée par un auditoire restreint.
Etalé sur 26 h en 2ème année d’études, le cours d'agronomie tropicale faisait la liaison entre :
¤ le cours d'agronomie des pays tempérés, qui, dispensé durant 52 h en 1ère année, était destiné à permettre aux élèves de tirer profit de leur stage de fin de 1ère année en exploitation agricole
(1 mois au minimum), effectué presque toujours en France métropolitaine plutôt qu’en pays chaud,
pour que les étudiants comprennent plus facilement les explications de leur maître de stage.
¤ et les conférences totalisant 78 h, données en 3ème année par des spécialistes des principales
cultures tropicales : agrumes, ananas, bananier, cacaoyer, caféier, cotonnier, hévéa, mil, riz, etc.
Ce cours attirait l'attention des élèves sur les particularités de l'agronomie tropicale, afin de
mieux les préparer au stage de fin de 2ème année (1 à 3 mois), qu'ils réalisaient en majorité outre-mer
et souvent dans le secteur agricole (en recherche, développement, agro-fournitures, crédit agricole,
production, coopérative, transformation, import-export, etc.). Or, à ce stade de leur scolarité, ils
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n'avaient pas encore reçu certains enseignements intervenant en 3ème année (géologie, pédologie,
zootechnie, pathologie animale et autres) ou en 4ème année (analyse de sols, irrigation, machinisme
agricole tropical, microbiologie, protection des végétaux, etc.), dans le cadre des cinq spécialisations à dominante agronomique, à savoir Aménagement de terrain, Défense des cultures, Productions animales, Productions végétales tropicales et Techniques post-récolte. L’ISTOM proposait aussi une spécialisation à dominante économique (Commercialisation des produits tropicaux), une spécialisation en Informatique et une spécialisation en Formation de formateurs.
En un horaire si réduit, le cours d'agronomie tropicale ne pouvait qu'effleurer les sujets déjà
traités en 1ère année (chimie, climatologie, démographie, géographie, santé, etc.) ou abordés par la
suite en détail par les professeurs concernés. Les valeurs numériques qui y figurent ont été délibérément arrondies pour que les lecteurs aient plus de facilité à en retenir l'ordre de grandeur.
Les étudiants étaient invités à effectuer des recherches bibliographiques complémentaires,
en demandant au besoin conseil à des documentalistes ou à toute autre personne bien informée.
A son arrivée à l’ISTOM en 1983, l’auteur de ce cours a eu la désagréable surprise de ne
trouver à la bibliothèque de cet établissement, pourtant abondamment fournie, que deux livres peu
exploitables d’agronomie tropicale générale et aucun cours dans cette discipline, enseignée bien
avant lui en France, alors qu’il y avait en rayons un large choix d’ouvrages sur les techniques culturales des productions tropicales. Malgré une lourde charge de travail administratif, il s’est résolu
à occuper bénévolement une bonne partie des fins de semaine et de ses congés à la collecte d’informations et à la rédaction d’une ébauche de cours, qu’il a étoffée après son départ de l’ISTOM.
Les exemples évoqués dans ce cours portent principalement sur l’Afrique subsaharienne
francophone, car les publications en français sur l’agronomie tropicale, disponibles en France,
ont majoritairement trait à cette région de la zone intertropicale, pour des raisons historiques.
Vu les niveaux très inégaux de connaissances générales et agronomiques observés chez les
étudiants, dont certains – titulaires d’un BTS par exemple – intégraient l’ISTOM en 2ème année,
une introduction à ce cours a été jugée indispensable, situant les pays chauds et leur agriculture
aux plans géographique, historique, sociologique, économique et politique, dans le but de réduire
le nombre de questions perturbatrices. Accumulées au fil des ans, ces informations sur les pays en
développement (PED) occupent plus de 700 pages, dont une cinquantaine de pages d’illustrations ;
paraissant trop longues pour figurer en introduction, elles ont été reportées en annexes (tome 2).
L’esquisse de ce document a été écrite dans les années 1980, alors que les pays en développement – les plus dynamiques d’entre eux étant appelés pays émergents, voire nouveaux pays
industrialisés (NPI) – constituaient un enjeu souvent meurtrier entre pays capitalistes à économie
de marché et pays socialistes à économie centralement planifiée. La propagande de ces derniers,
relayée par leurs sympathisants vivant en pays occidentaux, faussait le jugement de quelques étudiants de l’ISTOM ; il a semblé nécessaire d’amener ces jeunes un peu trop idéalistes à garder les
pieds sur terre, en leur révélant certains faits dissimulés et en allant à l’encontre d’idées reçues.
Chef de la division Cultures maraîchères à la direction des Services agricoles du Sénégal,
de 1968 à 1972, puis du département Protection des végétaux, sur plusieurs centaines d’hectares
de cultures légumières irriguées, à la société BUD-Sénégal de 1972 à 1976, ensuite professeur à
l'Ecole nationale d'horticulture du Sénégal de 1976 à 1983, le rédacteur de ce polycopié a travaillé
de 1983 à 1991 à l'ISTOM, où il a été responsable du département Agronomie, chargé notamment
d’enseigner l’agronomie tropicale générale, avec le titre de professeur puis de chef de département.
Malgré d'abondantes lectures et des voyages à travers plusieurs pays chauds 1, il ne prétend
pas être compétent dans chacun des domaines variés de cette matière. Etayées sur les résultats
maintes fois contradictoires de recherches embryonnaires, les opinions des experts sont d'ailleurs
loin d'être unanimes sur les manières d'améliorer le sort des paysans exerçant leur activité entre
les tropiques, avec une histoire et des conditions de milieu si différentes d’une région à l’autre.
______________________________________________________________________________
1. Algérie, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne (dont îles Canaries), Etats-Unis (dont Arizona, Californie
et Floride), Gambie, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Sénégal, Syrie, Thaïlande, Tunisie...
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A la fin de chaque leçon, les pages du polycopié d’agronomie tropicale relatives à la leçon
suivante étaient distribuées à chaque étudiant présent. L’examen (écrit) portait à 40 % sur ce polycopié et à 60 % sur les anecdotes et commentaires oraux du professeur, sur les schémas qu’il faisait
au tableau et sur les documents qu’il présentait, afin d’inciter ses élèves à assister à chaque leçon
et à prendre des notes, plutôt que se contenter d’apprendre ce polycopié la veille de l’épreuve.
La CCIH ayant décidé de ne plus lui verser 750 000 € de subvention annuelle, l’ISTOM a été
contraint de cesser ses activités au Havre en sept. 1991. Son concept, son matériel et ses élèves ont
été transférés à Cergy-Pontoise, près de Paris, dans une nouvelle structure, l’Institut d’agro-développement international (IADI), membre de l’Institut polytechnique Saint-Louis (IPSL), dépendant
de l’Enseignement supérieur catholique. Le refus du responsable du département Agronomie d’y
être muté dans les mauvaises conditions proposées par la CCIH a entraîné son licenciement économique. Privé de ses principales sources documentaires, il n’a pu terminer ce cours, mais lui a apporté des compléments au fil d’éditions qui se sont succédé jusqu’en 2013. Quelques termes, risquant
d’être peu familiers à certains lecteurs, sont expliqués dès qu’ils apparaissent dans le texte.
La confection et la diffusion de ce cours ont nécessité beaucoup de temps et d’argent à son
auteur. Il rendra service aux enseignants ou aux techniciens français et surtout étrangers francophones ainsi qu’aux anciens ou aux nouveaux élèves des écoles dont le programme inclut l’agriculture des pays chauds, voire seulement l’agriculture des pays tempérés ou méditerranéens,
dont les principes sont identiques ou voisins. Quoique imparfait et inachevé, il pourra être utile
à d’autres personnes, qu’elles soient fonctionnaires, employées par des institutions internationales
ou des organisations non gouvernementales (ONG), ou même qu’elles travaillent à leur compte.
En 2001, l’IADI est redevenu l’ISTOM (association non lucrative, régie par la loi de 1901,
avec une gestion autonome), tout en continuant à être partenaire de l’IPSL, qui regroupe cinq écoles
privées accueillant au total près de 2 800 étudiants. Adresse : ISTOM, 32, boulevard du Port,
95094 CERGY - PONTOISE Cedex, FRANCE. Tél. : 01 30 75 62 60. E-mail : istom@istom.net
Site Internet : www.istom.net. Le site Internet de l’Association des Anciens Elèves de l’ISTOM
est : www.planete-istom.org Depuis 2005, les études y durent 5 ans, coûtent 4 200 € par an (tarif
pour l’année universitaire 2007-2008) et sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur (l’effectif
des étudiants – 442 en 2010-2011 – y était féminin à 60 % ; plus de 90 % des étudiants de 1ère année
étaient titulaires du Bac S en 2008). Fin 2007, l’ISTOM employait 25 salariés permanents (dont 17
enseignants) et était dirigé par Sylvère LAMY (l’un de ses Anciens Elèves) ; Éric DUCOUDRAY
lui a succédé en 2010. En outre, cet institut faisait appel à plus de 160 intervenants extérieurs.
L’ISTOM délivre une formation pluridisciplinaire d’ingénierie en agro-développement. Les
matières au programme y sont regroupées en cinq pôles (agroéconomie, aménagement / territoires
et sociétés, entrepreneuriat / insertion professionnelle, sciences alimentaires / sciences de l’ingénieur, sciences du vivant / environnement) comportant cours théoriques, travaux pratiques et sorties
sur le terrain. Ses étudiants confrontent leurs acquis théoriques et pratiques avec les réalités professionnelles, au moyen de quatre stages obigatoires, qui font partie intégrante de la scolarité.

Cette répartition concerne le stage de 6 mois en 2009, base du mémoire de fin d’études.
Madagascar et le Costa Rica sont les pays qui ont accueilli le plus d’étudiants (6) en stage de
longue durée, suivis par le Viêt Nam et l’île de la Réunion (5), puis par le Burkina Faso, le
Cameroun, le Gabon, le Laos et le Nicaragua (4). La différence notable avec la 95e promotion
est la forte proportion de stages dans les DOM-TOM : 17 % en 2009, contre 6 % en 2008.
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A l’ISTOM, le diplôme d’ingénieur n’est délivré par le ministère français de l’Enseignement
supérieur, depuis 2007 (93ème promotion), qu’aux étudiants ayant obtenu :
¤ au moins 10/20 de moyenne à leur scolarité, qui entre pour 60 % dans la note finale.
¤ au moins 10/20 à leur mémoire de fin d’études, qui entre pour 40 % dans la note finale
(la notation de ce mémoire s’établit ainsi : 2/3 pour l’écrit et 1/3 pour la soutenance orale). Les étudiants ne parvenant pas à avoir 10/20 à leur mémoire se voient d’habitude accorder le droit de faire
un autre stage et un autre mémoire, soutenu dans l’année qui suit la fin de leur scolarité à l’ISTOM.
¤ au moins 750 points au TOEIC (Test of English language for international communication)
Les étudiants ayant au moins 10/20 à la note finale, mais n’ayant pas franchi ce niveau en
anglais, peuvent être diplômés s’ils atteignent le niveau exigé en repassant le test du TOEIC dans
les deux ans suivant la fin de leur scolarité à l’ISTOM.
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En 2004, juste avant que la durée d’études à l’ISTOM passe de 4 à 5 ans, le taux des Anciens
Elèves qui poursuivaient des études après l’ISTOM s’élevait à 77 %. Les métiers outre-mer se professionnalisent : les élèves tendent à étayer leur projet de carrière, même s’ils visent l’humanitaire.
Une enquête a été menée, en 2006, auprès des 2 300 Anciens Elèves de l’ISTOM – plus connus sous le nom d’Istomiens – titulaires du DESTOM (ancien diplôme délivré, jusqu’en 2005, par
l’ISTOM à ses élèves ayant étudié durant 3 puis 4 années après avoir été reçus au Baccalauréat et
au concours d’entrée). Elle a montré que 47 % d’entre eux vivaient à l’étranger, dans plus de 120
pays : 23 % en Afrique, 9 % en Amérique latine, 7 % en Asie, 7 % en Europe et 1 % en Océanie
(la récente multiplication d’enlèvements d’expatriés au Sahel va contraindre à des rapatriements).
D’autre part, 39 % de ces Anciens Elèves de l’ISTOM étaient établis en France métropolitaine et 14 % séjournaient dans les départements et territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM).
Au total, 61 % des Istomiens demeuraient hors de la France métropolitaine.
Cette enquête a fourni d’autres informations. Evoquons-en quelques-unes :
¤ 74 % des Istomiens en activité étaient employés dans le secteur privé, 21 % dans des
organismes institutionnels et 5 % dans des associations.
¤ 85 % travaillaient à l’international et 85 % étaient cadres ou dirigeants.
¤ 32 % des Istomiens œuvraient dans la production et 68 % dans les services.
¤ sur les 39 % d’Istomiens en fonction en France métropolitaine, 59 % exerçaient leur métier
dans le développement ou le commerce international.
¤ le salaire médian de l’ensemble des Istomiens était de 52 000 €/an (moyenne : 61 400 €/an).
Répartition des emplois des Anciens Elèves de l’ISTOM (jeunes diplômés des cinq
promotions sorties entre 2000 et 2005) par secteurs d’activité (les pourcentages donnés entre
parenthèses concernent l’ensemble des diplômés de l’ISTOM, toutes promotions confondues) :
¤ exploitations agricoles et plantations en régions chaudes : 11,8 % (7,8 %).
¤ industries d’agro-fournitures : 7,1 % (13,7 %).
¤ gestion de l’eau et environnement : 7,1 % (5,8 %).
¤ recherche appliquée en régions chaudes : 4,1 % (6,8 %).
¤ enseignement et formation : 2,7 % (2,9 %).
¤ conseil technique et ingénierie du développement : 14,3 % (17,3 %).
¤ institutions et organismes internationaux de développement : 4,9 % (8,7 %).
¤ organisations non gouvernementales (ONG) et aide humanitaire : 16,2 % (4,8 %).
¤ industries agroalimentaires : 12,6 % (10,4 %).
¤ négoce et commerce international : 10,4 % (12,1 %).
¤ diverses activités relevant du secteur tertiaire : 8,8 % (9,7 %). (fin de l’enquête de 2006)
Extraite du mensuel français La lettre du Sahel n° 113, novembre 2010, la déclaration du
Président de l’organisation non gouvernementale SOS SAHEL International Niger, qui figure page
suivante, montre l’extrême variété des tâches contribuant au développement des pays pauvres ;
il reste beaucoup à accomplir pour que plus de deux milliards d’humains se sortent de la misère.
Le souhait du docteur Harouna BEMBELLO de voir les paysans bénéficier d’un prix de vente
garanti pour chacune de leurs récoltes se heurtera encore longtemps aux fluctuations considérables
des cours des productions agricoles, dues principalement aux aléas climatiques : or on est, en
2013, à peine capable de prévoir le temps pour les sept jours à venir. De tels prix (fixés et garantis
par qui ?) déséquilibreraient l’offre et la demande ; trop hauts, ils risqueraient d’aboutir à d’énormes
excédents qui, invendables, coûteraient une fortune à stocker, se détérioreraient rapidement (d’où de
lourdes pertes) et entraîneraient des réajustements brutaux de prix, préjudiciables à tout le monde.
C’est ce à quoi a conduit la Politique agricole commune (PAC) durant les premières décennies
après son lancement en 1962 dans la CEE, fondée en 1957 et devenue l’Union européenne (UE)
en 1993. La PAC initiale comprenait des prix de base pour certaines productions agricoles, fixés
par les ministres de l’Agriculture des pays membres au cours de séances-marathon ; ces bons prix
garantis ont vite suscité des excédents monstrueux de beurre, de poudre de lait, de viande et autres,
difficiles et coûteux à stocker et à écouler. On a dû se résoudre à baisser ces prix à partir de 1992.
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Les amicales d’Anciens Elèves de l’ISTOM, réparties dans le monde, réservent un accueil
chaleureux aux stagiaires et aux diplômés de l’ISTOM à leur arrivée outre-mer, et les aident à s’y
constituer rapidement un réseau de relations, si appréciable au plan professionnel et familial.
Dans son livre Bonnes Nouvelles des Conspirateurs du futur, publié à Paris chez O. JACOB,
en 2011, Michel GODET décrit, p. 25-26 et p. 235-249, le succès d’un Istomien, Jean-Benoît
PORTIER, qui, après une douzaine d’années passées dans l’agropharmacie au Sénégal, s’est reconverti à Vivy (France) en y achetant, en 1997, une entreprise spécialisée dans la production de
terreaux, dont il a diversifié et augmenté les activités en dynamisant son personnel. Un terreau
est un engrais naturel, formé d’un mélange de terre végétale et de produits de décomposition.

Afrique francophone : un héritage et des innovations encourageantes
en matière de structures d’enseignement et de recherche agronomique
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(Source : revue française agro Mag n° 15, octobre-novembre-décembre 2009)
D’autant plus efficace qu’elle est dispensée à des élèves jeunes, l’instruction de sa population (jeunes filles comprises) est la condition primordiale du développement d’un pays ;
quand, par exemple, un adolescent opte pour suivre des études en agriculture, son éducation doit
être complétée par une formation professionnelle, tant en établissement spécialisé (cours, travaux
pratiques, exposés, rapports) que sur le terrain, sous forme de visites et de stages en entreprises
(exploitations agricoles, coopératives, sociétés), dans des associations (organisations non gouvernementales) ou dans des services publics (recherche, protection des végétaux, normalisation…).
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(Source : revue agro Mag n° 15, octobre-novembre-décembre 2009)
A titre anecdotique, indiquons que, parmi les élèves de la 90ème promotion de l’ex-Ecole
nationale supérieure d’horticulture de Versailles, l’obtenteur des meilleurs résultats au concours
d’entrée, en 1964, a été Philippe d’ALMEIDA, un étudiant béninois d’excellente éducation, qui
était venu à Lille (France) poursuivre ses études en classes préparatoires Maths sup et Maths spé
bio, puis qui, une fois diplômé ingénieur horticole, est retourné au Bénin (Afrique subsaharienne)
pour y effectuer toute sa carrière.

(Source : revue agro Mag n° 15, octobre-novembre-décembre 2009)
L’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro (France)
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Voici les courriers de deux lecteurs de la revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009,
dont le dossier principal était intitulé Nourrir les hommes demain avec quelles agricultures ?
(les articles de cette revue sont rédigés majoritairement par des ingénieurs diplômés des écoles
nationales supérieures agronomiques ou de l’école nationale supérieure des industries agricoles
et alimentaires, dont les amicales d’Anciens Elèves sont rassemblées au sein de la fédération
UniAgro, actionnaire de la société EditagrO, qui édite agro Mag) :

[NDLR : l’ingénieur agronome français Joël DINE est l’un des nombreux experts qui
intervenaient à l’ISTOM dans les années 1980, quand cet institut était encore au Havre]

Courrier de la Française Gaëlle DAMOUR (ingénieur agronome), envoyé en 2009 à agro Mag
NB : des Anciens Elèves des ex-INA, ENSA, ENSIA, ENSH et d’autres écoles françaises formant
des ingénieurs dans le secteur agricole partent travailler dans la zone intertropicale, mais, même si
certains ont efffectué une spécialisation de 1 an à l’Institut des régions chaudes (IRC, ex-CNEARC)
de Montpellier, ils n’ont pas bénéficié d’une formation, sur les populations et les activités dans
cette zone, aussi complète que celle dispensée durant 5 ans aux élèves de l’ISTOM.
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Je suis très reconnaissant à deux fonctionnaires d’avoir accepté ma candidature non pistonnée
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sénégalais, directeur des Services agricoles, à Dakar), que j’ai réussi à convaincre de ma motivation.
Merci à mon camarade de promotion Guy QUÉRÉ, qui m’a bien décrit ce poste, où il m’a précédé.
Ne possédant qu'une modeste expérience eu égard à l'immensité et à la complexité de la zone
intertropicale, j’ai dû m'inspirer, pour rédiger ce cours, de publications de spécialistes de ces régions. Mes remerciements vont à A. ANGLADETTE, J. ARRIGNON, R. BADOUIN, P. BONFILS, M. BARLOW, L. R. BROWN, S. BRUNEL, L. DESCHAMPS, R. DUMONT, S. GEORGE,
J. GILLAIN, D. NAHON, C. PIERI, M.-M. ROBIN, E. ROOSE, J. E. STIGLITZ, M. YUNUS et à
de nombreux autres auteurs, ainsi qu’à leurs éditeurs, pour la compréhension dont ils feront preuve
en découvrant certains de leurs écrits tout au long de ce cours non destiné à être commercialisé,
parfois sans apposition de guillemets ni indication de références – en principe obligatoires – afin
de ne pas trop en surcharger le texte. J’ai aussi emprunté moult renseignements au Quid 2000,
de D. et M. FRÉMY, que l’on peut féliciter pour cet ouvrage encyclopédique.
Merci aux journalistes, éditorialistes et chroniqueurs, dont j’ai reproduit des phrases ou
des articles, de même qu’aux auteurs des photographies, schémas et tableaux que j’ai recopiés.
Que les documentalistes et tous ceux qui m'ont aidé dans mes recherches bibliographiques
reçoivent le témoignage de ma profonde gratitude. Ma reconnaissance va aussi à Yvette BERTHOUT (secrétaire à l’ISTOM) et à Janine VILLA (à l’époque secrétaire dans cet institut), qui,
Mme BERTHOUT ayant trépassé à la fin des années 1980, a dactylographié les 138 pages de
l’édition initiale de ce cours. Après mon licenciement économique, j’ai collecté de multiples
informations, j’ai rédigé et frappé plusieurs moutures de ce cours, et j’y ai inséré des illustrations
complémentaires. Des erreurs, des fautes de français et des coquilles (fautes de frappe) peuvent
subsister dans ces fascicules ; soyez compréhensifs, car je n’ai pas disposé de comité de lecture.
Je sais gré aux étudiants de s’être montrés assidus et attentifs à mes leçons, qui me semblaient médiocres. J’étais assez fatigué et déprimé car, en plus du cours d’agronomie tropicale, le directeur m’avait imposé, durant mes trois premières années à l’ISTOM, de dispenser le cours d’agronomie générale en 1ère année (52 h dédoublées, soit 104 h), en contradiction avec notre entretien d’embauche (il prétendait ne pas trouver de professeur vacataire pour cette matière !). Or mon travail
administratif était très prenant au sein de cet institut, qui formait en même temps quatre promotions de 60 étudiants. Voici quelques-unes de mes multiples tâches, en dehors de mes cours :
¤ conseils de rédaction et suivi des rapports de stage et des mémoires de fin d’études concernant tant l’agronomie que l’économie, l’ISTOM ne disposant pas de cadre permanent responsable
du département Economie. Envoi des documents et collecte des fiches de correction.
¤ assistance à trente exposés par an, portant sur des stages de fin de 1ère année en exploitation
agricole, puis débat avec chaque élève stagiaire et remise d’une feuille de commentaires.
¤ correction de nombreux rapports de stage et mémoires de fin d’études. Création et actualisation de fichiers de stages par secteurs d’activité et par pays, ainsi que d’un fichier relatif aux
correcteurs des rapports et des mémoires. Présentation des mémoires au jury de fin d’études.
¤ gestion des intervenants en cultures tropicales et surveillance de leurs examens, suivie
le plus souvent de la correction de 60 copies deux fois par an, durant plusieurs week-ends, à leur
place car ils n’habitaient pas au Havre et n’avaient ni l’habitude ni le temps de noter des copies,
vu leurs fréquents déplacements outre-mer. Je devais donc bien connaître toutes les cultures au
programme, le contenu des polycopiés des intervenants et tout ce qu’ils avaient enseigné aux étudiants… sans pouvoir assister à leurs cours ! Que d’heures supplémentaires chez moi, non payées !
¤ appui à la recherche de stages et de postes VSN ou VAT (pour effectuer le service militaire
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en coopération à l’étranger ou dans les DOM-TOM), conseils pour d’éventuelles études en 3ème cycle, accueil des chercheurs d’emploi et des employeurs, diffusion des offres de stages et d’emploi…
¤ réception de professeurs, de parents d’élèves, d’Anciens Elèves, de curieux, etc.
¤ participation aux conseils de classe, aux jurys d’admission et de fin de scolarité…
¤ accompagnement d’étudiants lors de visites (abattoir, centre de prélèvement de sperme de
bovins, exploitations agricoles, mûrisserie de bananes, Salon intl de l’Agriculture, sucrerie…). Etc.
Malgré un minimum de 60 heures de travail par semaine à l’ISTOM et une douzaine chez moi
le soir et en week-end (soit au moins 72 h hebdomadaires, sans majoration de salaire), au lieu des
39 h légales, j’étais maintenu, au début, au poste de professeur, avec un salaire d’ingénieur débutant (1 265 € brut en mars 1983, soit 1 064 € net), tandis que les ingénieurs de mon âge, diplômés
d’écoles similaires et exerçant des fonctions comparables, gagnaient au moins 2 700 € brut/mois ;
d’où une morosité explicable. Le directeur de l’ISTOM m’avait pourtant assuré, avant mon recrutement, que la CCIH tiendrait compte de mes 15 années d’expérience professionnelle en régions tropicales, dont 6 dans l’enseignement agricole, attestées par des certificats de travail élogieux ! En
décembre 1985, le président de la CCIH m’a enfin nommé au poste de chef de département figurant
sur l’offre d’emploi à laquelle j’avais répondu fin 1982, mais seulement au 2ème échelon et avec le
même indice que celui de mon poste précédent de professeur ! Mon salaire n’a alors été augmenté
que de 16 %, et en réalité d’à peine 12 % si l’on tient compte de mon ancienneté à la CCIH…
Outre le grave préjudice financier et moral que je subissais, quelle brillante idée de la part
de mon employeur de me donner ainsi en exemple aux parents d’élèves qui, avant de décider d’inscrire un de leurs enfants à l’ISTOM, s’enquéraient auprès de moi, chargé de les recevoir, des problèmes soulevés par une éventuelle reconversion en métropole des Français expatriés ! Quand, le
15/11/1987, j’ai fini par demander une augmentation de salaire non plus oralement mais par courrier, le président de la CCIH me l’a refusée et m’a infligé un avertissement écrit sous prétexte que,
par sincérité, il m’arrivait d’évoquer ma situation, à l’encontre de l’éthique selon lui, devant ces
parents légitimement inquiets, quand ils me questionnaient sur ma reconversion personnelle ! Jusque-là, les Anciens Elèves de l’ISTOM n’avaient pas éprouvé, dans l’ensemble, de réelles difficultés à leur éventuel retour définitif d’outre-mer, ce que je n’ai jamais manqué de signaler aux parents
de futurs étudiants. La CCIH, de son côté, n’était nullement gênée de me rétribuer 50 % de moins
que le salaire usuel, malgré les centaines d’heures supplémentaires que je faisais gratuitement pour
elle chaque année. J’ai pu surmonter cette injustice en privilégiant ma contribution à la formation
d’une jeunesse avide de participer à l’essor des PED. Il ne s’agit pas de polémiquer avec la CCIH,
mais d’indiquer à mes élèves et à mes collègues l’une des raisons qui m’ont amené à préférer un
licenciement économique (et un long chômage) à une mutation désavantageuse et aléatoire à Cergy-Pontoise, malgré mon désir de participer au succès de l’ISTOM dans sa nouvelle implantation.
Nos conceptions respectives de l’éthique différant sensiblement, j’ai quitté sans regrets la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre, cet employeur incorrect à mon égard. Jamais, au
cours de ma vie, je n’avais rencontré une ambiance aussi mauvaise dans une institution comparable.
En serrant mes dépenses et en renonçant à bien des loisirs, je suis parvenu à traverser ces neuf
années d’intense labeur fort mal rétribué, grâce à mon état de célibataire. Aussi sous-payé que moi,
mon prédécesseur à l’ISTOM, Patrick FOUGA, avait démissionné un an à peine après sa prise de
fonction ; il est certain qu’étant marié et père de deux enfants, il ne pouvait pas assurer un niveau
de vie convenable à sa famille avec une si basse rétribution, vu le coût de la vie en France !
Je remercie par avance ceux qui voudront bien me faire part de leurs critiques et suggestions
à l’adresse suivante : Jean BALMELLE, 49, rue Gabriel-Monod, 76600 LE HAVRE, FRANCE.
Je prie de ne pas m’en vouloir les lecteurs qui pourraient être un peu contrariés par tel ou tel
passage de ce cours et de ses annexes, où j’ai quelquefois forcé le trait pour éveiller leur attention.
Le Havre, ce 31 octobre 2013
Jean BALMELLE
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AVERTISSEMENTS
__________________
A priori hors sujet dans un cours d’agronomie, tout ce qui y touchait à l’élevage pouvait aider
les étudiants (avant d’assister, en 3ème année, aux leçons de zootechnie et de pathologie animale) à
mieux comprendre les difficultés éprouvées à l’occasion de l’introduction de la culture attelée en
Afrique subsaharienne ou ailleurs et lors des tentatives pour conserver le plus possible de végétation naturelle – agressée par les troupeaux et les feux – afin de protéger les sols tropicaux.
Certains paysans se livrant à de l’élevage parallèlement à des cultures, les termes paysan,
agriculteur ou agriculture engloberont la plupart du temps ces deux activités, pour alléger le texte.
Des informations sur des sujets semblant parfois éloignés de l’agronomie tropicale (historique
de l’agriculture, esclavage, guerres de libération nationale des ex-colonisés, conflits ethniques ou
religieux, démographie, instruction, santé, problèmes liés au développement – dont ceux des dettes
et des gaz à effet de serre – , commerce agricole, mondialisation, altermondialisme et autres) ont été
intégrées à ce cours au fur et à mesure que son auteur découvrait chez ses étudiants, d’origines et de
formations très diverses, des lacunes ou des idées fausses sur ces sujets qui les exaltaient. Quelques
encarts ont été insérés dans le texte pour apporter des compléments à certains thèmes.
Les enseignants désireux d’utiliser les deux tomes de ce cours devront les actualiser, terminer
leur rédaction et les résumer, voire les élaguer sévèrement, ou au contraire détailler des domaines
qui y sont peu abordés, afin d’adapter ce cours au programme de leur classe, à l’horaire disponible, au niveau de leurs élèves et à leur région. Il vaut toujours mieux parvenir à faire comprendre
et retenir quelques notions de base en les simplifiant, plutôt que tout embrouiller dans l’esprit de
son auditoire en « plaçant la barre trop haut ». Le survol de ces tomes devrait prendre une centaine
d’heures en classe ; leurs détails, non évoqués en cours par les professeurs s’ils les jugent superflus,
pourront cependant leur servir à répondre à d’éventuelles questions posées par des étudiants.
Dans un but pédagogique, le rédacteur de ce cours a souligné et mis en caractères gras certains mots de son propre texte, afin d’en matérialiser l’importance ; s’étant permis de faire pareil
pour des extraits de journaux, de revues, de livres, etc., il sollicite l’indulgence de leurs auteurs.
La définition de quelques termes, souvent tirée de dictionnaires, figure entre parenthèses ou en
italique (caractères d’imprimerie penchés) au fur et à mesure de leur apparition dans le cours.
Si ces mots sont familiers aux lecteurs français, ils peuvent ne pas l’être aux autres. L’adverbe
« voire », qui signifie « et même », est employé pour renforcer une assertion (affirmation, proposition), la préposition « via » équivaut à « par la voie de », « en passant par », l’adverbe « moult »
est synonyme de « beaucoup de », et l’adverbe « idem » (ou « id . », en abrégé), mot latin qui veut
dire « le même » (être, objet), s’emploie pour éviter la répétition d’un morceau de phrase.
Le symbole § veut dire paragraphe ; on le fait suivre du numéro de la subdivision concernée.
L’expression latine « opere citato » est utilisée en abrégé et entre parenthèses, après le titre d’un
document dont on tire une information, ou après le nom de son auteur, comme suit : (op. cit.).
Signifiant « dans l’ouvrage cité », elle s’emploie pour indiquer que l’ouvrage évoqué a été précédemment mentionné dans le texte avec, en principe, sa référence complète ; il est par conséquent
inutile de répéter sa référence, sauf dans la bibliographie. Souvent placés après l’ouverture d’une
parenthèse, le mot « in » veut dire « dans », et l’abréviation « cf » vient de l’impératif confer du
verbe latin conferre, c’est-à-dire « se reporter à ». Succédant au nom d’un auteur (écrit de préférence en majuscules) et à son prénom (dont, en général, seule l’initiale est écrite en majuscule,
suivie d’un point), les mots « et al. » abrègent les mots latins « et alii », qui se traduisent par « et
autres » (sous-entendu : auteurs ayant participé à la rédaction du document cité). Placée d’habitude au début d’une ligne, l’expression latine « Nota bene » annonce, en français, « Notez bien ».
Elle se marque en abrégé et comme suit : NB, majuscules suivies de deux points (ponctuation).
L’indication NDLR (initiales de « note de la rédaction ») peut apparaître çà et là dans une citation,
entre deux crochets : elle signale au lecteur que ce qui la suit ou ce qui la précède est une précision
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au passage cité, apportée par celui qui le mentionne, et non pas par l’auteur de ce passage. Les signes (…) indiquent qu’une partie du texte original ne figure pas dans la citation, pour la racourcir.
Il faudrait écrire en italique tous les mots de langue étrangère, mais l’assimilation de certains
mots étrangers, comme stress, à la langue française complique beaucoup les choses ; pour simplifier, ceux employés par le rédacteur de ce cours y sont écrits en caractères d’imprimerie droits.
Symboles : s = seconde, µm = micromètre (1 millionième de m), m = mètre, km = kilomètre,
a = are, ha = hectare, kg ou kilo = kilogramme, q = quintal, t = tonne, l = litre, hl = hectolitre, etc.
Les numéros de siècles s’écrivent d’habitude en chiffres romains : I (équivalent du 1 en chiffre arabe), II (= 2), III (= 3), IV (= 4), V (= 5), VI (= 6), VII (= 7), VIII (= 8), IX (= 9), X (= 10),
XI (= 11), XII (= 12), XIII (= 13)… XX (= 20), XXI (= 21), XXII (= 22) et ainsi de suite.
Le symbole F désigne l’unité monétaire qu’était le nouveau franc français défini en 1958. Le
franc des colonies françaises d’Afrique a été instauré par la réforme monétaire de la Libération, fin
1945. Il est devenu le franc de la Communauté financière africaine, en 1960. On l’écrit F CFA. De
1960 à la dévaluation de 50 % du F CFA, survenue le12/01/1994, 1 F valait 50 F CFA, et 1 F CFA
valait 0,02 F ; à partir de cette date, 1 F a valu 100 F CFA, et 1 F CFA a valu 0,01 F.
A compter du 1/01/1999, le franc français a été remplacé par l’euro (€), unité monétaire
de 17 pays sur les 27 pays que comptait l’Union europénne (UE) en 2011. 1 € représente 6,56 F
ou 656 F CFA ; donc 1 F = 0,152 € et 1 F CFA = 0,00152 €, ou encore 1 000 F CFA = 1,52 €.
Les 17 pays de l’UE ayant déjà adopté l’euro portent le nom d’eurozone ou d’eurogroupe et
rassemblent 320 millions d’habitants ; les 27 pays de l’UE entière en abritent plus de 500 millions.
Le symbole US$ est mis pour dollar des Etats-Unis (d’autres pays, comme l’Australie et le
Canada, ont leur propre dollar, qui n’a pas forcément la même valeur que le dollar états-unien).
Pour simplifier, nous écrirons seulement $ lorsqu’il s’agira de dollar états-unien.
Afin d’éviter les risques de confusion, tout ce qui se rapporte aux Etats-Unis (pays s’écrivant aussi USA) sera qualifié d’états-unien plutôt que d’américain, terme usuel mais trop vague.
1 $ valait 4,90 F (soit 245 F CFA) en 1960 ; 5,56 F en 1969 ; 4,22 F (soit 211 F CFA) en
1980 ; 5,43 F en 1981 ; 6,57 F en 1982 ; 7,62 F en 1983 ; 8,74 F en 1984 ; 8,99 F (soit 450 F
CFA) en 1985 ; 6,93 F en 1986 ; 6,01 F en 1987 ; 5,96 F en 1988 ; 6,38 F en 1989 ; 5,45 F en
1990 ; 5,65 F en 1991 ; 5,29 F en 1992 ; 5,67 F en 1993 ; 5,55 F en 1994 ; 4,99 F en 1995 ;
5,11 F en 1996 ; 5,84 F en 1997 ; 6,01 F en 1998 ; 5,97 en 1999 ; plus de 7 F en 2000 (soit
700 F CFA) ; 1 € fin juin 2002 ; 0,83 € (soit 544 F CFA) fin décembre 2005 ; 0,62 € (soit
407 F CFA) en avril 2008 et 0,77 € (soit 505 F CFA) en mars 2013.
Entre la création de l’euro, le 1/01/1999 (il valait alors 1,18 $), et avril 2008, le dollar a
perdu plus d’un tiers de sa valeur par rapport à la monnaie européenne. 1 € a même valu 1,60 $
le 22/04/2008 ! L’euro est redescendu autour de 1,20 $ fin octobre 2008 (s’effondrant de 25 % en
six mois), est remonté vers 1,40 $ fin 2008, a un peu baissé, a regrimpé autour de 1,50 $ en octobre
2009, a chuté à 1,20 $ en juin 2010 puis est revenu à 1,41 $ en octobre 2010, à 1,33 $ le 17/01/2011,
à 1,48 $ fin avril 2011 et autour de 1,30 $ en mars 2013. Le F CFA est indexé sur l’€. Un euro fort
face au dollar minimise les hausses éventuelles des importations des 17 pays de l’eurozone (appelée
euroland en anglais) et des pays – essentiellement africains – ayant le F CFA, telles que leurs achats
de pétrole, payés en dollars qu’ils se procurent à bon compte, mais handicape leurs exportations
(d’avions Airbus, par exemple), quand les clients doivent les régler en dollars de plus en plus faibles
par rapport aux euros ; d’où la délocalisation d’activités de certaines entreprises européennes non
seulement dans des pays à bas coûts de main-d’œuvre, mais aussi, comme EADS (la société mère
du constructeur des avions Airbus), aux Etats-Unis ou dans d’autres pays de la zone dollar.
Afin de faciliter les calculs, la parité choisie dans ce cours est, sauf mention contraire :
1 € (soit 656 F CFA) = 1,30 $, ce qui équivaut environ à 1 $ = 0,77 € (soit 505 F CFA).
Pensez à prendre en notes, voire à photocopier ou à scanner, au fur et à mesure, les informations qui vous intéressent dans ce cours d’agronomie tropicale, mais n’écrivez rien sur le ou
les fascicules de ce cours que vous avez empruntés, ne pliez pas le bord de pages pour y revenir
plus facilement et, bien sûr, n’en arrachez pas ! Les lecteurs suivants vous en sauront gré.
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INTRODUCTION
________________
Devenue trop détaillée au fil des années, l’introduction, consacrée surtout à la situation des
pays chauds et à l’importance de leur agriculture, a été mise dans le tome 2, en Annexes I et II ;
elle devrait être actualisée et raccourcie à une vingtaine de pages, puis replacée ici.
L’agriculture a pour but principal de satisfaire les besoins alimentaires des êtres humains et
des animaux d’élevage. Mais il existe aussi plusieurs cultures, comme celles de bambou, canne à
sucre, coton, hévéa, jute ou géranium, qui fournissent des matières premières à des entreprises artisanales ou industrielles, afin qu’elles les transforment en objets ou produits variés : meubles, agrocarburant, vêtements, pneumatiques, cordes, sacs, filets, nattes, huile essentielle pour parfums, etc.
Les agronomes cherchent à permettre aux paysans et aux éleveurs d’améliorer leurs productions, tant en quantité qu’en qualité, sans trop perturber l’environnement.
Chaque Etat, chaque région et même chaque exploitation agricole dispose d’avantages
naturels variés, dont on doit tirer profit au mieux, et d’inconvénients, dont il faut réduire les
répercussions néfastes, d’autant plus exacerbées que leur mise en valeur agricole est brutale.
En 1995, on estimait à 1,45 milliard d’ha (soit 14,5 millions de km2) la surface agricole
utilisée (SAU) dans le monde : 650 millions d’ha en régions tempérées et 800 millions d’ha
en régions intertropicales (régions subtropicales et régions équatoriales). La SAU comprend
l’ensemble des terres cultivées (cultures et jachères assolées, pâturages, maraîchage, plantations) ; elle n’englobe pas les jachères permanentes ou quasi permanentes, les friches et les bois.
De 1980 à 2000, la SAU par habitant a diminué de 7 %, pour cause de désertification, salinisation, urbanisation, etc., mais cette réduction des superficies cultivées a été compensée par une
amélioration des rendements moyens, qui a dorénavant tendance à s’essoufler ; or la population
mondiale va continuer d’augmenter jusqu’en 2100… Il y avait 0,22 ha de SAU/hab. en 2008.
La population mondiale s’élèvait à 7 milliards d’individus en 2012. Il faudra doubler la production alimentaire mondiale pour nourrir convenablement les 9 milliards d’habitants que la Terre
devrait abriter en 2050. Au moins quatre moyens seront employés simultanément pour y parvenir :
¤ l’aquaculture, pour obtenir davantage d’algues, de crustacés, de mollusques et de poissons.
¤ l’élevage de certains insectes comestibles, riches en protéines, notamment.
¤ l’extension de l’agriculture à des terrains encore disponibles, assez souvent aux dépens de
pâturages et de forêts. Selon la FAO (Food and Agriculture Organization), des investissements modérés pourraient accroître la superficie cultivée d’environ 50 % (la SAU passerait de 1,5 milliard
d’ha, en 2010, à 2,1 milliards d’ha) sans déséquilibrer gravement les écosystèmes (à condition de
prendre des précautions contre l’érosion !), ce qui permettrait de nourrir décemment la population
globale du début du XXIe siècle, voire une population plus élevée. Au dire de l’agronome français
Marc DUFUMIER, il resterait 4,2 milliards d’ha de terres cultivables non exploitées dans le monde.
Un écosystème représente l’ensemble des organismes vivants et de leur milieu naturel
(champ, forêt, lac, lagune, marais, etc.), réagissant les uns sur les autres dans une région donnée.
La plus grande partie de la surface potentiellement cultivable se trouve en Amérique latine et
en Afrique subsaharienne. L’Amérique latine est la région qui pourrait le mieux, en quelques années
et dans les meilleures conditions économiques, étendre ses surfaces agicoles : elle le fait déjà.
L’Asie n’a plus en réserve que 20 % de ses terres cultivables, alors qu’elle peine à alimenter
sa population (elle s’est lancée dans la location ou l’achat de terres en Afrique), tandis que l’Europe
centrale et orientale (Roumanie, Russie, Ukraine…) possède des terres riches sous-exploitées.
Il ne subsiste pratiquement pas de terres cultivables en Amérique du Nord ni en Europe de l’Ouest.
Canada et USA mettent en jachère 10 % de leurs terres cultivées (les moins bonnes) lorsque
les cours sont déprimés, pour soulager les marchés de produits agricoles, puis les recultivent quand
les cours se redressent. Les fermiers nord-américains qui suivent les consignes de mise en jachère
reçoivent des aides gouvernementales. L’Union européenne a imposé des quotas laitiers dès 1984
et a donné des primes à la jachère à partir de 1992, afin de réduire ses excédents agricoles.
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Amérique lat.

Afriq. subsaha.

Asie de l’Est

Asie du Sud

Proche-Orient

Surface tot. des
terres aptes à la
1 066
1 031
366
220
99
culture pluviale
dont terres aptes
à la cult. pluv.
203
228
232
207
86
déjà exploitées*
Surf. disponible
de terres aptes à
863
803
134
13
13
la culture pluv.
* sur la période de 1997 à 1999. (Source : FAO. Agriculture mondiale : horizon 2015/2030)
Terres aptes à la culture pluviale en zone intertropicale (en millions d’ha)
Aménager des terres pour des cultures pluviales est le plus souvent moins compliqué et moins
coûteux que de les équiper en vue de cultures irriguées ; ces dernières exigent par ailleurs de disposer d’abondantes ressources en eau douce durant plusieurs mois, à un prix modéré.

(Source : FAO et l’IIASA)
Potentiel de terres cultivables dans le monde (en millions d’ha)
Sans toucher à un seul arbre des forêts équatoriales, l’Afrique subsaharienne serait théoriquement capable, selon l’IIASA, de cultiver 927 - 131 = 796 millions d’ha, soit 3,8 fois la surface exploitée en 2005 (pour les 2/3, l’extension des surfaces agricoles s’effectuerait par la conversion de
terres actuellement vouées au pâturage ; or la demande de viande croît en Afrique). Une telle estimation pêche par manque de réalisme. Cette partie de l’Afrique a en effet un faible niveau de développement (donc ne pourra cultiver de manière intensive que progressivement, à moins de s’en remettre à des étrangers, tels des Chinois ou des Indiens, ce qu’elle fait de plus en plus) et des sols
souvent peu fertiles et fragiles, dont le défrichage suppose des investissements massifs ; en outre,
l’irrégularité des pluies dans presque toute l’Afrique y entraîne une forte variabilité des récoltes.
Situé en Afrique, mais dans l’hémisphère Sud, l’Angola possède un potentiel agricole énorme, avec une pluviométrie convenable : 57 millions d’ha cultivables, soit près de deux fois la SAU
de la France. En 2005, les paysans angolais ne consacraient que 3,6 millions d’ha à des cultures
annuelles et à des cultures permanentes. Une culture annuelle vit quelques mois à un an maximum.
¤ comme l’urbanisation grignote les terres agricoles déjà exploitées, il faudra accroître la
productivité de celles qui subsistent (en utilisant de meilleures variétés, en effectuant une fertilisation et une protection des cultures agressant moins la Nature, en les irrigant avec doigté, etc.),
tout en réduisant les dégradations occasionnées par toute culture, telles qu’érosion, acidification,
salinisation ainsi qu’envahissement par des ennemis des cultures et par des « mauvaises herbes ».
L’agroécologie (cultures biologiques, rotations, agroforesterie, push-pull, etc.) est à privilégier.
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1. CONDITIONS DE MILIEU EN REGIONS INTERTROPICALES
====================================================

1.1. CLIMATS DES PAYS CHAUDS

Quelques généralités sur les climats, avant de décrire leurs caractéristiques en pays chauds.
Malgré la douceur des nuits intertropicales (non globale, car il peut geler en plein désert, la nuit,
à des latitudes tropicales, ou en haute altitude à l’équateur), ces climats présentent des caractères
excessifs qui les rendent souvent défavorables à l'agriculture et à l'élevage, ainsi qu'à l'activité
des hommes et à celle des animaux. Comme ailleurs, ils se sont modifiés au cours des millénaires.
De la vapeur d’eau est arrivée sur la Terre grâce à des collisions avec de nombreuses comètes,
entre l’époque de sa création (4,5 milliards d’années avant Jésus-Christ) et 3,8 milliards av. J.-C.
Une comète est un astre qui contient, en moyenne, 1 milliard de t de glace et erre dans l’Univers.
Le refroidissement de la surface de la planète et de son atmosphère a permis à cette vapeur de
se transformer en pluie, qui s’est abattue en déluges pendant des millions d’années ; une grosse proportion de cette eau s’est infiltrée dans le sol, s’est chargée en sels minéraux et a donné naissance à
des sources dont l’eau, s’accumulant dans les dépressions, a formé des lacs, des mers ou des océans.
Aucune partie du globe terrestre n’a été recouverte de glaces durant les 9/10e de son existence, car le volcanisme intense, qui s’est poursuivi sur toute la Terre au cours des deux premiers
milliards d’années après sa formation, y a maintenu une température élevée en surface.
Les continents nord et sud-américains se sont soudé il y a seulement 3 millions d’années.
L’isthme ainsi formé au niveau du Panamá a détourné vers le nord un puissant courant marin,
qui se déplaçait auparavant d’est en ouest, un peu plus au sud, et que l’on a appelé le Gulf Stream.
Le Gulf Stream vient de la mer des Caraïbes, située entre l’équateur et le tropique du
Cancer. Il transporte 70 millions de m3 d’eau « chaude » par seconde sur 7 000 km, à 1 km/h ;
cette eau adoucit le climat de l’Europe septentrionale (G-B, Irlande, Norvège et autres).
Bien avant l’ère chrétienne, ce courant s’est soudain arrêté à maintes reprises, transformant
l’Europe en une région aussi glaciale que l’Alaska actuel.
Etalée sur les 1 800 000 dernières années, l’ère quaternaire a connu une vingtaine de cycles
glaciation/déglaciation, dont la périodicité est statistiquement de 100 000 ans et au cours desquels
la température moyenne de l’air baissait d’à peu près 5 degrés Celsius (que l’on écrit 5 °C), atteignant environ 10 °C, pour remonter ensuite autour de 15 °C. Au cours de chaque glaciation, des
calottes glaciaires et des glaciers se sont étendus sur de vastes superficies, en particulier autour
du pôle Nord et du pôle Sud, épargnant la zone intertropicale, située entre 23°07’ de latitude
Nord et 23°07’ de latitude Sud, dont seuls les plus hauts sommets ont été recouverts de glaciers.
Les glaciers, qui peuvent avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, de m d’épaisseur,
avancent plus ou moins vite, de quelques cm à 50 m/jour, selon le glacier. Malgré sa solidité, leur
glace se fracture quand la pente du terrain devient forte, et leur eau de fonte lubrifie leur cheminement. L’énorme masse d’un glacier et les nombreux débris de roches qu’il charrie (de la taille
d’une poussière à celle d’une maison, et prélevés sur les terrains chevauchés ou tombés des reliefs
environnants) lui confèrent une puissance abrasive, donc érosive, extraordinaire : un glacier rabote
le fond et les parois de sa vallée durant des dizaines de milliers d’années, parvenant à la creuser
sur une profondeur de plusieurs centaines de m et sur une largeur de, parfois, plusieurs km.
Le climat des 800 000 dernières années de la Terre a été reconstitué par les glaciologues,
en analysant les micro-bulles d’air contenues dans des carottes de glace prélevées, jusqu’à 3 500 m
de profondeur, dans l’épais dôme de glace (issue du compactage des couches de neige successives)
recouvrant l’Antarctique, continent très froid de 13 millions de km2 situé dans l’hémisphère Sud,
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où on a relevé - 87 °C. Ils ont détecté la présence de 150 lacs sous cette couche de glace, dont l’immense lac Vostock, profond de 500 m, surmonté par 4 000 m de glace et s’étendant sur 14 000 km2,
une superficie équivalant à près de deux fois celle de la Corse.D’autres carottes ont été extraites de
glaciers du Groenland, île de 2,2 millions de km2, au nord-est de l’Amérique du Nord (des scientifiques ont également étudié les strates de carottes de terre, prises dans des sols sédimentaires).
On a pu mettre en évidence l’alternance, au cours de ces 800 000 dernières années, d’épisodes
glaciaires, longs de quelques dizaines de milliers d’années à plus de 100 000 ans, et d’épisodes
interglaciaires, dont la durée avoisine 10 000 ans. Ces cycles climatiques (alternance d’épisodes
glaciaires et d’épisodes interglaciaires) sont dus à des variations relativement faibles de la quantité
d’énergie solaire reçue par la Terre, elles-mêmes rythmées par les infimes irrégularités du globe
terrestre se déplaçant autour du Soleil : variation de l’excentricité de l’orbite de la Terre (périodicité
des variations de 100 000 et 400 000 ans), variation de l’inclinaison de son axe de rotation (périodicité de 40 000 ans), variation de l’orientation de cet axe (précession des équinoxes, c’est-à-dire
mouvement rétrograde des points équinoxiaux, avec une périodicité de 20 000 ans). Ce sont donc
des causes astronomiques qui régulent les cycles climatiques glaciaires-interglaciaires.
Dans la longue histoire de la Terre alternent refroidissements et réchauffements généraux.
En effet, l’activité du Soleil (donc la quantité de rayons qu’il envoie dans l’espace, jusqu’à la Terre
et même au-delà) est plus ou moins intense selon les périodes. Par ailleurs, sous l’influence de
l’attraction gravitationnelle exercée par les autres planètes du système solaire, l’orbite de la Terre
(c’est-à-dire la courbe en forme d’ellipse qu’elle décrit autour du Soleil, astre qui est une source
de chaleur) varie lentement au cours du temps, la Terre se retrouvant tantôt rapprochée, tantôt
éloignée du Soleil. En outre, l’axe du globe terrestre est plus ou moins incliné au fil du temps par
rapport au plan de l’écliptique (plan de l’orbite de la Terre et des autres planètes du Soleil, sauf
Pluton, autour du Soleil), changeant la quantité de rayonnement solaire qui parvient à une région
donnée. Toutes ces variations modifient la quantité totale de rayonnement solaire reçue par le
globe terrestre et, par conséquent, sa température annuelle moyenne, qui varie de quelques degrés à l’échelle du million d’années ; elles influencent également la répartition de cette chaleur
au cours de l’année, agissant sur les contrastes entre les saisons. Ces oscillations dans l’espace
surviennent périodiquement avec la régularité d’un métronome : ainsi, on sait que la Terre
devrait connaître un nouveau maximum glaciaire dans 60 000 ans.
Dans la mesure où elles ont prévalu pendant plus de 80 % du temps au cours des derniers
2,5 millions d’années, les glaciations constituent l’état climatique normal du globe terrestre
durant l’ère quaternaire, dans laquelle nous vivons ; l’épisode interglaciaire contemporain
présente donc des conditions climatiques exceptionnellement chaudes pour cette ère.
Des évènements inattendus sont aussi en mesure de perturber grandement le climat. La
disparition soudaine de 90 % des espèces, survenue voilà 65 millions d’années, est sans doute
la conséquence de la chute sur la Terre d’une météorite. Ce fragment minéral, tombé de l’espace
à une vitesse de 27 000 km/h, était trop gros pour être entièrement consumé du fait de l’intense
chaleur produite par ses frottements contre l’air, lors de son entrée dans l’atmosphère, qui en ont
un peu réduit la vitesse. Au moment de sa violente collision avec le globe, dans la presqu’île du
Yucatán (Mexique), cette météorite, encore longue de 15 km, a explosé, creusé le cratère de
Chicxulub, d’un diamètre de 30 km, et fait jaillir 500 milliards de t de terre, réduite en poussière
et en blocs dispersés très haut dans le ciel. Quand ces blocs sont revenus sur Terre, ils ont chauffé
au contact de l’atmosphère et ont mis le feu à la végétation. La roche vaporisée lors du choc de la
météorite contenait du soufre et du CO2, d’où des pluies acides. La poussière a obscurci la lumière
du Soleil, provoquant un refroidissement, durant plusieurs années, du climat de toute la Terre,
qui aurait modifié l’environnement à sa surface. Les pluies acides et le froid auraient fait beaucoup
diminuer la végétation terrestre, condamnant en particulier les dinosaures. Les plus grands de ces
reptiles, végétariens, mesuraient 30 m de long et pesaient 30 à 40 t ; dotés d’un énorme appétit,
ils seraient morts de faim faute d’avoir eu le temps de s’adapter. Certains scientifiques, dont Gerta
KEKKER, récusent cette explication ; selon eux, cette soudaine chute de température serait due
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aux millions de t de poussières projetées (en même temps que des gaz toxiques) dans l’atmosphère,
150 000 ans plus tard, par un intense volcanisme survenu dans le Deccan (Inde) et en Sibérie.
Il y a 60 000 ans, en Amérique du Nord, de gigantesques morceaux de glace se sont détachés
en masse de la calotte glaciaire, pour une raison encore inconnue ; tombés à l’eau, ils ont flotté,
tout en fondant petit à petit. Or c’est dans cette partie de l’océan que se joue, pour une grande part,
le climat mondial. La fonte de ces innombrables icebergs a été notamment responsable d’un abaissement de plusieurs degrés de la température en Amérique et en Europe, qui a duré 2 000 ans.
Les périodes les plus chaudes du globe, pendant ces 800 000 dernières années, ont culminé à
19 °C, en moyenne, soit 4,5 °C au-dessus de la température moyenne actuelle de l’air à sa surface,
qui avoisine 14,5 °C ; les plus froides sont descendues à 4,5 °C, en moyenne, soit 10 °C au-dessous.
On a observé une corrélation entre les variations des températures et celles des gaz à effet
de serre (GES), avec un décalage de quelques milliers d’années entre les unes et les autres. Dans
ces échelles de temps, la température semble agir sur les GES et non le contraire. Toute cause astronomique de la hausse des températures conduit à modifier, notamment, les paramètres naturels
du cycle du carbone et du cycle de l’eau, donc la teneur de l’air en CO2 et en vapeur d’eau.
Le gaz carbonique CO2 et les autres gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, tels le
méthane CH4 et le protoxyde d’azote N2O, constituent, comme le feraient les vitres d’une serre, un
écran autour du globe terrestre, transparent au rayonnement solaire mais opaque au rayonnement
infrarouge émis par la surface de la Terre chauffée par le Soleil, empêchant l’essentiel de ces rayons
infrarouges de se perdre dans les espaces interstellaires, c’est-à-dire situés entre les étoiles.
Sans cet écran vital, existant bien avant l’apparition des humains (il provenait des multiples
éruptions volcaniques des premières centaines de millions d’années de la Terre), la température
moyenne de l’air au niveau de la mer, dans le monde, serait de - 18 °C au lieu de + 14,5 (en 2000,
elle a été de + 12,9 °C en France, pays à climat océanique, tempéré). Mais un écran qui deviendrait
trop opaque par excès de GES, issus du développement phénoménal des activités humaines au
cours des XIXe, XXe et XXIe siècles, serait mortel, d’autant que des gaz (dont les chlorofluorocarbures ou CFC) fabriqués et utilisés par l’humanité sont accusés de détruire l’ozone O3 présent
dans la stratosphère. Or cet O3 arrête une bonne partie des rayons ultraviolets (fatals à la vie sur
Terre) en provenance du Soleil ; si le trou dans la couche d’ozone, observé depuis 1985 au-dessus
de l’Antarctique, se généralisait autour du globe, la situation du monde vivant serait critique.
Une serre est un hangar aux parois vitrées ou en plastique, généralement chauffé en saison
froide et ventilé (voire refroidi) en été, sous climat tempéré ou méditerranéen, voire tropical. Les
serres abritent certaines cultures florales ou légumières des intempéries : froid et vent (ou soleil).
L’atmosphère est constituée de quatre couches d’épaisseurs variables :
1°/ la troposphère, couche inférieure, d’une quinzaine de km d’épaisseur, représentant les
e
5/6 de la masse de l’atmosphère et contenant 78 % d’azote N2, 21 % d’oxygène O2, 0,9 % d’argon
Ar, d’autres gaz (dont des gaz à effet de serre, par exemple de la vapeur d’eau H2O et 0,038 % de
gaz carbonique CO2, appelé aussi dioxyde de carbone), des poussières et des cristaux de sel marin.
2°/ la stratosphère, couche allant d’une altitude de 15 km jusqu’à une altitude de 50 km.
Grâce au rayonnement ultraviolet émis par le Soleil, un faible pourcentage de l’oxygène O2 compris
dans la stratosphère (1 molécule pour 106 molécules) y est transformé en ozone. La couche d’ozone
ainsi formée est suffisante pour réduire les radiations ultraviolettes néfastes à la vie sur Terre.
3°/ la mésosphère, couche allant d’une altitude de 50 km à une altitude de 85 km.
4°/ la thermosphère, couche d’une quinzaine de km surplombant la mésosphère.
La dernière glaciation, appelée Würm, a commencé 80 000 ans av. J.-C. ; en raison de
l’important volume d’eau (43 millions de km3 !) qui s’est trouvé immobilisé dans de très vastes
glaciers, le niveau moyen des océans se situait alors à 120 m au-dessous du niveau actuel (on
pouvait ainsi aller à pied sec en Angleterre depuis la France). Mammouths, rennes et rhinocéros
laineux vivaient dans les immenses steppes européennes. Une épaisse couche de glace, dépassant
par endroits 3 000 m de hauteur, s’étendait au nord de l’Europe jusqu’à Berlin (52° de latitude
Nord), et au nord de l’Amérique jusqu’à New York (40° N). Le volume total de glace était alors le
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double du volume actuel. Cette glaciation, dont la période la plus froide a eu lieu il y a 21 000 ans,
s’est terminée 10 000 ans av. J.-C., c’est-à-dire il y a 12 000 ans. Le radoucissement de la température survenu ensuite a facilité le démarrage de l’agriculture et de l’élevage ; certains savants
font même remonter les débuts de ces deux activités humaines à plus de 10 000 ans av. J.-C.
L’entrée de la grotte Cosquer, près de Marseille, décorée par des humains il y a 20 000 ans,
se situe à - 37 m sous l’actuel niveau de la mer, qui était encore à - 7 m voilà 6 000 ans ; il s’est
stabilisé après la naissance de J.-C., date à laquelle a été fixé le niveau 0, puis est remonté à partir
du XIXe siècle, à cause – avec une probabilité de 90 % – des gaz à effet de serre émis depuis.
Aujourd’hui plus grand désert du monde, couvrant 8 millions de km2 (1/3 du continent africain), le Sahara serait resté recouvert de végétation après la fin de la dernière glaciation et jusqu'en
2000 av. J.-C. Ainsi a sans doute existé, quelques milliers d’années avant l’époque contemporaine,
un paysage de savane arborée en plein milieu du Sahara actuel, comme en témoignent les peintures
rupestres d’antilopes, d’éléphants et de girafes découvertes sur le plateau du Tassili n'Ajjer, dans le
sud algérien. Des chercheurs allemands ont prouvé que de fortes pluies avaient fait verdir cette zone
entre 9500 et 5300 av. J.-C., puis avaient diminué. Ancêtre des bovins sans bosse, l'aurochs y aurait
été domestiqué pendant 5 000 ans av. J.-C., mais a disparu au seuil de l’ère chrétienne.
Grâce aux voiliers, l’Afrique de l’Est est en relation avec l’Orient depuis les premiers siècles
après J.-C. L’assèchement du Sahara a presque isolé l’Afrique subsaharienne du Maghreb
pendant les derniers millénaires, avant que les moyens de transports automobiles et aériens, à partir
du XXe siècle, n’abrègent les voyages effectués depuis 25 siècles en caravane à travers ce désert (le
trafic Sud→Nord comprenait : ivoire, or, plumes d’autruche, esclaves noirs...). Ce n’est qu’en 2005
que la capitale du Maroc a été reliée à celle de Mauritanie par une route bitumée.
Recevant moins de 200 mm de pluies/an, les déserts occupent 30 millions de km2 (soit 20 %
des 133 millions de km2 de terres émergées) et s’étendent ; 250 millions de gens y habitaient en
2010. En leur ajoutant les quasi-déserts, guère plus favorisés par les pluies, cet ensemble très sec totalise 55 millions de km2 (soit 41 % des terres émergées) ; 2 milliards de personnes y vivaient alors.
Le climat du globe terrestre a connu un épisode doux (plus chaud que le XXe siècle), qualifié
d’optimum médiéval, de 900 à 1300 apr. J-C., qui permit par exemple à Éric le Rouge de fonder une
colonie norvégienne avant l’an 1000 au Groenland (la Terre verte, en français) et d’y faire pousser
des légumes. Arrivés dans des drakkars (longs bateaux en bois, à voile et à rames), ses Vikings auraient même débarqué, bien avant Christophe COLOMB, en Amérique, aux abords de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, au nord de ce continent ; mais les relations qu’ils tentèrent d’établir avec
les autochtones ne parvinrent pas à annihiler l’animosité de ceux qu’on appellera plus tard Indiens,
ce qui contraignit les quelques colons norvégiens ayant survécu à rembarquer (peut-être même
qu’aucun d’eux ne subsista sur place, donc ne regagna son pays et ne fit de compte rendu).
Le petit âge glaciaire enduré par les Européens de 1550 à 1870 n’est sans doute que le résultat d’une accumulation de variations défavorables : aux hivers rigoureux (la Seine gelait souvent
à Paris) succédaient des étés frais peu propices à de hauts rendements : certaines années, les blés
pourrissaient sur pied et les grains qui pouvaient être sauvés se vendaient à prix d’or. Bien que la
température moyenne n’ait alors baissé que de 1 °C, la disette s’est installée en Europe, provoquant
au total des millions de morts durant cette période.
Voilà plus d’un siècle que le climat de la Terre se réchauffe, du fait de l’accroissement des
activités humaines depuis la révolution industrielle, qui débuta à la fin du XVIIIe siècle et s’accéléra
à compter de la fin du XIXe. Cependant le Soleil, en phase ascendante d’éclairement depuis 1750,
pourrait contribuer pour une partie à cette élévation des températures. Le géophysicien français Vincent COURTILLOT veut démontrer que cette activité solaire intense explique le réchauffement climatique actuel dans une plus large part que l’augmentation, dans l’atmosphère, de GES d’origine
humaine dus, entre autres, à la production d’énergie, aux industries, aux transports, au chauffage
des bâtiments et à l’agriculture-élevage ; sa théorie va à l’encontre de ce qu’affirment la plupart
des climatologues, qui attribuent la cause de ce réchauffement essentiellement aux GES.
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La quantité d’énergie apportée par le rayonnement solaire varie avec l’activité du Soleil et,
temporairement, avec la quantité de poussières présente dans l’atmosphère (et donc avec l’occurrence d’éruptions volcaniques majeures ou la chute occasionnelle de météorites) ou encore avec la
quantité de GES présente dans l’atmosphère, qui influencent la température et donc l’évaporation.
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1.1.1. Caractéristiques des climats des pays chauds (§ détaillé car les paysans
en sont tributaires)
1.1.1.1. Précipitations. Crues. Barrages. Concurrence pour l’emploi de l’eau.
Disponibilités en eau. Dessalement d’eau de mer. Pollution de l’eau
Elles constituent souvent le facteur limitant pour l'agriculture des régions tropicales, tandis
que l’agriculture des zones tempérées est plutôt bridée par des températures très basses – couramment inférieures à 0 °C – pendant plusieurs mois de l'année. Les plantes doivent absorber au moins
1 000 l de solution du sol (eau + sels minéraux dissous)/kg de matière sèche (M.S.) produite (appareil végétatif + fruits), d'où les efforts consentis afin de mettre assez d'eau à leur disposition. Pour
récolter 1 t de blé, il faut à cette culture 1 200 m3 d’eau apportés, en France, par les pluies printanières et l’humidité accumulée en hiver dans le sol exploré par les racines. Pour 1 t de riz, 2 700 m3
sont nécessaires à cette céréale irriguée, en la submergeant partiellement de temps en temps. On
compte 13 000 l d’eau pour avoir 1 kg de viande de bœuf. Sous ses multiples variantes, l’irrigation
n'est pas le seul moyen pour compléter l’humidité fournie par les pluies. En voici quelques autres :
¤ en éliminant toute végétation par des passages successifs de matériel tracté, le dry farming
vise à emmagasiner le plus possible d’eau de pluie dans le sol durant l’année précédant une culture.
¤ en réduisant le ruissellement, les cultures en courbes de niveau ou en banquettes cherchent
à retenir au maximum l’eau pluviale ou d’arrosage et à réduire l’érosion.
¤ en pratiquant des sarclo-binages, on tue des adventices qui auraient transpiré (mais quelques-unes subsistent malgré ces travaux) et on diminue l’évaporation d’eau à la surface du sol.
Une plante herbacée contient 60 à plus de 90 % d’eau. Parmi ses autres composants,
les plus importants sont, de loin, le carbone, puis l’azote, le soufre, le phosphore, etc., fournis
sous forme de sels minéraux dissous dans la solution du sol puisée par les poils des racines.
Absorbé par un végétal à travers les stomates de ses feuilles, du gaz carbonique CO2 de l’air
est combiné à de l’hydrogène de l’eau H2O présente dans cette plante, pour former des substances
organiques, avec rejet d’oxygène : c’est la photosynthèse, grâce à la chlorophylle du feuillage
captant une partie de l’énergie lumineuse en provenance du Soleil.
Sarcler une parcelle consiste à détruire les adventices (herbes indésirables, poussant
spontanément dans un champ), qui concurrencent les plantes cultivées vis-à-vis de la solution
du sol, font écran aux rayons solaires, freinent la ventilation de la culture (ce qui favorise ses
maladies) et gênent la pénétration des traitements phytosanitaires sous son feuillage. L’outil
(binette, îler, etc.) employé pour arracher les adventices, encore dénommées mauvaises herbes,
gratte la surface du sol et l’émiette, un peu comme le fait un binage ; aussi appelle-t-on cette
opération un sarclo-binage. Dans les jours qui le suivent, la culture, plus exposée au soleil, mieux
nourrie et davantage aérée croît de plus belle, d’où le dicton : « Un binage vaut deux arrosages ».
L’évaporation de solution du sol à la surface de ce dernier crée une force de succion qui aspire une partie de la solution restante à travers des sortes de tubes capillaires (aussi fins que des
cheveux), multiples et vaguement verticaux dans la terre, débouchant à l’air libre. En perturbant
la continuité de ces tubes dans la couche superficielle d’un terrain, chaque binage affaiblit cette
aspiration durant plusieurs jours (jusqu’à ce que d’autres tubes se reconstituent) et, par suite,
augmente la proportion de solution du sol maintenue dans le sol, donc mise à la disposition des
plantes, ce qui est intéressant, surtout dans les régions où les cultures ne peuvent bien se développer qu’avec l’appoint des réserves d’humidité du sol, en cas de pluviométrie ou d’irrigations
insuffisantes. Tout en binant, l’outil détruit un bon nombre d’adventices ; c’est pourquoi cette
intervention pourrait être qualifiée de bino-sarclage, mais on préfère l’expression sarclo-binage.
Les gouttes de pluie se forment par condensation de la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère autour de poussières en suspension ou même de bactéries provenant de la végétation.
En zone intertropicale, la pluviosité passe de 0 à 5 000 mm par an, voire davantage selon la
latitude, l'altitude et la disposition du relief éventuel par rapport aux vents chargés d’humidité.
1 mm de pluie correspond à 1 l d’eau/m2. Comme 1 ha fait 10 000 m2 et qu’il y a 1 000 l/m3,
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une précipitation ou une irrigation de 1 mm apporte 1 litre x 10 000 = 10 000 litres d’eau/ha, soit
10 m3 d’eau/ha. Entre les tropiques, une pluie « normale » est comprise entre 10 et 50 mm ;
une forte averse peut dépasser 100 mm, et il risque d’y en avoir plusieurs dans la même journée...
La variabilité annuelle des pluies est toujours plus grande sous climat aride que tempéré.
En un lieu donné, l’irrégularité de la pluviosité dans l'année (variabilité de l’importance de
chaque pluie, de l'intervalle entre les pluies et de la durée de la saison humide) et selon les années
(pluviosité totale) rend les récoltes et le croît du cheptel très aléatoires, d’où l'intérêt des associations de cultures plus ou moins sensibles aux variations des précipitations, tant en abondance qu'en
espacement, pratiquées par les paysans traditionnels. Sur un endroit du nord-est du Brésil, il est
tombé 1 246 mm de pluie en 1950 et 373 en 1951, soit seulement 30 % de la pluviosité de l’année
précédente : les rendements agricoles ont été très différents ! Les 12 et 13/11/1999, des pluies
exceptionnelles sont tombées sur les Corbières (région du sud de la France) ; avec un cumul de
500 mm, soit presque autant que la pluviosité moyenne annuelle (800 mm), elles ont provoqué de
graves inondations à Courson (département de l’Aude). Le 15/06/2010, il a plu 400 mm en quatre
heures dans le Var, département du sud-est de la France. De 1873 à 1993, la pluviométrie annuelle
à Paris oscilla entre 270 mm en 1921 et 880 mm en 1965, avec une moyenne de 611 mm ; à Montpellier, dans le sud de la France, elle varia entre 311 et 1 352 mm, avec une moyenne de 722 mm.
En juillet 2005, il est tombé 650 mm de pluie en 24 h sur la ville de Mumbai (ex-Bombay), en Inde.
Depuis la grande sécheresse qui a frappé le Sahel durant les années 1973-1974, cette région
bordant la façade méridionale du Sahara reçoit (sauf en année très pluvieuse) 30 à 40 % de pluies
en moins par rapport à la moyenne des décennies précédentes. Ce déficit pluviométrique a des
conséquences dramatiques sur l’économie des pays sahéliens comme le Mali, traversé par le
fleuve Niger sur 1 700 km. L’abaissement du niveau de l’eau et la raréfaction des poissons dans
ce fleuve ne permettent plus aux Bozos, autrefois exclusivement pêcheurs, de vivre de leur pêche ;
ils sont poussés à en cultiver les berges, au risque de conflits avec les éleveurs peuls ou toucouleurs
qui y font traditionnellement paître leurs troupeaux. Ce fleuve s’est même asséché au niveau de
Niamey (capitale du Niger) en 1984, ce que l’on n’avait jamais vu de mémoire d’hommes. En
année normale, l’évaporation du delta intérieur du fleuve Niger, au Mali, s’élèverait à 33 km3/an !
Au sud du Sahara, la désertification progresse d’environ 5 km par an, par taches de formes
et de grosseurs variées, sur un front de plus de 2 000 km, chassant les populations qui y vivaient.
Or, entre juillet et septembre 2007, par exemple, des pluies diluviennes n’ont épargné aucun
des 22 pays d’une large bande partant de la Mauritanie et du Sénégal, à l’ouest, et s’étendant jusqu’à l’Ethiopie, à l’est. Le bilan des inondations qu’elles ont engendrées (les plus graves depuis
plus de trente ans) est lourd : au moins 350 morts et 1,5 million de sinistrés, sans parler des dégâts
aux cultures, aux élevages, aux constructions en banco (mélange d’argile et de paille), au réseau
routier, au sol et autres. On ne peut pas affirmer que ces perturbations soient liées au réchauffement
global du climat, détecté depuis l’essor de la révolution industrielle, au XIXe siècle ; on incrimine
plutôt une remontée d’eaux froides des profondeurs de l’océan Pacifique, le long des côtes du Pérou, liée aux alizés chassant vers l’ouest les eaux tièdes de surface (courant marin appelé La Niña).
Passées sous silence en Europe, des trombes d’eau se sont à nouveau abattues début septembre 2009 sur l’Afrique de l’Ouest, causant plusieurs dizaines de morts et d’importants dégâts…
Sous les climats tropicaux à longue saison sèche, les pluies présentent leur intensité la plus
grande au début de la saison humide, appelée hivernage, au moment où le sol n'est pas encore bien
couvert par la végétation, d’où des risques d’érosion. Inhérentes au déplacement du front intertropical – air froid (en altitude) et sec/air chaud et humide – , les moussons sont accompagnées d'importantes chutes de pluie, spécialement sur le flanc des obstacles tels que la face sud-ouest du massif de
l'Himalaya, au nord de l’Inde, où il s'abat jusqu'à 12 m d’eau par an, concentrées sur quelques mois
(on y a même relevé 26,5 m de pluies, soit 26 500 mm, d'août 1860 à juillet 1861, record mondial).
Une mousson (mot d’origine arabe, signifiant saison) est un régime de pluies saisonnières
engendré par des différences de pressions atmosphériques entre un océan tropical « frais » (25 à
30 °C) engendrant de l’air humide et un continent plus chaud et sec. Assurant un transfert d’énerAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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gie d’un océan à destination de l’atmosphère recouvrant un continent, ce phénomène météorologique, encore mal connu, fait l’objet d’études au moyen d’observations depuis des satellites.

Carte 2
Commentaires sur cette carte : représentant environ le quart de toutes les terres
émergées du globe terrestre, l’Afrique est très vaste. Si ses sols sont souvent pauvres,
fragiles et exposés à la violence de ses climats à cause d’un déboisement exagéré, il lui
reste de grandes étendues propices à l’agriculture, vierges ou peu mises en valeur,
qui attirent de plus en plus d’étrangers. Bien que son sous-sol ait commencé à être exploité,
il renferme encore d’abondants gisements de divers minerais (bauxite, fer, uranium, or,
etc.), de pierres précieuses, de pétrole et de gaz, lorgnés eux aussi par des étrangers.
Depuis quelques décennies, la population de l’Afrique est celle qui connaît le taux
d’accroissement le plus élevé, malgré les ravages de maladies (sida…) ; elle comptera
plus de 2 milliards d’habitants vers 2050. Tous les gouvernements africains devraient
placer la formation de cette multitude parmi leurs priorités. (fin des commentaires)
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On pense que l’élévation de 1 à 2 °C de la température de l’océan Atlantique dans le golfe de
Guinée (réduisant le contraste thermique entre cet océan et le continent africain) et la déforestation
des pays qui l’entourent sont en grande partie responsables de l’atténuation des moussons en Afrique de l’Ouest. Le Kenya, en Afrique de l’Est, a connu un net déficit de pluies entre 2005 et 2009.
Mais rien n’est sûr dans ce domaine : cf copie de l’article Quand le désert recule, avant le § 1.2.
Un gros nuage d’orage s’étend sur plusieurs km2, monte jusqu’à 12 000 m, voire à 16 000 m
pour un cyclone, et contient des millions de t de vapeur d’eau (surtout) et de gouttelettes d’eau.
Les pluies peuvent être fines, normales ou violentes. Lorsque les précipitations ont un caractère orageux, plusieurs dizaines de mm d'eau tombent parfois en une heure. Sur terrain nu, ces pluies
provoquent la battance du sol, qui entraîne la formation d’une croûte à la surface du champ ; en
gênant l’infiltration d’eau de pluie dans le sol, cette croûte accroît le ruissellement, donc l’érosion.
Destinées à réduire le martèlement des gouttes de pluie sur la surface du terrain et à maintenir
son sol en place, des plantes de couverture sont d'un intérêt patent dans de jeunes plantations,
comme celles de palmiers à huile sous l’équateur, latitude où les pluies sont particulièrement drues.
En dehors de pluie, les précipitations peuvent prendre la forme de brouillard plus ou moins
épais (fréquent dans certains pays, le long de la côte, comme en Namibie, en Californie, au nord
du Chili, etc. ou au fond de vallées), de neige (à partir de 4 000 m d’altitude en zone intertropicale,
et dès le niveau de la mer ailleurs) ou de grêle. Les grêlons causent de terribles dégâts aux cultures
(hachant les feuilles et blessant leurs fruits) et aux toitures, surtout dans les pays tempérés et en été.
Les grêlons sont des boules de glace grosses comme des pois ou même, exceptionnellement,
comme des balles de ping-pong, qui s’abattent des nuages.
Depuis plusieurs décennies, on cherche à déclencher des précipitations là et quand on le veut,
soit pour humidifier, à l’aide d’une pluie, des étendues qui en ont besoin, soit pour faire tomber la
grêle (qui menace de s’abattre) en dehors d’une zone de cultures à protéger. L’ensemencement de
nuages avec des cristaux d’iodure d’argent, répandus à l’aide de petites fusées ou par avion, n’a pas
donné de résultats probants ; aussi de nombreux arboriculteurs, en Europe notamment, continuentils de préserver leurs cultures en étendant un filet à mailles fines au-dessus de leurs vergers, qui
freine la grande vitesse des grêlons et, en plus, effraie un peu les oiseaux friands de fruits.
Le Canadien Bob SCHEMENAUER, qui a fondé sa propre organisation appelée FogQuest,
a mis au point des filets en maille de polypropylène capables de recueillir le tiers de l’humidité contenue dans du brouillard, soit 17 à 42 litres d’eau par m2 de filet et par jour. Au début des années
1990, dans ses essais au Chili, des dizaines de filets de 12 m de long sur 4 m de large ont été fixés
sur des poteaux disposés verticalement le long de la crête d’une colline (régulièrement noyée dans
du brouillard) qui surplombe le village côtier de Chungungo, l’un des endroits les plus secs du
monde. La surface totale de ces filets perpendiculaires au vent couvrait 5 000 m2. Piégeant des
minuscules gouttelettes du brouillard, qui s’écoulaient par gravité le long du filet puis étaient
recueillies dans une canalisation, chaque filet de 48 m2 capturait 150 litres d’eau potable par jour.
« Cette technique permet d’accéder à une source d’eau pure peu coûteuse, renouvelable et nécessitant un niveau technique élémentaire. (…) Le procédé est simple, mais le choix du site est déterminant », a expliqué SCHEMENAUER. Cette installation modèle a été abandonnée, puisqu’une
conduite d’eau, longue de 80 km, dessert désormais cette région ; d’autres installations de filets
ont fait leurs preuves dans plus de 25 pays, dont l’Afrique du Sud et le Yémen.
Toutefois, ce système reste aléatoire, car il arrive que le brouillard ne soit pas au rendez-vous
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de suite. D’autre part, comme les filets sont mis en place
dans des endroits exposés au vent, ils se déchirent. Aussi doivent-ils être l’objet d’une attention
constante et faut-il immédiatement les raccommoder ou les changer dès qu’une fente apparaît.
Le Britannique Andrew PARKER a perfectionné cette technique en s’inspirant de la carapace
de scarabées (insectes de l’ordre des coléoptères), qui recueillent des gouttelettes en haut de dunes
côtières de Namibie ; le prototype capture cinq fois plus d’eau que ces filets. L’ONG française
Opur travaille sur différents projets de récolte de rosée à l’aide d’un condensateur atmosphérique.
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Les pluies sont légèrement acides. Leur pH est environ 5,7 à cause, notamment, de l’acide
carbonique H2CO3 qu’elles contiennent, produit à partir du gaz carbonique CO2 présent dans l’atmosphère, gaz dont une certaine proportion est dissoute par les gouttes d’eau déversées par des
nuages ; c’est pourquoi les précipitations dissolvent lentement les roches calcaires, y créant des
grottes et des réseaux de rivières souterraines, comme dans le plateau du Larzac, en France.
Les crues des cours d'eau sont bien marquées : ainsi, avant 1988, année de la mise en eau
du barrage réservoir de Manantali, sur le Bafing (affluent malien du fleuve Sénégal), le débit moyen
du Sénégal à Bakel, ville située à 800 km de son embouchure, passait de 10 m3/s à son étiage en mai
(fin de la saison sèche), à 3 500 m3/s en septembre (durant la saison des pluies), avec un débit annuel moyen de 750 m3/s. A titre comparatif, le Rhône a un débit moyen de 1 700 m3/s à Beaucaire
(France), à 50 km de la mer Méditerranée, et un débit de 13 000 m3/s à l'occasion de ses crues exceptionnelles, telle celle de déc. 2003, qui a brisé ses digues par endroits et inondé la Camargue.
Au Brésil, quand l’Amazone (le plus puissant fleuve de la Terre, long de 7 000 km) est en
pleine crue, son débit s'élève à 200 000 m3/s à l'estuaire. Il transporte chaque année 1,2 milliard
de t d’alluvions arrachées à la cordillière des Andes, qui se déposent sur ses berges et au fond de
l’océan Atlantique, jusqu’à plusieurs dizaines de km au large de son embouchure. Traversant l’Inde
et le Bangladesh, le Gange-Brahmapoutre, d’un débit moyen de 13 000 m3/s (contre 150 000 pour
l’Amazone), charrie et dépose 1,7 milliard de t d’alluvions par an, ôtées du massif himalayien !
Grâce aux alluvions qui se déposent, il se constitue de vastes deltas, tels ceux du Gange ou
du Mékong. La fertilité naturelle y attire beaucoup de gens, en dépit de dangereuses inondations
lorsqu'une crue survient à une époque de grandes marées, amplifiées par un vent de mer. Il est
arrivé, lors d’une récente tempête, que le niveau de la mer monte de 7 m dans le golfe du Bengale :
les flots sont passés par-dessus les digues et ont envahi tout le delta du Gange, faisant des milliers
de victimes parmi la population et le bétail du Bangladesh, et détruisant des villages et des cultures.
Les très fortes crues de la zone intertropicale entraînent des inondations fertilisant les berges
inondables de ses cours d'eau (lits majeurs), mises en culture au fur et à mesure du retrait des eaux,
donc en début de saison sèche, et récoltées en pleine saison sèche, souvent sans irrigation.
Cependant, le long du fleuve Niger, les crues imposent aux riziculteurs, en l'absence d'aménagement, d'installer du riz flottant originaire d’Afrique (ORYZA glaberrima, famille des poacées,
nouveau nom attribué à la famille des graminées), au moment de la montée des eaux. Pour éviter la
submersion, cette espèce de riz peut en effet s'allonger jusqu'à 4,50 m. Les plants ne partent pas à
la dérive grâce à leurs racines enfoncées dans le sol, et ils doivent souvent être récoltés en pirogue.
Quand le barrage de Manantali n’existait pas encore, il se déposait 900 000 t d’alluvions par
an sur le lit majeur du Sénégal, entre Bakel et Saint-Louis (et autant en mer) ; ces alluvions bienvenues avaient voyagé en suspension dans les eaux de ce fleuve durant sa crue, de juillet à octobre.
Totalisant 130 000 km2, les varzeas de l’Amazone (berges inondables couvertes d’arbres résistants à une submersion saisonnière) sont quelque peu exploitées en saison « sèche » (qui dure 5
à 7 mois en Amazonie), en y faisant pousser des cultures annuelles en période de décrue. Les eaux
de ce fleuve montent de 10 m et s’étalent sur 10 km de part et d’autre de son lit quand il est en crue.
Afin d’atténuer les crues catastrophiques du Yangzi Jiang menaçant 350 millions de Chinois,
rendre une partie de ses 5 500 km accessible à des bateaux de 10 000 t et produire 85 milliards de
kWh par an, soit deux fois la production d’électricité de toutes les centrales hydrauliques françaises,
la Chine a construit, moyennant 30 milliards de $, le barrage des Trois-Gorges, mis en eau en
2003. Noyant 1 076 km2, il a conduit au déplacement de 1,5 million de personnes, expulsées presque sans compensations. Sa muraille en béton armé de 2,3 km de long et de 185 m de haut a créé
un lac de 600 km de long et de 49 km3 de capacité. Munie de 26 turbines hydrauliques, son usine
hydroélectrique génère, en 2013, 1/10e des besoins du pays en électricité, soit autant que 18
réacteurs nucléaires. Ce barrage a été bâti sur une zone qui a connu de violents tremblements
de terre et sur un fleuve (contenant 1 kg de limons/m3 d’eau) encaissé à ce niveau, traversant
des montagnes dont les flancs pourraient glisser dans le lac et y provoquer des tsunamis !
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De tels édifices et leur lac de retenue sont une surcharge responsable d’une sismicité accrue.
En outre, on constate une érosion accélérée en aval des grands barrages : surcreusement du lit, etc.
De 1950 à 2010, l’édification de barrages a contraint de déplacer 60 millions de personnes.
Cessant, à la suite de la construction d’un barrage, d'être inondées chaque année par des crues
fertilisantes, les terres s'appauvrissent rapidement en aval de ce barrage. Cela se produit même
si elles sont irriguées, car presque tous les limons fertiles du cours d’eau s’accumulent au fond du
lac de retenue (colmatage) avant que l’on se serve de son eau pour irriguer.
Dans la vallée du Nil, à 900 km en amont du Caire, le haut barrage d’Assouan, est un projet
conçu par un ingénieur grec ; rejeté par la Banque mondiale (BM) en 1956, il a été financé et érigé
par les Soviétiques de 1959 à 1964, puis inauguré en 1971. Large, en moyenne, de 10 km, le lac
Nasser ainsi créé s’étale sur 500 km, couvrant 5 000 km2 en plein désert de Nubie ; rempli rarement
à ras bord, il contient alors 168 km3 d’eau (soit 168 milliards de m3), dont 10 à 15 km3 s’évaporent par an, soit 1/6e du débit du Nil en année normale et 1/3 en année peu pluvieuse en Ethiopie.
Long de 3,2 km, ayant 40 m de large dans sa partie haute et 980 m à sa base, avec une hauteur
d’eau de 111 m, ce barrage colossal écrête les crues qui inondaient et fertilisaient autrefois la vallée
du Nil ; en permettant d’étendre les terres irrigables et de les arroser à longueur d’année (et non
plus durant quelques mois par an, comme avant), il a amené une augmentation de 30 % de la SAU
en Egypte. A chaque crue annuelle, d’août à novembre en Egypte, élevant le niveau du Nil de plusieurs m (jusqu’à 9 m), 60 à 180 millions de t de limons se déposaient auparavant sur ses berges
cultivables (une échelle de crue permettait aux pharaons de fixer l’importance de l’impôt de l’année). Afin de compenser ces riches apports naturels, on y épand de nos jours des millions de t d’engrais chimiques tous les ans. Ces engrais coûtent cher (ce pays consacre à leur production le tiers
de l’électricité fournie par le haut barrage d’Assouan) et causent un excès de salinité à la surface
du sol, en raison de l’élévation de la nappe phréatique, qui recueille, au fil du temps, les proportions élevées de fertilisants solubles non absorbées par les plantes. Le chargement de la nappe
phréatique venant des surplus d’eau d’irrigation est provoqué par l’insuffisance du drainage des
terres irriguées ; il rend cette nappe presque affleurante, ce qui entraîne d’abondantes remontées
de sels par capillarité (propriété des liquides, par leur tension superficielle, à remonter dans des tubes très fins malgré la gravité), dues à la chaleur associée à la sécheresse de l'atmosphère. L’évaporation à la surface du sol constitue une véritable pompe aspirante sous le climat désertique égyptien.
Remarque : un barrage n’arrête pas systématiquement chaque crue. En février 2000 et en janvier
2013, le Mozambique a subi de terribles inondations car les lacs des barrages construits en amont de
ses cours d’eau, dans les pays voisins (Afrique du Sud, Botswana et Zimbabwe), étaient trop pleins,
au début de l’épisode très orageux de ce mois, pour pouvoir jouer leur rôle d’écrêteurs de crues.
Afin d’assurer convenablement ses autres fonctions (irrigation, production d’hydroélectricité,
approvisionnement des villes en eau), un réservoir de barrage doit rester rempli autant que possible
au maximum de sa capacité, en conservant cependant une réserve de capacité afin de pouvoir arrêter
une crue normale. Alors, quand une grosse crue survient subitement, le directeur d’un barrage dont
le lac de retenue est presque plein… la regarde passer. Pour ne pas risquer un effondrement de son
barrage, il lui arrive quelquefois d’effectuer préventivement une « décharge d’eau en débit de
crue ». Ce lâcher d’eau massif (encore plus volumineux que la crue naturelle), provoque fréquemment de nombreux décès par noyade parmi les gens habitant en aval, qu’il est difficile d’informer
à temps : c’est, par exemple, arrivé au Honduras lors de l’ouragan Mitch, en octobre 1998.
En janvier 1959, le barrage de Malpasset (en France) s’est effondré : le « mur » d’eau boueuse, de pierres, de rochers et d’arbres a tué 400 personnes. En août 1975, les abondantes précipitations d’un typhon ont fait éclater un modeste barrage, dans la province du Henan (en Chine).
Les 120 millions de m3 d’eau se déversant de cette retenue se sont rués dans la vallée, en travers
de laquelle se dressait le grand barrage de Banqiao, qui a été emporté sous le choc : la soudaine
libération du milliard de m3 d’eau de sa retenue forma un « mur » d’eau haut de 6 m et large de
12 km, dévalant à plus de 50 km/h, qui a englouti la ville de Huabin, y causant 150 000 noyades.
En 1976, aux Etats-Unis, la voute en béton d’un barrage n’a pas résisté à la pression exercée
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par la masse liquide. Cette eau s’est précipitée à travers la brêche et a inondé une vaste zone en
aval, qui n’avait pas été évacuée après la détection d’une fissure à l’une des extrémités de la voûte.
Les dégâts matériels furent considérables mais, par chance, on ne déplora « que » 14 victimes.
La turbidité, c'est-à-dire la masse de matières solides en suspension par unité de volume,
est habituellement faible pour les cours d'eau africains, et élevée en Asie de même qu'en Amérique.
La plupart des rivières drainant les régions subdésertiques et steppiques se distinguent par des
turbidités très fortes, malgré la faiblesse des débits moyens annuels. Les crues, violentes à l'occasion, ruissellent effectivement sur des sols pulvérulents, parfois des lœss, surpâturés, que leur nudité
ou la modique protection procurée par quelques racines livrent sans défense aux morsures érosives.
Constituée de fines poussières – de quartz, d’argile et de calcaire – d’origine périglaciaire, la couche
superficielle de sol pulvérulent du plateau de Lœss (aussi étendu que la France), qui s’est déposée
à l’ère primaire (570 à 245 millions d’années av. J.-C.), peut atteindre 250 m d’épaisseur dans cette
région occidentale du nord de la Chine, où passe le cours médian du Houang-Ho, encore dénommé
fleuve Jaune. Les turbidités moyennes annuelles globales atteignent 10 à 100 kg/m3 pour quantité
de rivières dont les bassins sont comparables à celui du Houang-Ho. Ce cours d’eau de 4 850 km,
aux inondations meurtrières, charrie chaque année entre 500 millions et 3 milliards de t d'alluvions
lœssiques, soit en moyenne 4,4 millions de t par jour, qui faisaient auparavant progresser son delta
maritime de 100 m par an ; actuellement, à peine 10 % de ses sédiments se déversent en mer Jaune,
le reste se déposant dans son lit, dont le niveau s’élevait de 10 cm par an dans les années 1990.
Résultat : dès que le débit du Houang-Ho atteint 2 000 m3/s, il y a de grands risques que ce fleuve,
qui coule parfois à 20 m au-dessus de la plaine ( ! ), sorte de ses berges, ce qui entraînerait un désastre pour les 90 millions d’habitants de la zone inondable. Le Houang-Ho charrie en moyenne
40 kg de limons/m3 d’eau, soit deux fois plus que le Colorado, fleuve très limoneux des Etats-Unis.
Le dictateur chinois MAO Zedong était fier d’avoir fait édifier le barrage de Sanmenxia,
terminé en 1960 sur le fleuve Houang-Ho, dans le nord de son pays. On expulsa sans état d’âme
400 000 personnes pour laisser la place au futur lac de retenue, lequel s’est rempli d’eau tellement
chargée d’alluvions lœssiques qu’au bout de quatre ans, il avait perdu 62 % de sa capacité par
envasement. Ce coûteux caprice de MAO a dû alors être détruit… Quel aveuglement et quel
gâchis ! Les réalisateurs du projet n’avaient sans doute pas sous-estimé l’importance de ces dépôts
d’alluvions, mais ils n’ont pas osé contredire le « Grand Timonier » soi-disant infaillible, qui tenait
absolument à ce barrage. Depuis quelques années, 30 000 ouvriers chinois construisent des terrasses
au flanc du plateau de Lœss (sur lesquelles ils plantent des arbres) et y bâtissent 60 000 tout petits
barrages, afin de réduire le ravinement et bloquer les alluvions emportées par les eaux de pluie.Voulus par les communistes au pouvoir, ces travaux sont financés… par la capitaliste Banque mondiale.
Les rivières tropicales charrient assez peu de galets. Les cours d’eau qui drainent les plaines
de l'Europe occidentale ont des turbidités moyennes comprises entre 30 et 100 g/m3, sauf exception.
Le Nil est le 2ème plus long fleuve du monde (6 700 km) ; il a une turbidité de 3 à 30 kg/m3 en
amont du haut barrage d’Assouan et de 15 à 40 g/m3 en aval. Son débit annuel est variable : 46 km3
en 1913 et 113 km3 en 1916. Son débit moyen, qui atteint 84 km3/an, permet d'irriguer actuellement
5 millions d'ha de part et d’autre de ce majestueux cours d'eau d’Afrique. Sur ces 84 milliards de
m3, seulement 70 milliards sont disponibles puisque 14 milliards s’évaporent ou s’infiltrent.
Le débit annuel du Congo, fleuve africain de 4 700 km de long, appelé également Zaïre et
beaucoup moins célèbre que le Nil, s'élève pourtant à 1 200 km3/an ; son débit moyen, le 2ème mondial, est de 42 000 m3/s. Les rapides de son cours inférieur composent un extraordinaire gisement
de puissance hydroélectrique (le barrage d’Inga a un potentiel de 1,6 million de mégawatts),
supérieur à celui du Yangzi Jiang au niveau du barrage des Trois-Gorges, en Chine.
Le fantastique débit annuel de l'Amazone frôle les 6 600 km3, soit 1/5e des eaux fluviales
du monde entier ; les 24 km3/an du débit du Sénégal et les 60 km3/an de celui du Rhône paraissent
dérisoires face à ce 1er débit mondial. Il pleut 3 m d’eau/an sur l’immense plaine traversée par
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le fleuve Amazone et 6 m d’eau/an (et jusqu’à 12 m, à certains endroits !) sur la façade Est de
la cordillère des Andes, qui fait obstacle aux vents chargés d’humidité en provenance de l’océan
Atlantique, et où se trouvent les sources de l’Amazone et de ses affluents : en s’élevant le long de
cette chaîne de montagnes, haute de 7 000 m, ces vents chauds et humides se refroidissent et leur
vapeur d’eau se condense en pluies violentes. Mais il a si peu plu sur cette région en 2005 que certains de ces affluents se sont trouvés presque à sec ; ce phénomène a-t-il été un signe prémonitoire ?
Fleuve
Amazone
Congo
Changjiang
Rhône

Bassin versant
(km2)
6 100 000
3 700 000
1 800 000
96 000

Débit
(km3/an)
6 590
1 200
928
60

Charge solide
(millions t/an)
1 200
23
480
3,4

Charge dissoute
(millions de t/an)
287
43
193
18,3

Charge dissoute (mg/l)
44
35
221
339

Créé par le barrage d’Akosombo érigé au Ghana dans les années 1960, le lac Volta devait
constituer l’un des plus vastes réservoirs artificiels d'eau douce du monde, d’une surface de 8 500
km2 (soit presque la superficie du Liban) et d’une capacité théorique de stockage avoisinant 150
km3. Les eaux de ce lac ont hélas submergé de bonnes terres agricoles ; elles servent à produire de
l’électricité et à irriguer, mais aussi de réservoir piscicole. La baisse des précipitations ne permet
pas souvent à cette retenue de se remplir au-delà de 50 % de sa contenance maximale, d’où une
faible production d’électricité (idem pour le lac Victoria, formé en amont d’un barrage construit
au Sri Lanka, dans les années 1970). De plus, l’évaporation à la surface de ce plan d’eau fait perdre
la moitié de son débit au fleuve Volta. Enfin, la réduction – par sédimentation au fond du lac – des
masses d’alluvions que la Volta déversait dans l’océan avant l’édification du barrage d’Akosombo
provoque une grave érosion côtière à proximité de l’embouchure de ce fleuve et a des répercussions sur la chaîne alimentaire marine (cette chaîne est décrite au fascicule 2 du tome 2).
Formé en amont d’un barrage de 1 milliard de $, bâti par les Britanniques sur le fleuve Zambèze (frontière entre la Zambie et le Zimbabwe), le lac de Kariba fait 250 km de long et a une capacité de 160 km3. Il a inondé 4 000 km2 d’une plaine alluviale fertile où vivaient 57 000 personnes,
qui ont été contraintes de quitter leurs villages par…des rafales de mitraillettes. Le Zambèze est amputé du quart de son débit à cause de l’évaporation se produisant à la surface de ce lac de retenue.
Les pêcheries installées au bord de tels lacs se sont parfois révélées décevantes.
L’agriculture de pays comme l’Egypte, l’Iran, l’Irak, Israël, la Jordanie, la Namibie, l’Ouzbékistan, le Pakistan, la Syrie et le Turkménistan ne peut se passer d’irrigation.
Plus âpres encore que la lutte pour le contrôle des gisements de pétrole, les tentatives de
mainmise sur les ressources en eau douce ont déjà été et seront la cause principale de conflits.
L’eau promet d’être au XXIe siècle ce que le pétrole a été au XXe : le précieux liquide qui détermine la richesse d’une nation. En 1951, la Chine a occupé militairement le Tibet (bien que ce territoire de 1,2 million de km2 fût autonome) afin de parer plus facilement à une éventuelle invasion
venant d’Inde et surtout de mieux contrôler l’immense château d’eau qu’est le toit du monde, à
savoir le massif de l’Himalaya (dont le plus haut mont – l’Everest – culmine à 8 847 m), qui, par la
fonte des neiges, alimente en eau 40 % de la population mondiale après la saison des pluies, quand
les cultures menées en plaine ont besoin d’être irriguées. Depuis, la Chine asseoit sa domination
sur les régions (Népal, Tibet) où se situent les sources de grands fleuves d’Asie (Brahmapoutre,
Mékong, Yangzi Jiang). Que vont devenir ces cultures irriguées si le réchauffement climatique
se poursuit et fait fondre – dans plus d’un siècle – tous les glaciers « éternels » de l’Himalaya ?
La 1ère guerre de l’eau des temps modernes a été la guerre des Six-Jours, opposant Israël
à l’Egypte et à la Syrie, en 1967. Quelques années auparavant, la Syrie avait entrepris de creuser
un canal à travers le plateau du Golan, afin de priver Israël (et la Jordanie) d’une bonne part des ressources en eau du Jourdain, petit fleuve qui se jette dans la mer Morte, située dans une dépression, à
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- 412 m d’altitude. En 1964, Israël a construit un barrage en travers du Jourdain, juste en aval du lac
de Tibériade. De puissantes pompes puisent de l’eau dans ce lac et l’acheminent 370 m plus haut
par une conduite de 3 m de diamètre et de là, via d’autres pompes, dans tout Israël, jusqu’au milieu
du désert du Néguev, à 730 m d’altitude. Ces prélèvements assèchent complètement le cours inférieur du Jourdain et font baisser de 1 m par an le niveau de la mer Morte, qui ne reçoit plus qu’un
filet d’eaux de drainage chargées en sels minéraux et en résidus de pesticides ; ce faisant, ils ruinent
les activités touristiques qui s’étaient développées sur le pourtour de cette mer intérieure, dans les
années 1970, en Israël et en Jordanie. La mer Morte disparaîtra dans quelques décennies.
Entre 1945 et 2010, on a recensé 37 affrontements violents entre Etats, ayant pour origine
les disponibilités en eau qu’ils se disputaient ; mais plus de 200 traités sur l’eau ont été négociés.
Israël a profité de sa victoire sur la Syrie et l’Egypte, en 1967, pour annexer le plateau
du Golan (possession syrienne), qui lui fournit dorénavant le tiers de sa consommation d’eau.
La Turquie a engagé 33 milliards de $ dans le projet GAP, lancé en 1976. Ce projet prévoit
la construction – qui devait s’achever en 2010 – de 22 barrages sur les fleuves Euphrate et Tigre, et
sur certains de leurs affluents, pour une production d’hydroélectricité et l’irrigation de 1,7 million
d’ha dans sa province d’Anatolie. Si elle est trop gourmande, la Turquie risque d’empêcher la
Syrie et l’Irak, situés en aval, de continuer à irriguer autant de terres qu’auparavant – en raison de débits de ces deux fleuves très réduits et/ou d’eaux arrivant trop chargées en sels et en résidus de produits agropharmaceutiques – et de les inciter à lui faire la guerre. A lui seul, le barrage
ATATÜRK (muraille en béton de 2 000 m de long et 170 m de haut, achevée en 1992 sur l’Euphrate supérieur) a donné naissance à un lac de retenue de 48 km3. Suite à la mise en service de barrages
turcs, le débit de l’Euphrate à son entrée en Syrie a diminué de moitié et ses eaux, dont la turbidité
atteignait 10 kg/m3 en période de crue, contiennent moins de limons mais aussi 1 g de sels/3 litres
d’eau, ce qui équivaut, pour leurs utilisateurs syriens, à déverser sur les champs 1 à 2 t de sels par
ha et par an, en plus des engrais usuels. Ces eaux chargées de résidus d’engrais turcs favorisent la
pullulation d’algues et d’autres plantes aquatiques ; elles accroissent le rythme de salinisation
des terres syriennes que les paysans irriguent, les amenant à arroser davantage leurs terrains pour
y dissoudre les sels qui s’y sont accumulés et permettre ainsi une remise en culture temporaire.
Comme ce fleuve recueille les eaux de drainage syriennes, il est encore plus chargé en sels minéraux et en résidus de produits agropharmaceutiques quand il pénètre en Irak, en aval de la Syrie !
Dans les régions à forte évaporation, on estime qu’un champ mal drainé, cultivé avec
irrigation et engrais de synthèse, ne peut plus être exploité au bout de 15 ans, par excès de
sels qui remontent par capillarité et s’accumulent dans la couche superficielle du sol.
Les sources de l’Euphrate et du Tigre se situent en Turquie, dans les monts Taurus, réservoir
d’eau de la Turquie, de la Syrie et de l’Irak. L’édification imminente d’un barrage turc sur le Tigre
angoisse des paysans turcs (appartenant à la minorité kurde) expulsables et des paysans irakiens,
qui, eux, vont manquer d’eau d’irrigation. Pour faire abandonner ce projet, des archéologues turcs,
irakiens et autres clament que le lac créé ensevelira les ruines de la ville romaine de Zeugma, la
« Pompéi du Proche-Orient », détruite en 252 av. J.-C. (par un séisme ?). Sera-ce suffisant ? Non.
La Turquie n’a pas ratifié la convention sur le droit des rivières, adoptée par l’ONU en 1987.
Avant 1956, les Britanniques avaient conseillé, en vain, de construire un barrage sur le Nil
Bleu, en Ethiopie, dont le lac de retenue aurait été plus profond et moins étendu que le lac Nasser ;
en outre, le climat éthiopien, plus doux en altitude que le climat égyptien, en aurait relativement
réduit les pertes d’eau par évaporation. Les projets de nombreux barrages en Ethiopie (pays de
70 millions d’habitants, d’où proviennent 80 % des eaux du Nil, mais qui n’en utilise que 0,3 %
pour l’instant, bien que souffrant de sécheresse et de famine chroniques) et au Soudan réduiraient
considérablement, avant son entrée en Egypte, le débit de ce fleuve vital pour l’Egypte, pays de
80 millions d’habitants, qui reçoit 98 % de son eau du Nil, et pour son agriculture, entièrement
tributaire d’irrigations à partir de ce fleuve, faute de pluies sur la majeure partie du territoire.
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En 1959, l’Egypte a plus ou moins contraint le Soudan à signer un traité bilatéral sur le partage de 87 % du débit des eaux du Nil (soit 57 km3 pour l’Egypte et 18,5 km3 pour le Soudan), sans
y associer l’Ethiopie (dont les habitants, dix fois plus pauvres que les Egyptiens, ont plus besoin
qu’eux des eaux du Nil) ni les autres pays riverains du Nil, situés en amont du Soudan… Un nouvel accord a été signé en 1997, impliquant aussi l’Ethiopie. En 2009, le président du Soudan a
inauguré le gigantesque barrage de Méroé, construit sur le Nil à 300 km au nord de Khartoum.
Un consortium international pour la coopération sur le Nil a été créé, en 2001, par neuf Etats
africains riverains de ce grand fleuve. La Banque mondiale ayant refusé, pour ne pas froisser
l’Egypte, de financer le projet du barrage Tekézé, à 200 km en aval du lac Tana (source du Nil
Bleu), l’Ethiopie a demandé l’aide de la Chine, qui, en 2002, a accepté de le construire. Officiellement, ce barrage ne devrait servir qu’à approvisionner les villageois environnants en eau courante,
pour des usages domestiques, le reste du débit du fleuve étant rejeté dans son lit après avoir transité
par une usine hydro-électrique ; mais on se doute bien que cette eau précieuse va être rapidement
détournée par les Ethiopiens pour entreprendre des cultures irriguées, au grand dam des Egyptiens,
qui verront baisser le débit du Nil à l’entrée de leur pays surpeuplé, vivant en partie du tourisme
(les besoins de cette activité sont gros consommateurs d’eau : douches, piscines, jardins, golfs…).
Originaires d’Amérique du Sud, les « jacinthes » d’eau flottant à la surface du Nil se sont
multipliées depuis un siècle ; ces végétaux envahissent les cours d’eau et les lacs de nombreux pays
africains. Appelées EICHORNIA crassipes, ces plantes stolonifères, de la famille des pontédériacées, possèdent un court rhizome (tige souterraine dans laquelle s’accumulent des réserves nutritives), d’où partent de longues racines munies de radicelles extrayant des sels minéraux de l’eau.
D’autres plantes aquatiques, les typhas, envahissent des plans d’eau en Afrique de l’Ouest, tel
le lac de Guiers, au Sénégal, gênant la pêche, favorisant la prolifération de moustiques et détériorant
la qualité de l’eau. Pour tenter d’enrayer leur prolifération, des riverains volontaires récoltent des
typhas, les font sécher, les carbonisent dans un fût, puis les transforment en briquettes de charbon.
100 kg de typhas procurent ainsi 20 à 25 kg de combustible, vendu 125 F CFA/kg (soit 0,19 €), près
de deux fois moins cher que du charbon de bois. Pour plus d’informations sur cette initiative et bien
d’autres (champs écoles, puits, aménagements de terrain, latrines, etc.), s’adresser à SOS SAHEL,
2, avenue Jeanne, 92604 ASNIÈRES-SUR-SEINE, FRANCE. Site Internet : www.sossahel.org
Au total, 90 % de la population mondiale vit dans des pays « partageant » leurs ressources en
eau ; c’est ainsi que le Congo traverse 13 pays et le Nil, 11. Les barrages édifiés sur les cours d’eau
multi-Etats sont une forme de confiscation d’eau aux dépens des pays situés en aval : l’évaporation
d’un lac artificiel ampute leur débit de 10 à 20 %, et l’irrigation de bien plus encore !
En 1997, la Malaisie, qui fournit la moitié de l’eau nécessaire à la Cité-Etat de Singapour
(3,1 millions d’hab. sur 650 km2), a menacé de fermer la vanne lorsque cette dernière a critiqué sa
politique gouvernementale. La fourniture d’eau est devenue un formidable moyen de pression.
Entièrement tributaire du fleuve Indus, le Pakistan redoute que l’Inde réduise son débit à son entrée
au Pakistan, en en détournant une trop grosse proportion par des barrages construits en amont.
Au cours du cycle hydrologique, qui fonctionne par évaporation, condensation dans l’atmosphère puis précipitation, l’eau circule d’un réservoir à l’autre, entre le globe terrestre et l’atmosphère, d’une profondeur de 10 km sous la surface du sol (au-delà se trouve le manteau, chaud et
pâteux) jusqu’à 15 km au-dessus du sol ou de la mer. D’un volume disponible pratiquement constant, l’eau de la Terre prend trois états successifs : solide (neige, grêle, glace), liquide (eau dans son
sens usuel) et gazeux (vapeur d’eau). Le volume total de ces trois formes d’eau s’élèverait à environ
1 400 millions de km3 (soit 1,4 milliard de km3), se répartissant comme suit, en millions de km3 :
¤ eau salée (mers et océans) : 1 375 millions de km3, soit 97 % du volume total de l’eau.
¤ eau douce : 36 millions de km3, soit 3 % du volume total de l’eau, dont :
# glaciers et glaces polaires (piégeant 90 % de toute l’eau douce de la planète, essentiellement sur l’Antarctique, où la glace couvre 14 millions de km2 et peut atteindre une épaisseur
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

43

de 4 300 m), ainsi que neige : 27, soit 2 % du volume total des trois formes d’eau.
# eaux souterraines, stockées dans les nappes : 8, soit 0,6 % du volume total, et 97 %
de l’eau douce liquide, dont 3,5 jusqu’à 800 m de profondeur et 4,5 de - 800 m à - 4 000 m.
Des aquifères (nappes d’eau souterraine) se trouvant sous les déserts ne sont quasiment jamais
réapprovisionnés de nos jours, faute d’infiltration d’eau de pluie depuis qu’il y pleut bien moins.
Les plus vastes aquifères reposent dans les pores du grès qui forme le sous-sol des régions
s’étendant du Sahara à la péninsule arabique ; puis viennent les réserves aqueuses enfouies
au cœur aride de l’Australie et du Middle West américain, et enfin de nombreuses réserves
de moindres capacités.
# lacs et réservoirs : 0,126. Exemple : à eux cinq, les Grands Lacs d’Amérique du Nord,
de plus en plus pollués, contiennent 20 % de l’eau douce liquide superficielle du globe terrestre.
# humidité du sol : 0,061.
# atmosphère : 0,013, soit 13 000 km3 d’eau ou encore 13 milliards de tonnes d’eau.
Environ 2 % de cette vapeur d’eau est condensée sous forme de gouttelettes d’eau (d’où l’opacité
des nuages), qui tomberont en pluie.
Une multitude de procédés ont été élaborés au fil du temps, pour tenter de capturer ces formidables ressources atmosphériques. Un ingénieur britannique, Charlie PATON, a construit des
« serres à eau de mer » à Teneriffe (archipel des Canaries), Aboû Dabî (Emirats arabes unis) et
Oman (Sultanat voisin). Cette technique consiste à condenser dans une serre (local vitré) l’humidité
contenue dans l’air chaud du désert, en utilisant de l’eau de mer comme liquide de refroidissement ;
à Aboû Dabî (qui s’écrit aussi Abou Dhabi), l’installation fournit 40 litres d’eau douce par m2 et
par jour, qui permettent de faire pousser des légumes en serre.
# cours d’eau (rivières et fleuves) : 0,0001, soit 100 km3 (à un instant donné).
# biosphère (êtres vivants végétaux ou animaux) : 0,0001.
Ghislain de MARSILY a fourni des informations légèrement différentes, en 2009 (l’incertitude des nombres ci-après peut aller de 2 % à 20 %, la valeur la plus incertaine étant celle des eaux
souterraines contenues dans les roches, dont les estimations vont de 7 à 330 millions de km3) :

Estimation du volume d’eau de la Terre et des flux annuels par grands réservoirs
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En définitive, et en dehors des précipitations (diminuées de leur proportion qui s’évapore
avant d’avoir pu être utile aux êtres humains), la principale source d’eau douce renouvelable, pour
l’humanité, c’est l'eau des lacs et des cours d’eau (renouvelée plus ou moins régulièrement
par les chutes de pluie, de grêle ou de neige), qui constitue bien moins de 1 ‰ des réserves
totales d’eau douce facilement accessible du monde.

Cycle de l’eau, flux et stocks (MARSILY, 2009)
La majeure partie de l’eau douce liquide est stockée dans le sol, soit juste sous sa surface,
soit plus profondément, jusqu’à quelques centaines ou milliers de m.
Le volume des eaux des nappes souterraines est 60 fois plus élevé que celui des eaux de
surface, mais il se révèle plus difficile à exploiter.
Il existe de nombreux types de nappes, que les humains vident à un rythme accéléré pour
compenser la diminution des réserves d’eau de surface, alors que le taux de renouvellement des
nappes souterraines est bien plus faible que celui des eaux de surface, voire pratiquement nul
dans le cas de nappes fossiles (constituées il y a des milliers d’années, mais presque plus approvisionnées en eau de nos jours). Les aquifères sont donc en voie d’épuisement rapide.
Le volume d'eau douce évaporée chaque année à partir des 361 millions de km2 d'eaux
marines se monterait à 413 000 km3.
Les eaux continentales, le sol et la biosphère (règnes végétal et animal) libèrent aussi de la
vapeur d’eau dans l’atmosphère, par évaporation, respiration et évapotranspiration (ETP, qui est,
en mm/mois, le volume d’eau évaporé par le sol et la végétation, ainsi que le volume d’eau transpiré
par la végétation, quand sol et végétation sont bien pourvus en eau).
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Une eau évaporée parcourt environ 1 000 km dans l’atmosphère avant de retomber (sous forme de rosée, de pluie, de grêle ou de neige) neuf jours et demi après son évaporation, en moyenne.
La Terre reçoit bien plus d'eau de précipitations (486 000 km3 d’eau douce/an, soit près de
1 400 km3/j, qui tombent sur les océans, les terres, les mers et les lacs) que l'humanité ne consomme
d’eau douce (quelques milliers de km3/an).
Représentant guère plus du quart de la superficie du globe terrestre, les 133 millions de
km2 de terres émergées recueillent 113 000 km3 de précipitations/an (cela correspond, en moyenne,
à une « lame » d’eau de pluie de 840 mm/an), quantité supérieure à leurs 73 000 km3 de pertes
par évaporation directe et surtout par transpiration de la végétation : c'est un facteur fondamental
conditionnant la vie terrestre.
Il s'en suit un transfert annuel, via les nappes phréatiques et les cours d’eau, de 40 000 km3
d'eau douce des océans, où l’évaporation dépasse les précipitations, vers les continents, où a lieu
le phénomène inverse.
Il y avait donc en théorie 16 000 m3 d’eau douce potentiellement disponibles pour chacun des
2,5 milliards d’habitants de la Terre en 1950 et 5 700 m3 pour chacun des 7 milliards d’habitants
en 2012 ; ce volume théorique tombera à 5 000 m3 pour chacun des 8 milliards d’hab. en 2025.
Lorsque le niveau moyen de disponibilités en eau douce passe au-dessous de 1 700 m3
par habitant et par an (seuil d’alerte retenu par l’ONU), on parle de stress hydrique ; en 2010,
le tiers de la population mondiale vivait dans cette situation.
La FAO place le seuil de pénurie à 1 000 m3 d’eau par personne et par an ; on y demeure en
dessous dans 29 pays, situés en majorité au Proche-Orient et sur la rive sud de la mer Méditerranée ;
avec 500 m3 par habitant et par an, six pays (Israël, Jordanie, Libye, Malte, Territoires palestiniens,
Tunisie) étaient même en crise en l’an 2000.
Situation au plan
hydrique
Confort
Pas de stress
Stress, pénurie d’eau
Crise

Ressources en eau
(m3 par personne et par an)
> 2 500
> 1 700
< 1 000
< 500

Utilisation d’eau
(utilisation / disponibilité)
> 15 %
> 20 %
> 40 %
> 80 %

L’Euphrate et le Tigre (et leurs affluents) apportent 3 000 m3 d’eau par habitant et par an
en Irak, soit 90 % des ressources en eau renouvelable de ce pays. Sous un climat subtropical
semi-aride, tel que celui de l’Irak, l’évapotranspiration peut s’élever jusqu’à 17 mm/jour.
L’irrigation a utilisé 92 % de l’eau consommée en Irak en 2009, l’industrie (ruinée par les
guerres récentes et les sanctions économiques) 5 % et les usages domestiques 3 %.
La charia (loi islamique) stipule que chacun doit pouvoir étancher sa soif et celle de ses animaux, et irriguer ses cultures. Pour les musulmans, l’eau est un bien collectif géré par l’Etat et ses
institutions, dont l’utilisation est libre et gratuite, d’où une surconsommation d’eau ainsi qu’un
mauvais entretien des réseaux d’amenée d’eau d’irrigation et d’évacuation d’eau de drainage.
En Irak, il n’y a pas de compteurs d’eau ; l’eau domestique est facturée selon la taille des
habitations, à un tarif dérisoire, inférieur à 0,01 €/m3 (contre 3,40 €/m3 en France, en 2010).
En 2030, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des pays endurant
un stress hydrique.
Les 5 700 m3 de précipitations par hab., en 2013, ne sont hélas pas tous utilisables par les
humains et ne sont pas répartis de manière homogène, ni dans le temps (il existe des périodes de
sécheresse), ni dans l’espace : 12 000 km3/an seraient perdus lors des crues de fleuves ne disposant pas encore de barrages réservoirs (même pour ceux qui en ont, on doit laisser se déverser
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un certain volume d’eau tout au long de l’année, afin de permettre la vie aquatique et l’écoulement des eaux usées en aval, et, le plus souvent, de tirer profit de la chute d’eau pour produire
de l’électricité, grâce à des turbines). Une bonne partie du reliquat tomberait sur des forêts intertropicales ou boréales peu habitées, ou bien se trouverait retenue dans la terre et les marécages.
Le volume en eau renouvelable disponible en 2012 n’était donc guère supérieur à 2 000 m3
par personne.
L’amélioration de la productivité des paysans ne suffira probalement pas à satisfaire, en Asie,
tous les besoins des habitants en produits agricoles et alimentaires ; la pêche et l’aquaculture sans
doute pas non plus. Les Asiatiques se contenteront-ils d’acheter leurs surplus aux pays éventuellement excédentaires ou voudront-ils avoir davantage de maîtrise dans leurs approvisionnements ?
Dans ce cas, certaines de ces nations pourraient procéder à une nouvelle colonisation, pacifique
ou brutale. La politique de chaque nation sera encore longtemps dictée par ses propres intérêts.
Région la moins développée et relativement peu peuplée, l’Afrique subsaharienne semble la
plus exposée à une mainmise étrangère, alors qu’elle ne parvient pas à éradiquer sa malnutrition.
Le XXe siècle a vu la Terre perdre, par drainage volontaire, 50 % de ses zones marécageuses, aussi nécessaires à la biodiversité que le sont ses forêts équatoriales et ses autres zones.
« La vie, apparue sur Terre il y a 3 milliards d’années, y a pris les formes les plus diverses, la
nature semblant faire preuve d’une imagination et d’une faculté d’adaptation presque sans limites.
A partir de principes de base très simples – notre code génétique est, comme celui de tous les êtres
vivants, écrit à partir de quatre « lettres » seulement [A, G, T, C, c’est-à-dire de bases puriques
(adénine et guanine) et de bases pyrimidiques (thymine et cytosine), NDLR], et les dizaines de milliers de protéines ne sont que des combinaisons variées de vingt acides aminés –, elle a créé une
étonnante variété de types animaux et végétaux [c’est la sélection naturelle, qui constitue une partie
de la biodiversité, l’autre partie provenant de la sélection artificielle faite par des humains, NDLR].
Les mutations spontanées, les croisements, l’adaptation à un environnement changeant sous la
pression de la sélection naturelle conduisent de nouvelles espèces à naître et d’anciennes à disparaître. Mais la très grande diversité de notre patrimoine génétique fait qu’il existe toujours des
formes de vie adaptées à des conditions extrêmes, et donc susceptibles de s’accomoder d’un choc
environnemental majeur, comme il s’en est produit à plusieurs reprises dans l’histoire de notre
Terre.
La réduction en cours de la biodiversité nous affaiblit collectivement face à un nouveau
choc de ce type : accident nucléaire, choc d’un météore, emballement du réchauffement climatique,
etc. De plus, elle restreint les perspectives de découverte de micro-organismes ou d’éléments du
génome de plantes ou d’animaux capables d’apporter des réponses à des défis encore ignorés
aujourd’hui, comme une maladie ou une épizootie émergente. Plus des deux tiers de nos médicaments actuels – y compris notamment les anticancéreux – proviennent directement ou indirectement des plantes.
La biodiversité est, en somme, la police d’assurance de la planète contre les risques
alimentaire et sanitaire, encore accrus par le réchauffement global. » (JURGENSEN, 2009)
[NDLR : il vaudrait mieux qualifier la biodiversité de « police d’assurance de l’humanité », car
c’est l’humanité qu’il faut sauver en priorité. Quant à la planète Terre, elle continuera d’exister
des centaines de millions d’années après la disparition des êtres humains, même s’ils commettent
les pires bêtises. Tant qu’ils seront présents sur Terre, il serait cependant regrettable que leurs sottises éliminent une partie de la flore et de la faune, que la Nature a mis tant de temps à concevoir]
Les 36 800 km3 de pluies, qui, chaque année, regagnent la mer via les cours d’eau et les nappes phréatiques (dont le trop-plein s’y déverse en sources), constituent la seule eau « disponible »
pour la consommation humaine, car on peut la capter sans risquer d’épuiser des réserves limitées.
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Le volume maximum d'eau douce pouvant être employé pour les besoins humains avoisine
plutôt 14 000 km3/an, dont plus de 5 000 km3 coulent à travers des régions peu habitées, à climat
inhospitalier, tels le Grand Nord sibérien (glacial en hiver) ou les forêts équatoriales (les trois fleuves qui ont le plus gros débit – l’Amazone, l’Orénoque et le Congo – traversent des jungles étouffantes où personne ne souhaite vivre, en dehors de quelques autochtones) ; la différence représente
9 000 km3 d’eau douce, soit 1 300 m3 par hab. et par an, réellement utilisables par l’humanité.
En 2025, si les comportements ne changent pas, les prélèvements totaux d’eau douce s’établiront à 4 770 km3, soit 19 % de plus que les 4 000 km3 prélevés en 2008 ; la hausse devrait être de
27 % dans les PED et de 11 % en pays dits industrialisés (que l’on devrait qualifier de développés,
voire de désindustrialisés, tant ils subissent de délocalisation et de fermeture d’usines depuis les
années 1990, afin de faire fabriquer les objets dont ils ont besoin par une main-d’œuvre bien moins
chère dans des pays où les autorités sont moins exigeantes quant au respect de l’environnement).
Glaciers des pôles mis à part, neuf pays (Brésil, Russie, Chine, Canada, Colombie, USA, Inde, Indonésie, Pérou) disposent de 60 % des ressources naturelles d’eau douce du globe. L’Asie
rassemble les deux tiers de la population mondiale, pour seulement un tiers des eaux d’écoulement, qui s’y concentrent à 80 % durant la courte saison de mousson, d’où de graves inondations.
La Chine abrite 25 % de l’humanité mais ne dispose que de 6 % de l’eau douce. Quelle inégalité !

Evolution de la demande en eau de 1900 à 2050 (MARSILY, 2009)
Ghislain de MARSILY a précisé la différence existant entre prélèvement et consommation :
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« La quantité prélevée est celle qui est effectivement retirée du milieu naturel (rivières, barrages, nappes…) et amenée au point d’utilisation par l’homme. Mais le plus souvent, une fois utilisée,
l’eau est rejetée et retourne au milieu naturel. Par exemple, une eau prélevée dans une rivière
pour faire tourner une turbine produisant de l’électricité est immédiatement rejetée, le plus souvent
dans la même rivière. Elle n’est donc pas « consommée ».
Dans l’industrie, l’eau sert au refroidissement, au lavage, etc., mais n’est que très partiellement consommée. La demande en eau de l’industrie peut varier considérablement, dans des rapports
de un à dix, suivant le procédé de fabrication.
De même, l’eau domestique est pour l’essentiel utilisée pour le lavage ou l’assainissement.
Elle retourne ensuite au milieu naturel par les égouts, avec éventuellement un traitement plus ou
moins sophistiqué [coûtant entre 0,20 et 0,60 €/m3 en France, NDLR] avant son rejet en rivière
ou en mer.
[NDLR : l’assainissement recouvre la gestion des déchets au sens large : déchets humains
(excréments, eaux « grises » associées à l’hygiène ménagère, ordures ménagères), déchets liés aux
désastres naturels et conflits, déchets médicaux et eaux de drainage. Par défaut, on associe l’assainissement à la gestion des excréments, en raison de sa place prépondérante dans la santé publique]
Dans tous ces exemples, l’eau n’est pas « consommée », sauf la très petite partie qui est bue
et évaporée par l’homme, ou évaporée après lavage par séchage ou refroidissement.
En revanche, l’eau d’irrigation agricole, elle, est véritablement consommée, car elle est ensuite [en partie, NDLR] transpirée par la végétation. Elle retourne donc [en partie, NDLR] à l’atmosphère et non au milieu naturel. Il en va de même pour l’eau de l’agriculture pluviale [du
moins le volume d’eau de pluie qui ne s’écoule pas par ruissellement ni par infiltration dans le sol,
NDLR], qui est entièrement évaporée, donc consommée [pas tout à fait exact : l’eau qui ne s’écoule
pas est évapotranspirée, mais un peu d’eau participe à la formation des tissus végétaux, NDLR].
La fraction de l’eau d’irrigation non consommée est celle qui retourne au milieu naturel par perte
au cours de son utilisation : infiltration dans le lit des canaux, dans les champs [jusqu’à la nappe
phréatique, NDLR], etc. Quant à l’eau perdue par évaporation dans l’atmosphère, quand on
irrigue par aspersion, en particulier en plein jour [période de la journée où l’air est le plus chaud
et le plus sec, NDLR], ou que l’on apporte de l’eau sur un sol nu où rien ne pousse (densité de
végétation trop faible), c’est une eau consommée, mais dont le rendement agricole est nul.
Quant à l’eau évaporée dans les barrages, elle est entièrement consommée. » (fin de citation)
Le Sénégal, le Niger et le Chari (et son affluent, le Logone) sont des fleuves allochtones du
Sahel et de la zone soudano-sahélienne. La capacité d’accueil du Sahel est précaire, vu l’irrégularité
des pluies (qui y fait fluctuer le régime des cours d’eau) et les attaques d’ennemis (criquets, etc.) ;
la plus grande part de sa production alimentaire provient d’une agriculture pluviale très aléatoire.
Un tiers des eaux de surface d’Afrique coule dans le seul fleuve Congo, au débit énorme et
régulier, qui serpente de part et d’autre de l’équateur. On projette de détourner 100 km3 d’eau par an
de la rivière Oubangui (l’un des principaux affluents du Congo), sur laquelle un barrage serait construit en République centrafricaine ; cette eau serait conduite sur 1 350 km vers le nord, jusqu’au lac
Tchad, irrigant au passage de nombreuses cultures dans des régions plus densément peuplées que
celle de ce lac de retenue sur l’Oubangui, mais beaucoup moins pluvieuses.
L’Amérique du Sud bénéficie d’un quart (soit 25 %) des écoulements d’eau douce qui ont
lieu à la surface de la Terre, pour à peine 6 % de la population mondiale. Le bassin du fleuve Amazone concentre à lui seul 15 % de ces écoulements, alors qu’il n’abrite que 0,3 % de l’humanité ;
ses disponibilités en eau par habitant y sont bien supérieures à celles de la Chine.
Chaque habitant du Congo (Afrique) ou de Guyane (Amérique du Sud) pourrait consommer
500 000 litres d’eau par jour, tellement ces régions sont riches en eau douce, tandis qu’un Palestinien de la bande de Gaza (Proche-Orient) ne dispose que de 140 litres d’eau souterraine saumâtre
par an. Quelles disproportions ! Ce ne sont pas les seules : sans y avoir contribué, certains pays
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tiques, en sols fertiles et autres richesses naturelles, telles aussi qu’un climat ou des paysages
propices au tourisme et un ensoleillement intense rentabilisant l’installation de centrales solaires.
570 000 m3 d’eau douce sont disponibles par habitant et par an en Islande, soit 81 000 fois
plus que les 7 m3 disponibles au Koweit ! Plus de 40 000 m3 sont disponibles par hab. et par an
au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay, 20 500 en
Argentine. Quelques autres disponibilités : 1 860 m3 en Allemagne, 1 930 en Iran, 2 260 au Niger,
2 490 en Irak, 2 560 en Espagne, 6 800 (répartis de façon hétérogène) aux USA, 88 000 au Canada.
En 2002, Israël a acheté 50 millions de m3 d’eau potable à la Turquie, qui souhaite en vendre
à tous les pays du Proche-Orient. Certaines situations locales sont dès aujourd’hui dramatiques.
Deux tiers (soit 66 %) des humains vivent dans des régions qui reçoivent un quart (soit 25 %)
des précipitations tombées annuellement sur les terres émergées.
Les disparités entre pays par rapport aux ressources en eau douce sont plus considérables que celles découlant de la nourriture ou de la santé !
Les humains ont marqué de leur empreinte les eaux douces du globe, encore davantage que
les terres et les océans.
A la différence de l’eau de mer, les usages de l’eau douce sont multiples : c’est un élément
essentiel à la vie ainsi qu’à nombre d’activités agricoles et industrielles. D’autre part, l’eau douce
accessible aux êtres humains est inégalement répartie au plan géographique et, de plus, variable
selon les saisons et les années, et parfois en quantité très limitée. Enfin, l’humanité a eu à se protéger de l’eau, qui peut causer des inondations et des glissements de terrain.
Il en résulte que la gestion de l’eau douce est l’une des préoccupations les plus anciennes des
sociétés sédentaires, qui ont modifié et aménagé les systèmes aquatiques au moyen d’endiguement
de cours d’eau (pour la protection contre les crues et/ou pour les besoins de la navigation), de construction de barrages, de canaux d’irrigation de zones sèches ou de drainage de zones humides, etc.
La consommation mondiale d’eau douce a été multipliée par neuf au XXe siècle, tandis
que la population humaine ne faisait que quadrupler. De 1950 à 2004, elle a été multipliée par cinq,
augmentant de plus de 2 % par an, soit deux fois plus vite que l’humanité. Selon un auteur autre
que MARSILY, elle était évaluée à 3 560 km3 en 2004 (soit 25 % des 14 000 km3 potentiellement
disponibles, capturables et, en moyenne, 600 m3 par habitant et par an), se décomposant ainsi :
2 480 km3 (soit 70 % de cette consommation) pour l’agriculture, 750 km3 (soit 21 %) pour l’industrie (production d’énergie incluse) et 330 km3 (soit moins de 10 %) pour les besoins domestiques et institutionnels (municipalités et autres). Tableau ci-après indiqué par S. GEORGE (2010) :
Usage de l’eau
domestique
industriel
agricole

Monde
8%
22 %
70 %

Pays à haut revenu
11 %
59 %
30 %

Pays à revenu faible ou moyen
8%
10 %
82 %

L’industrie emploie presque deux fois plus d’eau que l’agriculture en Europe et autant qu’elle
en Amérique du Nord, alors que l’agriculture consomme la grande majorité de l’eau utilisée
dans les pays en développement, essentiellement sous forme d’irrigations.
Répartition de la consommation d’eau en centres urbains de pays développés : 65 à 70 %
pour l’usage industriel, 20 à 25 % pour l’usage institutionnel (nettoyage des rues, arrosage des
jardins publics, etc.) et 10 % pour l’usage domestique (boisson, cuisine, lavages...). La propagation du mode de vie consumériste « occidental » – avec ses salles de bains, ses toilettes (WC)
avec chasse d’eau, ses machines à laver le linge et la vaisselle, ses jardins d’agrément et/ou
potagers arrosés, ses piscines individuelles, etc. – augmente les prélèvements des ménages.
A lui seul, l’Etat de Californie, aux Etats-Unis, compte 600 000 piscines privées !
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30 % d’êtres humains (soit plus de 2 milliards) manquent d’eau douce pour satisfaire
leurs besoins domestiques, ce qui les oblige à effectuer quotidiennement de longs trajets afin de
s’en procurer un peu ; quand ils en disposent, elle est rarement potable, d’où des maladies.
Il reste assez d’eau douce sur Terre pour satisfaire les besoins actuels de l’humanité.
Toute la difficulté consiste à faire en sorte que l’eau se trouve en quantité suffisante là où nous
en avons besoin et quand nous en avons besoin. Dans la plupart des cas, la solution ne passe pas
par des projets de génie civil (grands barrages, canaux de dérivation…), toujours plus ambitieux
et onéreux : ils provoquent souvent autant, voire plus, de problèmes qu’ils n’en résolvent.
En outre, l’eau de boisson doit être potable quand elle nous parvient ou, sinon, nous devons
la rendre potable soit par filtrage, soit par traitement chimique ou, mieux, en la faisant bouillir.
Les répercussions de l’exploitation du gaz de schiste sur les nappes d’eau sont mal connues,
en particulier sur leur approvisionnement, le stockage puis l’écoulement de leur eau, la pollution
éventuelle de leur eau. C’est pourquoi des essais méticuleux s’imposent avant de se lancer, comme
les Etats-Unis l’ont fait depuis quelques années, dans l’exploitation de ce gaz (là-bas, cette activité
a excité beaucoup de gens si âpres au gain qu’ils se soucient peu de ses conséquences).
On estime que la moitié de la population mondiale n’aura pas assez d’eau en 2025.
Or, comme la nourriture, l’eau est vitale pour les êtres humains. Chaque individu a besoin
au minimum de 10 à 50 litres d’eau potable par jour pour sa consommation et son hygiène.
Au plan chimique, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) juge potable une eau contenant moins de 1 g de sels/litre. L’OMS fixe aussi des normes de potabilité au plan bactériologique.
Sans insister sur l’immoralité des jeux d’argent qui s’y pratiquent depuis leur légalisation en
1931, la ville-champignon de Las Vegas, située en pein désert du Nevada (Etats-Unis), abritait déjà
1,5 million d’habitants en 2006. Elle consommait, en moyenne, 1 000 litres d’eau par habitant et
par jour, les trois quarts de ce volume étant consacrés aux jardins, piscines et golfs privés (on y
comptait 50 golfs, tous irrigués), ainsi qu’aux parcs publics. Les 40 millions de visiteurs qui ont
fréquenté Las Vegas cette année-là ont dépensé 6,6 milliards de $ dans ses salles de spectacle
et ses hôtels-casinos climatisés. Au rythme où elle croît, elle va prochainement manquer d’eau,
qu’elle prélève pour le moment à 48 km, dans le lac Mead, réservoir du grand barrage Hoover édifié
en travers du fleuve Colorado, en 1935. Elle projette de construire, pour 2 milliards de $, un pipeline qui amènera de l’eau depuis le pied d’une chaîne de montagnes située à 500 km, aux dépens
des habitants et de l’environnement du lieu de captage… Las Vegas, qui vit essentiellement la nuit,
est le symbole des prouesses dont est capable la technologie nord-américaine, avec ses illuminations, ses jets d’eau, ses gigantesques hôtels (le plus grand propose 7 000 chambres !) et ses attractions extraordinaires ; elle montre aussi un aspect bien attristant de la nature humaine, avec ses
gaspillages phénoménaux de ressources rares (tels les carburants, l’électricité et l’eau) et ses
foules de touristes états-uniens ou d’autres nationalités, passant des heures à tristement manipuler
des machines à sous qui leur font vite perdre leurs économies. Est-ce cela le progrès ?
NB : avec l’équivalent de 24 milliards de $ qui y a été dépensé en 2010 – surtout par des Chinois –
en jeux de hasard, la ville de Macao, en Chine, a dorénavant dépassé Las Vegas. Déprimant !
Qui gagnera la compétition pour l’eau douce, sachant que sa rentabilité dans l’industrie ou
le tourisme est 70 fois supérieure à sa rentabilité en agriculture, et que les ménages, très gourmands
d’eau, consentent à la payer encore plus cher que les prix acceptés par l’agriculture et l’industrie ?
1 m3 d’eau destiné à un usage domestique ou à l’industrie peut, sans préjudice, être facturé trois
à six fois plus cher qu’1 m3 d’eau mis à la disposition de l’agriculture. Des milliers d’ha, irrigués
jusqu’à récemment en Californie, sont laissés en friche de nos jours, une proportion de plus en plus
grande de l’eau amenée par canal étant réservée aux besoins des citadins ; d’où chômage et misère.
Quand on sait qu’un Etats-Unien en a consommé globalement (agriculture et industries comprises) 2 000 m3 en l’an 2000, un Européen 700, un Chinois 400, un Indien 100 et un Africain 20,
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on mesure l’ampleur et le danger de la pénurie d’eau, danger d’autant plus grave que la population mondiale et le niveau de vie croîtront. L’eau faisant l’objet d’usages très divers, une pénurie
nécessitera un arbitrage (pas aisé) entre ses différentes utilisations, et enrichira les fabricants d’usines de dessalement d’eau de mer ainsi que les pays excédentaires en eau, qui en exporteront.
En 2006, la consommation domiciliaire moyenne d’eau par personne et par jour a été de 600
litres aux USA, de 200 litres en Europe, de 60 litres en Inde et de 5 à 15 litres en Ethiopie, à Haïti
ou au Mozambique. En France, elle s’est élevée à 165 litres, soit à 60 m3 par personne et par an.
Cette eau est pour l’instant potable, donc très chère : frais d’assainissement inclus, son prix moyen
était de 3,70 € TTC (toutes taxes comprises) en Europe, en 2010. 86 % de l’eau domiciliaire fournie
dans le monde étant rejetée dans le milieu naturel, de plus en plus après traitement, elle peut être
réutilisée en aval. De l’eau propre mais non potable (bien meilleur marché que de l’eau potable),
souvent recyclée – sans la traiter jsuqu’à la rendre potable – suffirait à la majorité des usages familiaux (chasse d’eau, arrosage des jardins, lavage des véhicules, etc.) et à certaines autres utilisations, telle l’irrigation de jardins publics et de cultures de fleurs ou de plantes d’ornement.
Le prix moyen mondial de l’eau commercialisée, particulièrement si elle est potable,
s’accroît bien plus vite que l’inflation et que la croissance démographique.
Quelque 17 000 usines de dessalement d’eau de mer ont été construites dans le monde, dont
800 en Espagne ; leur très grosse consommation d’énergie (3 à 6 kWh pour dessaler 1 m3 d’eau de
mer par osmose inverse) limite habituellement à un emploi domestique les volumes d’eau douce
produits, si l’on veut assurer la rentabilité de ces installations. L’eau de mer (qui contient 35 à 50 g
de sels/litre) ou l’énergie (notamment solaire) sont abondantes, mais la technologie actuelle est
balbutiante. Une station flottante expérimentale de dessalement d’eau de mer vient d’être installée
au large de l’île grecque d’Héraklia (qui s’étend sur 18 km2), utilisant les énergies gratuites du vent
et du Soleil, toutes deux disponibles presque tous les jours dans cette région méditerranéenne. En
fait, on n’enlève pas les sels de l’eau de mer ; on en ôte plutôt l’eau douce par différents moyens.
Voici les procédés de dessalement avec, entre parenthèses, leur pourcentage relatif (approximatif) dans les capacités des usines en cours d’installation en 2008 :
¤ distillation (35 %) : chauffage d’eau salée jusqu’à ébullition, puis condensation de la vapeur (qui ne contient pas de sels) aboutissant d’une part à de l’eau quasi pure, qu’il faut légèrement
reminéraliser, et d’autre part à de l’eau bien plus salée qu’à l’entrée de l’usine et qui, rejetée, est
polluante. C’est le procédé le plus ancien ; son inconvénient majeur est son fort coût en énergie.
Le premier distillateur d’eau de mer a été utilisé vers 1860, lors de la construction de la
« rigole de service » du futur canal de Suez, en pleine zone désertique (ce petit canal permettait
d’approvisionner plus facilement, par chalands, le chantier du véritable canal).
La plus grande unité de dessalement par distillation du monde, d’une valeur de 275 millions
d’€, a été commandée, en 2006, par l’émirat de Bahreïn à une société française.
Un appareil individuel de dessalement, dénommé collecteur-distillateur solaire, a été inventé
en Allemagne ; il fonctionne par distillation en chauffant de l’eau salée (ou douce mais sale), qui
s’écoule sur un feutre noir captant l’énergie solaire et intercalé entre deux vitres. D’un prix de
3 800 € (soit 2,5 millions de F CFA) en 2000, installation comprise, cet appareil, de 2 m de long
sur 1 m de large et 5 cm d’épaisseur, procurait 100 à 200 litres d’eau douce/jour, revenant à 1 €/m3 ;
il a été testé avec succès à Porto Rico, où il est fabriqué. Encore faut-il disposer d’eau…
¤ osmose inverse (60 %) : on oblige de l’eau salée sous forte pression à traverser de fines
« membranes osmotiques » semi-perméables, constituées de matériaux plastiques poreux. Les pores
ne laissent passer que l’eau et certaines autres petites molécules, mais retiennent les ions plus gros
(chlorures, sodium, etc.). Du côté aval de la membrane, on recueille de l’eau douce, tandis que le sel
se concentre dans la partie amont et que l’eau sursalée, rejetée dans l’environnement, le pollue : sur
100 d’eau de mer traités, on récupère environ 45 l d’eau douce et on rejette 55 l d’eau sursalée).
L’osmose inverse consomme d’autant plus d’énergie que l’eau à traiter est plus salée. Cette technique, moins onéreuse que la distillation, devrait être adoptée par l’essentiel des usines de demain.
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Construite par une société française, une unité de ce type, d’une capacité de 100 millions
de m /an, fonctionne à Ashkelon (Israël) depuis 2006. Elle a coûté 167 millions d’€, consomme
200 000 litres de fuel/j et produit de l’eau dessalée revenant à 0,5 $/m3 (soit à 0,38 € ou 252
F CFA) : ce prix de revient est moins cher que celui de l’eau pompée dans le lac de Tibériade, mais
est encore trop cher pour l’agriculture. Vingt unités de ce type vont être construites en Espagne ;
Barcelone en a une de 200 000 m3 d’eau/j, opérationnelle depuis 2009. L’eau de l’usine d’Alicante
était facturée 0,60 €/m3, en 2008. La plus grosse usine de dessalement par osmose inverse a été
inaugurée en Australie, au début de 2013 : construite par une société française (Veolia ?), elle a
coûté 2,5 milliards d’€. La société française GDF-Suez va édifier une usine de dessalement d’eau
de mer encore plus grande, d’une capacité de 800 000 m3 d’eau/j, à Marafiq (Arabie saoudite).
¤ électrodialyse et échangeurs d’ions (5 %), en cas de forte salinité.
3

L’eau de mer (contenant, rappelons-le, 35 à 50 g de sels/litre) est plutôt distillée. Les eaux
saumâtres (1 à 10 g de sels/litre) sont traitées par osmose inverse, en dépensant 0,5 à 2,5 kWh/m3.
L’énergie représente plus du tiers du prix de l’eau dessalée.
La production d’eau dessalée a principalement lieu dans la péninsule arabique. En 2000,
70 % des besoins en eau des pays du golfe Persique producteurs de pétrole était couvert par une
quarantaine d’usines de dessalement d’eau de mer, fournissant 4 milliards de m3 d’eau douce/an,
dont près de 50 % en Arabie saoudite, qui avait déjà investi 10 milliards de $ dans ce secteur.
A lui seul, cet Etat assurait 1/10e de la production mondiale d’eau dessalée ; en 2004, il a décidé
de faire construire six nouvelles usines de dessalement d’eau de mer, pour un coût global de 5
milliards de $. Comme sa capitale Riyad n’est pas située sur le littoral, on y a construit une usine
qui traite des milliers de m3 d’eaux usées récupérées dans les réseaux d’assainissement, afin que
l’on puisse les réutiliser. En 2007, son gouvernement a annoncé qu’il allait faire construire, pour
100 milliards de $ en vingt ans, d’autres usines de dessalement et d’autres installations de traitement d’eaux usées. Dans les années 1990, l’émirat d’Abou Dhabi avait une usine polluante qui,
moyennant une consommation journalière de 6 millions de m3 de gaz naturel ou de 5 000 t de
mazout, pompait 3 millions de m3 d’eau de mer par jour et, en les portant à 500 °C, produisait
350 000 m3 d’eau douce par jour, à un prix de revient de 0,72 €/m3. L’eau devant, en principe,
rester un bien gratuit en pays musulman, cette tradition entraîne d’énormes gaspillages, en particulier à Abou Dhabi, y faisant monter la consommation d’eau à 500 l par habitant et par jour
(soit à peu près trois fois la consommation domiciliaire par personne en France) ; dessalée par
distillation, cette eau a cependant permis de planter et d’irriguer plus de 100 millions d’arbres
en quelques années, dans ce petit pays de 67 350 km2 peuplé, en 1998, de 1 million d’habitants.
Malgré le temps pluvieux de l’Angleterre, l’agglomération londonienne manque d’eau ;
une première station de dessalement a été construite sur l’estuaire de la Tamise, en 2005.
De 2006 à 2010, la capacité mondiale de production d’eau de mer dessalée devait passer
de 53 à 85 millions de m3/j : de quoi alimenter 350 millions de personnes à travers le monde.
Selon la Canadienne Maude BARLOW, fondatrice du Blue Planet Project : « Le dessalement
n’est absolument pas une solution raisonnable à la crise mondiale de l’eau. Les usines de dessalement sont des monstres polluants, extrêmement gourmands en énergie et produisant [ou plutôt
rejetant en mer, NDLR] une saumure toxique qui tue la vie aquatique à des kilomètres à la ronde. »
En Inde, Sanjit Bunker ROY a fondé, en 1972 à Tilonia (Etat du Rajasthan), le « Collège
aux pieds nus », où sont enseignées, à des villageois sans diplômes, des méthodes peu coûteuses
de fourniture d’eau et d’énergie aux populations défavorisées. Il a fait fabriquer des pompes
manuelles rustiques et réparables pour les forages, ainsi que des installations de collecte et de
stockage de l’eau de pluie tombée sur les toits ; des panneaux solaires ont été posés pour fournir
de l’énergie aux villages isolés, etc. Récemment, une installation miniature d’« osmose inverse »
rustique a été mise au point par des Indiens : alimentée par des panneaux solaires, elle produit
600 l d’eau dessalée potable par heure à partir d’eaux saumâtres, le tout pour un investissement
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très faible (50 000 $) et des coûts de maintenance et de fonctionnement minimes. Le visionnaire
S. B. ROY a diffusé ses méthodes dans d’autres pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Environ 70 % de l’eau douce consommée sur Terre est utilisé en agriculture, nous l’avons
indiqué. Ce volume d’eau sert principalement à irriguer avec peu d’efficacité des cultures
situées surtout en PED et en pays émergents.
Il y avait 8 millions d’ha irrigués sur la Terre en 1800, 48 millions en 1900 et 270 millions
en 2006, soit près de 2 % de toutes les terres arables.
Dans le monde, la majorité des agriculteurs qui irriguent ne payent pas leur eau, d’où des
dilapidations gigantesques d’eau dans les réseaux d’amenée et aux champs. En Chine et en Inde,
les deux tiers de l’eau d’irrigation se perdent par évaporation ou sous forme de suintements à
travers les canaux ; aux USA, c’est la moitié de l’eau d’irrigation qui ne parvient pas aux cultures.
A peine 3 à 4 % de l’eau à usage agricole profite réellement aux cultures.
Nous devons améliorer sa productivité en utilisant, par exemple, un système d’irrigation
goutte-à-goutte (qui économise 30 à 50 % de l’eau déversée par aspersion ou par gravité) ou bien
des variétés sélectionnées pour qu’elles aient besoin de moins d’eau que les variétés habituelles.
Rare dans certaines régions, l’eau douce est indispensable au monde vivant (une plante
herbacée, telle une salade, est constituée à plus de 90 % par de l’eau et un homme adulte à 70 %).
Il est difficile et souvent très coûteux d’augmenter l’offre d’eau et elle n’a aucun substitut.
Son marché est permanent et sa demande est croissante, d’autant plus que le niveau de confort
des habitants s’élève. L’eau étant un produit vital, son prix en hausse n’aura pas de limites.
Pour les tenants du libéralisme, l’eau est une marchandise idéale. De plus en plus d’investisseurs s’engouffrent dans le vaste marché de l’eau. Un Forum mondial de l’eau a lieu tous les 3 ans.
Les partisans d’un « contrat mondial de l’eau » (dont le chef de file est Ricardo PETRELLA)
militent pour que l’eau douce devienne un bien vital commun mondial, qui ne saurait faire l’objet
d’aucune appropriation privée pour en tirer profit. Une instance juridique règlerait les « guerres hydrologiques ». On peut rêver… En effet, en vertu de l’Accord général sur le commerce des services
(AGCS) signé à Marrakech en 1994, l’eau douce est désormais considérée comme un besoin humain, donc un service monnayable, et non pas comme un droit humain ; elle doit être considérée
tel tout autre objet de commerce, et son utilisation, comme sa distribution, doivent être soumises à
la logique du profit. Mais qui protègera les ressources hydriques si elles deviennent la propriété du
secteur privé ? Pour d’autres, l’eau douce appartient à la Terre ainsi qu’à tous les êtres vivants ; elle
fait partie du patrimoine mondial. A ce titre, elle devrait toujours rester dans le domaine public
et être protégée par des lois rigoureuses. L’ONU a reconnu le droit à l’eau. Cependant le commerce d’eau pour toutes sortes d’usages continue de plus belle, générant des milliards de $ de profits.
NB : si l’eau doit être un bien public universel sous contrôle public (c’est-à-dire non seulement
supervisé par l’Etat, mais aussi ouvert à la participation citoyenne populaire et démocratique),
cela ne signifie pas qu’elle doit être gratuite : au-delà d’un certain volume quotidien de base,
gratuit, pour les consommateurs individuels, l’eau doit avoir un prix, et un prix qui doit grimper
très rapidement avec les niveaux de consommation. Mais c’est un tarif qui doit être déterminé
politiquement et non par les forces purement économiques de l’offre et de la demande. La vraie
question est : qui doit payer quoi pour quel usage de l’eau ? Il faut promouvoir le contrôle démocratique sur la façon dont l’eau est captée, traitée, distribuée, épurée et, si nécessaire, rationnée.
(d’après Susan GEORGE, présidente du Transnational Institute, 2010)
L’ONU considère que, pour mener une vie saine et active, un individu a besoin d’au moins
2 000 litres d’eau potable par an. Des pays ont déjà atteint cette limite ou s’en approchent et,
sans gros investissements (usines de dessalement et autres), ne pourront guère aller au-delà :
Algérie, Burundi, Chine, Egypte, Ethiopie, Haïti, Inde, Jordanie, Kenya, Maroc, Oman, Pakistan,
Pérou, Rwanda, Sri Lanka, Tunisie, Yémen et Zimbabwe. La situation s’aggrave de jour en jour.
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En 2020, la population mondiale sera à 70 % urbaine ; près de 3 milliards d’individus
vivront alors dans des pays aux prises avec des pénuries d’eau.
Les 2 milliards de gens qui, vers 2050, devraient s’ajouter aux 7 milliards d’habitants
constituant la population mondiale de 2012 vont naître, pour la plupart, dans des pays qui
connaissent déjà des manques d’eau.
On doit éviter de gaspiller de l’eau douce, y compris en pays tempérés comme la France !
L’eau douce est, nous l’avons signalé avec regret, très inégalement répartie sur Terre.
Elle manque en quantité dans des régions de plus en plus nombreuses et, surtout, ne présente pas
toujours les qualités requises ; la boire telle quelle fait souvent courir des risques sanitaires.
Une partie de plus en plus importante de l’eau douce disponible est polluée par ce qui résulte
d’activités humaines : rejets industriels, détergents et engrais phosphatés, excès de nitrates en provenance des engrais azotés et des lisiers – excréments dont 76 % de la matière sèche (M.S.) sont
des nitrates – épandus sur les champs, résidus de médicaments, de produits agropharmaceutiques
(herbicides, etc.) et de produits vétérinaires. Tout ça s’infiltre en partie dans le sol. Sur les 500
nappes phréatiques françaises, plus de 250 sont polluées.
Le cheptel est devenu pléthorique : à lui seul, le Texas (USA) doit se débarrasser chaque
année de 130 millions de t de fumier !
L’eau est surtout souillée en PED par les excréments des animaux et des habitants
(renfermant souvent des micro-organismes pathogènes), ainsi que par les ordures ménagères,
souvent déposés trop près des lieux de prélèvement d’eau (mares, marigots, puits).
Le lisier est un mélange de déjections liquides et solides, produites par des animaux d’élevage
(principalement des porcs) maintenus sur des aires non paillées ou sur des caillebotis (faux planchers composés de lattes espacées, en béton ou en bois), surtout dans les pays développés. Il peut
être dilué par l’eau provenant du nettoyage régulier des aires ou des caillebotis, et par de l’eau
de pluie. Pompé dans des réservoirs de stockage plus ou moins étanches (fuites dans le sol et
émanations dangereuses dans l’air), il est chargé dans une « tonne à lisier » (grande citerne en
métal montée sur une remorque), qu’un tracteur amène au champ sur lequel elle doit être vidangée
grâce à un gros robinet qui fait couler le lisier sur un disperseur. Ça pue durant plusieurs jours !
Quantité moyenne d’azote produite par animal (en kg/an) : 60 par vache ; 17 par truie
(femelle du porc) ; 10 par brebis (femelle du mouton) ; 0,5 par poule.
Dans le monde (surtout en PED), 900 millions d’humains (soit presque 1 individu sur 6)
n’avaient pas un accès durable à de l’eau salubre en 2008, et 2,5 milliards (soit près de 1 sur 3)
ne disposaient pas d’un assainissement décent (installations sanitaires convenables, réseau
d’égouts enterrés, etc.).
Sur le continent africain, 1 habitant sur 2 souffrait de maladies liées au manque d’eau salubre.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a eu 4 milliards de cas de diarrhées en 2008, tuant
des millions de gens, dont 3 millions d’enfants (soit 1/4 des décès dans ce groupe d’âge). On
estimait à 22 000 (dont 10 000 enfants) le nombre de personnes qui mouraient chaque jour
sur Terre à cause de maladies dues à l’ingestion d’eau insalubre, plus ou moins polluée,
soit 8 millions par an ! La diarrhée est aujourd’hui un fléau mondial. Avant le sida, les maladies
liées à l’eau (une vingtaine) sont la 1ère cause de mortalité au monde (y compris chez les enfants
de moins de cinq ans, avant les maladies respiratoires, qui en tuent 2 millions par an).
La diarrhée provient surtout de l’ingestion de pathogènes fécaux (bactéries et virus essentiellement), par le vecteur de l’eau, du sol, des mains sales, des insectes (mouches), contaminant
les aliments ingérés ou directement les individus, qui, en déféquant, contribuent eux-mêmes à la
transmission des maladies (dans le monde, 1 personne sur 2 n’utilise pas de toilettes évacuant les
excréments via un tuyau, qui débouche dans une fosse sceptique ou un égout enfoui sous terre).
Ce cercle vicieux peut être brisé de différentes façons : pratiques hygiéniques et protection
des aliments (emballage, stockage dans un garde-manger grillagé ou un réfrigérateur, etc.). Dans
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sa forme la plus basique (construction et usage de latrines, c’est-à-dire de toilettes), l’assainissement est la mesure la plus efficace pour limiter les risques diarrhéiques chez les enfants.
En Chine, où l’on utilisait les excréments humains comme engrais dans les champs cultivés, 90 % de la population était infestée par des vers intestinaux au début du XXe siècle et, en 1948,
un quart des décès étaient dûs à des infections transmises par les matières fécales d’origine humaine, recueillies et épandues par les agriculteurs en complément de fumier.
Les pays développés rejettent, sans les traiter, près des trois quarts des eaux usées domestiques et environ la moitié des eaux usées industrielles dans le sol (cas des fosses d’aisances), dans
les eaux de surface (rivières, lacs, fleuves) ou en mer ; pour les PED, ces taux montent parfois à
90 % ! Il faudrait donc, quel que soit le pays – développé ou en développement – non seulement
se procurer de l’eau pour des besoins divers, mais encore l’analyser et, de plus en plus souvent, la
dépolluer ; tout cela exigerait des Services de l’hydraulique – publics ou privés – bien équipés
(ce qui coûterait cher), dotés d’un personnel compétent et consciencieux. On en est très loin.
Créées en France en 1964, six Agences de l’eau font payer aux collectivités locales
et aux industriels des taxes suivant le volume d’eau prélevé et une redevance en fonction
des rejets polluants auxquels ils soumettent l’environnement.

(Source : hebdomadaire français Le nouvel Observateur n° 2315 du 19/03/2009)
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L’assainissement est le complément indispensable à l’eau, en amont comme en aval de son
utilisation. En Afrique, seulement 18 foyers sur 100, en 2005, étaient reliés à un réseau d’assainissement (égouts servant à évacuer les eaux usées et les déjections dans des fosses septiques, des cours
d’eau, la mer ou, rarement, une station d’épuration, alors qu’il faudrait que toute eau usée soit
traitée par une telle station avant d’être rejetée dans la Nature), d’où un péril fécal (épidémies
transmises par les excréments disséminés) ; à peine 2 % des eaux usées y étaient traitées en station.
Le prix de 1 litre d’eau recyclé après épuration dans une station revient au double du prix
de 1 litre d’eau tiré d’une nappe phréatique, et celui de 1 litre d’eau dessalé revient au quadruple.
Pour obtenir une gestion plus dynamique de la distribution d’eau, une partie de ce secteur a
été privatisée dans de nombreux pays, notamment dans des PED, vers les années 1990. D’énormes
sociétés centrées sur l’eau – en particulier françaises, telle Veolia (330 000 salariés et 33 milliards
d’€ de chiffre d’affaires en 2008) – ont ainsi accru leurs activités. Disposant d’une position monopolistique sur certains marchés, ces sociétés sont tentées d’en abuser tant en pays développés qu’en
PED. Aussi l’autorité publique doit-elle réglementer le service des eaux au niveau local ; elle peut
éventuellement privatiser sa gestion, mais elle doit alors imposer un cahier des charges strict et
veiller à une participation d’usagers incorruptibles au sein de l’organisme qui contrôlera le bon
respect de ces obligations par le concessionnaire (très peu de gens sont incorruptibles, car on peut
« tenir » des individus par de l’argent ou d’autres cadeaux, mais aussi en les faisant « chanter »).
Les ruraux ne figurent pas parmi les cibles prioritaires des investisseurs privés qui, pour l’eau,
visent les marchés urbains. De nombreux projets de captation et de distribution d’eau en régions rurales pauvres dépendent donc de la solidarité internationale : organisations non gouvernementales,
aide publique au développement (APD)… Ils n’ont que très peu recours au mécanisme du marché.
En France, la loi OUDIN-SANTINI sur la coopération décentralisée, votée en 2005, autorise les collectivités territoriales à consacrer jusqu’à 1 % de leur budget « Eau et assainissement »
au financement d’initiatives de pays du Sud en milieux urbains et ruraux. Pour que les ruraux y
aient accès à l’eau, creuser des puits ne suffit pas ; il faut prévoir l’organisation qui va contrôler
la potabilité de l’eau disponible, gérer cette eau, veiller à l’équité de son partage et à l’entretien
des infrastructures (en effet, ce dernier exige des travaux, qui génèrent des dépenses).
On appelle pays du Sud les pays en développement, quoique quelques-uns soient situés dans
l’hémisphère Nord. Ils sont peu développés (donc pauvres) ou émergents (moins pauvres), voire
nouvellement industrialisés (presque au niveau des pays développés, ou même les dépassant dans
certains domaines). Il existe des pays riches pas ou peu industrialisés, tels les pays pétroliers du
golfe Persique ou le Sultanat de Brunéi (tout petit Etat pétrolier du nord-ouest de l’île de Bornéo).
Les pays du Nord sont dits développés (mais ils poursuivent leur développement) et riches ; on
les qualifie d’occidentaux (réminiscence de la guerre froide entre pays de l’Ouest et pays de l’Est,
qui se sont affrontés, de 1946 à 1989, via des PED formant alors le tiers monde), bien qu’ils comprennent aussi l’Australie, le Japon et la Nlle-Zélande, situés à l’est de l’ancien « rideau de fer ».
Le marché mondial des eaux de table – minérales et de source – croît de 20 % par an. Générant de gros profits, il a doublé entre 1999 et 2005, atteignant 168 milliards de litres d’eau en 2005
(dont 6 milliards de litres pour le marché français, qui a régressé à 5,3 milliards en 2008), et un
chiffre d’affaires supérieur à 22 milliards de $. Un quart de toute cette eau a été vendue et consommée en dehors de son pays d’origine. Les leaders de ce marché sont la société Nestlé, suivie par
PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Danone, etc. Chaque habitant de l’Union européenne (UE)
a bu, en moyenne, 100 litres d’eau en bouteille cachetée, qu’il a payée 100 à 1 500 fois plus cher
que l’eau du robinet, dont la potabilité était pourtant garantie par les services officiels…
25 bouteilles vendues sur 100 ne contiennent que de l’eau du robinet, mais traitée et purifiée
à un certain degré par le procédé d’osmose inverse ; on y ajoute ensuite quelques minéraux. L’eau
en bouteille n’est pas toujours aussi « saine » que l’eau du robinet ; elle l’est parfois moins !
Naïade est le nom d’un appareil de filtrage de l’eau créé par la société néerlandaise Nedap.
Ne pesant que 75 kg, il ne requiert ni combustible ni raccordement au réseau électrique. Il purifie
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en dix heures 2 500 litres d’eau. La filtration de l’eau polluée s’effectue grâce à deux sacs-filtres
lavables, et la désinfection de l’eau – en tuant toutes les bactéries et tous les virus qu’elle contient –
se fait au moyen d’une lampe émettant des rayons ultraviolets, qui fonctionne à l’aide d’un panneau
solaire générant 75 watts d’électricité (en cas de temps nuageux, une batterie de voiture intégrée à
l’appareil prend la relève). Cette technologie est en train d’être introduite en Inde, dont 80 000 villages (sur les 600 000 que compte ce pays) ne sont pas encore électrifiés et, par conséquent, ne peuvent pas recourir aux filtres électriques pour rendre potables les eaux de leurs cours d’eau ou de
leurs puits. Valant 400 000 roupies, soit 7 000 € ou 4,6 millions de F CFA (un prix abordable si l’on
considère l’économie de combustibles traditonnellement utilisés pour faire bouillir l’eau polluée),
cet appareil peut servir 1 000 personnes en produisant 2,5 litres d’eau potable par personne et par
jour, d’un prix de revient de 1 roupie par litre, c’est-à-dire trois fois moins que l’eau embouteillée
par les sociétés transnationales de l’« or bleu » (expression donnée à l’eau douce marchande).
L’adjectif transnationale réflète mieux la réalité que multinationale, car chacune de ce genre
d’entreprises a un pays de naissance et, souvent, un actionnaire prépondérant issu de ce pays, qui
agit dans l’intérêt de ce pays (et des autres actionnaires). La raison d’être d’une société transnationale est de traverser les frontières pour mieux prospérer : à partir d’une base, et alors que le public
ignore parfois son origine, elle envoie des tentacules dans des pays, un peu comme une pieuvre.
Une société transnationale (dite aussi multinationale) est un groupe industriel, commercial ou financier, dont les activités et les capitaux se répartissent entre des personnes physiques (individus)
et des personnes morales (sociétés) de plusieurs Etats. La multinationalisation est le processus qui
conduit certaines entreprises à concevoir leur stratégie à l’échelle internationale, pour accéder à
une plus grande demande et optimiser leur production en tirant profit des avantages de divers pays.
Il existait 45 000 transnationales dans le monde, en 2000. Le chiffre d’affaires cumulé des
200 plus grosses d’entre elles dépassait le PNB cumulé des 182 plus « petits » Etats de la Terre.
Sur les 100 plus grandes puissances économiques du globe, 53 étaient des sociétés transnationales
et 47 des Etats. Seulement 22 Etats avaient un PNB qui dépassait le chiffre d’affaires de la société
pétrolière états-unienne ExxonMobil, la plus puissante du monde. Mais, depuis lors, le souverainisme pétrolier est passé par là. La Terre est dorénavant dominée par les Etats producteurs de
pétrole et/ou de gaz, qui contrôlent leur propre production, et les transnationales pétrolières n’en
contrôlent plus que 15 à 20 %. Si l’on regarde les classements par capitalisation boursière, on voit,
au début de 2013, qu’aux premiers postes se trouvent, après ExxonMobil et la société états-unienne
d’informatique Apple, des entreprises chinoises et des sociétés pétrolières arabes.
En 2003, pour la 1ère fois, un chercheur français a réussi à capter une source d’eau ayant un
débit de 360 m3/h (il varie de 20 à 200 l/s en cours d’année), qui s’échappe par 36 m de fond en
mer Méditerranée, au large de Menton. Plus légère que l’eau de mer, l’eau de cette source est montée toute seule à la surface de la mer, à travers une canalisation. Il affirmait qu’il suffirait de prolonger cette conduite jusqu’à la côte, située à 800 m, afin de faire bénéficier de ce trésor ses habitants,
manquant d’eau. Or, avant de se jeter en mer, la Mortola (petit fleuve souterrain donnant naissance
à cette source sous-marine) traverse des terrains dans lesquels de l’eau de mer s’est infiltrée, et son
eau se charge au passage en sels minéraux, qui la rendent légèrement salée, impropre à la consommation. Cette eau, dont la salinité est pourtant inférieure à 1 g/litre, n’intéresse pas les communes
voisines, et l’installation assemblée au-dessus de cette source a été abandonnée en mer, comme
si la mer était un dépotoir ! Pour récupérer l’eau de ce mini-fleuve quand elle est encore douce,
on devrait la pomper au moyen d’un forage creusé sur la terre ferme, à l’aplomb de son cours
souterrain non sursalé par de l’eau de mer infiltrée ; il faudrait localiser ce cours avec précision…
Toujours dans le sud de la France, de l’eau douce jaillit à 30 m de profondeur dans l’étang
de Thau, avec un débit moyen de 50 litres par seconde. Elle provient d’un minuscule fleuve souterrain, la Vise, dont le bassin versant fait 200 km2. Si les agriculteurs de la région pompent trop d’eau
dans la nappe phréatique, les hydrogéologues craignent que le courant de ce fleuve ne s’inverse :
de l’eau salée de l’étang envahirait alors la nappe phréatique et stériliserait les sols irrigués du lieu.
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Les plus importantes sources sous-marines d’eau « douce » connues sont situées en Méditerranée, au large du Liban et de la Syrie, mais leur débit se réduit considérablement en été, époque
torride où l’on aurait le plus besoin de leur eau ; il faudrait l’extraire puis la stocker durant des mois.
L’eau qui s’évapore des océans, des eaux de surface continentales, du sol humide et de la
végétation s’élève dans l’atmosphère et s’y transforme en vapeur d’eau saturée, puis en nuages.
C’est du refroidissement de ces nuages que proviennent les précipitations. Des gouttes (ou
des grêlons ou encore des flocons de neige, selon le lieu et la saison) tombent alors sur le sol ; une
certaine proportion de cette eau du ciel s’y infiltre et s’ajoute aux eaux souterraines, qui, quand elles
affleurent à la surface du sol, deviennent des sources formant ruisseaux, rivières et fleuves. Puis
l’eau de surface et l’eau de mer s’évaporent de nouveau dans l’atmosphère, et le cycle recommence.
Lorsqu’une averse s’abat sur une forêt dense, environ un quart de l’eau ruisselle et retourne
à la mer ; le reste s’évapore, directement ou par transpiration des végétaux, reforme des nuages qui
s’enfoncent plus avant à l’intérieur du continent et y déversent de la pluie. Le processus reprend de
suite. De la pluie est ainsi apportée sur l’Amazonie puis sur la façade orientale des Andes, par ex.
Quand les forêts sont défrichées, trois quarts de l’eau de pluie ruisselle vers la mer et seulement un quart s’évapore et s’en va mouiller les terres situées plus à l’intérieur du continent.
La déforestation réduit les précipitations successives issues d’une pluie initiale.
Le recyclage de l’eau se perpétue à chaque nouvelle pluie s’abattant sur une région.
NB : si, en ville, la pluie tombe sur un immeuble ou une surface bitumée, elle n’est pas absorbée
par le sol, mais y ruisselle presque sans évaporation, se précipite dans une rivière puis dans un
fleuve, et retourne à la mer.

PLANETE MER

[NDLR : à la 18e ligne de la 1ère colonne du texte ci-dessus, il faut lire « contient 1 375 millions
de km3 d’eau », et non 1 375 millions de m3]
(Source : article de L. DUBOT, tiré de la revue française L’Ami de la Nature n° 142, juilletaoût 2008)
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(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
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(Source : hebdomadaire français L’EXPRESS du 10/01/2002)
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[NDLR : un employé du groupe Vergnet, qui travaillait sur un projet dans le nord
du Nigeria, a été pris en otage par des islamistes de la secte Boko Haram, en 2012]
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1.1.1.2. Hygrométrie
Selon la saison, la proximité de la mer, l'orientation du vent et la température d’un lieu
considéré, l'humidité relative y varie de quelques % à quasiment 100 %. A 0 °C, l'air saturé
ne peut même pas contenir 5 g d'eau/m3, tandis qu'il peut en renfermer plus de 50 g à 40 °C.
Plus le degré hygrométrique de l’air est élevé, moins grande est l’évapotranspiration,
c’est-à-dire la somme du volume d’eau – humidifiant le sol et mouillant éventuellement la végétation – évaporée et du volume d’eau que les plantes transpirent, puis qui s’évapore. Et vice versa.
L’humidité relative est le pourcentage de vapeur d'eau contenue dans l'air par rapport au
maximum possible saturant l'air à la même température. Un air saturé à 20 °C, contenant presque
100 % de vapeur d’eau (c’est rare dans la Nature), n’en renferme plus que 36 % lorsqu'il est porté
à 30 °C. Suivant le degré hygrométrique de l’air, une même température peut nous paraître plus
ou moins supportable : ainsi, 30 °C avec 40 % d’humidité relative sont mieux tolérés que 30 °C
avec 80 % d’humidité relative, voire que 25 °C avec 80 % d’humidité relative.
Lorsque, à la fois, l'humidité et la chaleur sont fortes :
¤ la durée de conservation des semences tend à se raccourcir. Leur stockage doit s'effectuer en réfrigérateur ou en entrepôt frigorifique, entre 4 et 8 °C ou, au moins, sous vide en boîtes
métalliques, pour maintenir leur faculté germinative à un niveau acceptable (80 % ou plus).
La faculté germinative est le pourcentage de graines germant en conditions normalisées
(en particulier dans un temps donné), pour un lot de semences considéré.
¤ la propagation et la multiplication de la plupart des ennemis des cultures sont favorisées : maladies bactériennes, maladies cryptogamiques (causées par des champignons) et autres.
¤ les engrais très hygroscopiques, tels que le nitrate d'ammoniaque, le nitrate de chaux et les
ammonitrates, risquent de se prendre en masse, surtout s'ils sont empilés sur une épaisseur de plus
de dix sacs de 50 kg chacun. Souvent entreposés en plein air, ils nécessitent des emballages hermétiques en film plastique résistant aux rayons ultraviolets, qu'il ne faut pas manipuler brutalement
ou au croc (comme on le fait d’habitude pour déplacer les sacs de café, par exemple), sous peine
de les perforer et de permettre à l’humidité de les pénétrer, puis de détériorer ces engrais.
¤ la solidité des cartons diminue. Cet inconvénient est encore plus net lorsqu'ils sont remplis
de fleurs, fruits ou légumes frais. En effet, bien que séparées de leur plante mère, ces parties de végétaux continuent d’évoluer, donc transpirent après leur récolte ; l’humidité abondante qu’elles dégagent imbibe les emballages et les ramollit, ce qui peut mener à l’affaissement des piles de colis.
Des cartonnages spéciaux, peu humidifiables, minimisent le risque d'écrasement des végétaux qu’ils
contiennent. En outre, il est recommandé de placer ces marchandises à l’ombre avant leur conditionnement, et en chambre froide immédiatement après, en piles bien espacées de cartons troués
(pour faciliter la circulation de l’air froid, donc accélérer la pénétration du froid jusqu’au centre
des colis), afin de réduire leur métabolisme et, par suite, l’émanation de vapeur d’eau et de chaleur.
¤ les métaux s'oxydent bien plus vite qu'en pays tempérés : ce phénomène aboutit à une
détérioration accélérée du matériel, des véhicules et des bâtiments. En tenir compte dans un projet !
En zone intertropicale, il vaut mieux ne se procurer, quand ils existent et malgré leur coût
majoré, que des équipements spécialement renforcés pour les pays à la fois chauds et secs, donc
poussiéreux, en saison sèche (utilité de mégafiltres), et chauds et humides durant les moussons.
1.1.1.3. Températures
Le monde tropical de basse ou moyenne altitude bénéficie d’un avantage sur le monde
tempéré (où l’hiver froid limite la saison de croissance des végétaux à environ sept mois dans l’année) : celui d’une chaleur suffisante en permanence pour permettre à la saison végétative de s’étaler
sur douze mois par an, à condition que les plantes disposent d’eau provenant de pluies ou d’un système d’irrigation. La température moyenne annuelle des régions intertropicales avoisine les 30 °C,
ce qui paraît relativement élevé par rapport aux 11°C de Paris, capitale située en zone tempérée.
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Le potentiel de productivité annuelle d’une forêt sous climat tropical pluvieux est cinq fois
supérieur à celui d’une forêt sous climat tempéré, la première fournissant 12,5 m3 de biomasse
par hectare et par an, contre 2,8 m3 pour la seconde, en moyenne.
Grâce à l'absence de véritable hiver entre les tropiques, les températures s’avèrent en général
favorables à la croissance des végétaux, mais deviennent gênantes pour certaines cultures quand
les indications données par les thermomètres grimpent. Citons les salades, qui ont alors tendance
à monter à graines bien avant le stade pommaison ; elles sont invendables dès qu’elles présentent
une protubérance due au développement sous-jacent de leur hampe florale. Les plantes réagissent
aux chaleurs excessives en fermant les stomates de leur épiderme aux alentours de midi, diminuant
ainsi leur respiration, donc leur assimilation chlorophyllienne et, conséquemment, leur croissance.
L'une des régions habitées les plus chaudes du globe se situe dans les vallées du fleuve Sénégal (ville sénégalaise de Bakel) et de son affluent le Bafing (ville malienne de Kayes) où, en saison
sèche, de décembre à mai, la température dépasse couramment 45 °C et frôle quelquefois 48 °C à
l'ombre, avec une humidité relative de 10 à 30 % seulement. La température de la surface du sol
peut atteindre 70 °C en plein jour. Il y fait si sec que nos lèvres gercent et que l’on a très soif ! De
nombreuses plantes, comme les cotonniers, s’y sèment après les premières pluies de l’hivernage,
début juillet, pour bénéficier d'un sol plus frais parce qu'évaporant son humidité. La plus haute
température de l'air relevée sous abri dans le monde a été de 63 °C, dans le désert libyen.
Pendant la saison sèche, lorsque le ciel est dégagé, les variations diurnes de température sont
plus grandes en zone tropicale qu'en zone tempérée : jusqu'à 40 °C d'écart au cours du même jour
au Sahara, avec des températures nocturnes parfois négatives. L’absence ou le peu de nébulosité
favorisent le rayonnement terrestre durant la nuit, donc le refroidissement du sol.
En saison humide près des tropiques, et toute l'année au voisinage de l'équateur, les températures diurnes (28 à 33 °C) et nocturnes (25 à 30 °C) sont peu différentes ; ce faible écart perturbe
la fructification de nombreuses variétés de tomates (LYCOPERSICUM esculentum, famille des
solanacées), dont les fleurs « coulent » (n’étant pas fécondées, dans ce cas pour cette raison
climatique, ces fleurs avortent à la floraison, fanent et tombent). Cependant les tomates cerises,
à très petits fruits, produisent presque normalement pendant la saison des pluies.
Des températures nocturnes supérieures à 20 °C, banales en saison humide, empêchent la
tubérisation des pommes de terre, sauf pour de rares variétés péruviennes originaires de régions
à climat équatorial situées au pied des Andes, en lisière de la forêt amazonienne.
Les températures peuvent ne pas être assez basses, durant plusieurs mois d'affilée, pour permettre la vernalisation du blé d'hiver et l'initiation florale des arbres fruitiers appartenant à la famille
des rosacées : la majorité des variétés d'abricotiers, d’amandiers, de cerisiers, de poiriers, de pommiers et de pruniers végètent mais ne fleurissent pas, ou fleurissent peu et fructifient mal. D’où le
recours des pays de la zone intertropicale à des importations, afin de satisfaire la forte demande
intérieure en pains de blé et en fruits d'arbres de climat tempéré ou méditerranéen (pommes, etc.).
La vernalisation est la transformation physiologique provoquée par une période suffisamment longue de températures basses, nécessaire aux plantes annuelles d'hiver et bisannuelles afin
que leurs bourgeons passent de l'état végétatif à l'état d'ébauches reproductrices. Le froid induit
ces plantes à sécréter des hormones qui initient leur floraison, c’est-à-dire qui leur confèrent
l'aptitude à fleurir. Les plantes annuelles (ou de printemps) n'ont pas besoin de subir l'action du
froid pour se développer ; d’autres plantes, par contre, restent à l'état végétatif tant qu'une température proche de zéro (optimum entre 0 et 4 °C) n'a pas agi durant un nombre de jours suffisant.
Ainsi, un blé d'hiver ou un colza d'hiver croissant à température douce, en serre ou en zone intertropicale, forment sans cesse de nouvelles feuilles, talles (tiges secondaires munies de racines adventives, apparaissant à partir du pied principal d'une plante) ou ramifications herbacées, mais
se maintiennent au stade de plante basse ou de rosette : elles gazonnent sans monter ni fleurir.
Selon les plantes exigeant du froid, la période efficace du froid est plus ou moins longue :
quelques jours pour les plantes alternatives, qui ont des besoins en froid modérés, jusqu'à 50 à
60 j pour les plantes de type « très hiver ». Ce froid peut être fractionné en plusieurs phases.
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Une graine sèche, à l'état de vie ralentie, ne peut être vernalisée. L'âge où la plantule peut
être vernalisée varie avec l'espèce végétale. Chez les céréales, dès que la semence est en germination, la vernalisation peut commencer : au Canada et en Russie, on vernalise artificiellement les
céréales d'hiver pour pouvoir les semer au printemps. (d'après le dictionnaire Larousse)
En pays tempérés, les températures négatives de l’hiver sont des nettoyeuses de pestilences :
moins de pucerons, par exemple, parasitent les cultures poussant après un hiver rigoureux.
Les hautes températures rencontrées entre les tropiques favorisent de multiples maladies et parasites des plantes, des animaux et des hommes. Elles entravent l'activité de ces derniers
en rendant épuisants des efforts qui paraîtraient tolérables sous climat tempéré ; une sieste aux
heures les plus chaudes de la journée s’en trouve justifiée. Le corps des Blancs supporte mal la
chaleur, surtout si elle est humide, alors que le climat tempéré le ragaillardit et le stimule.
En climat tropical ou équatorial, les fruits des clémentiniers, mandariniers et orangers demeurent verts ou jaunâtres : afin qu'ils prennent une couleur orange, il faudrait des nuits froides, avec
moins de 10 °C au-dessus de 0 °C, pendant quelques semaines, comme en climat méditerranéen.
1.1.1.4. Vents
Les régions polaires reçoivent moins d’énergie solaire que les régions équatoriales, d’où une
différence de température entre les pôles et l’équateur entraînant une circulation permanente d’air
et d’eau marine entre ces régions. La rotation de la Terre sur elle-même interfère avec ces mouvements pour donner naissance aux tourbillons d’air (cyclones, etc.) et aux courants marins comme
le grand courant océanique, qui fait le « tour » du globe et dont le Gulf Stream fait partie (cf fin
du § 1.1.2.). Décrivons plusieurs types de vent des régions intertropicales :
= alizé : ce vent tropical de saison sèche, régulier, se maintient doux et humide en survolant
les océans. Venant du nord-est au nord de l’équateur et du sud-est au sud de l’équateur, il apporte
fraîcheur et humidité (rosée et parfois pluie) aux côtes orientales des îles et des continents en zones
tropicales. Dans un lieu donné, l'alizé souffle du même secteur nuit et jour, plusieurs mois de l'année, à une vitesse de 20 km/h, avec des pointes jusqu’à 50 km/h : pour éviter que les cultures délicates (fleurs, légumes et jeunes arbres) ne soient abîmées, les faire pousser derrière des brise-vent.
On peut installer une double ligne de brise-vent tous les 100 m. Sur chacune de ces deux
lignes, espacées de 3 à 5 m, un arbre (ACACIA senegal, BALANITES aegyptiaca, voire neem,
par ex.) est planté tous les 10 à 20 m, en quinconce. A l’abri de ce brise-vent d’une hauteur h, sur
une distance égale à 5 h au vent et à 15 h sous le vent, la culture offrira un rendement accru d’environ 20 %, compensant largement la perte en surface cultivable du fait de ces arbres. L’évapotranspiration potentielle (ETP) sera réduite de 50 % sur une distance de 15 h derrière le brise-vent.
Un neem est le nom indien d’un arbre dont le nom botanique est MELIA azadirachta
(famille des méliacées), et que l’on appelle margousier en français. Ayant de multiples usages
en Inde (son pays d’origine), le neem a été introduit au XXe siècle en Afrique sahélienne, pour
servir principalement d’arbre d’alignement. Il est également dénommé AZADIRACHTA indica.
La circulation des alizés au-dessus de l’océan Pacifique, entre les tropiques et l’équateur,
donne naissance à un courant marin appelé La Niña, déplaçant de gigantesques masses d’eau
« chaude » d’est en ouest, des côtes de l’Equateur et du Pérou (sur la façade ouest de l’Amérique
du Sud) vers l’Indonésie. Le départ de cette eau chaude crée une remontée d’eau froide au large
de ces côtes (upwelling), riche en sels minéraux très nutritifs pour le plancton, lequel est consommé notamment par des anchois. Tous les 3 à 7 ans, ce courant s’inverse à l’approche de Noël :
l’eau chaude tropicale, que des vents soufflant d’ouest en est déplaçent le long de l’équateur depuis
l’Indonésie, crée un courant marin de surface dénommé El Niño : il annule la remontée d’eau de
mer froide et nourrissante le long des côtes péruviennes (la température de l’océan y devient alors
supérieure de 5 °C à la température habituelle), ce qui fait fuir les anchois et provoque des pluies
torrentielles au Pérou, en Equateur, en Colombie, en Californie, au Kenya et dans d’autres pays,
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ainsi que des sécheresses en Indonésie et en Australie, d’où de terribles incendies dans ces deux
pays, comme en 1940, 1982-83 et 1997-98 (cet hiver-là, 250 000 ha de forêt indonésienne, au sol
tourbeux anormalement asséché par la réduction de la pluviométrie due à El Niño, ont brûlé lentement, produisant un nuage de fumée qui recouvrit le Sud-Est asiatique durant des mois).
Une tourbière est une sorte de couche de charbon imparfait, formée de végétaux décomposés
qui s’enflamment facilement quand elle se dessèche. Il existe 170 000 km2 de tourbières en Indonésie. Recouvrant le sol, elles y sont vieilles d’au moins 10 000 ans, et leur épaisseur atteint parfois
10 m. A Sumatra (l’une des plus grandes îles indonésiennes), la déforestation est suivie par la pose
de drains dans les tourbières, habituellement imbibées d’eau en provenance des fortes pluies équatoriales : ce drainage accentue leur assèchement lorsqu’apparaît un nouvel El Niño.
Les courants El Niño contemporains ne durent qu’une année, mais leurs répercussions
climatiques sont mondiales. Des méga-El Niño ont sévi par le passé sur plusieurs années d’affilée.
Autour de l’an 600, des précipitations longues et très abondantes ont sans doute entraîné la disparition de l’une des plus importantes civilisations de l’époque, celle des Molches, située au Pérou.
= vent chaud et sec, irrégulier, par moment violent, aux dénominations variées : harmattan au
Sahel, khamsin en Egypte, chergui au Maroc, simoun en Algérie… En arabe, sahel signifie rivage.
En provenance du désert, ce vent redoutable augmente l’évapotranspiration, dessèche la
végétation et même la déchiquette. Les cultures montrent un aspect fané pendant la journée, car les
plantes transpirent davantage que le débit de leurs racines pompant la solution du sol, même si ce
dernier est maintenu humide ; le complément de ce débit est alors prélevé dans les tissus végétaux,
qui perdent leur turgescence et s’affaissent durant la fournaise du jour, puis retrouvent (ou parfois
ne reprennent pas…) leur aspect normal au cours de la nuit, plus fraîche et un peu plus humide.
Même si, en présence d’un tel vent de saison sèche, les végétaux ferment leurs stomates aux
heures les plus chaudes de la journée, cela ne suffit pas pour les cultures fragiles, qui accusent des
baisses de rendement et finissent par mourir quand il souffle trop longtemps, particulièrement si les
irrigations ne sont pas temporairement plus fréquentes. La floraison et la nouaison sont souvent diminuées par vent chaud et sec, comme sur les cacaoyers et les caféiers de Côte d'Ivoire en 1983-84.
Il est conseillé de planter des rideaux d'arbres autour des champs, pour freiner la vitesse
du vent et en relever quelque peu le degré hygrométrique ; ça a été fait au Rajasthan (Inde), par ex.
Tant que ce vent sec sévit, on doit bassiner (arroser en fines gouttelettes) matin et soir les
plantes cultivées, surtout les plantules dans les pépinières (à ce stade, elles ne contiennent pratiquement pas de réserves d’eau à l’intérieur de leurs tissus) et les jeunes plants récemment mis en
place ou issus d’un semis direct ; il faut aussi ombrer les pépinières aux heures où le soleil est haut.
Lorsque la vitesse de ce vent s’accroît, il entraîne des particules de sol (on parle de déflation) :
il soulève du sable (qui affaiblit les cultures en criblant leur feuillage, plus tendre que celui de la végétation spontanée) ainsi que des nuages de poussière constituée essentiellement de matières organiques, d’argile et de limons arrachés au terrain, qui retombent sur plusieurs milliers de km, laissant
sur place un sol squelettique en surface. Cette poussière (alcaline au Sahara) atténue la luminosité, réduit la photosynthèse, accroît l'usure du matériel en s'immisçant partout (d'où la nécessité de
filtres spéciaux pour les moteurs), détériore la présentation des récoltes en se déposant sur les cultures et rend la nourriture désagréablement crissante sous la dent.
Le vent chaud et sec augmenterait la nervosité des gens et serait responsable de maladies
respiratoires, vu tout ce qu’il transporte.
La photosynthèse est la transformation, grâce à des chloroplastes, de matières minérales en
tissus végétaux ; les plantes convertissent ainsi l’énergie solaire en énergie biochimique, qui soutient la vie sur la Terre. Des biologistes ont été étonnés de trouver certaines limaces (mollusques
appartenant au règne animal) capables d’accomplir la photosynthèse comme les végétaux chlorophylliens. Se nourrissant, depuis des générations, d’algues vertes (plantes aquatiques qui possèdent
des chloroplastes), ces limaces disposent dorénavant de cellules contenant des chloroplastes !
Quand, au Sahara, le sable est entraîné par des vents tempétueux, il envahit certaines oasis,
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telle Chingetti (Mauritanie), qui risquait d’être ensevelie si l’avancement des dunes n’avait pas été
ralenti au moyen de haies sèches filtrantes ; elle a repris vie dans les années 1990, tirant profit d’un
afflux de touristes qui y étaient attirés par des manuscrits (rédigés il y a plusieurs siècles par des
musulmans) ainsi que par la splendeur de ce désert et sa sérénité… avant l’apparition de l’AQMI.
Adaptés aux conditions désertiques, qui ont duré des millénaires, les écosystèmes secs sont
naturellement stables grâce à un capital végétal résilient. La résilience du couvert végétal (c’està-dire sa capacité de réhabilitation) y est bonne car l’acclimatation de la végétation spontanée au
déficit hydrique lui a donné une grande robustesse, tant que l’érosion n’épuise pas trop le sol.
Les oasis abritent 150 millions d’habitants (elles couvrent 286 000 ha au Maghreb, par ex.).
Elles sont menacées par des facteurs de dégradation, et l’exode des jeunes s’y est accentué. Un
écosystème est une communauté d’êtres interdépendants, vivant dans un même milieu déterminé,
dit biotope, offrant des conditions relativement stables à l’ensemble des êtres de ce milieu.
= vents très violents. Spécifiquement terrestres, fréquentes au printemps aux USA, où on en compte un millier par an (il y en a eu jusqu’à 178 en un seul jour), les tornades y sont provoquées par la
rencontre d'un vent d’Ouest sec, descendant des montagnes Rocheuses, avec un vent du Sud chaud
et humide, venant du golfe du Mexique. D’autres vents très violents sont appelés cyclones dans
l’océan Indien, ouragans aux Etats-Unis, typhons dans le Pacifique, willy-willies en Australie et,
plus communément, tempêtes tropicales. Tous ces vents occasionnent de très graves dégâts dus :
¤ à leur vitesse : 512 km/h pour la tornade Moore, de 5 km de diamètre et de niveau F 5, qui
a rasé 3 000 bâtiments, a tué 44 personnes et en a blessé 700 à Oklahoma City (Oklahoma, USA),
le 3/05/1999. Elle a soulevé et transporté des camions dans les airs sur plusieurs centaines de m !
¤ aux pluies diluviennes accompagnant les cyclones : par exemple, 1 870 mm en un seul jour
de mars 1952, 4 150 mm en quatre jours de mars 1962, et 6 m du 15 au 27/01/1980 sur l’île de la
Réunion (océan Indien), soit dix fois les précipitations tombant en une année complète à Paris !
¤ à leur onde de tempête : le niveau de la mer s’est élevé au maximum de 10 m au cours d’un
cyclone. Dépassant de plusieurs m la marée normale, cette onde résulte momentanément de la forte
dépression atmosphérique et de la poussée du vent (on a mesuré 340 km/h lors du cyclone Allen,
dans le golfe du Mexique, le 09/08/1980). Dans un typhon, dont le diamètre varie de 200 à 900 km,
la pression en son centre appelé œil (qui fait 25 à 50 km de diamètre, avec un vent de 0 à 30 km/h
seulement) peut chuter jusqu’à 870 hectopascals : cette pression exceptionnellement basse a été
enregistrée durant le typhon Tip, dans le nord-ouest de l’océan Pacifique, en 1979.
La pression moyenne au niveau de la mer est de 1 013 hPa, et une dépression de latitudes
tempérées descend rarement au-dessous de 960 hPa.
Les dommages concernent les côtes, les ports, les plantations (cf bananeraies guadeloupéennes détruites par le cyclone Hugo, en 1989, malgré la pose d’étais et de haubans), la terre
(érosion, glissements de terrain), la voirie, les ponts, les bâtiments et la population. Parmi les
innombrables victimes, citons 300 000 morts à Haïphong (Nord-Viêt Nam) en 1881, 12 000 à
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) en 1928, 500 000 au Bangladesh en 1970, 215 000 en Inde en 1976,
300 000 en ex-Indochine en 1980, 139 000 au Bangladesh en 1991 et 138 000 (dont 54 000
disparus) au Myanmar (ex-Birmanie) le 4 mai 2008 (cyclone Nargis). Il faut donc prendre très
au sérieux les avis de tempête émis par les Services locaux de la météorologie, et respecter les
consignes de sécurité pendant toute la durée des alertes. Des nouveaux venus quittent leur
abri dès le calme de l’œil ; or, quelques minutes après, le vent repasse à plus de 200 km/h !
Chaque année 30 à 100 cyclones, se déplaçant à 20-35 km/h, dévastent les régions situées entre les tropiques et même au-delà, principalement en Asie : ils sont classés en 5 catégories selon la
vitesse du vent sur le pourtour de l’œil, là où il est le plus fort (180 à 320 km/h). Ils prennent toujours naissance sur des océans dont la température atteint au moins 27 °C jusqu’à 50 m de profondeur. Sous le soleil brûlant, il s'évapore 5 à 7 millions de m3 d'eau/j (soit 5 à 7 millions de t d’eau)
dans une telle zone maritime de 1 000 km2. En s’élevant, cet air humide se rafraîchit et se condense
en nuages, qui se mettent à tourner sous l’action de la force de Coriolis. Dans l’Atlantique Nord,
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un ouragan s’ébauche aux îles du Cap-Vert, à partir d’air chaud et sec du Sahara (onde tropicale).
Pour évaporer 1 g d'eau de mer, 540 calories sont nécessaires, soit six fois plus d'énergie
que pour porter la même quantité d'eau de 0 à 100 °C ; cette énergie reste contenue dans la vapeur
atmosphérique. En montant en altitude, l’air chaud et humide des cumulus tourbillonnaires se
refroidit ; l'eau repasse de l'état gazeux à l'état liquide (pluie), libérant une énorme quantité
d'énergie : celle qui est dégagée par 1 seul g d'eau suffit pour réchauffer 1 000 g d'air de 2,2 °C.

Dans sa phase paroxysmique, qui dure plusieurs jours, un cyclone met en jeu une énergie
ahurissante, équivalant à dix bombes atomiques du type Hiroshima par seconde ! Les cyclones
causent donc des destructions gigantesques (cf celles des ouragans Andrew, en 1992, et Katrina,
en 2005, dans le sud des Etats-Unis ; fin octobre 2012, Sandy a touché Haïti et Cuba, puis est monté
jusqu’au nord de New York, faisant 40 milliards $ de dégâts et 100 morts aux USA), même si à
peine 3 % de cette énergie prend une forme dangereuse : le vent.
Comme dans les cas de grêle en pays tempérés, l’Etat n’indemnise pas intégralement les sinistrés des cyclones en pays tropicaux. La souscription de polices d’assurance contre ces catastrophes
climatiques permet de recevoir un complément au dédommagement éventuel versé par l’Etat.
Selon le météorologue américain William M. GRAY, les cyclones sont un bienfait pour
l'humanité : les abondantes précipitations qu'ils déversent sur les continents contrebalanceraient
leurs dégâts matériels, au centuple.
L’une des conséquences de la hausse actuelle de température à la surface du globe serait
d’insuffler un surcroît d’énergie dans les tempêtes, qui semblent causer davantage de casse
qu’auparavant : la Nature lèverait son propre impôt sur l’usage exagéré des combustibles fossiles…
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1.1.1.5. Photopériode et insolation
Sous l'équateur, la longueur du jour est égale à celle de la nuit. Entre l'équateur et les tropiques, il existe de faibles différences de longueur entre le jour et la nuit, plus ou moins prononcées selon la période de l’année. Au niveau des tropiques, la différence entre la durée de jour la plus
longue de l’année (13 h 45 mn sur 24 h) et celle la plus courte (10 h 25 mn sur 24 h) n'excède pas
3 h 20 min, alors qu'en zone tempérée, à la latitude de 45° N (celle de Bordeaux, par exemple),
cette différence dépasse 7 h, le jour le plus long occupant un peu moins de 16 h sur 24, et le jour
le plus court légèrement plus de 8 h.
Les cultures se pratiquant en été dans les zones tempérées, où la longueur du jour atteint
facilement 15 h sur 24, voient souvent leur rendement chuter lorsqu'elles sont entreprises en zone
intertropicale. Pour le riz, la production de grains est proportionnelle à la durée de la photosynthèse
et par suite à l'insolation : a priori, les rendements doivent être plus élevés en été dans les régions
tempérées qu'en saison quelconque dans les régions tropicales, bien que la floraison du riz ait
besoin de jours courts pour se déclencher (moins de 12 à 15 h de lumière sur 24).
Contrairement au mil hâtif de petite taille, dénommé souna au Sénégal, le mil tardif, appelé
sanio dans ce pays ouest-africain situé entre 12 et 16 oC de latitude Nord, est une plante « de jours
courts » (moins de 12 h d’éclairement sur 24) : il n'épie que si la longueur du jour est inférieure à
12 h 10 min, par conséquent à partir du 20 septembre au Sénégal. Le caféier d'Arabie, le cotonnier,
le haricot, le ricin, le soja (GLYCINE max, famille des fabacées, que l’on appelait autrefois famille
des légumineuses), le sorgho et autres sont pareillement des plantes de jours courts.
Les variétés d'oignons d'origine tropicale, dites de jours courts, forment leur bulbe même si
la durée du jour se réduit à 11 à 12 h sur 24, tandis que les variétés d'oignons originaires des pays à
climat tempéré en exigent une supérieure à 15 h ; ces dernières bulbent difficilement ou ne bulbent
pratiquement pas en zone intertropicale. Les pommes de terre sont originaires des régions tropicales
de la cordillère des Andes, où les jours sont plutôt courts ; les sélectionneurs européens en ont tiré
des variétés capables de tubériser au printemps, saison où la durée du jour est croissante.
Il existe des plantes intermédiaires, se satisfaisant de 11 à 13 h d’éclairement par jour :
par exemple, la canne à sucre (SACCHARUM officinarum, famille des poacées).
Parmi les plantes « de jours longs » (plus de 14 h d’éclairement par jour) figurent le lin,
l’orge, la betterave et la carotte ; les deux dernières produisent aussi sous les tropiques.
Enfin, certaines plantes sont indifférentes aux variations de longueur du jour, notamment
les arachides et les bananiers.
L’insolation dépend de la longueur du jour – elle-même fonction du mois et de la latitude –
mais également de la nébulosité : la ville de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, bénéficie de 2 900 h
d'insolation par an, alors qu'Abidjan, en Côte d’Ivoire, située seulement à 700 km plus au sud, en
compte tout juste plus d'un millier, en raison de son ciel très nuageux. Les plantations de palmiers
à huile mises en place en Amazonie poussent mal à cause du trop faible ensoleillement (l 200 h/an).
Dans les zones tropicales à longue saison sèche, la plus forte insolation a lieu pendant la
saison des pluies, au cours de laquelle le ciel est bien bleu entre les orages ; en saison sèche,
au contraire, le ciel reste presque toujours voilé par de fines poussières en suspension dans l'air.
L'insolation la plus élevée au monde s'observe au Sahara libyen : 4 300 h par an, à comparer
aux 1 800 h du Havre (port du nord-ouest de la France, où se trouvait l’ISTOM avant 1992), et aux
3 000 h de Montpellier, ville du sud de la France (où se situe le complexe agronomique Agropolis,
abritant 2 300 chercheurs), qui voudrait voir le GCRAI s’y implanter (cf § 3.1.). Le rayonnement
au sol est important dans la zone sahélienne : 400 à 600 calories par m2 et par jour. Cette région
offre de bonnes conditions d’ensoleillement pour le fonctionnement de panneaux solaires.
A l'instar de la lumière, la température joue un rôle dans des phénomènes tributaires de la
physiologie des plantes, tels que la germination, la levée de dormance, la végétation (photosynthèse,
respiration, transpiration), la floraison et la bulbaison. Certaines plantes ont une phase de dormance
(vie ralentie, arrêt de la croissance alors que leurs activités physiologiques se poursuivent).
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1.1.2. Facteurs locaux perturbant le climat
= la proximité de la mer atténue les climats dans les îles et en bordure des continents : ainsi, en
saison sèche, la température avoisine 25 °C à midi (et 18 °C la nuit) dans la presqu'île du Cap-Vert,
au Sénégal, permettant d'y cultiver des légumes délicats, tels des haricots verts, des laitues ou des
pois, tandis qu'elle dépasse d’habitude 40 °C à seulement 50 km de la côte, dans l'intérieur du pays.
= l'altitude rafraîchit l'atmosphère, autorisant des cultures, comme certaines variétés de pommes
de terre, à 4 000 m dans les Andes, aux abords de l'équateur, alors que les températures élevées
entraveraient leur tubérisation en basse altitude sous ces latitudes. A la saison la plus fraîche de
l'année, l'air est si glacial qu'il empêche les cultures maraîchères sur les hauts plateaux andins
de cette région équatoriale, à moins qu'elles ne soient protégées du froid.
La température baisse de 0,4 à 1 °C par 100 m de dénivelé (en moyenne de 0,6 °C) à partir
du niveau de la mer jusqu'à la tropopause (couche atmosphérique de transition entre la troposphère et la stratosphère), se situant à 6 000 m d'altitude aux pôles, à 11 000 m vers 50° de latitude Sud
ou de latitude Nord (au Havre, par exemple), et à 17 000 m à l'équateur.
Sur les hauts plateaux du Kenya sont pratiquées, avec irrigation, des cultures délicates (cultures grainières, fleurs, légumes, thé), souvent avec l’appui de spécialistes étrangers. Chaque année,
ce pays d’Afrique de l’Est exporte par avion des milliers de t de végétaux frais en Europe, notamment des tiges fleuries de rosiers. La seule production de roses y emploie 30 000 personnes,
surtout des femmes ; c’est la 3ème source de revenus du Kenya (au moins 400 millions d’€ par an),
après le tourisme et l’exportation de thé. Démarrée depuis une trentaine d’année autour du lac Naivasha, la culture de rosiers s’y effectue sous serre de façon intensive, avec abondante fertilisation,
irrigation et protection phytosanitaire à base de produits de synthèse toxiques. Si le Kenya s’en était
tenu à une ou deux de ces exploitations, couvrant quelques ha, et si elles avaient pris des mesures
pour réduire leur pollution, l’environnement aurait peut-être pu tolérer ces agressions ; mais l’essor
du marché des fleurs coupées dans les pays riches et les conditions particulièrement favorables
de cette région du Kenya (climat assez frais, sols convenables à bon marché, eau douce abondante
et quasi gratuite, main-d’œuvre peu coûteuse, transports aériens économiques et gouvernement
bienveillant) ont attiré une cinquantaine d’établissements horticoles, qui se sont installés près de
ce lac sur, au total, plus de 100 ha. Résultat : à force d’y pomper de l’eau pour l’irrigation et les
besoins des habitants ayant afflué, la superficie de ce lac a été ramenée de 210 km2 à 140 km2, et
l’écoulement de résidus d’engrais, de produits agropharmaceutiques et d’eaux usées non traitées
(contenant du savon, des restes de nourriture et des déjections humaines) intoxique de plus en
plus son eau, d’où disparition progressive de ses poissons, pullulation de jacinthes d’eau, etc.
L’Ethiopie, son voisin, l’a imité : sous l’impulsion de spécialistes hollandais ou indiens, plusieurs dizaines d’ha de rosiers y sont irrigués sous serre, à 1 500 m d’altitude, pour en exporter les
fleurs. A longueur d’année, cet Etat exporte également dans certains pays (Somalie, Yémen…) des
rameaux frais de khat, écrit aussi qat (CATHA edulis, famille des célastracées), arbuste – irrigué
en saison sèche – dont les feuilles fraîches sont mastiquées pour leur effet stimulant, chaque aprèsmidi, durant des heures d’oisiveté masculine. Le qat est une sorte de drogue, un peu comparable
aux feuilles de cocaier (ERYTHROXILON coca, famille des érythroxilacées).
Des Indiens sud-américains mâchent quotidiennement une boule de feuilles de coca, mastiquées avec une base (chaux, cendre) pour en extraire l’alcaloïde, dans leur bouche ; en plus d’être
onirique, cet alcaloïde fait disparaître la sensation de faim et de fatigue.
L’Ouganda s’est aussi lancé dans la culture de fleurs à exporter. L’Egypte exporte des
fraises, des melons et d’autres primeurs en décembre-janvier. En Amérique latine, la Colombie
et l’Equateur sont les deux principaux exportateurs de fleurs. Dans tous ces pays, les conditions
de travail sont dures (chaleur en serre 8 à 10 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine).
= le relief fait que les îles tropicales possèdent une côte « au vent » bien plus arrosée que leur côte
« sous le vent ». La façade est des îles Hawaï (océan Pacifique Nord) reçoit jusqu'à 11 700 mm (soit
11,7 m) de précipitations annuelles : 47 fois plus que les 250 mm tombant sur leur façade ouest !
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1.1.3. Adaptation des cultures au climat
Certaines cultures tropicales se sont très bien adaptées aux pays tempérés. Originaire
de l’Inde, le riz (ORYZA sativa, famille des poacées) est maintenant produit entre le 45ème degré
de latitude Nord (dans la plaine du Pô, en Italie) et le 45ème degré de latitude Sud, donc nettement
au-delà des tropiques, localisés sur 23° N et 23° S ; bien qu'issu d'Amérique latine tropicale humide,
le maïs (ZEA mays, famille des poacées) pousse dorénavant jusqu'en Norvège, à 60° N.
Inversement, des plantes de régions tempérées sont cultivées en zone intertropicale :
betteraves, laitues, poireaux… et même blé, avec plus ou moins de succès. Mais l'abricotier, l'olivier, le poirier et le pommier, par exemple, ne fournissent de récolte valable qu'en climats méditerranéen ou tempéré, sous lesquels le long froid hivernal conduit à une induction florale correcte.
L’ananas, le cacaoyer, le caféier, le cocotier, l'hévéa, le palmier à huile, le papayer, le vanillier, certains arbres fruitiers, entre autres, demeurent des cultures spécifiquement tropicales.
Les meilleurs rendements en canne à sucre sont obtenus en régions tropicales ; cette culture
peut toutefois déborder et donner de bons rendements, notamment en Egypte, en Syrie, en Afrique
australe et en Floride (l’un des Etats du sud des USA).
La canne à sucre est originaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, située à l’est de l’Indonésie, juste sous l’équateur. Elle a suivi les migrations des habitants des régions de l’océan
Pacifique pour atteindre l’Océanie, le Sud-Est asiatique, la Chine du Sud et la vallée de l’Indus,
dans l’actuel Pakistan, qui faisait partie de l’Inde avant 1947. L’histoire du sucre a commencé
en Inde : on pense que les habitants de ce territoire savaient extraire le sucre de cette plante et
fabriquer des liqueurs alcooliques à partir du jus de canne, il y a 5 000 ans. Des caravaniers
sillonnaient l’Orient et l’Asie mineure pour vendre du sucre cristallisé sous la forme de pains.
Au VIe siècle av. J.-C., les Perses ont envahi l’Inde. Ils en ont rapporté, entre autres, la canne
à sucre (et les procédés d’extraction de son sucre) ; ils l’ont cultivée en Mésopotamie, ainsi que les
Grecs qualifiaient la région comprise entre deux fleuves, l’Euphrate et le Tigre, qui fut le berceau
de la civilisation occidentale et qui est actuellement dénommée Irak. Les Perses gardèrent le secret
de l’extraction du sucre de canne pendant plus de 1 000 ans. Les Arabes ont découvert cette production en livrant bataille aux Perses près de Bagdad, en 637 apr. J.-C. Ils ont développé avec
succès la culture de la canne autour de la Méditerranée, jusqu’en Andalousie (région du sud de
l’Espagne), grâce à leur maîtrise de l’irrigation. A compter du VIIIe siècle, les Arabes ont perfectionné la transformation du sucre : ils ont inventé des recettes pour fabriquer du caramel,
des sirops, des bonbons (dans lesquels ils mêlaient souvent épices, plantes et fruits médicinaux),
des fleurs et des fruits confits, des confitures, du nougat et des pâtisseries à base de sucre.
Il faut attendre les Croisades, du XIe au XIIIe siècle, pour que les autres régions européennes
s’y intéressent. En Europe, la première sucrerie a été installée à Venise (Italie), au XVe siècle.
En apportant des plants de canne à sucre, en 1493, dans l’île de Saint-Domingue (à l’est
de Cuba), Christophe COLOMB a permis le développement sucrier de nombreuses terres intertropicales colonisées aux XVIe et XVIIe siècles, dans les îles caraïbes, surnommées îles à sucre
(elles fournissaient 80 % du sucre mondial, vers 1800), et au Brésil, notamment. En 1768, de retour
de son expédition à Tahiti (île de l’océan Pacifique), le capitaine français BOUGAINVILLE a
introduit dans l’île Maurice et dans l’île de la Réunion une variété tahitienne de canne à sucre,
qu’il dénomma Bourbon (l’île de la Réunion s’appelait alors île Bourbon). Au même moment, le
capitaine britannique COOK amena cette même variété, sous le nom d’Otaheite, dans les colonies
anglaises. Cette canne Bourbon Otaheite a été la plus cultivée au monde jusqu’en 1880 ; ensuite,
elle a été remplacée par des cannes hybrides (issues du croisement de variétés différentes).
Avant la Révolution française de 1789, la France (possessions d’outre-mer incluses) tenait
la 1ère place européenne pour ce qui concerne le raffinage et le commerce du sucre, à 90 % destiné
aux pays de l’Europe du Nord ; en ce temps-là, le sucre de canne rapportait beaucoup d’argent.
A partir de 1792, la guerre entre la France et l’Angleterre bloqua les échanges commerciaux,
et le sucre manqua sur le continent européen. La betterave sucrière fut alors redécouverte (sa quaAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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lité sucrière avait déjà été remarquée par l’agronome français Olivier de SERRES en 1575, et le
chimiste allemand Andreas MARGGRAF était parvenu à en extraire le sucre et à le solidifier en
1745). On perfectionna les techniques culturales de la betterave sucrière et le procédé industriel
d’extraction du sucre. L’abolition de l’esclavage dans l’Empire français, en 1848, y augmenta
les frais en main-d’œuvre de la culture de la canne à sucre, ce qui a renchéri les cours du sucre
de canne et, par contrecoup, a accéléré l’essor de la betterave sucrière produite en Europe.

Limites latitudinales de quelques plantes cultivées dans l’hémisphère Nord
Dans leurs aires d’extension, les animaux sont moins contraints par le climat que les cultures,
mais ils dépendent aussi de la présence d’eau et, en outre, de la production de nourriture.

[NDLR : les Guaranis descendent d’un peuple d’Amérindiens, qui vivait au Paraguay et en
Argentine] (Source : revue mensuelle française L’Expansion n° 746, novembre 2009)
Le Japon fut le premier pays développé à commercialiser du stévia, vers 1970, puis à interdire
les édulcorants de synthèse. L’édulcorant naturel extrait du stévia a reçu une autorisation de mise
sur marché par les autorités états-uniennes en 2008 et françaises en 2009, comme additif alimentaire
utilisable à froid ou à chaud pour lutter contre l’obésité et le diabète gras. Le stévia a été cultivé
pour la première fois en France en 2009, sous l’impulsion de la Chambre départementale d’agriculture de l’Hérault ; l’« herbe sucrée » y est produite jusqu’à 3 fois/an. Des graines de stévia étaient
vendues par correspondance au prix de 16,89 € HT les 100 graines, en 2011, par La Maison du
Stévia, 275, bd François Ier, 76600 LE HAVRE, FRANCE. Tél : 02 35 48 46 78 (elle a déménagé).
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(Source : hebdomadaire Le nouvel Observateur n° 2400 du 4/11/2010)
NB : 1 g de sucre normal apporte 4 calories, contre 2 calories pour les faux sucres
(aspartame, sucralose et autres) fabriqués à partir de composés chimiques, et contre
0 calorie pour le ribaudioside A, édulcorant issu du stévia.
Attention ! L’aspartame est suspecté d’être cancérigène, à juste titre semble-t-il.
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(Source : hebdomadaire Le nouvel Observateur n° 2402 du 18/11/2010)
Influence du climat, ayant précédemment affecté les principaux pays fournisseurs
d’un produit agricole ou y sévissant, sur les cours mondiaux de ce produit
Page suivante : article de Christophe DORÉ, in hebdomadaire français LE FIGARO MAGAZINE
n° 926 du 26/09/2009. La déforestation autour du golfe de Guinée assèche le Sahara. Pourtant…
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1.2. SOLS DE LA ZONE INTERTROPICALE, DITS SOLS TROPICAUX
Sur les 510 millions de km2 que représente la surface du globe terrestre, les eaux en occupent
plus de 360 millions (soit 71 % de cette surface), les terres émergées 133 millions (soit 26 %) et
les glaces 15 millions (soit 3 %). On estime que, sur 78 % de leur surface, les terres émergées sont
trop montagneuses, trop froides, voire glacées, trop arides, trop humides ou tout simplement trop
dures ou trop pauvres pour être cultivées rentablement. Sur les 22 % de terres émergées restant,
en théorie, cultivables (soit 30 millions de km2, donc 54 fois le territoire français entier), seulement
15 millions de km2 ou encore 1,5 milliard d’ha étaient cultivés en 2012, soit environ 11 %
des terres émergées et moins de 3 % de la superficie totale du globe.
La répartition des 133 millions de km2 ou 13,3 milliards d’ha de terres émergées s’est établie
comme suit, en 2012 : 4,5 milliards d’ha de déserts, villes, lacs et autres, 3,9 milliards d’ha de forêts
et zones boisées, 3,4 milliards d’ha de pâturages (prés, savanes…) et 1,5 milliard d’ha de cultures
(céréales, fabacées, etc.) et de plantations (arbres fruitiers, caféiers, palmiers à huile…). Nous
sommes 7 milliards d’habitants à bénéficier des récoltes de ces 1,5 milliard d’ha, soit 0,21 ha/hab.
Selon la FAO, 600 à 700 millions d’ha supplémentaires pourraient être rendus productifs
sans difficultés : cette affirmation paraît quelque peu optimiste, car une partie de cette surface
serait soumise à une vigoureuse érosion. C’est pourquoi le sauvetage des terrains cultivés en voie
de salinisation s’impose, surtout en milieux secs. Dans le monde, près de 1 milliard d’ha seraient
touchés par la salinisation, dont seulement une petite proportion sous l’effet de l’activité agricole.
La répartition des sols arables est très hétérogène selon les zones climatiques ; pour être exploités et fournir des récoltes correctes, certains d’entre eux nécessiteraient une irrigation régulière,
ce qui est loin d’être toujours le cas (l’irrigation n’est apportée qu’à 20 % des surfaces cultivées).
Le sol est la partie la plus externe de la croûte terrestre, comprise entre la roche mère et
l’atmosphère (on parle souvent de sols au pluriel car cette interface entre la terre et l’atmosphère
présente des aspects différents selon les endroits). Le sol évolue en permanence sous le triple effet
des phénomènes climatiques, des activités des organismes que le sol héberge (vers de terre, racines
des plantes, etc.) et des actions des êtres humains (un tiers des fortes dégradations du sol est lié à
l’agriculture). Un sol arable est un sol labourable au sens strict ou cultivable dans une acception
plus large, c’est-à-dire assez fertile et apte à être mis en culture par des travaux relativement
faciles (acception signifie sens d’un mot. A ne pas confondre avec acceptation : action d’agréer).
Le sol est une ressource naturelle non renouvelable à l’échelle humaine ; aussi faut-il le protéger contre l’érosion, qui s’accroît dès sa mise en culture. Il conditionne la production agricole
et forestière, et assure de multiples fonctions : c’est un buvard (il absorbe de l’eau, des matières
organiques et des sels minéraux) et un filtre (s’il est beaucoup arrosé, il laisse percoler de l’eau et
des sels minéraux dissous dans cette eau de drainage, tout en retenant temporairement certaines
substances, qui finiront par se dégrader, être absorbées par les plantes ou lixiviées). Les propriétés physiques du sol interviennent dans la circulation d’air, d’eau et de racines en son sein, dans
l’activité de la flore et de la faune terricoles, et dans le stockage temporaire d’eau et de chaleur.
20 % des terres émergées étaient désertiques en 2012. Si le réchauffement climatique,
la déforestation et la surexploitation des terres – tant par les cultivateurs que par les éleveurs – se
poursuivent, cette proportion devrait approcher de 40 % vers 2030 ! Où les centaines de millions
d’habitants sinistrés se réfugieront-ils ? Qui les nourrira ? Trouveront-ils de nouvelles activités ?
La zone intertropicale (océans compris) s’étend sur 255 millions de km2, soit la moitié de
la superficie de la planète, donc davantage que les régions tempérées et bien plus que les étendues
polaires. Sur les 133 millions de km2 de terres émergées du globe, surmontées à 75 % par des
roches sédimentaires, la zone intertropicale en couvre le tiers (37 %, plus exactement), soit près
de 50 millions de km2 de sols, dont presque 20 millions de km2 (soit 40 %) sont désertiques
ou stériles. A titre de comparaison, les 550 000 km2 de la France métropolitaine (pays appartenant à la zone tempérée) font à peine plus de 1/100e des terres situées entre les tropiques.
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Les frontières agricoles peuvent être localement repoussées, comme en Amérique du Sud,
en Afrique et en Asie du Sud-Est, mais ces « fronts pionniers » progressent aux dépens des vastes
forêts. Or toute déforestation à grande échelle provoque une rupture des systèmes écologiques
(dits aussi écosystèmes, qui étaient en équilibre à l’échelle humaine), dont les conséquences sont
dramatiques : érosion accélérée, réduction de la biodiversité, chute de la pluviosité…
Les roches qui forment les continents sont constituées à 95 % de minéraux silicatés ou
aluminosilicatés. Pratiquement huit éléments chimiques se combinent pour composer toute la
masse de ces roches : l’oxygène en représenterait plus de 46 %, le silicium presque 28 %, l’aluminium 8,2 %, le fer 5 %, le calcium 3,7 %, le sodium 2,9 %, le potassium 2,6 %, le magnésium
2,1 % et les autres éléments chimiques 1,5 % à eux tous.
La faiblesse des récoltes de plusieurs cultures en zone intertropicale vient en partie de la
modique superficie et de la sous-exploitation des terres arables de cette zone.
L'altitude moyenne demeure modérée sur ses vastes plaines et plateaux érodés. L'insuffisance des rendements de nombreuses productions y est due à des facteurs écologiques (climat,
sol, parasitisme) et à des facteurs humains : mauvaise santé des paysans, bas niveau technique,
grand dénuement empêchant l'acquisition de moyens de production, fatalisme, mesures gouvernementales décourageant la production et la productivité ou, tout au moins, ne les aiguillonnant pas.
Les régions tropicales se situent, pour les 9/l0e de leur étendue, sur des socles cristallins
très anciens, fracturés, riches en silice et à faible teneur en calcium. Leurs couvertures comprennent des sédiments continentaux lacustres, fluviaux, désertiques ou glaciaires, témoins de changements climatiques. De vastes épanchements de laves ont fossilisé certaines formes de relief.
« Portion consolidée de l'écorce terrestre, de grandes dimensions, le socle se caractérise par
la monotonie générale du relief, où prédominent les surfaces planes, accidentées seulement par les
failles, par l'encaissement du réseau hydrographique ainsi que, plus rarement et plus localement,
par l'érosion différentielle mettant en relief les roches dures et excavant les roches tendres.
Les massifs anciens arasés et les boucliers constituent les deux grands types de socles :
ce sont des ensembles de formations plutoniques et/ou métamorphiques, généralement opposés
aux ensembles sédimentaires et aux chaînes de montagnes jeunes. » (dictionnaire Larousse)
Les sols tropicaux sont, en majorité, pauvres, très fragiles et en voie d'évolution régressive.
Leur structure s'avère médiocre et instable, surtout en zone semi-aride où la teneur en matière
organique est infime, de l'ordre de 0,1 à 0,5 %, contre une teneur moyenne de 1 à 3 % dans les
sols des pays tempérés.
La structure est le mode d'assemblage des constituants solides d'un sol à un moment donné,
se modifiant sous l'action du climat et du travail de l'homme (fertilisation organique éventuelle…).
L'apparition d'une structure dans un sol s'explique par l'effet de retrait des colloïdes et
l'effet de granulation des particules de terre à cause de l'activité biologique.
Les alternances d'humectation et de dessiccation par le soleil (et/ou le gel sous climat froid)
provoquent dans la masse terreuse, par l'effet de gonflement et de retrait des colloïdes, des tensions fissurant le sol dans tous les sens. La faune et la flore du sol tendent, d'une part, à diviser
les structures compactes et, d'autre part, à agglutiner les éléments pulvérulents ; c'est dans les
5 à 8 premiers centimètres du sol que se produit cette granulation (sous l'effet des agissements
de cette faune et de cette flore), qui aboutit, dans le meilleur des cas, à la structure grumeleuse.
Il existe différents types de structures, dont l'influence sur la fertilité du sol varie.
Dans les structures particulaires ou élémentaires, les constituants solides du sol sont
entassés sans aucune liaison, faute de colloïdes (absence de véritable structure). Si les éléments
sableux sont grossiers, le sol ne retient ni l'eau ni les sels minéraux solubles : il est filtrant. Si
les éléments fins dominent, il est battant et imperméable. Mais, quelle que soit sa constitution,
il est sensible à l'érosion.
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Dans les structures compactes ou continues, les éléments, noyés dans une masse d'argile
dispersée, ne forment qu'un seul bloc. Les sols qui possèdent ces structures sont asphyxiants par
leur manque de perméabilité à l'air et à l'eau, défavorables à l'activité de la flore et de la faune,
et difficiles à travailler.
Dans les structures fragmentaires, les constituants, assemblés en agrégats, sont groupés
en éléments structuraux plus ou moins gros. La structure grumeleuse est la plus favorable des
structures fragmentaires : bonne facilité de circulation de l'air et de l'eau dans le sol, pénétration
aisée et profonde des racines, travail facile des instruments de culture.
Il existe d'autres types de structures : en profondeur, la structure prismatique ou columnaire
dans les sols argileux, due aux dessiccations de saison sèche ; en surface, la structure feuilletée
dans les sols limoneux. (d'après le dictionnaire Larousse agricole)
« Les sols tropicaux ne bénéficient pas, comme en zone tempérée, des effets mécaniques
de fragmentation liés au gel [NDLR : chaque fois que la température descend sous 0 °C pendant
la saison froide – dénommée hiver – en pays tempérés, l’eau contenue dans les mottes de terre
se transforme en glace occupant un plus grand volume que l’eau initiale, ce qui provoque leur
éclatement]. La dessiccation saisonnière très sévère qui s’exerce dans les sols tropicaux conduit
au contraire à une structure polyédrique massive et instable, allant jusqu’à une réelle désorganisation de la microporosité des sols, par processus d’ultradessiccation. » (PIERI, 1989)
Les principaux colloïdes du sol sont les argiles (particules solides du sol les plus fines :
moins de 2 µm, soit moins de 0,002 mm) et les acides humiques constituant l’humus.
« Les matières organiques (MO) [ou M.O., NDLR], en pédologie, sont constituées par l’ensemble des substances carbonées provenant des débris végétaux, des déjections et des cadavres
d'animaux. Les MO se transforment en permanence, passant de l'état de matières organiques fraîches (restes de cultures et fumier, principalement) à l'état d'éléments minéraux assimilables par les
plantes et à l’état d'humus. Sous la forme d'humus, les MO représentent 2 % de la masse d'un sol
normal en pays tempérés. Les MO fraîches sont composées, comme les tissus vivants dont elles proviennent, d’eau, de substances hydrocarbonées (sucres solubles, amidon, cellulose, lignine, matières grasses, résines et autres), de matières azotées et de sels minéraux libres, en particulier de
sels de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium. » (dictionnaire Larousse agricole)
En agronomie, on écrit plutôt matière organique au singulier quand est évoquée la teneur
d’un sol, bien qu’un sol contienne habituellement un grand nombre de matières organiques
d’origine végétale et d’origine animale, à des stades d’évolution différents ; ce sont les matières
organiques d’origine végétale qui ont un effet prépondérant sur la structure d’un sol.
Entre les tropiques, les sols sont difficiles à travailler car compacts en saison sèche et souvent boueux en saison des pluies ; la terre n'est bonne à prendre par les instruments d’ameublissement ou d’émiettement que pendant de courtes périodes, juste en début ou en fin de saison humide.
L'aspect de la végétation est davantage le reflet du climat que celui du sol : la vitesse de
croissance des plantes est considérable après les premières pluies de l’hivernage, sans pour autant
prouver que le sol soit fertile. On pourrait penser que tout pousse quasiment tout seul dans le Sahel,
et qu’il suffirait d’un peu de méthode et d’irrigation pour qu’il verdisse toute l’année. Oui, mais…
L’association Afrique Verte propose des outils pédagogiques sur le Sahel. Son adresse est :
Afrique Verte, 12-20, rue Voltaire, 93100 MONTREUIL, FRANCE. Tél. : 01 42 87 06 67.
E-mail : afriqueverte@wanadoo.fr Site Internet : www.afriqueverte.org
La luxuriance de la forêt amazonienne a abusé des Brésiliens. Ils n'ont pas tiré les rendements escomptés des territoires défrichés par brûlis : après quelques mois de culture, ces terres deviennent jaunes et pauvres, à peine valables comme pâturages. Cependant, on a trouvé des vestiges
d’une « grande » civilisation dans le bassin amazonien (à 800 km de l’embouchure de l’Amazone),
que les Européens ont détruite en lui amenant involontairement des maladies au XVIe siècle, lorsqu’ils y cherchaient en vain l’Eldorado, région d’où provenait l’or dont se paraient les autochtones.
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Cette civilisation était basée sur une agriculture intensive pratiquée sur de la « terra preta », terre
noire obtenue par les Indiens en incorporant du charbon de bois au sol défriché. Contrairement
aux cendres, qui sont lixiviées en quelques mois (c’est-à-dire dissoutes par l’eau de pluie, puis entraînées par l’eau d’infiltration dans les couches profondes du sol), le charbon de bois retient les
éléments fertilisants et favorise le développement de micro-organismes. La forêt a repris ses droits
après le déclin de cette civilisation. De nos jours, des paysans brésiliens défrichent à nouveau ces
terres noires et fertiles : ils abrasent la couche superficielle pour la vendre et en laissent 20 cm
dans le sol. Au bout de quelques années, de la « bonne terre » se reconstituerait sur plusieurs cm.
Il a aussi existé une civilisation sud-américaine basée sur l’agriculture, mais exploitant
des terres marécageuses en Bolivie. Les villages se situaient sur des îlots de peu d’hectares,
surplombant légèrement les marécages cultivés.
Un micro-organisme est un être vivant, telle une bactérie, d’une taille inférieure à 0,1 mm,
donc invisible à l’œil nu. Des micro-organismes parviennent à constituer des biomasses importantes, par exemple dans la plupart des sols fertiles et non tassés, qui n’ont pas encore été intoxiqués par des produits agropharmaceutiques, ou dans les océans (phytoplancton et zooplancton).
Très grossièrement, les sols tropicaux peuvent être répartis en trois catégories :
¤ sols apparus sur des socles anciens : les plus répandus, ils sont composés de sédiments
siliceux acides et lessivés sous l'action de pluies violentes et de températures élevées, les deux
facteurs principaux de la pédogenèse. Ces sols demeurent moins attrayants que ceux des pays tempérés car ils forment de véritables passoires, subissant une lixiviation (migration en profondeur
des sels solubles et de la silice) et un lessivage (migration en profondeur des argiles) très intenses.
¤ sols alluvionnaires : fertiles mais rares en Afrique, ils sont plus fréquents en Asie, dans
les vallées du Gange (Inde, Bangladesh), du Mékong (Cambodge, Sud-Viêt Nam), du Ménam
(Thaïlande) et dans bien d’autres vallées.
¤ sols volcaniques : également riches, ils offrent une bonne capacité totale d'échange de
cations, de même qu'une structure favorable. En 1981, le Français Dominique SOLTNER a évoqué ainsi cette capacité, qui existe pour tous les types de sol du monde et varie selon chacun d’eux :
« La capacité d'échange de cations (C.E.C.), ou encore capacité totale d'échange (T), est
la quantité maximale de cations de toutes sortes qu'une masse déterminée de sol (habituellement
100 g) est capable de retenir. Autrement dit, cette mesure [effectuée à pH neutre, NDLR] représente le total des charges négatives des colloïdes du sol disponibles pour la fixation de cations métalliques ou d'ions H+. On l'exprime en milliéquivalents (mé) pour 100 g de terre [sèche, NDLR].
L'équivalent d'un corps est le rapport masse atomique/valence de ce corps ; le milliéquivalent en est le millième. Par exemple, un sol qui a une C.E.C. de 20 mé/100 g pourrait retenir :
- en Ca : 20 mé x 40/2 = 400 mg de Ca/100 g de sol
- en Na : 20 mé x 23/1 = 460 mg de Na/100 g de sol
La C.E.C. d'un sol est stable, puisqu'elle dépend du taux et de la nature des colloïdes
argilo-humiques de ce sol, et que celui-ci ne peut beaucoup varier. Elle est élevée pour les sols
argileux et humifères, et faible pour les sols sableux. Elle peut cependant fluctuer légèrement
à long terme, si le taux d'humus augmente ou diminue. A titre d'information, citons quelques
valeurs de C.E.C., en mé/100 g de terre, selon la nature des colloïdes : 3 à 15 pour la kaolinite,
10 à 40 pour l'illite, 80 à 150 pour la montmorillonite [NDLR : toutes les trois sont des argiles],
300 à 500 pour les composés humiques, 100 pour la matière organique peu humifiée (tourbe, mor).
La C.E.C. d'un sol résulte de la proportion des différents colloïdes contenus dans ce sol. » (fin)
L’hydrogène est l’atome le plus simple, composé d’un noyau contenant 1 proton (charge électrique
positive) mais pas de neutron, et de 1 électron (charge électrique négative). Il existe deux sortes
d’ions : des cations (ions chargés positivement), tels que H+, Ca++ et Al+++, et des anions (ions
chargés négativement), comme OH- et O--. Un terre humifère renferme, entre autres, de l’humus.
Un apport de matière organique relève la C.E.C. d’un sol, donc son potentiel de fertilité.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

79

(Source : revue agro Mag n° 24, janv.-fév.-mars 2012)

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

80

Comme les argiles, l’humus se présente le plus souvent sous forme colloïdale. Les colloïdes
(argile colloïdale – à particules très fines –, humus, silice, etc.) sont formés de micelles, assemblages de molécules qui ne traversent pas les membranes de parchemin. Les suspensions colloïdales
peuvent donner des gels par floculation (précipitation par rassemblement, sous forme de flocons).
Si le calcium disparaît du sol, l’argile devient à l’état colloïdal, en pâte, et bouche les interstices
du terrain, ce qui n’y permet plus la circulation d’air et d’eau ; la terre devient imperméable.
L’apport de calcaire et/ou d’humus au sol entraîne à nouveau une floculation (coagulation de
l’argile en grumeaux), donc une perméabilité bienfaisante aux organismes du sol et aux plantes.
Les sols tropicaux sont aussi caractérisés par une évolution des matières organiques s'effectuant bien plus vite qu'en pays à climat tempéré, et par une profondeur moyenne atteignant 1 à 2 m
en zone subaride et 10 à 30 m, voire 100 m, sous climat humide, ce qui ne se rencontre pratiquement jamais en régions tempérées. Pour de telles profondeurs, il n'est plus possible de parler de sols
au sens employé dans les pays tempérés, où les sols agricoles, beaucoup moins profonds (quelques
cm à quelques dizaines de cm, et rarement plus de 1 m), n'ont souvent que quelques milliers d'années en raison de l'érosion vigoureuse que d’immenses glaciers firent subir à bon nombre d’entre
eux au cours des grandes glaciations, la dernière s’étant achevée il y a seulement 12 000 ans.
Les propriétés physiques des sols tropicaux se montrent généralement correctes en zones
humides, et moins propices en zones sèches.

1.2.1. Principaux types de sols tropicaux
Pour pouvoir cultiver un sol, celui-ci doit posséder une couche superficielle meuble et
humide sur au moins plusieurs cm, au sein de laquelle des racines se développeront afin de bien
fixer les plantes au sol et de les nourrir grâce à ce que leurs poils absorbants puiseront dans cette
couche. Par quel processus un tel sol peut-il apparaître à partir d’une roche mère très dure ?
Indiscernables à l’œil nu, des fissures et craquelures affectent, sur quelques µm d’épaisseur,
les minéraux des roches affleurantes ; ainsi apparaissent les prémices de l’altération des roches les
plus dures. Mousses et lichens sont les premiers végétaux à s’incruster et à prospérer dans ces fissures et craquelures, car ils se contentent de peu d’eau (ils sont même capables de résister à de fortes
déshydratations). La pellicule d’altération millimétrique se différencie progressivement, permettant
bien plus tard à des végétaux plus élaborés d’y pousser : plantes herbacées (telles des poacées), arbustes puis arbres. Chaque anfractuosité, qui recueille un émiettement de la roche et où se concentre de l’argile, permet à de la végétation d’ancrer ses radicelles et les manchons de tissus de champignon (mycorhizes) qui les entourent, et d’y puiser l’eau et les sels minéraux dont elle a besoin.
Une mycorhize est une association symbiotique entre les parties souterraines d’un végétal
supérieur chlorophyllien et le mycélium d’un champignon microscopique. De tels champignons
sont présents dans tous les sols et sous tous les climats. Cette symbiose (association réciproquement profitable) peut être endotrophe (vivant à l’intérieur d’une racine) ou ectotrophe (vivant à
l’extérieur d’une racine), selon la position du mycélium. 80 plantes sur 100 ont leurs racines ainsi
entremêlées. Les truffes, par exemple, sont des champignons ectomycorhiziens vivant en symbiose
avec les racines de certains arbres : chêne, noisetier, charme, pin d’Autriche, en Europe.
Le mycélium est l’appareil végétatif d’un champignon, organisé en filaments arborescents.
Les mycéliums des champignons terricoles constituent des réseaux de filaments (hyphes) s’étendant,
au total, sur une vingtaine de milliers de km dans 1 m3 de sol superficiel humifère (riche en humus).
Jusqu’à récemment, on disait qu’un champignon était un végétal sans chlorophylle vivant en
mycorhize ou en parasite sur ou dans les plantes, ou encore en saprophyte sur les débris végétaux
ou animaux ; dorénavant, les champignons forment un ensemble à part, ni végétal, ni animal.
Les mycorhizes relient les racines des plantes, et donc les plantes, les unes aux autres. On
ne leur avait pas donné toute l’importance qu’elles méritent ; on prend tout juste conscience de la
concentration de vie extraordinaire existant dans les manchons mycorhiziens. On suspecte mainAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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tenant que ces champignons souterrains symbiotiques jouent un grand rôle dans la nutrition et
la protection des plantes. Ils libèreraient de l’azote et du phosphore, ainsi que de nombreux autres
nutriments à partir des minéraux du sol, et les livreraient aux plantes via leurs racines ; en échange, par l’intermédiaire de leurs racines, les plantes fourniraient aux champignons les sucres dont
ils ont besoin. Ces champignons bloqueraient des pathogènes (organismes provoquant des maladies), des prédateurs ainsi que les métaux lourds du sol, qui pourraient être fatals aux plantes. On
appelle ici nutriments les éléments minéraux dont ont besoin les végétaux autotrophes pour se développer : ce sont surtout les nitrates et les phosphates, mais aussi le potassium, la silice et quelques oligo-éléments. Un végétal dit autotrophe est capable, grâce à sa chlorophylle, d’effectuer la
photosynthèse, donc d’élaborer ses propres substances organiques à partir d’éléments minéraux.
Certains pédologues caractérisent les sols par les minéraux qui les constituent. Bien que
« néoformés » (c’est-à-dire nouvellement formés) par précipitation à partir des solutions aqueuses
circulant dans l’« épiderme » des terres émergées, ces minéraux sont le résidu des roches mères
altérées (en d’autres termes, le produit des ions qui n’ont pas été entraînés au loin et qui se sont
recombinés entre eux pour composer ces minéraux). Ils relèvent de quelques grandes familles
dominantes de minéraux : les argiles, les carbonates ainsi que les oxydes et hydroxydes.
Les argiles sont les familles les plus communes. Ubiquistes (c’est-à-dire présentes en tous
lieux à la fois), on les trouve dans la composition de tous les types de sols.
Des carbonates alcalins, tel le carbonate de calcium, accompagnent ces argiles dans les
zones climatiques où l’aridité est suffisamment marquée (sous climat méditerranéen ou en marge
des déserts) pour que les ions alcalins et alcalino-terreux restent sur place en abondance, jusqu’à
constituer de vraies croûtes indurées (c’est-à-dire durcies) et continues.
Les oxydes et les hydroxydes, selon leur nature, donnent sa couleur à la terre ; ils viennent
s’accrocher aux feuillets des argiles, les colorant en blanc, en rouge, en jaune, en orangé, en violet,
en vert ou en noir. Dans ces cas de pigmentation de l’argile, de très faibles quantités d’oxydes ou
d’hydroxydes sont nécessaires (de 1 à 5 %). Toutefois, dans les zones climatiques tropicales, où
une saison humide alterne avec une saison sèche, il n’est pas rare que les oxydes et les hydroxydes
de fer de type gœthite ou hématite accompagnent les kaolinites ; là où les saisons sèches sont les
plus marquées, ces oxydes et ces hydroxydes de fer peuvent devenir le minéral prépondérant, au
point de former des carapaces ou cuirasses indurées, véritables fléaux pour l’agriculture (c’est le
domaine de la ferruginisation). Dans les zones à climat équatorial très humide, où les sols formés
d’argiles de type kaolinite s’accompagnent d’impressionnantes accumulations d’oxyhydroxydes
d’alumine (dont les minéraux cardinaux sont la gibbsite et, moins fréquemment, la bœmithe),
les enrichissements sont tels que ces accumulations conduisent à de véritables gisements miniers
d’alumine exploitables, qu’on appelle plus communément la bauxite.
L’accumulation des minéraux argileux dans un sol est un mécanisme progressif dû à deux
causes essentielles :
¤ l’altération géochimique des roches mères est le plus souvent graduelle. Les minéraux
d’une roche mère (dits minéraux parentaux) ne s’altèrent pas tous à la même vitesse ; en fonction
de leur structure cristalline, certains s’altèrent plus vite que d’autres. Une roche mère basique,
dépourvue de quartz (les basaltes, par exemple), soumise à une altération donnée s’altère 2,5 fois
plus vite qu’une roche mère acide, riche en silice (telle que les granits), sous les mêmes conditions.
Les minéraux néoformés argileux issus de l’altération des roches mères s’accumulent donc
peu à peu, au fur et à mesure que l’altération avance. Cette accumulation sera plus importante
dans la partie supérieure du sol que dans sa partie basse au contact de la roche mère.
¤ les eaux de pluie, qui s’infiltrent dans la partie la plus haute et dans les parties les plus
en amont, ont pour effet de lessiver les particules les plus fines (argileuses) et de les accumuler
en profondeur et en aval, là où le flux d’eau infiltré ralentit. Ce ralentissement de circulation des
solutions permet un dépôt par simple décantation et par précipitation de nouveaux minéraux
argileux néoformés à partir d’elles.
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Par l’altération géochimique, qui procède du bas vers le haut du profil, et par le lessivage, qui
procède des parties sommitales vers le bas du profil, l’enrichissement en minéraux argileux de très
petites tailles est maximal dans des horizons B ou horizons d’accumulation. Une coupe verticale
dans un sol dévoile son profil, constitué de ses horizons (couches de sol caractérisées) successifs.
Ce qui est valable pour les argiles l’est aussi pour d’autres éléments chimiques. C’est ainsi
que se créent des horizons B enrichis en minéraux calciques (les encroûtements calcaires), en
oxydes ou hydroxydes de fer (les cuirasses et les carapaces ferrugineuses), en oxydes ou en
hydroxydes de manganèse (les cuirasses manganésifères), en oxydes et en hydroxydes d’alumine
(les bauxites), etc. Grâce à leurs comportements géochimiques différents, ces éléments sont plus
ou moins mobiles et leur accumulation est régie par le climat et les conditions de milieu qui s’installent dans les sols en gestation. C’est pourquoi l’épaisseur des horizons B et leur localisation
vers la surface ou en profondeur dans le profil de sol sont très variables.
Il n’est pas rare de trouver dans un même sol deux ou trois horizons B successifs présentant
chacun un caractère monominéral différent : on peut observer, par exemple, des horizons B argileux
à smectites (vertisols) montrant à leur base un horizon calcique (croûte calcaire). Ces accumulations
sont comparables à un véritable tri sélectif chimique dans le profil du sol, conduisant ce dernier à
devenir une ressource pour les humains ou, au contraire, un poison pour la végétation.
Les horizons B finissent par composer des accumulations exceptionnelles où domine un
minéral néoformé majeur. Ce sont des accumulations monominérales qui mènent, selon le minéral
accumulé, à des gisements exploitables : c’est le cas, entre autres, des gisements de bauxite d’Australie, de nickel de Nouvelle-Calédonie, d’or du Mali, de chrome et de terres rares du Brésil, de
phosphate du Sénégal et de cuivre de la République démocratique du Congo.
La végétation a un rôle décisif dans la constitution des sols.
Les radicelles et les mycorhizes pénètrent les roches le long de leurs discontinuités (fractures,
fissures, joints de grains), puis leurs minéraux silicatés, le long de micro-fissures, de clivages et
d’imperfections cristallines. Les racines sécrètent des protons et des substances organiques chélatantes, qui dissolvent les minéraux et libèrent les nutriments nécessaires à la vie du végétal.
Des substances organiques chélatantes sont des molécules organiques capables de se lier
à un ion métallique comme le fer Fe++ ou l’aluminium Al+++, et de former ainsi un complexe
organo-métallique ; c’est le cas des oxalates, par exemple.
Les solutions aqueuses qui percolent à travers le sol se chargent donc en ions hydrogène
(protons H+), en complexes organiques acides et en ions bicarbonate HCO3-. Etant très agressives
pour les roches silicatées, de telles solutions ont pour résultat d’altérer beaucoup plus vite leurs
minéraux. On estime que, par rapport à la seule altération géochimique, ce type d’altération
biochimique accélère la dissolution par un facteur variant de 3 à 8, selon les études.
Entre altération biogéochimique des roches, végétation et atmosphère (qui contient du gaz
carbonique en partie dissous par la pluie), il existe des rétroactions évidentes, dont le dénominateur
commun est le gaz carbonique CO2. On appelle rétroactions des incidences emboîtées dans un
même système de fonctionnement : A joue sur B, qui joue sur C, qui, à son tour, joue sur A.
Le système biogéochimique et biophysicochimique dans lequel ces rétroactions s’opèrent est
le cycle court du CO2, donc du carbone. Toute augmentation à court terme de la teneur en CO2 de
l’atmosphère a pour conséquence sa plus grande consommation par les plantes. Cette augmentation
est accompagnée d’une légère hausse de température sur les continents et d’un accroissement de la
quantité de pluie. Dans ce cas, les plantes, et particulièrement les plantes vasculaires (tels les arbres,
au système racinaire très développé, qui représentent 80 % de la biomasse végétale), croissent plus
vite et ont ainsi un plus grand besoin de nutriments, qu’elles obtiennent par l’augmentation de l’altération biogéochimique des minéraux silicatés du sol sous-jacent ; augmentation d’altération due
à la fois au rôle accru des racines des plantes vasculaires, à l’accroissement sensible de la pluviométrie et à l’acidité croissante des solutions qui percolent dans le sol. (d’après NAHON, 2008)
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1.2.1.1. Sols minéraux bruts
Ils ne contiennent pratiquement pas d'humus. Citons :
= les regs, sols d'ablation fréquents au Sahara, vaste région dont les roches furent mises à nu par la
pluie et, surtout, par le vent. Ils forment des surfaces monotones de cailloux anguleux et de galets.
= les ergs, issus de sables apportés par le vent et occupant une superficie importante en Afrique
(déserts du Sahara et du Kalahari) et en Chine (désert du Takla-Makan, appelé mer de la Mort).
= les coulées récentes de lave sur roche mère volcanique : la végétation met une vingtaine d'années
à s'y établir, puis le sol devient riche, basique après décomposition, et prend le nom d'andosol.
Avec le calcaire corallien, les roches volcaniques représentent l'essentiel des matériaux
constituant les archipels de l'océan Pacifique, de l’océan Indien et de la mer des Antilles.
1.2.1.2. Sols peu évolués
Plus ou moins riches en humus, ils bénéficient d'une bonne structure : on en trouve, par
exemple, dans les lits majeurs des cours d'eau, qui proviennent d'alluvions récentes n'ayant pas
encore beaucoup évolué sous l'effet des différents facteurs de la pédogenèse, en particulier
sous l'action de la microflore, composée de bactéries.
1.2.1.3. Sols calcimorphes
Formés sur roches calcaires, ils sont très fertiles mais peu nombreux en Afrique. Il s'agit
essentiellement de rendzines et de sols bruns calcaires, présents sous des climats semi-arides
ou arides. Lorsqu'ils existent, leur calcium a souvent été lixivié (entraîné en profondeur).
Les reliefs calcaires comme la baie d'Along, dans le golfe du Tonkin (Nord-Viêt Nam), se
révèlent davantage tourmentés qu'en régions tempérées à cause de la plus grande solubilisation
du calcaire, venant de précipitations abondantes plutôt acides du fait, notamment, d'une forte proportion de CO2 : CO2 (gaz carbonique atmosphérique) + H2O (eau) → H2CO3 (acide carbonique).
1.2.1.4. Vertisols
De couleur noire, ces sols sont peu courants en pays tropicaux. Ils se trouvent, entre autres,
sur le plateau du Deccan (Inde) et couvrent 3 % des terres en Afrique, où l’on en rencontre, par
exemple, autour de l’ex-Ecole normale William PONTY, entre Rufisque et Sébikotane (Sénégal).
Fertiles, les vertisols possèdent une teneur supérieure à 30 % en argiles gonflantes du type
I
I
montmorillonite Si4010(Al2-yMgy)(OH)2My , (My étant un élément de valence 1, par exemple Na),
apparaissant en milieu riche en bases, alcalin, ce qui leur permet une capacité de rétention en eau
élevée ainsi qu'une grande C.E.C., mais les rend difficiles à travailler. En effet, ils deviennent très
durs à l'état sec, avec formation de fentes de dessication (dites fentes de retrait) de quelques cm
de large et de plusieurs dizaines de cm de profondeur, d'où création de grosses mottes de terre
compacte lorsqu'ils sont labourés à ce moment-là ; ils se montrent au contraire très plastiques
à l'état humide et sont responsables d'un patinage excessif des roues de tracteur.
Ils présentent une faible perméabilité et un mauvais drainage interne.
La capacité de rétention en eau d’un sol est le pourcentage d'eau retenue (par rapport
au poids de sol sec) par ce sol gorgé d'eau à la suite d’une irrigation ou de pluies importantes,
quand il a finalement atteint son point de ressuyage, l'eau en excès, dite eau de gravité, s'étant
librement évacuée en profondeur par le simple effet de sa masse. Elle traduit, théoriquement,
le passage de l’état de saturation à l’état de capillarité de l’eau dans le sol.
La capacité de rétention en eau varie selon la nature du sol : elle est faible (inférieure
à 10 %) pour les sols sableux, et plus élevée (supérieure à 30 %) dans le cas de sols argileux.
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En général, la teneur en matière organique (MO) des vertisols est modérée ; à cet égard, leur
couleur brune foncée est trompeuse (cette couleur caractérise en principe les sols riches en MO).
Ces sols ne sont pas assez mis en valeur en zone sèche ; ils portent d’habitude du riz ou des
cannes à sucre en zone humide. Leur C.E.C. (souvent écrite CEC) très importante leur confère une
tendance à trop retenir de cations, d’où l’intérêt (demeurant souvent théorique faute de moyens) :
¤ d’un enfouissement, avant semis ou plantation, voire en même temps que ces opérations,
de la fumure minérale, localisée au niveau des futures racines, saturant la CEC du petit volume
de terre environnante et laissant le reste des cations – issus de l’engrais – libres dans la solution du
sol, donc aisément assimilables par les racines, qui se concentreront le long de la ligne d’engrais
enfouie mécaniquement ou de la pincée d’engrais répartie au fond de chaque trou de plantation.
¤ de pulvérisations d’engrais foliaires, directement assimilables par la végétation.
1.2.1.5. Sols à humus évolué
Rares en Afrique, ils s'y limitent à des îlots. Leur pH se place au voisinage de la neutralité.
Leur capacité de rétention en eau est élevée, tout comme leur activité biologique.
Le pH (parfois appelé potentiel hydrogène) est un système de notation de 0 à 14 pour désigner le degré d’acidité ou d’alcalinité active, autrement dit la réaction d’un milieu d’après la
proportion des ions hydrogène H+ libres (d’où l’abréviation pH). Il est détaillé au § 1.2.2.5.
1.2.1.6. Sols hydromorphes
Ils sont influencés par l'existence temporaire ou permanente de la nappe phréatique qui les
engorge, favorisant la battance. De la matière organique s'accumule dans ces sols, asphyxiants
en l’absence de travaux de drainage, l’eau en excès inhibant l’activité bactérienne. On distingue :
= les sols à pseudo-gley, qui résultent de conditions alternativement oxydantes (présence d’air,
donc d’oxygène, dans les pores du sol) et réductrices (absence d’air dans les pores du sol, remplacé par de l’eau qui l’en a chassé), d'où un assemblage de taches de couleur rouille ou ocre,
associées à d'autres taches grises ou blanches. La présence de pseudo-gley est donc liée à un
drainage médiocre pendant une partie de l'année.
= les sols à gley, dans lesquels les processus de réduction l'emportent nettement sur ceux d'oxydation, l'engorgement par l'eau y demeurant permanent. Les composés ferriques passent à l'état
ferreux, donnant au sol une teinte grise à tendance bleutée ou verdâtre.
Tous les pays de la zone intertropicale peuvent posséder des sols hydromorphes. Occupant
des zones basses dans les plaines d'origine alluviale, ces sols couvrent par endroits de grandes
superficies d'un seul tenant, dont la récupération et la mise en valeur sont poursuivies depuis de
longues années : on en trouve dans la cuvette du lac Alaotra à Madagascar, la cuvette tchadienne,
les marais de l'Agnéby en Côte d'Ivoire et d’autres lieux. Après leur assainissement par drainage,
ils se voient ordinairement cultivés en riz, en cannes à sucre, en bananiers, en patates douces...
Dans les zones plus arides, l'hydromorphie cède habituellement le pas à l'halomorphie.
1.2.1.7. Sols halomorphes
En Afrique, ils concernent à peine 1 % de la superficie totale, mais sont fréquemment situés
dans les régions côtières ou d'estuaire, à forte densité démographique.
La richesse en sels minéraux – particulièrement en chlorure de sodium NaCl et en gypse
CaSO4, 2 H2O – de ces sols salins procure à leur extrait saturé une conductivité supérieure à
6 000 microsiemens/cm (cette unité s'appelait autrefois micromho).
L'halomorphie consiste en une accumulation de sels neutres qui, tant que le calcium reste
en quantité importante, ne modifie pas de manière considérable le complexe argilo-humique
(écrit c.a.-h. en abrégé), dénommé également complexe absorbant ou encore complexe adsorbant.
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La présence de carbonate de sodium Na2CO3 élève le pH et favorise la fixation du sodium
sur le complexe argilo-humique :
→
Sol Ca + Na+ ← Sol Na + Ca++
Il s'en suit une dispersion d’argile sodique, qui migre en profondeur, et une baisse importante de la perméabilité des sols, par une notable diminution de leurs agrégats, faute d’argile
qui en liait les particules. Ces sols sont alors appelés sols à alcalis.
Quelques rares végétaux, tels les palétuviers des mangroves (AVICENNIA, RHIZOPHORA,
etc., famille des rhizophoracées), vivent sur des sols salés : on qualifie ces végétaux d’halophiles.
Des recherches se poursuivent sur la bonne tolérance aux sels de plantes comme les riz. Les
cannes à sucre, choux, dattiers (palmiers dénommés PHŒNIX dactylifera, famille des arécacées),
eucalyptus (EUCALYPTUS sp., famille des myrtacées : 600 espèces connues, toutes originaires
d’Australie), grenadiers, luzernes, melons, oignons, orges, oseilles de Guinée, patates douces, piments, seigles, tomates, notamment, montrent aussi une certaine tolérance aux sels, tandis que cette
dernière est plus faible chez les avoines, betteraves, blés, sorghos et trèfles, pour ne citer qu’eux.
A l'opposé, les concombres, cotonniers, fraisiers, haricots, jutes, lins, maïs, millets, persils,
pois, sésames et bien d’autres cultures se révèlent très sensibles à l'excès de sels minéraux
dans la solution du sol.
Le sésame (SESAMUM indicum, famille des pédaliacées) est une plante annuelle d’environ
1 m de hauteur, originaire d'Afrique et cultivée depuis des millénaires. Ses fruits sont des capsules
contenant de nombreuses petites graines oléagineuses dont on extrait de l'huile ou que l'on mange
grillées, collées sur du pain ou des pâtisseries, ou broyées, en mélange avec du sucre ou du miel.
Le tourteau de sésame se consomme sous forme d’un épais liquide blanchâtre (le « lait de sésame »), en guise de sauce, dans tout le Proche-Orient : l’intérieur des chawarmas, appelés
sandwichs libanais en Europe, en est copieusement arrosé.
1.2.1.8. Sols à sesquioxydes
Un sesquioxyde (comme Fe2O3) est un oxyde qui possède une fois et demie plus d'oxygène
que le protoxyde correspondant. Un protoxyde (tel que FeO) est l'oxyde le plus simple, le moins
oxygéné d'un métal.
Ces sols recouvrent la plus grande partie des régions tropicales : par exemple, 30 % de la
superficie en Afrique subsaharienne. Leur richesse en kaolinite – l’une des argiles parmi les moins
intéressantes pour ce qui concerne la fertilité des sols – leur fait mal retenir l'eau et les empêche,
à cause d’une modeste C.E.C., de fixer une quantité élevée de cations métalliques ou d'ions H+.
Dans les terres devenues acides par perte des bases, la dégradation de la roche mère conduit
au stade extrême qu'est la kaolinite, ou même à la bauxite.
Argile la plus alumineuse, la kaolinite Si205Al2(OH)4 est constituée de feuillets serrés comprenant une couche tétraédrique de silice[Si] et une couche octaédrique alumineuse [Al], espacées
de 7 angströms, selon une structure 1/1. Dans la bauxite, le minéral le plus abondant est la gibbsite
Al(OH)3. Unité de mesure écrite en abrégé Å, 1 angström = 10 -10 m, soit 1/10 000 000 000e de m.
Le motif cristallin élémentaire d’une argile peut aussi être constitué par la juxtaposition
d’une couche tétraédrique de silice, d’une couche octaédrique alumineuse et encore d’une couche
tétraédrique de silice à l’envers, dont les sommets libres partagent l’octaèdre avec la première
couche tétraédrique : c’est le cas d’une smectite.
Les cristaux d’argile ainsi formés ressembleraient soit à des tartines (chez la kaolinite),
soit à des sandwichs appelés feuillets par les scientifiques (chez une smectite), dans lesquels
les tranches de pain seraient les couches tétraédriques siliceuses et la garniture, la couche octaédrique alumineuse ; l’épaisseur d’une tartine serait de 7 Å, et celle d’un sandwich de 9 Å.
Les feuillets élémentaires des argiles ne se trouvent jamais isolés dans le sol ; ils s’empilent
les uns sur les autres comme un jeu de cartes, jusqu’à former des cristallites. Ces dernières sont
capables d’échanger les cations qui les « habillent » avec la solution aqueuse qui les entoure.
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Les protons H+ des molécules d’eau ou d’autres substances dissoutes (car l’eau du sol n’est jamais
pure) les remplacent très vite, afin que l’électroneutralité des minéraux argileux soit préservée. Le
dépouillement des cations présents à la surface des feuillets des argiles profite aux plantes présentes, puisque leurs racines absorbent une bonne part de ces cations libérés dans la solution du sol.
Les échanges d’ions sont donc permanents entre les argiles et les solutions aqueuses qui
pénètrent le sol et y circulent. Les racines des plantes interviennent à leur tour : elles absorbent
des cations (tels que K+, Ca++ et Mg++) et les sortent ainsi du sol. Comme les racines rendent,
en échange, des protons à la solution du sol, parce que celle-ci doit rester électriquement neutre,
le sol s’acidifie au voisinage immédiat du système racinaire. Ce n’est qu’à la mort du végétal que
les cations qu’il a absorbés sont tous restitués au sol si on laisse cette plante se décomposer sur le
terrain (ce troc de cations à trois participants maintient alors la fertilité fragile du sol), ou le sont
partiellement, voire aucunement, si on récolte un morceau de la plante ou son intégralité. En cas de
récolte, il faut restituer des éléments fertilisants au sol par divers moyens : apports de fumier, etc.
La CEC des kaolinites est portée par les faces latérales des feuillets et dépend du pH de la
solution en contact avec eux. Rappelons que cette CEC est faible, n’excédant jamais 15 mé/100 g.
A pH < 4,5 (dans une solution acide, riche en protons H+), des charges + apparaissent à la surface externe des feuillets des kaolinites, qui peuvent alors fixer des anions, tels que des nitrates
NO3 - et des phosphates HPO4 - -. La CEC des smectites (qui sont d’autres argiles) est principalement d’origine structurale, c’est-à-dire située sur les faces basales des feuillets ; la CEC d’origine latérale ne représente que 5 à 10 % de la CEC totale, laquelle est relativement importante,
comprise entre 80 et 180 mé/100 g.
La CEC de la matière organique provient surtout des groupements carboxyliques COOH.
Tous les sols argileux ne sont pas des vertisols constitués de smectites gonflantes ; cependant
la taille minuscule des minéraux argileux, quels qu’ils soient, favorise l’attraction et le contact avec
l’eau ou, plus exactement, avec la solution du sol. Ce contact est externe aux particules d’argile
(chacune étant constituée de plusieurs feuillets), mais aussi interne aux feuillets. La possibilité
d’entrer en contact avec l’eau dépend de la surface développée par les particules argileuses,
appelée surface spécifique. Par exemple, 1 gramme d’argile développe une surface spécifique
d’environ 20 m2 lorsqu’il s’agit de kaolinite, et de 40 à 800 m2 pour de la smectite.
NB : l’utilisation de ces propriétés qu’ont les argiles ne manque pas d’applications, comme
rétenteur et filtre d’eaux polluées, fixant les molécules organiques contenues dans ces eaux.
Les sols à sesquioxydes résultent donc de l'altération très poussée de la roche mère en
saison des pluies (humidité et chaleur élevées) dans la zone intertropicale, libérant des quantités
appréciables d'oxydes ferriques seuls Fe2O3, dits sesquioxydes de fer, dans le cas des sols ferrugineux tropicaux, ou d'oxydes ferriques Fe2O3 et d'oxydes aluminiques Al2O3, dans le cas
des sols ferrallitiques. Rappelons que tout sol se forme du bas vers le haut, et non le contraire.
La vitesse moyenne des réactions chimiques est multipliée par 2,7 chaque fois que la
température augmente de 10 °C.
La roche mère des sols à sesquioxydes peut être cristalline (le plus souvent), éruptive,
métamorphique ou même détritique.
Une roche cristalline est formée de cristaux visibles à l'œil nu ; elle a été produite par
la solidification, en profondeur, d'une masse minérale en fusion. Exemple : le granit.
Une roche éruptive est une roche magmatique d'origine interne, telle qu’une roche volcanique (mise en place en surface) ou une roche plutonique (mise en place en profondeur).
Une roche métamorphique résulte d'une modification poussée, physique et chimique,
produite dans une roche sédimentaire ou endogène préexistante, essentiellement sous l'effet
d'actions d'origine interne (chaleur et pression). Les principales roches métamorphiques
sont le gneiss et le micaschiste.
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Une roche détritique est une formation sédimentaire résultant de la désagrégation
mécanique de roches préexistantes.
Selon l'importance de l'altération de la roche mère, on différencie deux groupes de sols
à sesquioxydes :
= sols ferrugineux tropicaux
Ils occupent notamment 11 % de la surface du continent africain et 27 % de celle de Madagascar. Ils se sont formés dans les régions à climats tropicaux présentant une longue saison sèche,
tels que le climat soudano-sahélien (moins de 1 200 mm de précipitations par an, saison sèche bien
marquée d'environ huit mois, température moyenne de 20 °C), sous une végétation de savane plus
ou moins arborée.
Nombre d'entre eux se sont développés à partir de roches cristallines, telles que le granit.
Dans ces sols à profil A B C, dont l’épaisseur dépasse rarement 2,5 m, les oxydes ferriques
se combinent avec la silice SiO2 solubilisée par l'eau ; les complexes ainsi créés peuvent migrer
vers la surface en raison de l'intense évaporation au début des saisons sèches, ce qui aboutit à
des sols rouges lessivés, fréquents au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et dans d’autres pays.
Pendant les saisons sèches, ces oxydes de fer se déshydratent, précipitent et cristallisent.
Les horizons supérieurs des sols ferrugineux tropicaux de l’Afrique de l’Ouest sont sabloargileux et ont un calcium échangeable faible, de l’ordre de 0,5 à 2 mé/100 g, une perméabilité
modeste de 15 à 25 mm/h, ainsi qu’une structure massive.
Les taux de matière organique des sols ferrugineux tropicaux sont bas (inférieurs à 3 %
sous végétation naturelle) et tombent très vite sous culture (entre 0,1 et 0,5 % dans les zones arides).
Ces sols sont moyennement acides à presque neutres et présentent une valeur agronomique
médiocre. Leur vocation agricole s’avère moyenne, mais leur fertilité potentielle est loin d’être
négligeable si des pratiques culturales appropriées sont mises en œuvre. Ils portent des cultures
d'arachides, de mils, de sorghos ou de niébés, par exemple.
Les niébés (du genre VIGNA et de la famille des fabacées) sont de petits haricots secs,
de couleur blanchâtre.
La richesse minérale de ces sols est limitée et variable en fonction de la roche mère. Leur
C.E.C. est moyenne à faible (voisine de 1 mé/100 g dans les sols de Bambey, au Sénégal) car
ils sont riches en kaolinite, qui domine les autres argiles, telles que les illites.
Les illites sont les minéraux argileux les plus abondants dans la Nature ; leur formule
générale est (Si4 - x Alx ) 010 (Al2 - y Mgy ) (OH)2 Kx + y , avec x et y  0, et x + y < 1.
L’instabilité de la structure – médiocre – des sols ferrugineux tropicaux peut être aggravée
par la dégradation de leurs qualités physiques sous l’effet des cultures successives. Elle les rend
sujets à l’acidification et aux érosions hydrique et éolienne, d'où l'intérêt des jachères à base
de poacées, plantes qui disposent d'un abondant chevelu racinaire superficiel fixant bien le terrain :
leurs racines fasciculées stabilisent les agrégats et tapissent les cavités du sol.
Pauvres en colloïdes organo-minéraux, ces sols sont peu gonflants. Leur texture est sableuse
à sablo-argileuse. Ils ont un très faible pouvoir fixateur vis-à-vis des anions phosphates et sont
souvent carencés en phosphore. Les cultures y réagissent favorablement à de modiques doses
d’engrais phosphatés : 10 à 40 unités de P2O5/ha.
Une unité fertilisante de phosphore correspond à 1 kg d’anhydride phosphorique P2O5 ,
encore appelé acide phosphorique.
Lorsque le labour d’un sol ferrugineux tropical est jugé utile, il vaut mieux le réaliser profond
de 25 cm (si l’on dispose de la force de traction suffisante) et en fin de saison des pluies : l'infiltration de l'eau sera facilitée au début de la saison des pluies suivante, et le ruissellement diminuera.
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Rares sont les paysans traditionnels africains qui labourent ces sols : ils se contentent de
les gratter sur 5 cm avec leur îler en fin de saison sèche, puis de brûler les refus, après les avoir rassemblés en petits tas sur les champs. En effet, ces paysans sont souvent démunis de moyens mécaniques capables d’enfouir de tels débris s’ils comprennent de longues tiges assez fortement lignifiées, dont certaines, pas encore très dégradées par des termites, demeurent consistantes.
Le feu détruit hélas le peu de matière organique contenue dans ces refus, et les cendres
(composées de sels minéraux) sont en général abandonnées sur place, en laissant aux bourrasques
qui surviennent avant la première pluie le soin de les disperser à travers champs… et au-delà.
Une îler est un outil agricole employé dans les sols légers, peu argileux, d’Afrique sahélienne, qui comprend une lame métallique d’environ 20 cm sur 30 cm (arrondie à l'avant et possédant
deux ailes latérales), fixée au bout d'un manche en bois de 1,8 m de long.
Cet outil polyvalent permet à son utilisateur de travailler debout, en le poussant d’habitude
devant lui ; il sert à débroussailler avant semis et à sarclo-biner des cultures d’arachide, de mil, de
sorgho, etc., et à soulever les plants d’arachide lors de leur récolte, car les jeunes gousses d’arachide s’enfoncent dans le sol pour y mûrir. Il est aussi utilisé pour faire des trous de plantation.
Le nom d’îler vient d’Hilaire MAUREL, négociant français qui achetait ces sarcloirs
fabriqués en France et les faisait venir en Afrique par bateau, à compter de 1820.
Les refus sont constitués de la végétation délaissée par les troupeaux qui pâturent, durant
la saison sèche, les résidus de culture et les fanes des mauvaises herbes de l’hivernage précédent.
= sols ferrallitiques, appelés autrefois sols latéritiques ou latérites
Les latérites couvrent un tiers des terres émergées du globe (environ 18 % des terres en
Afrique et 34 % à Madagascar, par exemple ; leur proportion est également élevée dans les autres
régions intertropicales).
55 % des latérites se situent dans les zones de forêts humides.
Leur formation est analogue à celles des sols ferrugineux tropicaux, sauf que l'altération
de la roche mère y est plus avancée car elle s'est produite en climat très humide (précipitations
annuelles supérieures à 1 200 mm) et chaud, sous végétation forestière. L'argile néoformée est
presque exclusivement de la kaolinite, mais il y a parfois également de la gibbsite.
La décomposition des minéraux de la roche mère, subissant une vigoureuse hydrolyse, peut
y progresser jusqu'à des stades inconnus hors de la zone intertropicale. On assiste à une infiltration
profonde de grands volumes d'eau, légèrement acide en raison de sa teneur en acide nitrique HNO3
(celui formé, lors des orages, à partir de l'azote atmosphérique, et celui issu de la nitrification de
l’azote ammoniacal NH4 du sol), en acide carbonique H2CO3 provenant des pluies (gouttes d’eau
qui traversent la basse atmosphère contenant, entre autres, du CO2) et des fermentations microbiennes du sol, qui libèrent notamment du CO2 (eau H2O + gaz carbonique CO2 → H2CO3),
ainsi qu’en acides organiques (composés humiques du sol).
Les hydrates de silicium SiO2, H2O se solubilisent et migrent partiellement ou totalement
avec les bases en profondeur, en entraînant le calcium Ca, le magnésium Mg, le potassium K et
d'autres cations, d'où formation d'un horizon B d'accumulation. L'acidité relative du milieu augmente, ce qui permettra le déclenchement de réactions ultérieures. Le départ des bases facilite
aussi une désagrégation et une altération continues de la roche mère.
Lorsqu'une partie de la silice reste en place, elle se combine à l'oxyde d'aluminium pour
donner de la kaolinite, qui peut elle-même se transformer en gibbsite.
Les hydrates métalliques non solubilisés (oxydes de fer, d'alumine et de titane) se maintiennent en place : ces oxydes se concentrent et, par l'action du soleil et de la déshydratation
en saison sèche, tendent à se durcir et à se concrétionner.
Initialement de faible volume et dénommées pisolites, ces concrétions sont susceptibles de
se souder en masse et de devenir des cuirasses ferrugineuses ou bauxitiques. Ces dernières sont
plus tendres et plus claires que les cuirasses ferrugineuses ; c’est l'alumine Al2O3 qui y prédomine.
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Paul BONFILS a décrit le phénomène d’induration des sols tropicaux ou méditerranéens, dans un polycopié daté de 1981-82 et intitulé La formation et l'évolution des sols en zone
intertropicale et méditerranéenne (ce professeur français enseignait alors à l’Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, dénommée aujourd’hui Montpellier SupAgro). Lisons-le :
« Une caractéristique essentielle du paysage tropical est fournie par les cuirasses, qui constituent des plateaux d'étendue variable, bordés de corniches plus ou moins abruptes, et ceinturées de
blocs éboulés. Ces cuirasses peuvent également s'observer à la base de certains versants, occuper
tout ou partie d'un glacis, ceinturer des mares, ... Il s'agit d'un matériau rouge ou rouge foncé généralement vacuolaire, qui ne se casse qu'au marteau. BUCHANAN (1807) est le premier à les avoir
décrites sous le nom de « latérites ». [NDLR : il a fait leur description après un voyage à Madras,
en Inde, où il put examiner les matériaux encore meubles, retirés des sols rouges puis taillés en briques, qui avaient la propriété de s’indurer en séchant à l’air libre, tout leur contenu en fer s’oxydant
et cristallisant alors en un maillage de très petits minéraux d’hématite et de gœthite entremêlés.
Les latérites peuvent donc rester friables lorsqu’elles sont dans un contexte humide, ou s’indurer
fortement lorsqu’elles s’assèchent : ce sont les deux aspects qu’elles présentent respectivement
dans une forêt équatoriale humide ou dans les zones de savane arborée à longue saison sèche.
Le mot later signifie brique, en latin.].
LACROIX (1913) les a étudiées en Guinée et à Madagascar. Il situe leur formation à l'intérieur
même du sol.
Durant ces vingt dernières années, la constitution et la genèse des cuirasses ont été étudiées par
Marthe BONIFAS, R. MAIGNIEN et J.L. D'HOORE.
La cuirasse est un matériau constitué surtout d'oxyde de fer (hématite), d'hydroxyde de fer (gœthite)
et d'alumine (gibbsite ou bœhmite) à côté desquels peuvent exister des minéraux argileux comme
la kaolinite, des minéraux primaires comme le quartz. On peut y trouver également des oxydes
de Ti et de Mn en faibles quantités.
[NDLR : hématite = Fe2O3 ; gœthite = FeOOH ; bœhmite = AlO(OH) ; quartz = SiO2].
L'aspect extérieur [des latérites, NDLR] est variable :
- couleur rose, rouge, rouge foncé à noir. Les couleurs claires (rose ou blanc) sont celles
de l'alumine.
- structure très souvent vacuolaire (avec cavités anastomosées) mais aussi vésiculaire,
lamellaire, massive, pisolitique, bréchique.
[NDLR : une pisolite est une concrétion calcaire ovoïde à structure concentrique, de taille
supérieure à 2 mm et d'origine chimique. Une brèche est un conglomérat provenant de la
cimentation de blocs ou de graviers anguleux].
La cuirasse peut résulter d'une concentration résiduelle des produits alumineux et ferrugineux,
par suite de l'exportation d'une grande quantité de matériaux exportables (bases, silice). Il s'agit
dans ce cas d'une accumulation relative. Ex : Les cuirasses bauxitiques. Un élément mobile
comme le fer peut au contraire avoir été apporté dans le profil, essentiellement par des migrations obliques de solutions. Il s'agit alors d'accumulation absolue (D'HOORE, 1954).
Une fois la concentration des oxydes et hydroxydes achevée, l'induration peut se produire.
Celle-ci est indépendante de la teneur en hydroxydes et paraît liée à une cristallinité des produits
ferrugineux qui se distribuent suivant une trame continue. Une suite de dessiccations et d'humectations apparaissent nécessaires pour déclencher l'induration du matériau.
La cuirasse apparaît fréquemment dans un horizon affecté par l'hydromorphie (horizon tacheté)
qui réalise déjà une certaine concentration en produits ferrugineux.
La cuirasse existe normalement à une certaine profondeur dans le sol : entre 0,50 et 10 m.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

90

Elle peut affleurer en surface si l'érosion a décapé les horizons superficiels. Très souvent,
elle affleure sur le pourtour des plateaux, lorsque l'érosion affouille les bases de ceux-ci.
Il existe en Afrique de vastes surfaces planes ou subhorizontales où les cuirasses sont dégagées
et paraissent portées à une certaine altitude par suite de l'enfoncement du réseau hydrographique.
La mise en mouvement du fer, grâce à la possibilité qu'il présente de se réduire et de se complexer,
fait qu'il est susceptible de migrer, de traverser des zones à pente douce comme les glacis, et lorsque
le complexe est détruit, de reprécipiter et de former de nouvelles cuirasses.
Au voisinage des mares, la succession de réductions et oxydations, humidifications et dessiccations
favorise la formation des cuirasses locales.
Le morcellement des cuirasses par l'érosion est un phénomène très banal. Les fragments vont nourrir les « stone-lines » ; celles-ci peuvent se ressouder et reformer de nouvelles cuirasses de type
bréchique ou conglomératique. De cette façon se formeront par une sorte de chaîne les cuirasses
de pente, les cuirasses de glacis, les cuirasses de terrasse, les cuirasses de plaine.
Par conséquent ce matériau, « la latérite », apparaît en voie de constante destruction et de
reformation.
Toutes les régions de la zone intertropicale peuvent être cuirassées, les zones les plus humides
comme les plus sèches : on en observe sous l'équateur comme sur la frange des déserts. Aussi
beaucoup de cuirasses sont-elles fossiles et dégagées actuellement par l'érosion. » (fin de citation)
NB : nous déconseillons de supprimer un alinéa au début de chaque paragraphe, comme ci-dessus.
Ces formes d'altération extrême des minéraux silicatés prennent le nom de latéritisation
ou encore de ferrallitisation. L'altération y étant plus intense que dans la ferrugination précédente,
il peut en résulter, au bout de millions d'années, des sols d'altération profonds de plusieurs dizaines
de mètres, lorsque la roche mère est assez perméable pour assurer une bonne circulation de l'eau
(50 000 ans semblent nécessaires pour former 1 m de sol ferrallitique).
On parle de ferrallitisation vraie lorsque la kaolinite tend à être le seul minéral argileux, et
de ferrallitisation atténuée si la kaolinite voisine avec d'autres minéraux argileux.
Quand la teneur en alumine des sols ferrallitiques est importante, justifiant ainsi leur exploitation comme minerai d'aluminium, ces sols sont appelés bauxites.
Les sols ferrallitiques montrent un profil A B C et une couleur rouge à brun-rouge. Les
horizons humifères sont pratiquement absents, parfois réduits à 1 ou 2 cm d’épaisseur, car la
décomposition bactérienne de la litière et de la matière organique est excessivement active
et rapide (cinq fois plus prompte que dans les sols des zones tempérées).
Sous protection végétale (forêt), ces sols subsistent sans évoluer vers le concrétionnement
superficiel. Après défrichement, il se produit une érosion et un lessivage de la couche superficielle,
d'où un rapprochement de la couche concrétionnée avec la surface du sol ainsi qu'un enrichissement de cette couche en fer ferreux soluble, provenant des profondeurs par voie ascendante.
La couche de surface s'incruste d'oxyde de fer ferreux FeO, qui précipite par oxydation à l'état
ferrique Fe2O3 insoluble ; elle se renforce petit à petit et il lui arrive même d'affleurer. Par érosion
mécanique, l'épaisseur du sol meuble non induré décroît ; seules les plantes annuelles parviennent
alors à végéter puis, lorsque la cuirasse finit par être mise à nu, toute végétation devient impossible.
A la suite de l'apparition d'une telle cuirasse « de surface », l'érosion superficielle est momentanément freinée du fait du changement brusque de structure. Mais cette érosion persiste
dans les régions marginales non cuirassées et, avec le temps, une butte couronnée d'une cuirasse
va se dégager : c'est une cuirasse de plateau ou bowal.
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Très variable, l’épaisseur des cuirasses peut atteindre plusieurs dizaines de m. Renfermant
davantage d'éléments lourds comme le fer, ces cuirasses sont plus denses que les terres latéritiques.
Dans les sols ferrallitiques, le phosphore est fortement lié au fer et à l'aluminium.
Ces sols sont presque toujours pauvres en magnésium et en potassium ; il convient donc
d’apporter ces éléments (par fractionnement, pour éviter qu’ils ne soient trop lixiviés si on les épand
d’un coup) surtout aux cultures d'ananas, de bananiers, de cannes à sucre et de palmiers à huile, qui
en demandent beaucoup. Les termes lixiviation et lessivage sont définis au § 1.2.2.2. ci-après.
En résumé, les propriétés physiques des sols ferrallitiques sont très bonnes de par leur structure poreuse, mais ces sols demeurent généralement pauvres, car souvent lixiviés et lessivés, et
très fragiles lorsque disparaît la couverture végétale qui les protège ; c’est pourquoi ils imposent
un travail du sol minimum afin de ne pas accroître les risques d'érosion. Leur pH voisin de 5 est
acide ; leur richesse en kaolinite leur confère une faible C.E.C., d'où, si des engrais sont utilisés,
l'obligation de fractionner leurs apports. Leur valeur agricole est donc médiocre.
De nombreux sols ferrallitiques jaunes et rouges plus ou moins argileux portent des forêts
et des savanes riches, l'humidité des climats compensant la pauvreté des substrats. En agriculture,
un substrat est le support de plantes spontanées ou cultivées ; un terreau, par ex., est un substrat.
Une grande partie de la réserve minérale est concentrée dans la végétation et dans les
couches superficielles du sol, où les déchets organiques constamment apportés (feuillage, fleurs et
fruits mûrs qui tombent à terre, racines de végétaux morts, cadavres d’animaux) se décomposent
grâce à une humification importante.
Après défrichement, la réserve accumulée dans ces couches est rapidement épuisée par
les cultures annuelles (cultures vivrières, cotonniers) et n'est à peu près reconstituée qu’à la fin
d’une longue jachère.
En région forestière, les cultures pérennes (caféiers, hévéas, palmiers à huile et autres)
peuvent s'y maintenir de manière rentable pendant quelques années.
Toutes autres conditions égales, l'aptitude agricole des sols forestiers s'avère supérieure
à celle des sols sous savane.
Il faut signaler, par ailleurs, l'intérêt économique des gîtes métallifères latéritiques :
lorsqu'elles ne sont pas trop éloignées de la mer, ces latérites sont exploitables à bon compte à
ciel ouvert et peuvent procurer de l'aluminium, du fer, du manganèse ou du nickel (par exemple,
les bauxites de la région de Dschang, au Cameroun, extraites pour la fabrication d'aluminium,
ou le minerai de manganèse des environs de Franceville, au Gabon).
D'autre part, de nombreuses carrières de latérite fournissent un excellent matériau pour
le revêtement des pistes et des aires de stationnement.
Précisons enfin que la fersiallitisation intéresse les climats de type méditerranéen ou subtropical à saisons contrastées : saison sèche en été, saison assez humide en hiver pour permettre
l'existence de forêts à chênes verts, à chênes-lièges et à chênes pubescents. Ces climats existent
dans les Etats du pourtour méditerranéen ainsi que dans des régions d'autres Etats, tels que
l'Afrique du Sud, l'Australie et la Californie.
L'altération des minéraux libère du fer en saison humide, puis il y a rubéfaction des oxydes
de fer, c'est-à-dire développement de la coloration rouge par déshydratation en saison sèche ;
le fer cristallise à l'état d'oxyde ferrique Fe2O3 et reste lié à l'argile.
Les sols fersiallitiques offrent un profil A B C, l'horizon C étant réduit ou absent.
Leur C.E.C. se montre moyenne et leur pH modérément acide à presque neutre.
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1.2.2. Evolution des sols tropicaux
Elle s'est déroulée sous des climats toujours chauds, quoique diversement humides, sous
une végétation forestière qui a pu être fortement dégradée, et à partir de roches mères variées
bien qu'à dominance plutonico-métamorphique.
Les roches plutoniques sont des roches magmatiques de profondeur, tandis que les roches
métamorphiques ont subi une transformation texturale et minérale dans des conditions thermodynamiques différentes de celles de leur formation.
Cette évolution a modifié les caractéristiques des sols, tant physiques, comme la texture, que
chimiques : lessivage au sens large et remontées d'éléments solubles, formation de cuirasses, etc.
Rappelons que les sols tropicaux ont disposé de millions d'années pour se développer sur
des zones en majorité planes et d'altitude modeste, alors que la majorité des sols agricoles des
régions tempérées sont des sols jeunes, qui se sont formés depuis seulement 7 000 à 10 000 ans,
puisque des glaciers y avaient abrasé d'immenses territoires au cours des glaciations de l'ère quaternaire (cette ère, dans laquelle nous vivons, s’étale sur les 2 derniers millions d’années).
En dehors de l’érosion naturelle affectant toutes les terres émergées, les sols cultivés subissent
diverses altérations physiques, dont l’érosion provoquée par l’eau et le vent (dégâts irréversibles),
ainsi que le tassement causé par le passage d’engins lourds et le piétinement intense par des animaux (phénomène d’autant plus grave que le sol est humide, et en principe réversible si l’on dispose d’outils adéquats pour ameublir le sol ou si on le laisse en jachère durant plusieurs années).
1.2.2.1. Erosion
= généralités
L’érosion est devenue l’un des plus graves problèmes de l’humanité, aussi menaçant
que la dégradation de l’environnement, l’insuffisance des disponibilités en eau douce et en énergie,
la surpopulation, une éventuelle épidémie foudroyante et même le réchauffement climatique.
De nos jours, l’érosion naturelle est estimée à 11 milliards de t de matières transportées annuellement vers les océans. Mais l’action anthropique (c’est-à-dire due aux êtres humains) apparaît désormais comme la cause majeure de l’érosion des sols : on évalue les pertes mondiales supplémentaires, du fait d’initiatives humaines, à 26 milliards de t de terre par an et à 10 millions d’ha
de terre arable par an (soit une surface équivalant au cinquième du territoire français), et ces dégâts sont en augmentation ! C’est 0,4 % de la couverture du sol qui disparaît chaque année par
érosion : cela signifie que si la surface cultivée sur la Terre restait identique, il faudrait à peine
trois siècles pour la rendre totalement improductive, en l'absence de mesures antiérosives...
Généralement, l'érosion n'est pas un danger dramatique à l'échelle nationale, dans les pays
tempérés (en France, elle ne cause de véritable dégradation que sur moins de 10 % des terres cultivées). Elle peut toutefois le devenir pour certaines exploitations, voire pour des terroirs entiers,
où ces phénomènes de dommages au sol sont concentrés, par exemple sur quelques versants du
« Pays de Caux » (région normande située au nord-est du Havre), ravinés au cours des orages.
Des situations comparables abondent dans la zone intertropicale, avec encore plus de gravité.
En 1990, on estimait qu’environ 15 milliards de t de sol de la couche arable (capital naturel fondamental) étaient perdus, chaque année, rien qu’aux Etats-Unis, en URSS, en Chine
et en Inde, qui recelaient la moitié des terres cultivables du globe ; à elle seule, l’Inde s’en voyait
privée de 6 milliards de t par an, et plus de 750 000 km2 y étaient sévèrement affectés par l’érosion.
Dans les années 1990, la FAO estimait que 1 964 millions d’ha étaient dégradés dans le
monde, dont 910 millions l’étaient modéremment, avec une productivité toutefois considérablement réduite, et 305 millions l’étaient gravement, au point d’être devenus inaptes à l’agriculture.
La cause la plus courante en était l’érosion hydrique, qui affectait 1 100 millions d’ha ; venaient
ensuite l’érosion éolienne, touchant près de 600 millions d’ha, et diverses autres raisons.
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De 1960 à 2010, le monde a perdu 20 % de ses champs du fait de phénomènes érosifs !
L’érosion est fatale aux mycorhizes, associations symbiotiques entre racines des plantes et
certains champignons du sol. Il n’est pas étonnant que, dans les zones érodées, la végétation ait
autant de mal à se régénérer, ce qui n’est pas le cas lors d’incendies de forêts, au cours desquels les
réseaux filamenteux de ces champignons ne sont presque pas détruits : le feu ne faisant que passer,
la température du terrain reste en effet inchangée au-delà des premiers cm sous sa surface.
Avec la surexploitation contemporaine du sol (suppression des jachères, apports d’engrais
chimiques acidifiants, multiplication de travaux agricoles, tels les labours, avec des engins de plus
en plus lourds), celui-ci s’érode plus vite qu’il ne se reconstitue : quarante fois plus rapidement
en Chine et en Inde, « seulement » dix fois plus aux Etats-Unis (chaque ha arable de leurs Grandes
Plaines perd 17 t de terre par an). Selon BERTRAND et RENAUD (2009), il se forme de façon
naturelle entre 0,1 et 10 t de sol par ha et par an en Europe (altération de la roche mère par
de l’eau d’infiltration plus ou moins acide). Il doit s’en former davantage entre les tropiques.
Qu'elle soit hydrique (due aux pluies) ou éolienne (due aux vents), l'érosion peut avoir des
conséquences funestes sur les sols de la zone intertropicale, spécialement sur les sols agricoles.
La pluie est le principal facteur climatique de dégradation des sols.
L’érosion peut devenir cent à mille fois plus forte en sol cultivé que sous savane boisée.
Son importance dépend de l’agressivité des pluies, mais aussi de l’état de fragilité des sols, largement conditionné par les techniques culturales utilisées. Il est couramment admis que l'évolution de
l'érosion émane de l'essor de la mécanisation en agriculture (le labour, notamment, dénude le sol).
C'est en partie vrai, surtout si celle-ci est mal pratiquée, mais il existe bien d'autres causes.
Au contraire la mécanisation, qu’il s’agisse de la culture attelée ou de la culture motorisée,
contribue à lutter avec efficacité contre l'érosion lorsqu'elle est correctement mise en œuvre :
par exemple, les labours réalisés selon les courbes de niveau (lignes de même altitude) épousant
les flancs d’une colline diminuent fortement l’érosion, quand ces coteaux sont cultivés.
L'érosion peut dénaturer la terre en décapant l'horizon humifère, le plus fertile et le plus vivant
des horizons, et en arrachant sélectivement les éléments nutritifs et les particules fines (argiles, de
diamètre inférieur à 2 µm, soit 0,002 mm, ainsi que limons fin et grossier, de diamètre compris
entre 2 et 50 µm, soit entre 0,002 et 0,05 mm), tout autant que les matières organiques. Or ces MO
sont bienfaitrices car capables à la fois d’assurer la cohésion des agrégats, de stocker l'eau utile
et les nutriments, comme de nourrir ce qui vit dans le sol, en particulier les micro-organismes,
la mésofaune et (après la minéralisation de ces matières organiques) les plantes via leurs racines.
L'érosion est un phénomène aussi vieux que le monde, se manifestant dès qu'une terre
émerge des océans, mais les actions humaines peuvent la faire considérablement empirer.
A l’époque de la création de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années, la température de sa surface s’élevait à 400 °C, empêchant la vapeur d’eau de son atmosphère de se concentrer en pluie. Des
centaines de millions d’années se sont écoulées avant que cette température ne descende en dessous
de 100 °C. Dès lors, la vapeur d’eau a pu se condenser, provoquant des pluies diluviennes, qui se
sont abattues durant des millions d’années et partiellement infiltrées dans le sol, dissolvant une
bonne partie de ses sels minéraux ; la solution du sol a alors été majoritairement emportée, via les
sources, dans les océans en voie de constitution, d’où leur salinité. Ce déluge s’est enfin calmé.
Devenu plus frais et plus clément, le climat n’est cependant pas resté toujours le même.
Echelonnées sur plusieurs milliers d’années, des chutes d’à peine quelques degrés de la
température moyenne de l’atmosphère terrestre au niveau de la mer – qui s’élève de nos jours
à 14,5 °C – ont entraîné de grandes glaciations à maintes reprises.
A chacune d’elles, l’eau douce lentement piégée dans d’immenses glaciers continentaux
(qui ne couvraient cependant pas toutes les terres émergées, sauf une fois) provoquait un abaissement du niveau de la mer de plusieurs dizaines de m (régression marine). Une forte proportion
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des océans se couvrait d’une banquise de plusieurs m d’épaisseur : c’est ainsi qu’il y a 15 000 ans,
des Portugais auraient pu aller à pied rencontrer des Indiens de Caroline du Sud (Etats-Unis) s’ils
avaient pu emporter de quoi vivre durant cette marche de 6 000 km sur de la glace. Aussitôt que
la température se relevait de quelques degrés, une partie des glaciers continentaux se transformait
en eau, ce qui faisait peu à peu remonter le niveau des océans (transgression marine).
Si tous les glaciers continentaux actuels de la Terre fondaient, le niveau général de la mer
se hausserait d’une soixantaine de mètres par rapport à son niveau de 2013, d’où la submersion
de nombreuses zones côtières aujourd’hui densément peuplées.
Dans le milieu naturel, l’érosion de type géologique paraît très lente : les pertes de terre
n'atteignent que quelques dizaines ou centaines de kg par ha et par an ; elles sont compensées
par l’altération des roches à la base du profil et par des activités biologiques multiples, qui concentrent les éléments fertilisants dans les couches superficielles du sol (cf § 1.2.2.2. ci-après).
L'équilibre entre la morphogenèse et la pédogenèse s'avère, la plupart du temps, favorable
au développement de sols différenciés plus ou moins profonds.
Accompagné d’une généralisation de labours et d’autres travaux du sol agressifs, le développement de l’agriculture productiviste, surtout depuis 1950, a rompu cet équilibre. Dans les cas
graves, l’érosion peut atteindre 500 t par ha et par an ! Au début des années 1970, en France, cette
déperdition était, en moyenne, de 10 t de terre fertile par ha et par an. Vers l’an 2000, elle est passée
à 20 t, sous l’action conjuguée des monocultures intensives, de champs souvent laissés dénudés en
hiver, des remembrements, de la disparition de nombreuses haies et de prairies permanentes, ainsi
que de l’absence grandissante de restitution de matière organique (en particulier de fumier, sur des
exploitations ayant abandonné tout élevage pour se consacrer uniquement à des cultures) ; elle pouvait atteindre plus de 100 t dans des vignobles ou des vergers sarclés, sur le pourtour méditerranéen.
Il y a un lien « historique » entre la mise en valeur agricole d'une région et les risques
d'érosion, mais ce rapport n'est pas obligatoire si les exploitants agissent précautionneusement.
Quand la densité de la population humaine et/ou animale franchit certaines limites, la couverture végétale est endommagée à la suite de prélèvements de bois, de défrichements, de feux, de surpâturages et d’autres agressions. Or, dans la majorité des PED, la densité de population se trouve
nettement au-delà de ce qui est tolérable vu leur situation présente (d’où élimination excessive
d’arbres, surexploitation dramatique des terres cultivées et des pâturages) ; en outre, presque tous
ces pays cherchent à accroître leurs exportations de produits végétaux et animaux, donc leur agriculture-élevage, empêchant ordinairement le sol d’être couvert en permanence par la végétation !
Puis les sols cultivés ou pâturés se dégradent très vite, et le cycle infernal de l'érosion
accélérée se déclenche : plus l'homme a besoin de terre, plus il réduit ses jachères, plus il défriche
des terres fragiles sur des pentes fortes et plus l'érosion prend de l’ampleur. Par exemple, de 1955
à 1974, au Burkina Faso, les surfaces cultivées et le cheptel se sont accrus en moyenne de 2,25 %
par an ; dans le même temps, la production fourragère diminuait de 1 % par an et l’aridification
s’aggravait. Pour nourrir des animaux avec le feuillage d’arbres, se servir de bois comme combustible ou matériau de construction et agrandir la surface cultivée, le déboisement de toutes les terres
dans un rayon de 70 km autour de Ouagadougou (la capitale), dans les années 1980, a entraîné
une dégradation des sols, qui sont de plus en plus souvent abandonnés (WANE CONDE, 1985).
Sur les photos aériennes du Niger prises vers 1975, on observe 10 à 30 fois plus d’arbres que
sur celles prises en 2008. Sa population doublant tous les vingt ans, le Niger défriche toujours plus,
faisant progressivement disparaître la végétation naturelle. 80 % des espaces cultivables y sont
plantés en mil, laissant le sol à nu la majeure partie de l’année, d’où une forte érosion éolienne,
qui s’ajoute à l’érosion pluviale. Or un sol érodé et nu réfracte davantage le rayonnement solaire
qu’un tapis de verdure (constitué par la cime des arbres d’une forêt ou des arbustes d’une brousse),
qui absorbe cette énergie ; cette réfraction accrue influence le climat…
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Entre 1950 et 1980, on a déboisé 20 millions d’ha en Chine ; les forêts n’y couvraient plus
que 12 % du territoire, violemment agressé par l’érosion. L’Inde a connu un déboisement et des
conséquences comparables. Le reboisement intensif des pays émergents et des PED s’impose
de toute urgence. En Afrique, la Kényanne Wangari MAATHAI (décédée en 2011) y a consacré
une partie de sa grande énergie. La Chine l’a aussi entrepris : 6 milliards d’arbres y ont été plantés
entre 1980 et 2010, faisant remonter la surface forestière à 20 % de ce pays, contre 29 % en France.

Quand l’être humain intensifie l'exploitation de ses terres au moyen de labours et d’intrants
agressifs tels que des engrais minéraux et des produits agropharmaceutiques de synthèse, il risque
d'entraîner l'acidification et la dégradation rapide de leurs couches superficielles, aboutissant à
une formidable augmentation du ruissellement et, donc, de l’érosion. Les intrants (inputs,
en anglais) sont constitués par l’ensemble des éléments intervenant dans une production.
En agriculture, ils comprennent les semences, les engrais, les produits agropharmaceutiques,
l’eau d’irrigation éventuelle, l’énergie (par exemple, le carburant, en cas de motorisation), etc.
C'est ainsi que, dans la région de Ouagadougou, sous savane arborée soudanienne (à supposer qu'il en reste encore dans un rayon de 150 km autour de cette capitale...), le coefficient
de ruissellement annuel moyen (l à 5 % des pluies) et l'érosion (0,1 à 0,7 t par ha et par an)
sont très limités sur sols ferrugineux tropicaux à pente infime (pente de l'ordre de 1 %).
Cependant, après une à trois années de cultures relativement peu couvrantes comme de
l’arachide, du cotonnier, du mil ou du sorgho, la texture et la structure des horizons humifères
superficiels se détériorent, le ruissellement devient intolérable (40 % des pluies ou davantage)
et l'érosion (4 à 10 t par ha et par an) finit par mettre à nu des horizons minéraux compacts et
stériles ; l'eau qui ruisselle se charge de matériaux divers, allant jusqu'à emporter les graines,
et ne laisse qu'un très faible stock d'eau dans le sol, réserve pourtant si utile entre deux pluies.
Autre exemple, pris ailleurs sous forêt : l'érosion reste minime en l'absence de défrichement, même avec 12 % de pente (ruissellement = 1 % des pluies ; pertes de terre = 0,2 t par ha
et par an). Après défrichement de la forêt, sur des parcelles ayant 7 % de pente, le ruissellement
passe, en sol cultivé, à 15 à 20 % des pluies, et les pertes de terre à 2 à 4 t par ha et par an, tandis
qu'ils s'élèvent à 30 % des pluies et à 120 t de terre par ha et par an en sol nu ! A l’échelle du
bassin versant, le flux des ruisseaux et rivières, qui ne représente souvent qu’un faible pourcentage
(7 à 10 %) de la pluviométrie annuelle, s’élève à près de 50 %, soit cinq fois plus qu’auparavant
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sous la forêt. Si un violent orage survient, les débits des rivières sont multipliés par à peu près 100
par rapport à la même situation avant le défrichement. La quantité d’eau qui pénètre les pores du sol
n’est plus identique ; le régime hydrique du terrain en est donc modifié. De plus, dès que la forêt est
coupée et que l’on brûle tout ou partie de sa végétation, les cendres, riches en sels minéraux, provenant de son bois brûlé font augmenter le pH du sol, ce qui a un effet direct sur la flore et la faune
vivant dans ce sol ; la culture substituée à la forêt bénéficiera de cette fertilité durant quelques mois.
Aucune terre émergée et cultivée n’échappe à une érosion plus ou moins sévère, et ce
d’autant plus que le paysan la met à blanc (c’est-à-dire détruit toute sa végétation) par un labour.
L'érosion en sol cultivé intervient surtout pendant les périodes où le sol est à nu (entre
deux cultures) ou mal protégé par une culture à un jeune stade ; dès que la végétation est dense,
particulièrement dans le cas de cultures bien couvrantes, telles que des courgettes, des tomates ou
des melons non tuteurés âgés de plus de 2 mois, les pertes de terre deviennent très réduites.
En Angleterre, réputée pour ses pluies fines, les taux d’érosion dans les terres cultivées sont
malgré tout huit fois plus élevés que dans les prairies et dix-sept fois plus forts que dans les bois.
L'érosion est un phénomène discontinu dans le temps et dans l'espace, qu'il convient d’étudier à différentes échelles. L'érosion géologique façonne le paysage au cours de millions d'années.
L'érosion accélérée par l'homme abîme un terrain en quelques années ou dizaines d'années, mais
l'érosion catastrophique, qui peut arriver durant des séquences pluvieuses de fréquence rare, de
l'ordre d'une fois tous les 50, 100 ou 500 ans, marque de manière définitive (à l’échelle humaine)
l'environnement en quelques jours, parfois en quelques heures, d’autant plus que le milieu s’avère
aride. Le ruissellement est alors capable d'atteindre 80 % des pluies et d'entraîner une érosion
d'une quarantaine de t par ha en quelques jours, comme ce fut le cas d'une courte séquence
pluvieuse de 250 mm, de fréquence 1/100, survenue dans le sud tunisien en 1979, à un endroit
où la pluviosité annuelle moyenne ne dépassait pas 180 mm.
Tout ce qui est détaché par l'érosion dans un champ ne se trouve pas forcément transporté
jusqu'à une rivière ; il survient un colluvionnement, autrement dit un dépôt de sédiments au bas
des pentes, risquant de ruiner les tentatives de mise en culture des bas-fonds.
L'érosion a une importance économique tant au niveau des contraintes qu'elle impose au
développement de l'agriculture, spécialement de sa mécanisation, qu'à l'égard des pertes de potentialité des terres et des nuisances qu'elle induit en aval : dégradation de la qualité des eaux, qui
présentent un excès de charge solide (nombreuses particules fines arrachées au sol), et du régime
des rivières, atterrissement, c’est-à-dire grande quantité de terre apportée par les eaux de ruissellement plus abondantes et plus chargées, qui se dépose dans le lit des ruisseaux, des rivières et des
fleuves, mais qui remblaye aussi les fossés d’évacuation des eaux, creusés par l’homme le long
des chemins et des routes campagnardes. Lors de pluies violentes, tous ces axes naturels et anthropiques débordent et inondent les régions environnantes. La charge solide des eaux de rivière finit
par combler le lac de retenue des barrages, d’où réduction des volumes d’eau disponibles pour
l’irrigation et pour une éventuelle production d’hydroélectricité…
= différents types d'érosion
+ érosion éolienne
x l’érosion éolienne est susceptible de prendre deux aspects :
. les nuages de fines poussières, de diamètre inférieur à 0,1 mm, en suspension
stable, qui circulent à haute altitude sur des milliers de km et donnent lieu à des dépôts ocres, observés jusqu'à Paris lorsque le vent vient du Sahara. Le vent souffle fort 200 jours/an sur ce désert,
y déplaçant 1 million de t d’argile, de limons et de sable par jour venteux. Sur les 200 millions de t
de minuscules poussières soulevées dans les airs, chaque année, pendant les journées de vent de
sable balayant le Sahara, l’alizé de l’hémisphère Nord en emmène 13 millions jusqu’au Brésil, où
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elles se déposent ; la végétation de ce pays profite des éléments fertilisants qu’elles contiennent.
Presque tout le reste de ces poussières retombe en Afrique, dans l’océan Atlantique et en Europe.
En saison sèche, le ciel est rarement d'un bleu pur dans les régions tropicales, tels le Sahel ou
le Sud-Est asiatique ; il garde un aspect voilé plutôt déprimant à longueur de semaines, et, en ville,
on lave tous les jours – avec très peu d’eau – la carrosserie des voitures salies par des poussières.
. le vent de sable transporte au ras du sol, par rotation ou par saltation (ce dernier
terme signifiant petits sauts), des suspensions grossières instables, de diamètre compris entre 0,1
et 0,5 mm. Ce sable crible les feuilles basses des cultures éventuelles et donne naissance à diverses
formes d'accumulation, allant des petites buttes, qui s’élèvent autour de touffes de plantes pérennes
piégeant le sable, aux dunes majestueuses, qui recouvrent parfois une route ou une oasis.
C'est la force du vent (ou, plus simplement, sa vitesse), qui est responsable du déplacement
des particules libres du sol. L’éboulement de millions de grains de sable fait « chanter » les dunes.
Les phénomènes d'érosion éolienne ne se manifestent de façon conséquente que sur sol guère
couvert de végétation en début de saison de culture, ou sur sol dénudé peu rugueux, peu cohérent
(nappes sableuses remaniées), dans des endroits où les précipitations annuelles moyennes sont inférieures à 600 mm, où la saison sèche dépasse cinq mois et où les vents soufflent à plus de 20 km/h.
En Afrique occidentale, dans la zone sahélienne, ces phénomènes commencent à sévir à hauteur du
13ème parallèle, au nord de Ouagadougou. Les vents soulèvent et emportent très loin les éléments les
plus fins, altérant ainsi la texture et provoquant un dessèchement de la couche superficielle, le terme ultime de l'évolution étant la désertification. Cette bande de jointure (entre Maghreb et Afrique subsaharienne) de 5,2 millions de km2, soit 68 % de l’Afrique de l’Ouest, est constituée pour
un tiers de désert et pour deux tiers d’une zone semi-aride recevant moins de 600 mm de pluie/an.
Entre 1925 et 1975, le désert du Sahara a gagné plus de 600 000 km2 le long de sa bordure
méridionale (Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Soudan), et son extension
continue. Au nord du Sahara, dans la province de Tata (Maroc), l’Association pour la lutte contre
l’érosion, la sécheresse et la désertification au Maroc (Alcesdam), dont le coordinateur s’appelle
Raymond LOUSSERT (ingénieur horticole français), encourage la préservation des oasis, en
travaillant avec leurs habitants. Comme il a moins plu ces dernières années, les sols ne se dessalent pas ; au contraire, du sel en provenance d’anciens fonds marins s’accumule en surface du fait
de remontées capillaires. A cela s’ajoute une maladie du palmier dattier – la maladie du Bayoud –
causée par un champignon du sol difficile à combattre si ce n’est en replantant des clones résistants,
multipliés in vitro (c’est-à-dire en milieu artificiel, en laboratoire). La désertification menace…
Le vent d’une rare violence qui a soufflé, le 11/05/1934, sur les Grandes Plaines semi-désertiques (500 mm de pluie/an) du sud des USA, situées en dehors de la zone intertropicale, a formé
un immense nuage de poussières, que les Etats-Uniens ont appelé le Dust bowl : 350 millions de t
de fins matériaux ont été soulevées de la couche arable du sol (mise complètement à nu entre deux
saisons de culture, par des travaux du sol inappropriés), puis partiellement restituées au sol, mais
à l’est, bien au-delà de la région dévastée. Aggravées par un déficit pluviométrique, de semblables
tempêtes de poussières se sont succédé au cours des années suivantes, poussant 3,5 millions de
paysans à abandonner leur ferme dans ce secteur (cf STEINBECK, J. Les Raisins de la colère.
Paris : GALLIMARD, rééd. 1972). Avant le Dust bowl, les agriculteurs de cette région ne pratiquaient pas de rotations culturales et aucun d’eux ne transformait la paille de blé en humus, avec
l’aide de déjections solides et liquides de bétail (la paille était brûlée après chaque moisson). Le sol
des Grandes Plaines s’est restabilisé après l’adoption de pratiques agricoles protectrices : érection
de nombreux brise-vent, abandon des terrains les plus dévastés, culture des autres champs en bandes
perpendiculaires au vent dominant, avec mise en jachère des parcelles une année sur deux (dry
farming). Mais lorsque la demande de produits alimentaires s’est rapidement élevée après 1950,
et que les cours des céréales ont battu des records pendant les années 1970, les paysans de cette
région ont recommencé à labourer et à semer chaque année les terres qui avaient été délaissées…
Vers 1975, le tiers de la couche arable des Etats-Unis avait été perdue depuis leur conquête
par des Européens, et près de 80 millions d’ha autrefois cultivables ne l’étaient plus ; 300 000 ha
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de terres productives cessaient de l’être chaque année, à cause de méthodes agricoles agressives,
encouragées par les grosses subventions gouvernementales ! Les Etats-Uniens disent que les
farmers « cultivent le gouvernement » pour récolter des aides. La couche arable des USA était
emportée par l’eau et le vent, à raison de 3 milliards de t par an, huit fois plus vite qu’elle ne se
formait. La cause principale de ce désastre était la monoculture extensive du blé, d’une année à
l’autre, sur des terres marginales qui perdaient de l’ordre de 20 t de couche arable par ha et par an.
A partir de 1985, ce pays a alloué une subvention à ses agriculteurs pour qu’ils retirent
de la production 15 millions d’ha trop érodés parce que surexploités. Près de 1/10e des terres
cultivées y ont été reconverties en herbages ou en forêts et, ainsi, placées en réserve.
Dans l’ex-URSS (union rassemblant quinze républiques socialistes, de 1922 à 1991), la
colonisation et la mise en culture des sols de la riche « terre noire » ne tardèrent pas à provoquer
une vigoureuse érosion, avec nuages de poussières en Ukraine (on en avait observé dès la fin du
XVIe siècle). Cher au président russe Nikita KHROUCHTCHEV, le programme des Terres vierges
suscita lui aussi une catastrophe écologique : entre 1954 et 1960, les Soviétiques labourèrent et
cultivèrent 40 millions d’ha de terres nouvelles, notamment au Kazakhstan, ce qui entraîna une
grave érosion de ces champs (et leur salinisation, lorsqu’ils étaient irrigués en pays semi-désertiques), d’où leur abandon progressif.
En Chine, 10 millions d’ha de terres agricoles furent dévastés par l’érosion, pas seulement
éolienne, entre 1957 et 1977. Soulevée dans le nord-ouest de ce pays lors des labours de printemps,
de la poussière est emportée par les vents d’ouest, parfois à plus de 10 000 km, jusqu’aux USA !
A l'ère quaternaire, des dépôts conséquents d'origine éolienne (les lœss) ont pu se constituer
sur de vastes superficies en Europe, en Chine, aux USA et en Argentine, y rendant les sols fertiles.
Maintenant, en zone intertropicale, on constate surtout des accumulations d'éléments minéraux
stériles, qui recouvrent petit à petit les bonnes terres de culture (avancement des zones dunaires).
x l’érosion éolienne résulte de deux causes prépondérantes :
. l'élimination de la végétation arborescente, c'est-à-dire la disparition
d'obstacles naturels susceptibles d'empêcher le vent d'atteindre, au sol, les vitesses critiques
permettant l'arrachage des particules libres du sol.
A l'origine de cette disparition, entre les tropiques, on trouve les défrichements abusifs
afin de gagner des terrains de culture ou de parcours, l'emploi incontrôlé des feux de brousse,
l'abattage de branches d’arbres (dont les feuilles, appelées alors fourrage aérien, sont données
en pâture aux animaux en fin de saison sèche) et, principalement, 1'exploitation excessive – pour
cause d’accroissement démographique – des espèces ligneuses en vue de leur utilisation comme
bois d'œuvre, de construction ou de chauffage (pour servir surtout de combustible lors de la préparation des aliments). De 1969 à 1973 et en 1984-85, au Sahel, ces causes cumulatives ont été aggravées par des sécheresses, qui ne surviendront pas systématiquement à l’avenir. Cette région a subi
beaucoup d'autres sécheresses historiques : ainsi, de 1900 à 1903, de 1913 à 1916 et de 1939 à
1942. Mais leurs effets ont été moins catastrophiques car il y avait adéquation des densités animales et humaines aux ressources des lieux. En 2004, le Sahel abritait près de 60 millions d’hab.
Les besoins annuels en bois des populations de savanes varient de 0,5 à 1,2 m3/hab.
La productivité des formations forestières de la zone soudano-sahélienne est de :
¤ 0,1 à 0,5 m3 par ha et par an pour un couvert forestier inférieur à 40 % de la surface totale.
¤ 0,5 à 1 m3 par ha et par an pour les savanes boisées (couvert forestier allant de 40 à 80 %).
Les arbres isolés et les petites haies peuvent fournir 0,1 m3 de bois par ha et par an.
Le déséquilibre entre ressources et besoins en bois est devenu crucial. Il apparaît en
Afrique au-delà de 22 à 35 hab./km2, en prenant en compte les besoins élevés de ses citadins.
En 2000, le bois de chauffage représentait, en moyenne, 65 % de la totalité du bois employé
dans le monde, estimée à 3,3 milliards de m3, soit à 2,4 milliards de t (mais, en pays développés,
seulement 14 % du bois coupé a servi de combustible et, encore, une bonne partie était du bois de
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rebut utilisé par des usines de pâte à papier pour produire leur électricité et leur chaleur) ; 25 % de
la totalité allait à la construction ou à la menuiserie et 10 % servait à la fabrication de pâte à papier.
La consommation mondiale de papier a été multipliée par 5 entre 1960 et 2010 (+ 3,3 % par
an entre 1980 et 1990). Avec 317 millions de t en 1999, cela faisait 52 kg/personne, en moyenne ;
mais chaque Etats-Unien en a « dévoré » 360 kg en 2008, deux fois plus que chaque Français (utilisant à eux seuls le tiers du papier mondial, les USA avaient le 1er rang mondial pour les papivores).
Tous usages confondus, c’est un peu plus de 0,5 m3 de bois qui a été coupé par habitant en 2000.
Dans le monde, le bois constitue, en moyenne, 7 % de l’offre d’énergie (15 % de l’énergie
utilisée en PED, contre 3 % en pays développés, dont certains relancent le chauffage au bois car
ils disposent de « trop » de forêts et que les cours du pétrole et du gaz vont sans doute monter).
Deux milliards de personnes dans les PED, dont 8 Africains sur 10, mangeaient une cuisine
préparée au feu de bois ou de charbon de bois, en 2006. 85 % du bois coupé en Afrique n’était
destiné qu’à la cuisson des aliments ; moins de 10 % des coupes de bois concernait l’exploitation
forestière dirigée vers l’exportation, le reste – soit 5 % des coupes – partant à la construction locale.
Ce taux de 10 % exporté peut paraître minoré, quand on voit les nombreux bateaux, chargés à ras
bord de bois, quittant des ports africains. Mais, à titre d’exemple, la consommation de charbon de
bois des 800 000 habitants de Nouakchott s'est établie à près de 400 t/j, en 2006; il a fallu fabriquer
ce combustible toujours plus loin, à des centaines de km de la capitale de la Mauritanie, à partir
d’arbres – presque tous vivants – que l’on a abattus, bien que cela y ait été interdit.
En 2005, une bonbonne de 13 kg de gaz coûtait 17 000 F CFA (= 26 €) au Mali, soit à plus
de 1/10e du salaire minimum officiel local. Subventionner ce gaz permettrait d’épargner des arbres.
En brousse, dans le Sahel, la corvée de bois occupe une femme 15 h/semaine ; elle en rassemble, coupe éventuellement et emporte 10 à 20 kg à chaque expédition. Il faut plus de 20 kg de bois
par famille de 8 personnes et par semaine, soit 1 à 2 t/an, ce qui entraîne, pour cet usage à l’échelle
mondiale, la déforestation annuelle de 25 000 km2, surface équivalant à celle de la Belgique.
Nous devons – et nous savons – rendre plus efficace l’utilisation du bois ou du charbon
de bois dans les fourneaux traditionnels de cuisine, qui laissent inutilement échapper dans
l’atmosphère 95 % de l’énergie fournie (et des gaz à effet de serre : CO2, NOx, SO2 et autres).
L’United States Agency for International Development (USAID, ou Agence américaine
pour le développement international) a distribué un nouveau modèle de fourneau, plus performant,
à 800 000 familles du Kenya ; d’autres organismes d’aide ont fait de même ailleurs, mais la diffusion de ces fourneaux est encore insuffisante.
Le séchage des feuilles de tabac dans les PED exige une grande quantité de combustible :
12 % du bois abattu y serait utilisé pour cette seule opération. Si plus personne ne fumait…
Chaque minute, il y a sur Terre 200 habitants en plus et 20 ha de forêt en moins !
Depuis l’apparition de l’agriculture voilà au moins 12 000 ans, le globe a perdu près de 80 %
de ses forêts primaires. En majorité, ces pertes se sont produites au XXe siècle.
Historiquement, les forêts étaient gérées par des coupes sélectives, partielles, dites coupes
sombres parce qu’il fait encore sombre dans la forêt après ce type de coupe : on ne prélevait que
les arbres arrivés à maturité, de grande valeur, tandis que les arbres plus jeunes, épargnés par les
bûcherons, continuaient de pousser en protégeant le sol, d’autant mieux qu’ils se retrouvaient
moins gênés pour s’épanouir. De nos jours, les coupes claires, voire totales, sont devenues beaucoup plus économiques (du moins tant que les coûts environnementaux sont ignorés), et l’érosion
agresse le sol après qu’on l’a complètement dénudé.
La pénurie de bois dans les PED fait augmenter l’utilisation d’excréments animaux séchés
en guise de combustibles (on les ramasse surtout en Inde, dans les champs après la récolte, dans
les pâturages et le long des chemins, mais aussi en Ethiopie et dans les Andes), au détriment de la
fertilité des sols, qui ne profitent plus de ces restitutions de matière organique et d’éléments
fertilisants : les cendres issues des bouses brûlées sont déversées en priorité sur les potagers.
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Al. BELONIO a mis au point un fourneau alimenté à la balle de riz (enveloppe des grains).
NB : l'activité humaine peut, dans de rares cas, ne pas avoir que des conséquences dommageables
sur le milieu. Si, en Côte d'Ivoire, la pénétration du chemin de fer se servant de bois comme
combustible a amené, de part et d'autre de la voie, la disparition de la forêt, formant le Λ du pays
Baoulé, à Madagascar, où la ressource en bois n'existait pas sur place, l'effet a été inverse : c'est
pour disposer de bois de chauffe sur les Hauts Plateaux désolés, traversés par la voie ferrée Antananarivo-Antsirabé, que la compagnie des chemins de fer a procédé à des plantations d'arbres
(ACACIA dealbata, famille des fabacées, sous-famille des mimosées, ainsi qu'EUCALYPTUS
robusta et rostrata). L'initiative des chemins de fer est ensuite devenue initiative collective, en vue
de la fabrication de pâte à papier. Des EUCALYPTUS ont aussi été introduits en Amérique latine.
. l'absence de protection du sol
Sous une couverture végétale permanente et selon la nature de celle-ci, le sol est partiellement ou totalement à l'abri de l'action érosive des vents, bien que la vitesse des vents chauds et secs
puisse dépasser 100 km/h au Sahel. Or, dans beaucoup de régions, le couvert procuré par la végétation a disparu à la suite d'un emploi continuel des feux de brousse, d'un surpâturage, notamment
aux abords des points d'eau et des axes de transhumance, ou encore en raison de mauvaises techniques culturales, qui laissent le sol sans aucune protection pendant la saison sèche, correspondant
souvent avec la saison des vents. D’après PIERI (1989), « le remplacement d’une couverture végétale pérenne d’une savane herbeuse, même soumise périodiquement au passage de feux courants,
par la couverture végétale discontinue d’une culture annuelle va entraîner une modification sensible de l’environnement physique et bioclimatique d’un sol, puisque ce dernier, sans écran végétal
permanent, reçoit obligatoirement plus d’énergie (radioactive, cinétique, mécanique).
Mais on ne souligne jamais assez les conséquences sur l’activité biologique. Les cultures
modifient considérablement la quantité et la proportion de biomasse végétale produite sous terre
(racines = partie hypogée) et au-dessus (végétation aérienne = partie épigée).
L’introduction d’une culture implique une réduction de la masse de racines produites
dans le sol. Le rapport partie épigée/partie hypogée est voisin de 1 pour la strate herbacée des
savanes naturelles, alors qu’il atteint 10 pour une culture de coton ou d’arachide, et 15 à 18 pour
les céréales. Dans le cas des jachères sénégalaises de courte durée, ce rapport varie entre 1,3 et 2,5,
avec une moyenne de 2,3.
Cette biomasse [racinaire, NDLR] est surtout concentrée dans les 30 premiers cm du sol.
Cependant les andropogonées [tribu de la famille des poacées, NDLR] développent près de la moitié de leur puissant système racinaire entre 30 et 90 cm de profondeur sous la surface de la terre.
Les jachères de courte durée, tout en protégeant mieux le sol contre l’érosion par leur pérennité, n’ont pas plus d’effet améliorant, ou dégradant, que la plupart des cultures, en raison de leur
faible puissance d’enracinement. Ce n’est qu’après dix ans de jachère, dans les conditions sénégalaises, qu’on mesure une amélioration sensible des caractéristiques physiques du sol et un enracinement plus dense et mieux réparti.
Les racines fixent la terre (rôle d’ancrage) en assurant des cheminements préférentiels
pour les circuits de l’eau et des gaz dans les sols. C’est une source directe de matière organique
répartie dans tout le profil cultural jusque dans les horizons profonds, alors que les restitutions
organiques enfouies par le labour sont concentrées à faible profondeur.
La racine est aussi un acteur essentiel du stockage et de la mobilisation des éléments
nutritifs du sol. Enfin, elle contribue au maintien de l’activité de la faune humificatrice du sol.
La température d’un sol nu en fin de saison sèche augmente de 16 °C par rapport à un sol
protégé par une jachère à CENTROSEMA plumieri [famille des fabacées, NDLR]. Les répercussions de tels changements sont très importantes sur l’activité biologique des sols [NDLR :
les organismes vivants du sol se livrant à cette activité sont répartis en macrofaune, tels des
lombrics, en mésofaune, tels des collemboles, et en micro-organismes, telles des bactéries].
L’essentiel de l’activité respiratoire d’un sol est le fait des micro-organismes. Ils « brûlent »
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et rejettent sous forme de CO2 huit fois plus de carbone organique que l’ensemble de la faune
tellurique [NDLR : tellurique signifie « qui vient de la terre, du sol].
A la fin de la longue période de saison sèche à vie ralentie, la population de micro-organismes « explose » avec les premières pluies. Lorsqu’une terre en friche est mise en culture, l’activité
biologique microbienne s’accroît. La mise en culture accélère la minéralisation de la matière
organique. Il est admis qu’il y a réduction de l’activité de la faune du sol après la mise en culture.
Les populations de vers de terre [gros vers de couleur rouge violacée, dénommés aussi lombrics ou LUMBRISCUS terrestris, embranchement des Annélidés, NDLR] sont fortement affectées
dès que le sol est compact et sec, alors que les termites y restent bien représentés car ils sont capables d’aller chercher de l’eau dans la nappe phréatique profonde (jusqu’à 50 m de profondeur pour
les termites de l’espèce BELLICOSITERMES bellicosus). La liaison de convergence entre enracinement profond et densité de la macrofaune et de la mésofaune doit être soulignée. En saison des
pluies, les vers de terre sont très actifs et déposent une douzaine de kg de déjections par ha et par
jour à la surface d’un sol cultivé (portant du maïs, par ex.) dans la région de Bouaké (Côte d’Ivoire).
La mise en culture avec des méthodes assez intensives (labour, culture comme le cotonnier,
dont l’entretien nécessite de nombreux sarclages et passages dans la parcelle) contrarie l’activité
de la macrofaune et de la mésofaune. (…)
Un enracinement dense, profond et en renouvellement permanent apparaît comme la clé
de voûte de l’équilibre naturel de l’écosystème en zone de savanes. » (fin de citation)
+ érosion hydrique. Elle se présente sous trois formes :
x érosion hydrique en nappe
Elle provient de la dégradation des propriétés physiques de la surface des sols par la battance
des pluies. L’intensité d’une pluie s’exprime en mm d’eau tombés par heure et dépend de la taille
des gouttes d’eau. L’intensité et la durée de l’averse jouent un rôle important dans cette érosion.
Sous l'« effet splash » (éclaboussure) des gouttes qui tombent sur un sol nu, à une vitesse de
chute variant de 4 à 40 km/h selon leur diamètre allant de 0,5 à 8 mm, les mottes de terre se désagrègent ; libérée lors de l’impact des gouttes de pluie sur le sol, l’énergie cinétique de ces gouttes
détache de fines particules d’argile ou de quartz des agrégats présents à la surface du sol et les projette alentour. Déplacées par l’eau de pluie, ces particules colmatent les pores du sol : l'infiltration
d’eau dans le sol diminue à mesure que se constitue une pellicule de battance de quelques mm
d'épaisseur, de plus en plus imperméable, et le ruissellement augmente dans le même temps.
La cause principale de l’érosion hydrique en nappe est donc la destructuration du sol (destruction des agrégats des horizons supérieurs du terrain). La sensibilité d’un sol à la battance est
d’autant plus forte que ce sol est pauvre en matière organique, comme peut l’être un sol de brûlis.
La taille et la composition des agrégats d’un sol nu ou très peu couvert par des végétaux
jouent un rôle décisif sur l’érodabilité de ce sol. La composition des agrégats détermine leur
cohésion : par exemple, la matière organique est un excellent stabilisateur d’agrégats, mais
aussi la teneur du sol en oxydes de fer et d’alumine, qui sont de bons floculants de l’argile.
La structure d’un sol, rappelons-le, dépend à la fois de la nature des minéraux argileux, du
type de végétation et de la matière organique décomposée qui en est issue, des conditions hydriques
locales, du pH ainsi que de la flore et de la faune terricoles. Tout est lié. Il suffit que l’un des facteurs externes du sol (climat ou végétation) se modifie pour que sa microstructure se désorganise.
Une nappe d'eau recouvre l'ensemble de la surface du sol et, transportant de fines particules
d’argile, s'écoule lentement en rabotant les rugosités et en créant des flaques dans les micro-dépressions. Quand les flaques débordent, le ruissellement s’organise et se concentre en filets d'eau
boueuse qui, au tout début, ne laissent comme empreintes que des griffures. A l'érosion en nappe,
dont la cause est l'énergie cinétique des gouttes de pluies, vient alors s'ajouter progressivement
l'érosion en rigole, phénomène accéléré qui produit des chenaux dont les bords ne s'éboulent pas,
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mais suffisamment petits pour être rebouchés par les labours.
L'érosion en nappe est diffuse, difficile à déceler au champ, donc dangereuse car insidieuse.
Elle se traduit par l'appauvrissement en particules fines libres (après les averses, il apparaît à la
surface du sol des nappes de plus en plus claires de sable lavé) et par le décapage lent (0,1 à 2 mm
par an) des couches superficielles du sol, les plus fertiles. Elle se mesure en tonnes de matières
solides arrachées au sol par ha chaque année.
Selon l’érodabilité des sols nus ou cultivés et l’intensité des pluies, on estime que l’érosion
en pays tempérés varie, en moyenne, de 0,5 t à 20 t par ha et par an, dans les terrains en pente.
En moyenne, 20 t de terre par ha et par an sont emportées des parcelles plantées en igname
(diverses espèces de DIOSCOREA, famille des dioscoréacées) ou en manioc (MANIHOT utilissima, famille des euphorbiacées), en Côte d'Ivoire, mais l’érosion peut atteindre par endroits 200 t
par ha et par an dans les régions intertropicales à fortes précipitations.
En plus de l'entraînement des argiles et des limons, le ruissellement s'accompagne de pertes
d'humus non négligeables : on aperçoit des traces noirâtres de matière organique dans les points
bas où l'eau s'accumule, facilitant les dépôts.
L’érosion en nappe donne l'impression que les cailloux « poussent » ; en réalité, ils sont
remontés en surface par les façons culturales, puis dégagés par la battance.
Les cailloux, graines, racines, résidus de culture et tous les éléments cohérents protègent le
sol meuble sous-jacent en formant des « micro-demoiselles » coiffées ainsi que des micro-falaises
de 1 à 10 cm de haut, selon la pente et la vigueur de l'érosion.
x érosion hydrique linéaire
Lorsque le ruissellement se rassemble en filets, les forces de frottement avec la surface
du sol diminuent ; il acquiert ainsi une énergie abrasive propre, fonction à la fois de la vitesse
d'écoulement de l'eau (donc de la pente et de la longueur du versant, ainsi que des obstacles naturels ou artificiels que l'eau peut y rencontrer) et de sa densité, c'est-à-dire des quantités de
particules de sol et de débris végétaux déjà entraînés par cette eau trouble.
La densité réelle d’un sol, autrement dit la densité de sa fraction solide, est voisine de 2,65,
alors que celle de l’eau pure s’élève par définition à 1. Une eau boueuse, chargée en particules
de sol, a par conséquent une densité supérieure à 1. Plus elle sera boueuse, plus elle abrasera
le sol sur lequel elle s’écoulera, et plus sa densité augmentera (cercle vicieux).
Dès que le ruissellement est déclenché, le phénomène érosif a tendance à s'accentuer
de lui-même si rien ne vient entraver l'écoulement de l'eau : ce dernier creuse alors des griffures
qui deviennent des rigoles de plus en plus profondes, dont les bords s'éboulent.
Si l'on n'y prend garde, les rigoles évoluent en ravines, que les instruments aratoires ne
parviennent plus à effacer ; en effet, elles peuvent avoir plusieurs m de profondeur. A Madagascar, par exemple, ces ravines appelées lavakas affectent des dizaines de milliers de km2.
En zone soudano-sahélienne, notamment, les sols ferrugineux tropicaux cultivés ont
une structure très instable en surface, compte tenu de leur pauvreté en matière organique
et de leurs fortes teneurs en limons et en sables fins. Les eaux de ruissellement s'amassent
sur les terrains dénudés et encroûtés après leur mise en culture ; elles peuvent y creuser de
dangereuses ravines remontantes, même sur des pentes infimes de l’ordre de 1 % !
La coalescence des ravines aboutit aux badlands (terme anglais signifiant mauvaises
terres), où la surface primitive du versant a totalement disparu.
Dans les vertisols, les eaux des premières pluies s'engouffrent dans les fentes de dessiccation et resurgissent en bas des pentes, en produisant des ravines.
De nombreuses ravines doivent aussi leur origine au défaut de drainage des routes
ou des pistes, telles celles qui traversent certaines plantations d'ananas installées sur des sols
ferrallitiques sablo-argileux, en Côte d’Ivoire méridionale.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

105

Nature du couvert végétal
Forêt
Jachère courte (moins de 5 ans)
Culture
Sol nu

Ruissellement
(% de la pluviométrie)
1
16,6
21,2
39,5

Erosion
(t de terre par ha et par an)
0,18
4,88
7,31
21,28

Influence de la nature du couvert végétal de sols ferrugineux tropicaux sablo-argileux
sur le ruissellement et l’érosion à Séfa (Sud-Sénégal), sous 1 300 mm de pluies/an (valeurs moy.)

Les deux courbes ci-dessus montrent que le labour diminue le ruissellement sur sol nu.
x érosion en masse
L'humectation excessive de couvertures pédologiques, sur des versants en équilibre instable,
et la lubrification d'un plan de glissement, lors de séquences d'averses de fréquence rare, peuvent
être à l'origine de deux sortes de mouvements de masse :
. soit des écoulements de boue, lorsqu'un niveau a dépassé le point de liquidité.
. soit des glissements de terrain (translation avec ou sans rotation), sur un
niveau peu perméable.
C'est ici la force de gravité, contrecarrée par les forces de frottement des matériaux, qui
commande ces mouvements de masse. Les pluies diluviennes des grosses tempêtes tropicales
peuvent déstabiliser des masses importantes de manteau d’altération argileux, qui se mettent
soudain à dévaler les pentes, avec tout ce qui s’y trouve : végétation et constructions. En décembre 1999, par exemple, des bidonvilles installés sans autorisation à flanc de collines ont été
emportés et détruits à Caracas (Venezuela), faisant au moins 35 000 victimes, peu médiatisées.
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LES DIGUETTES ANTI-EROSIVES
=============================
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(Source : TERRE & HUMANISME, 2012)
(fin de l’encart sur les diguettes anti-érosives)
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= origines de l'érosion hydrique
Cette érosion étant provoquée par le ruissellement de l'eau le long d'un versant, tout événement qui aura pour effet d'augmenter le ruissellement au détriment de l'infiltration sera une cause
d'érosion. Ainsi, sont considérées comme néfastes :
+ les actions favorisant le ruissellement
x celles ayant pour conséquence la disparition de la couverture végétale : coupes
d’arbres, feux de brousse, surpâturage, passages répétés d'animaux ou de véhicules sur des mêmes
axes. Le surpâturage entraîne l'élimination des espèces d'herbes vivaces exigeant plusieurs années
pour fleurir et se reproduire, au bénéfice de plantes annuelles, qui ont des racines plus chétives
et plus superficielles, maintiennent moins bien le sol en place et produisent moins d’humus.
x celles résultant de l'emploi de mauvaises pratiques culturales : culture dans
le sens de la pente, mise en culture de terrains trop pentus, façons culturales pouvant amener
des concentrations d'eau sur des parties labourées et non protégées.
+ les actions diminuant la résistance du sol à l'érosion
x celles qui ont pour effet de ne pas conserver le stock d'humus dans le sol,
tout abaissement de ce stock d'humus se répercutant directement sur la cohésion des agrégats
vis-à-vis de l'eau. Sont donc condamnables les pratiques culturales qui exportent (hors du champ,
et non pas du pays !) les résidus de récolte ou qui les brûlent sur place, au lieu de les incorporer
au sol (les cendres ne contiennent plus de matières organiques ni d’azote, mais seulement des sels
minéraux) ; sont aussi à bannir celles qui laissent la surface du sol exposée, pendant une période
plus ou moins longue, à l'action directe des éléments climatiques, dont les pluies et les vents.
x celles qui agissent par voie mécanique : des labours exécutés en période trop
sèche ou des préparations de terrain trop poussées, par exemple, détruisent la structure du sol
et, par voie de conséquence, procurent à l’eau de ruissellement des quantités très abondantes
de particules de sol susceptibles d'être emportées.
Toutes ces initiatives aggravant les phénomènes érosifs se combinent plus ou moins entre
elles. Pratiqués à bon escient, les feux de brousse permettent de tuer la plupart des parasites des
animaux d’élevage ou sauvages, et de faire redémarrer les pâturages avant le retour de la saison
humide. Mais les feux de brousse sont désastreux, aussi bien parce qu'ils détruisent la couverture
végétale susceptible de freiner l’érosion éolienne et le ruissellement, que parce qu'ils détériorent
le stock de matière organique du terrain, amenuisant de ce fait la résistance du sol à l'érosion.
Selon PIERI (1989), « l’arrivée de migrants dans une région donnée ne favorise pas la
protection de l’environnement : ils ont tendance à pratiquer une agriculture minière [c’est-à-dire
à tirer, sur le moment, le maximum des champs qu’ils exploitent, en y consacrant le minimum
possible de temps et d’argent, sans se soucier d’y conserver un peu de fertilité afin de préserver
l’avenir, NDLR]. Exemple : la colonisation [dans les années 1970, NDLR] des « terres neuves »
(4,2 hab./km2) du Sénégal-Oriental par les Sérères venus du bassin arachidier surpeuplé (100
hab./km2). Ils sont passés de 0,6 ha/actif dans leur bassin à un système de plus en plus extensif
dans les terres neuves : 1,27 ha/actif la 1ère année, 1,73 la 2ème année, 2,47 la 3ème année. Semé
à grand écartement (1 m x 1 m), le mil leur a permis d’emblaver [c’est-à-dire de semer, NDLR]
rapidement de grandes étendues de terre, sur lesquelles un droit d’usage, qui s’apparente à un
droit foncier, a ainsi été établi.
C’est moins la croissance démographique que l’extensification agricole qui met en péril
la productivité des terres de savanes. Les terres de caractéristiques physiques (sol, climat) et
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agronomiques (systèmes de culture) voisines peuvent être plus dégradées là où la densité de population rurale est de 30 hab./km2 que là où elle est de 80 hab./km2.
Cependant, même dans le cas de communautés villageoises usant de techniques agricoles relativement « intensives », une densité critique existe, au-delà de laquelle, dans les régions à forte saturation foncière, la pression démographique induit des dégradations sensibles de l’environnement.
Ce seuil est imposé par le déséquilibre constaté entre les faibles ressources naturelles ligneuses de ces espaces agricoles et les besoins croissants en énergie et en bois d’œuvre d’une population en pleine expansion. Pour un taux d’occupation des sols de 50 %, ce seuil serait voisin de 50
hab./km2 en zone de savane boisée, et guère supérieur à 10 hab./km2 en savane sèche dégradée.
Au-delà et en l’absence de toute technique d’agroforesterie, le capital ligneux devient surexploité.
Dégradation du couvert végétal et dégradation des sols se conjuguent alors, pouvant entraîner à
terme un abandon des terres par les agriculteurs. Les migrations rurales, dont les motivations sont
aussi d’ordre sociologique (rupture de la structure traditionnelle en grandes familles, refus de
l’autorité du chef...), trouvent là une de leurs origines.
Le plus souvent, l’arrivée de migrants est synonyme d’extensification et d’individualisme
agraire, par abandon des facteurs sociaux traditionnels régulateurs de l’exploitation de l’espace.
Si, dans certains cas, les migrants apparaissent plus ouverts au progrès technique, le solde net de
leur impact sur l’environnement est à ce jour plutôt négatif (« agriculture de rapine »). »
(fin de citation)
1.2.2.2. Migrations d'éléments et cycles biogéochimiques
Par le biais des minuscules cristaux qui le composent, le sol a su retenir les nutriments
nécessaires au développement de la vie végétale qui, en retour, lui restitue, au gré des saisons, éléments minéraux et molécules organiques à travers la litière. Dans un va-et-vient biogéochimique,
des milliards et des milliards de micro-organismes démontent et remontent les molécules en nouvelles molécules, puisant dans ce mécanisme leur propre énergie et la rendant sous d’autres formes.
La végétation, qui se gorge d’eau et de gaz atmosphérique pour les transformer en matière
grâce à l’énergie solaire, respire lentement, mais rythme l’évolution des hominidés depuis des
millions d’années. La couverture de sol se régénère par sa base et son sommet ; elle filtre les eaux
de pluie avec lesquelles elle échange chimiquement. Le flux d’eau, qui dissout la roche dure, maintient l’épaisseur du sol en l’approfondissant. En surface, le sol livre au ruissellement les particules
minérales et les débris végétaux qui alimentent les sédiments dans les lacs et les océans. Ainsi va
l’histoire naturelle du sol, avec ses équilibres et ses déséquilibres. Le climat régional donne au sol
son faciès particulier ; celui-ci s’efface ou se mélange à d’autres faciès, se modifie avec le temps.
(d’après NAHON, 2008)
En 1981-82, dans un polycopié intitulé La formation et l’évolution des sols en zone
intertropicale et méditerranéenne, Paul BONFILS a décrit ainsi l’entraînement d’éléments
et les remontées compensatrices :
« L'eau qui s'infiltre dans le sol entraîne avec elle des éléments, solubles ou en suspension,
qu'elle peut soit entraîner hors du profil, soit déposer à un niveau inférieur du profil. Ces migrations descendantes, qui sont dominantes sous climats suffisamment pluvieux, créent, à la longue :
. des horizons appauvris ou « éluviaux », appelés horizons E,
. des horizons enrichis ou « illuviaux », appelés horizons B.
Un phénomène inverse atténue les effets de cet entraînement : des remontées d'éléments
sont possibles grâce à deux mécanismes très différents :
. la remontée vers la surface d'eau et d'éléments solubles, au-dessus d'une nappe d'eau peu
profonde. Ce mécanisme est en général limité [sauf lors d’irrigations en climat désertique, NDLR] ;
. la restitution aux couches superficielles du sol, sous forme de débris organiques (feuilles,
racines) d'éléments minéraux puisés par les plantes dans des couches plus profondes. Ce mécanisme
est au contraire commun à tous les sols, et d’une grande importance pédologique et agronomique.
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A - LES TROIS MODES DE MIGRATIONS DESCENDANTES
Jusqu'ici qualifiés de « lessivage », les phénomènes d'entraînement des éléments par l'eau
d'infiltration sont, dans le langage pédologique moderne, qualifiés différemment selon l'élément
entraîné :
. la LIXIVIATION désigne la migration des sels solubles et de la silice ;
. la CHELUVIATION désigne celle des complexes organo-métalliques ;
. le LESSIVAGE enfin est réservé à la migration des argiles.
1 - La LIXIVIATION : migration des sels solubles
C'est l'entraînement des cations alcalins (K+, Na+) et alcalinoterreaux (Ca++, Mg++). [NDLR :
l’auteur avait certainement écrit « alcalinoterreux » et non « alcalinoterreaux » dans son manuscrit].
Plus rarement sont entraînés les cations lourds Fe++ et Mn++, en milieu réducteur, et Al+++ en milieu
très acide. Enfin dans certains sols la silice très légèrement soluble peut aussi être entraînée. La
migration de ces éléments donne lieu à des mécanismes pédologiques très importants à connaître :
a) - En milieu NON CALCAIRE : la DESATURATION du complexe absorbant
et l'ACIDIFICATION
Pour les cations Na, K, Ca et Mg, il existe un équilibre entre ceux qui sont fixés sur le
complexe argilo-humique et ceux qui sont en solution. L'entraînement de ces derniers par l'eau
de drainage en période humide oblige le complexe à restituer des ions à la solution pour
rétablir l'équilibre : le complexe absorbant se « désature ». Les charges laissées libres sont
occupées alors par des ions H+ : le complexe s’« acidifie ». Ce phénomène est compensé :
- par la libération de nouveaux cations par l'altération des minéraux insolubles,
- par la remontée d'éléments par les cycles biologiques.
b) - En milieu CALCAIRE, la DECARBONATATION
Le carbonate de calcium est lentement solubilisé par les acides du sol :
- l'acide carbonique (eau + CO2), ce dernier provenant des pluies et des fermentations
microbiennes ;
- l'acide nitrique issu de la nitrification ;
- les acides organiques et les acides humiques et fulviques.
Les sels solubles formés (bicarbonate de Ca, nitrate de Ca...) sont entraînés par les eaux
de drainage et le profil se décarbonate lentement. Une décarbonatation qui peut demander
plusieurs milliers d'années, mais avec une accélération sous humus acidifiant et sous climat
atlantique, et un ralentissement au contraire sous climat continental et sous litière améliorante.
Que devient le calcium entraîné ?
. sous climat humide, il est éliminé du profil par drainage profond et retourne aux nappes
phréatiques,
. sous climat à saison sèche marquée (continental, méditerranéen), il peut précipiter
en profondeur en formant un horizon calcique (horizon Ca) :
→
Ca(HCO3)2
←
CaCO3 + H2O + CO2
L'accumulation prend la forme de traînées, de taches blanchâtres ou de concrétions,
. sous climat aride, la dessiccation accentuée du profil provoque la formation de croûtes
calcaires à une certaine profondeur (horizon Cca).
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c) - L'entraînement de la SILICE
Nous avons vu que l'altération des minéraux silicatés libérait de la silice. Son entraînement
en profondeur est important dans deux cas :
. sous climat équatorial humide et sur sol fortement drainé : les minéraux silicatés sont totalement altérés et transformés en silice, alumine et bases. La silice et les bases sont entraînées complètement, rendant impossible toute néoformation d'argile. Seule demeure l'alumine, ou gibbsite.
. sous climat tempéré en milieux très acides, très filtrants (peu argileux), riches en matières
organiques complexantes. La silice provenant de la dégradation complète des minéraux silicatés
et des argiles est entraînée en profondeur. Elle peut provenir aussi de la dissolution du quartz
et de la décomposition des litières.
2 - La « CHELUVIATION » : migration des complexes organo-métalliques
C'est l'entraînement des cations lourds, Al+++ et Fe+++, et éventuellement de Ca++, sous la
forme de complexe organo-métallique ou chélates, solubles ou plutôt pseudo-solubles [NDLR :
il aurait sans doute fallu mettre le pluriel à « de complexes organo-métalliques »].
Les ions ferriques Fe+++ et aluminiques Al+++ libérés par l'altération des minéraux silicatés
sont normalement insolubles dans les sols aérés, même s'ils sont acides. Ils sont généralement
sous forme d'ions complexes, liés à l'argile. Ils ne peuvent donc migrer sous cette forme.
Par contre en se combinant à des anions (COOH-, OH-), provenant d'acides organiques
(acides aliphatiques, acides phénols, polyphénols, polymères phénoliques), les ions Fe+++ et
Al+++ sont « complexés » ou « chélatés », en un mot ils deviennent solubles et peuvent être
ainsi entraînés.
Ces complexes ne peuvent se former qu'en milieu très pauvre en cations. C'est le cas dans
les horizons de surface des « podzols », acidifiés par l'humus brut ou mor, et des terres pauvres
en Ca et autres cations.
De plus, ces complexes sont instables : dès que le rapport cation/anion s'accroît, ce qui se
produit au fur et à mesure de leur infiltration dans le sol (augmentation des cations Fe par rapport
aux anions organiques), ils précipitent. C'est ainsi que se forme l'horizon d'accumulation ferrohumique ou alumino-humique des podzols (encore appelé horizon « spodique » Bhs).
3 - Le LESSIVAGE : migration des argiles
C'est l'entraînement de l'argile à l'état dispersé. Cet entraînement n'est possible que dans
certaines conditions et pour certains types d'argile :
a) - Le lessivage des argiles dépend de l’ACIDITE et de la PAUVRETE EN CATIONS
. Il est à peu près nul en présence de calcaire actif, qui flocule énergiquement l'argile
en agrégats stables ; c'est le cas notamment de tous les sols calcaires.
. Dans les sols décarbonatés plus ou moins décalcifiés, le départ des ions Ca++ et leur remplacement par des ions H+ rend l'argile plus sensible à la dispersion et donc au lessivage. Mais si les
ions Fe+++ sont suffisamment abondants, ils maintiennent l'argile bien floculée (notamment grâce
à la liaison argile-fer-humus, le « pont ferrique »), et seule une portion des argiles les plus fines,
du type montmorillonite, peut migrer avec les ions Fe qui leurs sont associés [NDLR : c'est
« avec les ions Fe qui leur sont associés » que l'auteur avait sans doute écrit à juste titre, avec
leur au singulier et non pas au pluriel]. Elles s'accumulent en un horizon argilique et ferrique
ocre qui caractérise les SOLS BRUNS LESSIVES (horizon illuvial Bt).
. En présence d'une végétation acidifiante et d'une période peu aérée permettant la réduction du fer ferrique en fer ferreux, les composés organiques solubles complexent Fe et Al :
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l'argile se disperse. De plus ces composés organiques forment autour de l'argile une enveloppe
hydrophile qui accentue encore cette dispersion.
L'argile est donc fortement lessivée, fer et argile migrant séparément. C'est le cas :
- des sols lessivés acides si la matière organique acidifiante n’est pas trop abondante.
Fer et argile migrent séparément mais se regroupent en profondeur dans l'horizon Bt argilique ;
- des sols podzoliques si la matière organique acidifiante est plus abondante. Fer et argile
migrent séparément et se déposent en profondeur dans des horizons différents (Bs et Bfe).
[NDLR : le polycopié de P. BONFILS en notre possession ne possède pas de § A - 3 - b)].
B - LES DEUX PROCESSUS DE REMONTEES COMPENSATRICES
1 - Les remontées d'éléments par migrations ascendantes, sous l'action d'une nappe
phréatique peu profonde
. Remontées de bicarbonate de Ca dans les sols méditerranéens ou tropicaux, lors du passage
de la saison humide à la saison sèche.
. Remontées, sous climat aride ou semi-aride, des sels sodiques provoquant en surface la
formation de croûtes salines. Ce phénomène concerne aussi les sols irrigués, sous climats très
chauds (c’est le « mal du sel » de nombreuses terres du Nil).[ou plutôt : de la vallée du Nil, NDLR]
. Remontées, sous tous climats, de fer ferreux soluble. Au-dessus de la nappe en milieu aéré,
le fer précipite sous forme de taches ou de concrétions de fer ferrique.
2 - Les remontées biologiques, ou cycles biogéochimiques
Ce sont les êtres vivants qui jouent le plus grand rôle dans la remontée en surface d'éléments
perdus par entraînement. Ces remontées compensatrices, souvent appelées « CYCLES BIOGEOCHIMIQUES », sont réalisées par des animaux, les vers de terre sous climat tempéré, les termites sous climats tropicaux et surtout par les végétaux, dont les racines puisent en profondeur de
nombreux éléments et les restituent soit sur le sol par leurs feuilles ou branches [NDLR : on peut
adjoindre à ces deux parties de végétaux les fleurs et les fruits, s’ils ne sont pas récoltés], soit dans
tout le profil par la mort de leurs racines. C'est évidemment dans les sols pauvres en un élément
que les remontées biologiques nous intéressent le plus. C'est le cas d'éléments tels que Ca, Mg,
Fe, Mn, en des sols pauvres en ces éléments. » (fin de citation)
Corps simple gazeux, incolore, inodore et insipide à l’état libre dans la Nature, l’azote,
dont le symbole est N, se rencontre aussi à l’état combiné sous forme organique (protéines) ou
minérale (ammoniaque, nitrates). C’est l’un des principaux éléments dont les animaux et les
végétaux ont besoin pour se nourrir. Les animaux herbivores ne peuvent absorber ni l’azote de
l’air, ni directement l’azote minéral ; ce sont les végétaux qui leur fournissent la plus grande
partie de l’azote dont ils ont besoin (une part de cet azote se retrouve dans leurs déjections).
L’azote joue un rôle essentiel pendant la photosynthèse ; dans les cellules, il est combiné
avec d’autres éléments (C, H, O) pour former les acides aminés composant les protéines (parfois
appelées protides, et composées de substances organiques azotées).
A l’exception des fabacées (arachide, soja…), qui profitent de l’azote de l’air que leurs bactéries symbiotiques sont capables d’absorber, les plantes ne peuvent se nourrir d’azote contenu
dans l’air ; elles absorbent seulement de l’azote minéral (déjà présent dans le sol et/ou qui lui
est procuré directement par des engrais minéraux ou bien par des apports organiques), soit sous
forme nitrique, principalement, soit sous forme ammoniacale, en quantité limitée et variable.
Les nitrates ne sont pas fixés dans le sol : ils sont donc lixiviables, alors que l'azote ammoniacal est en grande partie retenu par l'argile et l'humus. L'azote ammoniacal est ensuite utilisé
par des bactéries nitrifiantes, qui le transforment en nitrates très solubles et, donc, aisément
absorbables par le système racinaire des végétaux.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

113

La nitrification dépend de la température, de l'humidité, de l'aération et du pH du sol.
Un apport nitrique risque ainsi de se retrouver entièrement entraîné dans le sous-sol par les eaux
d’infiltration si, à cette époque, les plantes – trop jeunes – ne possèdent pas de racines fonctionnelles capables de capter les nitrates au passage, ou s’il n’y a pas de plantes poussant sur la parcelle.
Le véhicule de la lixiviation est l’eau de drainage, et son moteur d’entraînement est
constitué par les anions nitriques libérés par minéralisation de la matière organique (et provenant des engrais minéraux azotés, dans une faible proportion en PED puisque leurs paysans emploient assez peu ces engrais). Les nitrates s’enfonceraient de 1 cm dans le sol pour 6 à 8 mm de
pluies en terrains argileux et pour seulement 1 à 1,5 mm de précipitations en sols sableux, bien plus
perméables. Par conséquent, en début de saison humide, 20 mm de pluies sur un sol léger suffiraient
à faire passer la quasi-intégralité des nitrates dans le sous-sol, en pure perte, si un engrais nitrique
– tels le nitrate d’ammoniaque NH4NO3 (35 % de N mi-ammoniacal, mi-nitrique) ou le nitrate de
potasse KNO3 (42 % de K2O et 13 % de N nitrique) – était apporté juste avant le semis.
Les pertes de potassium par lixiviation sont négligeables.
Une société suisse de renommée mondiale vend du chélate de fer, dont la formule chimique
est C18H16FeN2NaO6. Aisément soluble dans l'eau, contenant 6 % de fer métallique, cette poudre
rouge violacée peut être appliquée au sol à sec ou en solution aqueuse, et/ou pulvérisée sur les
feuilles. Ce produit guérit les chloroses ferriques d'origine calcaire, même en sols très calcaires.
A l'intérieur des plantes, le fer joue le rôle d'un catalyseur lors de la transformation de
la leucophylle incolore en pigment chlorophyllien vert. En l'absence de fer, ou si le fer présent
dans le sol ne peut agir pour cause de blocage par excès de calcaire, l'apparition de chlorophylle
est rendue impossible et les feuilles ne contiennent que des pigments jaunes ; il faut alors apporter
du chélate de fer, de préférence avant l’apparition des premiers symptômes de carence en fer.
En conclusion des § 1.2.2.1. et 1.2.2.2., la pluie apparaît comme le facteur climatique
principal de dégradation des sols.
A l’île de la Réunion, des sols situés « au vent » sur la façade est ne fourniraient, sans fertilisation compensatrice, qu’un rendement de 60 t de canne à sucre/ha, car ils sont très lixiviés par les
4 000 mm de pluies qui se déversent chaque année en 200 jours. Avec fertilisation, leur rendement
(200 t de canne/ha) est comparable à celui des sols de même origine qui, étant « sous le vent » sur
la façade ouest, reçoivent moins de 1 000 mm de précipitations par an en une cinquantaine de jours.
En Allemagne (donc hors de la zone intertropicale), pour des érosions modérées de 1 t de terre
par ha et par an, 3 à 23 kg de carbone organique naturel sont perdus par ha et par an, ainsi que 0,3
à 1,3 kg d’azote, 0,5 kg de phosphore et 0,5 kg de potassium, entre autres. Dans certains sols exploités en pâturage en Australie du Sud, ce sont environ 8 kg d’azote et 1 kg de phosphore par ha qui,
chaque année, sont déversés dans les rivières par l’eau de ruissellement et l’eau des sources.
Tout ce qui est issu de l’érosion des sols (et plus spécialement les nutriments et la fraction fine
d’argile) finit par aboutir aux cours d’eau, aux lacs et aux océans. Ces nutriments (azote, phosphore,
etc.) ont pour effet d’y accélérer le développement de plantes aquatiques, en particulier de certaines
algues, dont la décomposition – après leur mort – monopolise l’oxygène présent dans ces milieux
aquatiques, au détriment de leur faune (poissons…) : c’est le phénomène d’eutrophisation.
Dans les pays tropicaux, comme ceux d’Afrique de l’Ouest, des érosions de 5,5 t par ha et
par an ont contenu 240 kg de carbone organique, 15 kg d’azote, 3,2 kg de phosphore et environ 6 kg
de cations échangeables (calcium, magnésium, potassium et autres). Les proportions de nutriments
y sont beaucoup plus importantes que pour les sols de pays tempérés et, lors de tempêtes tropicales,
la perte de nutriments peut y être encore plus élevée. Il est évident que les sols qui ont perdu une
pareille quantité de nutriments par érosion n’ont plus la même capacité de production.
Remarque : l’érosion glaciaire n’est pas décrite dans ce cours car elle ne concerne guère les régions
intertropicales. De pente irrégulière, un glacier chilien, par exemple, peut être long de plusieurs km
et avoir plusieurs centaines de mètres de profondeur, donc une masse énorme ; sa glace et les
rochers qu’elle contient rabotent le sol sous-jacent en avançant de quelques mètres par mois.
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1.2.2.3. Transformation des matières organiques
Le terme générique de matière organique recouvre un ensemble de matières organiques d’origines et d’évolutions variables. Par opposition aux constituants minéraux d’un sol, sa matière organique comprend toutes les substances biologiques d’origines végétale et animale qui y sont présentes. C’est à la fois l’un des indicateurs les plus sensibles de l’évolution de ce sol et l’une des composantes majeures du système biologique assurant la conversion d’énergie solaire en biomasse, via
la photosynthèse. Le sol s’avère un ensemble hétérogène, dont les groupes de substances organiques n’ont pas les mêmes propriétés. Rappel : matière organique s’écrit M.O. ou MO en abrégé.
= d'où provient la matière organique fraîche ?
+ des végétaux poussant sur le sol
Plantes et sol font un tout : ils interagissent et définissent un même écosystème, en constante
recherche d’équilibre. Leur lien mutuel est l’eau : elle assure les transferts de nutriments et d’énergie entre eux. Mais les plantes ont aussi une influence primordiale sur la restitution d’eau à l’atmosphère – via l’évapotranspiration – et sur le bilan calorique de la surface des terres émergées.
x partie de la M.O. fraîche en provenance des tiges et des feuilles
Au fil des jours, des saisons et des fluctuations climatiques les plus extrêmes, la végétation
perd nombre de ses organes, qui se déposent sur le sol à son aplomb et dont la masse peut être estimée à 10 à 15 t de M.O. sèche par ha et par an en forêt équatoriale, contre 3 à 4 t en forêt tempérée.
A l’instar de tout organisme vivant, les végétaux finissent par mourir ; leurs parties aériennes (feuilles, tiges ou troncs, ramifications ou branches, fruits et graines) tombent sur les débris qui jonchent
le sol et forment la litière, puis se décomposent, comme le font leurs racines.
Pour une terre en culture, la quantité de M.O. retournant au sol dépend de l'espèce cultivée,
de ce que le paysan choisit de faire de ses résidus de culture, et d’un éventuel incendie.
En outre, le lavage des feuilles par les eaux de pluie entraîne au sol une part non négligeable
des produits sécrétés par le feuillage : quelques centaines de kg de M.O. sèche par ha et par an,
sans compter quelques dizaines de kg d'éléments minéraux : Ca++, Mg++, K+ et autres.
x partie originaire des racines : exsudats riches en sucre, émis par les racines vivantes,
et tissus racinaires morts (2 à 4 t de M.O. sèche par ha et par an, dans le cas des forêts). Un exsudat
est un épanchement d’un liquide de nature séreuse (= ressemblant à du sérum) d’un tissu.
+ des organismes vivant dans le sol (il peut y en avoir 6 milliards dans une poignée de terre)
x animaux (les groupes cités comprennent des animaux de plus en plus petits)
. mégafaune : varans, lapins…(campagnols, taupes...en Europe). Taille > 80 mm.
. macrofaune : vers de terre, mollusques, mille-pattes, cloportes, araignées, fourmis, termites, collemboles, larves d’insectes (de certains coléoptères, de certains diptères…), etc.
Taille : 4-150 mm. Suivant les sols, on trouve de 1 à 20 t de vers/ha ; les effectifs les plus élevés
(10 millions de vers/ha) s’observent plutôt dans des pâturages permanents de régions tempérées.
Les vers de terre (tels les lombrics, présents sur Terre depuis 600 millions d’années !) sont
des annélides qui s'installent de préférence dans des sols riches en matières organiques, contenant
de l'argile et à pH > 5 (surtout dans le terreau, en zone intertropicale). La masse vivante (biomasse)
animale la plus importante de la planète est celle des vers de terre : elle dépasserait celle de tous
les autres animaux. Quant à la masse des 10 millions de milliards de fourmis du monde entier,
elle serait équivalente à 10 % de la biomasse animale ou encore à la masse de 7 milliards d’êtres
humains (apparu depuis 130 millions d’années, le genre fourmi comprend plus de 16 000 espèces).
Tous ces « gros » habitants du sol « préparent le terrain » pour les petits (mésofaune et microorganismes telluriques). Ils découpent les débris végétaux en fragments, qu’ils broient finement.
Ils digèrent les déchets organiques. Ils ameublissent et aèrent le sol en y creusant de multiples
micro-galeries. La mésofaune se nourrit, entre autres, des quelques tout petits morceaux de végéAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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taux qui n’ont pas été consommés par la macrofaune, ainsi que des excrétions de cette dernière.
Remarque : bien que l’on trouve de nombreux termites terricoles dans la zone intertropicale, il n’en
existe pas en pays tempérés. Cependant, à la suite d’importations de bois tropicaux infestés, on peut
y diagnostiquer des termites vivant à l’intérieur de meubles et/ou de la charpente en bois de certaines constructions, qu’il convient de traiter curativement (et préventivement avant de nouvelles
réalisations). 25 % des bâtiments de France métropolitaine sont déjà envahis par des termites.
. mésofaune : arthropodes (collemboles, diploures), nématodes… Taille : 2-4 mm.
. microfaune : arthropodes (acariens, collemboles, symphyles), nématodes, protomes
zoaires (org unicellres – ciliés, flagellés, amibes – prédateurs de bactéries)…Taille : 0,002µ-2mm.
Les différents types de faune transforment peu à peu les résidus végétaux restitués ou amenés
au sol, les consommant pour leurs besoins trophiques (nutrition) et libérant d’importantes quantités
d’excreta (matières excrétées), qui s’intègrent ensuite au stock de matière organique humifiée
« stable » du sol. Ces transformations relèvent du processus d’humification.
x micro-organismes : bactéries (on en compte de 1 à 50 millions/g de terre fertile dans
la couche de sol arable, qui fait + 20 cm de profondeur ; les plus nombreuses, aérobies, c’est-à-dire
qui ont besoin d’oxygène pour se développer, vivent entre 0 et 15 cm de profondeur), actinomycètes, au nombre de 500 000 à 36 millions/g de terre (sortes de champignons aux filaments rayonnants, au rôle fondamental dans l’amorce des processus de dégradation des matières organiques ;
ils sécrètent en quantité des enzymes et des antibiotiques naturels protégeant, dans une certaine
mesure, les végétaux supérieurs des agressions des pathogènes), champignons (1 million/g de
terre), algues, lichens, virus et autres, totalisant 3 à 4 % de la matière organique fraîche.
L’abondance des micro-organismes diminue avec la profondeur, mais elle peut augmenter
d’un facteur 5 à 10 dans la zone située autour des racines, qu’on appelle rhizosphère.
Le rôle joué par les micro-organismes dans la dégradation de la matière organique est
considérable. Ils utilisent la matière organique libre (cadavres de la macrofaune et de la mésofaune, ainsi que résidus végétaux découpés en petites particules par ces « grandes » faunes) et la
M.O. humifiée (excreta de la macrofaune et de la mésofaune). Ils les minéralisent pour satisfaire
leurs besoins énergétiques élevés, liés à une activité métabolique d’autant plus intense que les conditions (humidité, aération, pH, température) sont favorables. C’est le processus de minéralisation.
Les micro-organismes, notamment les bactéries, se procurent l’énergie dont ils ont besoin à
partir de la rupture des liaisons entre carbone et hydrogène, lors de la décomposition des molécules
constituant la M.O. du sol. Les réactions d’oxydo-réduction (celles faisant qu’un élément chimique
gagne ou perd des électrons) sont également des sources d’énergie pour tous ces micro-organismes.
Lorsqu’elle existe, la litière forme la partie superficielle d'un sol, entièrement végétale, où se
dépose en strates la M.O. « fraîche », qui se dégrade au fur et à mesure de son entassement. Quand
la fragmentation est avancée, ces débris ne sont plus reconnaissables et deviennent de l’humus.
La couche située juste sous cette litière forme un horizon appelé A1, au sein duquel matières
organiques et minérales se mélangent. Humification et minéralisation de la matière organique
sont à l’origine de la différenciation des horizons A présents dans la plupart des profils de sol.
Tant que les débris organiques sont prépondérants, en particulier en surface, la couleur
des horizons d’un sol standard est dominée par le noirâtre ou le gris foncé, et leur odeur est caractéristique. Au fur et à mesure qu’on s’enfonce dans le sol, la portion minérale augmente, puis
devient dominante, et la couleur noire puis grise s’estompe : on quitte les horizons organiques du
sol. Leur épaisseur varie de quelques cm à quelques dizaines de cm, rarement à quelques m, bien
que certaines molécules organiques puissent parfois atteindre des profondeurs de 10 m et plus.
S’ils sont convenablement nourris et respectés, les macro et micro-organismes d’un sol se
chargent de ses équilibres fonctionnels : ils l’aèrent, le décompactent et le drainent bien mieux que
pourrait le faire le paysan avec sa charrue ou un autre matériel. Il faudrait pratiquer une analyse globale des sols et redéfinir les paramètres d’évaluation des sols. (d’après BERTRAND et RENAUD)
La fertilité d’un sol peut s’apprécier par l’évaluation de son niveau de production et par l’implantation du système racinaire des plantes, qui doit être homogène et s’effectuer en profondeur.
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(Source : lettre d’amour à un ver de terre, écrite par Elise ROUSSEAU, in revue française
Terre Sauvage, n° 289, février 2013) [NDLR : si, entre les tropiques, les termites sont prépondérants dans la décomposition des végétaux riches en lignine, on peut voir, en pépinières, de
nombreux vers de terre dans le terreau destiné au rempotage, où ils s’alimentent de l’abondante
matière organique d’origine végétale. Un lombric vit 2 à 5 ans. Il y a, en France, 1,5 à 3 t de
vers de terre par ha de bonne terre. Introduits accidentellement au Royaume-Uni, quelques vers
de terre cannibales ont éliminé quasiment tous les lombrics de ce pays en quelques décennies.
NB : à la 14e ligne de la colonne de droite, hermaphrodites ne prend pas de trait d’union]
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= décomposition de la matière organique fraîche d'origine végétale
Cette M.O. est issue de la végétation spontanée, des résidus de culture et des apports éventuels effectués par l'homme (fumier, compost…). Elle donne naissance à l'humus, l'un des constituants de la plupart des sols, qui joue des rôles primordiaux dans leur niveau de fertilité.
Lorsque des animaux d’élevage consomment des résidus de culture sur le champ même qui
a porté la culture, ce qui est fréquent pour les troupeaux en pays tropicaux, leurs déjections ne contiennent plus que 40 à 50 % de la cellulose, des « pigments bruns » (composés phénoliques liés à
des protéines) et de la lignine qu'ils ont ingérés, le reste ayant été assimilé au cours de la digestion :
ces déjections produiront donc moins d'humus que si ces résidus avaient été enfouis sans être
pâturés. Contenant plus de 90 % d’eau, les urines de ces bêtes sont pauvres en matières minérales :
leur teneur en N est proche de 1 %, en P2O5 inférieure à 0,1 % et en K2O voisine de 1,5 %, par ex.
Une vache produit une quinzaine de litres d'urine par jour, un mouton moins d’un litre.
La lignine est une substance organique complexe, qui imprègne et rigidifie les parois
cellulaires de certains tissus végétaux, en particulier du bois. Le rôle de la lignine, jusque-là
superbement méprisé, apparaît comme essentiel au maintien de la fertilité du sol.
Selon son origine et son âge, la matière organique dite fraîche, présente dans ou sur le sol,
renferme plus ou moins d’eau. Elle peut se trouver déjà dans le sol (racines) ou avoir été déposée
à sa surface (parties aériennes des mauvaises herbes et/ou des cultures restant après la récolte,
excréments solides des animaux herbivores, fumier, compost, résidus végétaux industriels) avant
d’être enfouie ou avant que des éléments de la macrofaune tellurique (termites, vers de terre...)
montent à la surface du sol, dans la litière, pour s’en emparer dans le but de s’en nourrir.
Afin de pouvoir procéder à des comparaisons valables entre matière organique de différentes
sources, on raisonne sur de la matière organique supposée complètement sèche, ce qui ne s’observe
jamais dans la Nature mais seulement au laboratoire, après passage au four.
Dès que de la matière organique fraîche est incorporée au sol par une façon culturale telle
qu’un labour, beaucoup de représentants de la faune du sol, comme des termites, des vers de terre,
des arthropodes (collemboles, iules…) se mettent à la consommer, puis des micro-organismes du
règne végétal (bactéries, champignons) se nourrissent des déjections et des cadavres de ces petits
animaux terricoles, ainsi que des tout petits morceaux de M.O. libre fraîche qu’ils ont déchiquetée.
De la sorte, à la fraction organique fraîche, non évoluée, de taille grossière ( > 20 µm), issue des
organismes vivants et composée pour l’essentiel d’hydrates de carbone, va faire suite une fraction
organique transformée, constituant l’humus du sol et qu’on appelle les « substances humiques ».
En admettant par la pensée avoir desséché dans un four la M.O. fraîche présente dans le sol,
approximativement 80 à 90 % de cette matière organique sèche (essentiellement les sucres
solubles, l’amidon et les protéines composant les débris animaux et végétaux) se minéralise
en quelques mois (presque 100 % dans le cas d'un engrais vert, pauvre en lignine), libérant des
molécules simples dont certaines s'échappent dans l'air du sol et l’atmosphère et dont d’autres
sont retenues temporairement par le complexe argilo-humique ou passent dans la solution du sol
(où elles sont puisées par les racines et absorbées par les plantes, ou subissent le phénomène de
lixiviation) : c'est la première phase, appelée minéralisation primaire.
Cette phase de minéralisation demande humidité, aération et chaleur, exigences parfaitement réunies dans les sols tropicaux en début de saison des pluies.
L'azote minéral qui en résulte constitue une source capitale pour l'alimentation azotée des
plantes ; il s’ajoute à celui qui se trouvait déjà dans le sol et à celui des engrais azotés éventuels.
La quantité totale d'azote minéral d'un sol agricole varie de quelques kg à environ 500 kg/ha,
suivant les sols et les conditions, dans la couche de terre d’une vingtaine de cm sous sa surface.
Grâce à des bactéries ammonifiantes, les matières organiques azotées se décomposent
aisément en cations ammonium NH4+ pouvant être absorbés par le complexe argilo-humique.
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Sous l'action de bactéries nitrifiantes, les cations NH4+ se transforment par oxydation en
anions nitriques NO3- directement assimilables par les plantes, mais très lixiviables sous forme
de sels solubles. L’oxydation de NH4+ fournit deux protons H+ causant une acidification du sol
et libère du NO3-, en partie absorbé par les racines des végétaux vivants et en partie lixivié.
Faisant suite à l'ammonisation, la nitrification procure quelques dizaines de kg à plus de
1 t d'azote pur par ha et par an.
Pour que les bactéries soient très actives et que l'humus apparaisse de type mull – la forme
d’humus la plus intéressante –, il faut un sol humide à point (15 à 20 % d'humidité pour une terre
franche) et aéré (présence d’O2), un pH au voisinage de la neutralité (donc aux alentours de 7),
et une température proche de 25 °C.
En conditions réductrices (absence d’O2), les nitrates du sol (NO3-) peuvent céder leur
oxygène pour assurer la « respiration » de certaines bactéries : c’est la dénitrification. L’azote N
ainsi libéré peut alors s’échapper du sol sous forme gazeuse et retourner dans l’atmosphère. Cette
transformation des nitrates s’arrête parfois au stade N2O (protoxyde d’azote), qui s’échappe lui
aussi du sol et s’en va dans l’atmosphère, mais c’est ennuyeux car c’est un gaz à effet de serre.
En plus de l'azote, la minéralisation de la M.O. fraîche libère progressivement d'autres
éléments – phosphore (P), potassium (K), soufre (S), calcium (Ca), etc. – et, bien sûr, du gaz
carbonique CO2 qui, en s'associant à l'eau H2O, contribue, sous forme d'acide carbonique H2CO3,
à la solubilisation des éléments minéraux, tels que P, K et Ca, qui peuvent alors être lixiviés.
Le reste de la matière organique fraîche non minéralisée (composé surtout de cellulose et de
lignine), déterminé par le coefficient isohumique K1 (10 à 20 % de la matière organique végétale
sèche présente sur et dans le terrain), se transforme en « substances préhumiques » transitoires
(corps microbiens, polyphénols, molécules organiques fortement oxydées et peu polymérisées).
Une humidité correcte et une bonne aération du sol, donc une saison des pluies assez régulière et un
état hydrodynamique des sols satisfaisant, sont nécessaires à cette deuxième phase. Ces substances
sont humifiées (fixation d’azote, oxydation, polymérisation) par le biais de processus physico-chimiques internes au sol. La macrofaune et la mésofaune interviennent directement à ce niveau en ingérant des particules de terre accompagnées de substances préhumiques ou carrément au début de la
chaîne de décomposition, en ingérant les débris végétaux frais ; dans ce cas, décomposition, transformations chimiques et polymérisations s’effectuent au moins partiellement dans leur tube digestif.
Cette troisième et dernière phase, l’humification, implique plusieurs conditions simultanées :
¤ l’alternance de périodes humides et de dessiccations, et de températures fraîches et chaudes.
¤ des lieux de fixation chimique (complexe adsorbant et ses cations Ca++), car les molécules
préhumiques sont hydrosolubles et facilement minéralisables par des bactéries.
¤ la présence d’une macrofaune et d’une mésofaune actives, en particulier de vers de terre.
Or, en zone soudano-sahélienne, la première condition n’est pas entièrement remplie, la deuxième paraît très limite pour les sols à tendance sableuse (cas fréquent dans cette zone), et la troisième, enfin, demeure hypothétique dans la mesure où les éventuels vers de terre, supportant difficilement les périodes de sécheresse, se réfugient alors à plusieurs dizaines de cm de profondeur.
Phase primordiale de stabilisation de la matière organique, l’humification fait donc intervenir
des réactions chimiques complexes, qui transforment les débris végétaux, animaux et microbiens en
polymères organiques condensés, dont l’appellation imprécise est l’« humus ». Ces réactions se
déroulent selon deux voies principales : la transformation oxydative de polymères organiques issus
de ces débris (y compris des racines), et la polymérisation de monomères solubles de même origine.
Ces processus mettent en jeu l’activité de certaines espèces géophages (c’est-à-dire qui absorbent de la terre, tels les lombrics) de la macrofaune et de la mésofaune, et, dans une moindre mesure, des micro-organismes humificateurs (actinomycètes, bactéries, champignons). Bien qu’ayant
une influence très réduite sur l’humification, cette biomasse microbienne, en bénéficiant de l’action
de division amorcée par la faune tellurique, contrôle entièrement l’ensemble des processus qui
conduisent à la minéralisation de la fraction organique libre et de la fraction organo-minérale.
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A son tour, l'humus « stable » se minéralise lentement, selon le coefficient de minéralisation
K2. Il s'agit alors de la minéralisation secondaire, dont le rythme dépend du climat et s’accroît
avec le degré d'intensification des cultures, qui bénéficient de plus ou moins d’amendements
(apports destinés à améliorer le sol) organiques et/ou calciques, de travaux du sol et d’engrais.
Le coefficient isohumique K1 (ou rendement en humus stable) est fonction du degré de
lignification de la matière végétale enfouie. Il est estimé, en France, à :
¤ presque 0 % des 1 à 2 t de matière sèche incorporée au sol/ha, pour des fanes de betteraves,
haricots verts, pois, pommes de terre et autres plantes herbacées renfermant peu de lignine.
¤ 12 et 15 % pour des pailles de céréales (plantes appartenant à la famille des poacées) : 5 t de
M.S./ha, mais seulement 1,5 t quand on n’enfouit que les résidus et les éteules, ces dernières étant
les bas de tiges de céréales qui restent sur le champ après la moisson et l’enlèvement des pailles.
¤ 20 % pour les résidus de vieilles prairies (2 à 15 t de M.S./ha).
Toujours en France, K1 se situe autour de 10 % de la M.S. enfouie pour du lisier, contenant
à peine 3 à 4 % de M.S., que l'on épand à la dose de 40 à 80 t/ha en pays développés.
Le lisier de porc procure de l'azote rapidement assimilable et une quantité importante de
potassium, mais il est pauvre en phosphore et ne fournit pratiquement pas d'humus stable.
Sous climat tempéré, K1 oscille entre 20 et 50 % pour du fumier de vache ou de cheval,
dont la teneur en M.S. atteint 20 % lorsqu'il a un taux d’humidité convenable. Sous climat tropical
et équatorial, K1 doit être proche de 10 % pour ce très bon amendement organique.
On recommande d’incorporer au sol 50 à 100 t de fumier de vache ou de cheval/ha tous les
cinq ans en agriculture traditionnelle en Europe, et 10 à 20 t de ce fumier/ha chaque année en agriculture améliorée en Afrique sahélienne : sa décomposition y est bien plus rapide car le sol est
chaud et humide, malgré une période durant laquelle il est humide plus courte qu’en Europe.
L'humus est riche en azote : sa teneur en cet élément avoisine 5 %. De ce fait, la transformation de matière végétale en humus mobilise souvent plus d'azote que cette matière n'en amène
au départ, d'où la faim d'azote observée en pays tempérés sur de nouvelles cultures éventuellement
installées dans les semaines succédant à l'enfouissement de pailles de céréales ; lorsqu’on les incorpore au sol, ces pailles bien sèches, qui ne sont pas encore décomposées, contiennent 3 à 8 %
d'azote et ont un rapport C/N très élevé, compris entre 40 et 90, c’est-à-dire que la masse de
carbone qu’elles renferment se révèle 40 à 90 fois supérieure à leur masse d’azote.
Le rapport C/N est le rapport de la masse de carbone (C) à celle d'azote(N), indiquant l'état
de décomposition des matières organiques : plus il est élevé, moins la décomposition est complète.
Par hectare, 10 à 40 kg de l'azote présent dans le sol sont « mobilisés » (c’est-à-dire utilisés,
retenus, rendus indisponibles) provisoirement par les micro-organismes, pour transformer les
pailles broyées et incorporées, à raison de 6 t de pailles/ha en France, soit 5 t de M.S./ha. Cet effet
dépressif est prévenu en augmentant la fertilisation azotée (6 à 10 kg d'azote sont ajoutés par tonne
de pailles enfouie) ou, au moins, en mettant une partie de cette fertilisation par anticipation.
Au cours des années suivantes, on constate des effets favorables sur le rendement, dus à
l'humus qui s'est progressivement formé à partir de ces pailles. La culture qui suit l’enfouissement
des pailles profite de ce qu’elles contenaient (notamment de leur azote) et récupère presque toute
l’avance éventuelle d’engrais azoté consentie aux micro-organismes œuvrant à la minéralisation
primaire de ces pailles, au fur et à mesure qu’ils meurent et se décomposent, libérant leur azote.
En pays tempérés également, les plantes riches en azote, comme les luzernes (MEDICAGO
sativa), les trèfles blancs (TRIFOLIUM repens), les trèfles violets (TRIFOLIUM pratense) et d’autres espèces de la famille des fabacées, offrent un effet bénéfique dès leur incorporation, grâce à
l’azote rapidement libéré par, notamment, la mort des bactéries contenues dans leurs nodosités
(encore appelées nodules) ; les bactéries symbiotiques des luzernes procurent au sol jusqu’à 400 kg
d’azote assimilable/ha ! On estime à 100 millions de t par an la quantité d’azote fixé par les microorganismes sur l’ensemble des terres émergées du monde et rendu disponible pour les plantes.
Les nodosités des fabacées sont des renflements souterrains de 1 à 2 mm de diamètre, remplis de bactéries symbiotiques capables de fixer de l’azote prélevé dans l’air des pores du sol.
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Chaque nodosité (à ne pas confondre avec une petite galle provoquée sur une racine par la
femelle d’un parasite appelé nématode, minuscule ver rond terricole) est reliée à une racine par un
fin pédicelle de 0,5 mm de long ; ses bactéries fixatrices fournissent de l’azote assimilable au végétal qui les abrite et à ceux de la culture suivante. En retour, via ses racines, cette plante hôte procure à ces bactéries de l’énergie issue de la combustion des sucres qu’elle synthétise. Il s’agit là
d’une symbiose parfaite entre une fabacée et des micro-organismes. Le règne végétal nous montre
de très nombreux exemples de fonctionnement symbiotique de ce type, y compris en milieu tropical.
Les pores d’un sol sont des interstices, des cavités minuscules entre les agrégats de particules
de ce sol. Des échanges gazeux ont lieu en permanence entre l’air du sol et l’atmosphère.
La minéralisation primaire des amendements organiques reçus par un sol et la minéralisation
secondaire de l’humus stable de ce sol libèrent d’importantes quantités d’azote, qui devraient être
la base de l'alimentation azotée des cultures, les engrais azotés de synthèse n’étant pas utilisés,
comme en agriculture biologique, ou ne l’étant, en agriculture « conventionnelle », qu'en tant que
compléments ; or, en agriculture « productiviste », la primeur va aux engrais chimiques... A titre
indicatif, un sol contenant 1,5 % d'humus (donc renfermant 3 000 t de terre arable x 1,5/100 = 45 t
d'humus/ha) voit se dégrader chaque année, en Europe, au moins 45 000 kg d'humus x 1/100 = 450
kg d'humus/ha, en prenant un taux de minéralisation K2 égal à 1 % par an, usuel sous climat
tempéré. Un champ de 1 ha représente une surface de 10 000 m2. Sa couche de 20 cm de terre
arable occupe un volume de 10 000 m2 x 0,20 m = 2 000 m3. La densité apparente de cette terre
étant voisine de 1,5 (compte tenu d’une porosité moyenne de 40 %), la masse de la couche arable
s’approche de 2 000 m3 x 1,5 t/m3 = 3 000 t/ha. On peut labourer un sol à des profondeurs inférieures à 20 cm (cas fréquent dans les exploitations traditionnelles des PED) ou supérieures (plus rarement en PED), mais une telle profondeur est habituellement prise pour ce genre d’estimation.
Cette dégradation de l'humus stable se traduit par la synthèse progressive d'environ 375 kg
de corps microbiens/ha à la belle saison, à savoir au printemps et en été dans les pays tempérés,
ou à la saison des pluies (et à la saison sèche, si l’on irrigue le champ) dans la zone intertropicale.
A leur mort, ces micro-organismes, dont le taux moyen d'azote est de 6,5 %, libèrent de manière
échelonnée 375 kg x 6,5/100 = 24 kg d’azote/ha. Retenons comme ordre de grandeur la libération
de 20 à 35 kg d'azote par ha et par an en Europe tempérée, où 1 ha de blé bénéficie, en plus, d’à
peu près 250 unités d’azote/ha, apportées sous forme d’engrais de synthèse : le blé y est la grande
culture qui reçoit la plus forte fertilisation azotée, la plupart des autres grandes cultures (betteraves
à sucre ou fourragères, colza, maïs, pommes de terre, tournesol…) se voyant octroyer 50 à 150 unités d’azote/ha, que l’on abrège en 50 à 150 N/ha. Nous voyons donc qu’en Europe, 20 à 35 N libérés par ha et par an, grâce à la minéralisation de l’humus stable, ne sont pas négligeables en face
d’un apport de 50 à 150 N/ha en provenance d’engrais minéraux.
Dans les pays de la zone chaude, les coefficients K1 et K2 sont moins bien connus, et il y a
une petite et une grande saisons humides, dans la même année, au voisinage de l’équateur.
Les entrées et les sorties du compartiment matière organique sont, en résumé :
¤ les racines, les pailles et toutes les matières organiques à C/N élevé (C/N de 20 à plus
de 90), entrant dans la fraction organique libre (fraction de taille supérieure à 200 µm et partie
la moins humifiée de la fraction 50 µm - 200 µm, à C/N élevé). Les pailles de sorgho compostées
ont un C/N d’environ 93 ; le C/N d’un compost standard tourne autour de 43.
¤ les produits transformés à C/N plus faible, proches de la fraction organo-minérale du
compartiment matière organique (celle qui passe à travers un tamis dont les mailles font moins
de 50 µm), à C/N voisin de 10 : fumiers et composts bien décomposés et exsudats radiculaires.
Le C/N du fumier usuel atteint à peu près 15 en pays tempérés.
En dehors des processus mécaniques de diminution du stock de matière organique des sols,
pour cause d’érosion, on constate qu’il n’existe, en milieu contrôlé, qu’une seule sortie au bilan
carboné d’un sol cultivé : l’émission gazeuse de CO2, résultant de l’activité respiratoire des organismes qui vivent dans le sol. Celle-ci est essentiellement le fait de la biomasse microbienne.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

121

Citons PIERI (1989) : « Les matières organiques peu ligneuses riches en carbone fermentescible, incorporées au sol, stimulent énormément l’activité et la prolifération des populations
microbiennes [NDLR : parmi les substances organiques, le suc cellulaire et la cellulose sont facilement fermentescibles, tandis que les parois cellulaires et la lignine sont difficilement biodégradables]. Pour satisfaire leurs besoins énergétiques élevés, ces populations brûlent le carbone de toute
origine, préexistant ou incorporé dans les constituants organiques du sol, surtout lorsqu’ils ne sont
pas protégés par des colloïdes abondants. C’est le cas des sols très sableux où la proportion de
polymères organiques adsorbés sur des surfaces minérales réduites est faible.
Le bilan organique s’oriente vers un solde négatif d’autant plus que la satisfaction prioritaire
des besoins azotés de la biomasse microbienne (C/N bas) va induire une disparition de l’azote
minéral, qui entre alors dans la constitution de protéines microbiennes. Or cet élément est nécessaire aux cultures pour qu’elles acquièrent une croissance et un développement satisfaisants.
Avec plus de carbone consommé par les micro-organismes et moins de carbone photosynthétisé, on conçoit que l’apport de paille dans ces sols sableux s’accompagne d’un déficit du bilan
organique. Pour pallier cette situation, un apport exogène en azote (engrais) est indispensable.
Mais il faut aussi faire en sorte que l’apport fertilisant organique ait des caractéristiques qui se
rapprochent de celles de la biomasse et de la fraction organo-minérale. C’est le cas de fumier
auquel est associé, lorsque le sol n’est pas trop sableux, un bilan organique équilibré à positif.
Le fumier, ou un produit organique transformé (compost), permet de stabiliser le taux de
carbone total du sol, dont le carbone inclus dans les associations organo-minérales. Ce dernier
point est essentiel pour le maintien de la stabilité structurale des sols.
Au moins pour le cas des sols très sableux, le fumier possède un rôle, assez imprécis mais
réel, d’activateur biologique dont les répercussions sur la croissance des racines sont manifestes.
N-engrais appliqué sur céréales améliore fortement la production végétale. Mais il semble
qu’il favorise nettement la partie épigée au détriment des racines. Or ce sont les racines qui laissent
dans le sol les résidus organiques les plus directement susceptibles de subir une lente maturation
en polymères carbonés stables que l’on retrouve dans l’humus. En outre, N-engrais participe
directement assez peu à l’alimentation azotée des cultures : en sols très sableux, les coefficients
d’utilisation de cet engrais sont de l’ordre de 25 % et ne dépassent guère 40 % ailleurs.
Cet élément [l’azote, NDLR], qui peut être perdu par lixiviation et volatilisation, est normalement stocké dans la biomasse microbienne (et très peu dans la fraction minérale [du sol, NDLR]).
Ce phénomène de « réorganisation » est corrélatif d’une consommation en carbone énergétique prélevé sur le stock organique du système sol-racine par les micro-organismes hétérotrophes
qui bénéficient de cet apport d’azote (pour fabriquer leurs propres protéines).
[NDLR : incapable d’effectuer la photosynthèse, un organisme hétérotrophe doit, pour vivre, se
procurer de la matière organique en consommant celle d’autres organismes (sont hétérotrophes
les humains, les animaux et les végétaux dépourvus de chlorophylle, tels les champignons). Au
contraire, capables de photosynthétiser, les végétaux chorophylliens sont appelés autotrophes,
car ils peuvent ainsi produire leurs constituants, donc de la matière organique vivante].
Estimation du coefficient de perte annuelle en matière organique des sols cultivés
en terres de savanes :
¤ 2 % en sols limono-sableux (argile + limon = 11-12 %), par exemple en Casamance [Sénégal, NDLR] ; le taux de matière organique est alors réduit de moitié en 35 ans de culture continue.
¤ entre 3 et 4 % en sols très sableux (argile + limon = 3 %), en culture manuelle sans labour.
¤ 4,7 % en sols très sableux (argile + limon = 3 %), labourés chaque année en culture attelée ;
le taux de matière organique est alors réduit de moitié en 15 ans de culture continue.
Ce coefficient est fortement affecté par l’érosion et par les techniques culturales ; il peut être
affecté d’un coefficient multiplicateur de 2 à plus de 3 quand l’érosion est mal contrôlée.
Au Burkina Faso, 1 t de fumier enfoui dans un sol lui apporterait 100 kg d’humus.
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La quantité de matière organique « surminéralisée » par l’engrais azoté serait équivalente à 3 ou 4 fois la dose d’azote appliquée à l’hectare : 100 kg d’N/ha induirait ainsi 300
à 400 kg de perte supplémentaire d’humus/ha, par stimulation de l’activité microbiologique et
expansion de cette dernière en relation avec celle du volume de terre explorée par la rhizosphère.
L’expérience montre qu’il y a des seuils ou des niveaux critiques de matière organique
dans les sols en dessous desquels la productivité décroche, mais la littérature internationale
ne mentionne aucun niveau critique de matière organique dans le cas des sols tropicaux. On considère trop souvent que « plus on en dispose, meilleurs seront les résultats ». Mais sous les tropiques,
en climat soudano-sahélien, on ne peut pas en disposer de beaucoup par suite d’un déficit hydrique,
d’un élevage non intégré aux exploitations agricoles, du peu de moyens de transport [et d’épandage ainsi que d’enfouissement de matières organiques, NDLR], de la faible disponibilité en maind’œuvre [au moment où l’on devrait incorporer des matières organiques, NDLR], etc.
La floculation ou la dispersion des agrégats constitutifs des mottes et arrangements structuraux des sols résultent de l’action d’agents organiques et inorganiques, oxydes de fer et d’aluminium, calcium (floculant) ou sodium (dispersant).
Dans les sols ferrugineux tropicaux de texture de surface généralement sableuse, pauvres
en argiles et en éléments minéraux, le rôle de « liants » organiques est essentiel.
En se basant sur les travaux d’EMERSON (1967) et de JONES (1976), on a émis l’idée
d’un rapport entre la quantité de matière organique d’un sol et sa surface d’adsorption minérale,
en deçà duquel le maintien de l’édifice structural n’est plus assuré. Le niveau critique recherché
peut être appréhendé par le rapport :
St % = (M.O.) % x 100
(A + L) %
M.O. = taux de matière organique du sol.
A = teneur du sol en argile.
L = teneur du sol en limon.

Si St < 5 % : horizon déstructuré, grande sensibilité à l’érosion.
Si St < 7 % : horizon instable à risque élevé de déstructuration.
Si St > 9 % : horizon ne présentant pas de risque immédiat de déstructuration.
Le problème du niveau critique de matière organique des sols en deçà duquel l’activité
biologique ne peut plus être maintenue – population microbienne insuffisante ou développement
d’une flore et d’une faune pathogènes – est encore plus délicat à résoudre. Il se situerait entre
0,2 et 0,6 % pour des sols sableux à limono-sableux contenant moins de 15 % d’éléments fins.
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[NDLR : les éléments fins d’un sol comprennent l’argile et le limon]
L’estimation des bilans organiques des sols de savanes cultivés aboutit à un constat de
déficit généralisé. L’érosion peut accroître considérablement ce défaut de bilan qui se révèle,
par ailleurs, très marqué par les techniques d’intensification utilisées. Le travail du sol par
retournement (labour) et la fumure minérale strictement azotée tendent à exagérer le déficit.
L’apport d’engrais complet et de matières organiques évoluées (fumier, compost) rééquilibre le bilan. Le maintien d’un bilan organique équilibré ne se justifie que lorsque la teneur
en constituants organiques passe en dessous de certains niveaux critiques. » (fin de citation)
= qu’appelle-t-on « priming effect » ? (d'après une communication personnelle d’A. MASCLET,
Ancien Elève de l’ISTOM, chargé de la direction de la
Station agronomique INRA de Rouen, en 1986)
En France, l'enfouissement d'un engrais vert riche en N, mais aussi en P, en K et en autres
éléments, donne un coup de fouet aux micro-organismes du sol, qui commencent à se multiplier
intensément et à minéraliser l'engrais vert. Au bout de quelques semaines ou de quelques mois,
lorsque tout l'engrais vert enfoui a été consommé par les micro-organismes, ceux-ci attaqueraient,
sur leur lancée, le stock d'humus stable du sol et, par minéralisation, en détruiraient une partie
avant de mourir puis de se décomposer : contrairement à ce que l'on croyait, l'incorporation d'un
engrais vert entraînerait la baisse de la teneur du sol en humus, et non pas son élévation !
NB : en 1986, cette information restait cependant au conditionnel. Est-elle confirmée en 2013 ?
= variations de la teneur en matière organique
La proportion (coefficient K2) d'humus stable détruite annuellement dans le sol est comprise
entre 0,8 et 1,5 % en France ; elle atteindrait fréquemment des valeurs de l'ordre de 4 % dans les
pays chauds et humides, voire davantage (probablement 10 à 20 % en sol très sableux, irrigué à
longueur d’année).
Près de Versailles (France), les parcelles témoins de l’INRA, maintenues sans aucun apport
de matière organique, ont montré qu'au bout de dix ans environ, le taux de matière organique se
stabilisait, selon une ligne asymptotique, aux alentours de 1,3 % dans ce terroir de pays tempéré,
car la couche d'humus entourant les argiles et liée à elles devenait de plus en plus difficile à attaquer
par les micro-organismes du sol.

Stabilisation de la teneur en M.O. après une dizaine d’années de culture
sans aucun apport de M.O., près de Versailles (France)
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

124

En France, dans les terres contenant 20 % d'argile, telles qu'il en existe en Beauce, le taux de
M.O. ne risque pas de beaucoup baisser car l'humus est fortement fixé aux argiles. Ayant délaissé
l'association agriculture-élevage pour se consacrer presque exclusivement à la céréaliculture fertilisée et désherbée chimiquement, les agriculteurs beaucerons se sont presque tous arrêtés, depuis la
fin des années 1950, de pratiquer des restitutions organiques sous forme de fumier : le taux de M.O.
a baissé puis s’est stabilisé, mais leurs sols sont quasi morts. Ailleurs en France, le taux moyen
de M.O. a chuté, depuis lors, de 5 % à 1,9 %. Or, en deçà de 1,5 %, c’est le processus de désertification irréversible qui s’engage, selon l’agriculteur bio français Philippe DESBROSSES. Située
entre Paris et Orléans, la Beauce est une région plate de grandes cultures : céréales, betteraves…
Dans les terres sablo-limoneuses renfermant à peine 7 à 10 % d'argile, par exemple en « Pays
de Caux », situé en Normandie (France), la baisse du taux d'humus est bien plus ennuyeuse : elle
provoque la battance et l'érosion des sols, ainsi qu'une chute brutale de fertilité, dont le rétablissement risque d'être une opération longue, délicate et coûteuse.
Voici les teneurs en matière organique considérées comme optimales en France : 1,25 %
pour les terres franches correctement structurées, 1,5 % pour les terres lourdes, 2 % pour les limons,
2,2 % pour les sols sableux, 3 % pour les sols calcaires (les ions calcium Ca++ stoppent l’évolution
des composés tels que les acides humiques, dans les sols du type tchernoziem ; le calcaire actif
établit une gangue autour de la matière organique fraîche ou peu transformée, avec effet de
« séquestration » et blocage de l'évolution, dans les sols de rendzines).
La matière organique est faite de différentes familles de composés, dont les temps de
résidence dans les sols sont divers. D’une façon générale, leur décomposition est très lente dans les
régions froides, laissant ainsi se constituer d’épais horizons d’humus par rapport à ceux d’altération
minérale. Dans les régions intertropicales à températures plus élevées et à forte humidité, c’est
l’inverse : les horizons minéraux sont très épais en regard de ceux contenant de la matière organique, car celle-ci est très vite minéralisée, et l’humus est presque inexistant (l’humus s’y rencontre
dans une couche d’une vingtaine de cm sous la surface du sol, et guère au-delà). Dans ces régions
chaudes et humides, les teneurs en matière organique sont modiques dans les sols non cultivés :
d’habitude, elles ne dépassent pas 3 %, malgré un développement remarquable de la végétation
naturelle, produisant en quasi-permanence une abondante matière organique fraîche.
L'action d'une température et d'une pluviosité élevées, favorisant l'activité microbienne,
se traduit par une accumulation modérée d'humus dans les sols tropicaux défrichés, lorsqu'on
y apporte de grosses quantités de matière organique, ce qui arrive très rarement.
Pendant la saison humide en climat soudano-sahélien et en climat sahélien, la décomposition
de la matière organique est très rapide dans le sol (d’où l’intérêt d’y effectuer de petits apports de
matière organique chaque année plutôt que de gros apports espacés de plusieurs années) ; elle peut
être complètement suspendue en saison sèche, si l'on ne pratique pas de cultures irriguées.
En revanche, dans les milieux tempérés, comme l’Europe occidentale, pour lesquels les conditions climatiques sont intermédiaires, l’humus est bien présent et favorise la fertilité des sols.
Parmi les molécules organiques consommées en premier par les micro-organismes, on trouve
les glucides, tels le glucose, le saccharose, l’amidon et la cellulose : ce sont les plus biodégradables.
Les composés glucidiques sont les constituants majeurs des litières des forêts et des prairies ; ils
forment en moyenne 5 à 25 % de la matière organique des sols, mais ne subsistent que peu de temps
dans la litère. Ils représentent en effet la principale source d’énergie des micro-organismes non
photosynthétiques vivant dans ces horizons. De tels composés organiques sont donc rapidement
minéralisés, entraînant une production secondaire de gaz carbonique, qui s’échappe dans l’air.
La dégradation des lipides est le résultat de l’activité de micro-champignons ; d’une façon
générale, elle est rapide (moins cependant que celle des glucides) et conduit là aussi à une minéralisation sans intermédiaire. Les lignines sont peu utilisées par les micro-organismes comme
source de carbone et d’énergie ; elles se dégradent lentement sous l’action de micro-champignons.
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On considère qu’en une année, sous climat tempéré, 100 g de matière organique libérée dans
le sol se décomposent pour 2 à 8 % en produits entrant dans la constitution des micro-organismes,
pour 2 à 8 % en composés non humiques (de type acides aminés, polysaccharides et autres), pour
10 à 30 % en acides organiques (acides humiques, acides fulviques, etc.) et pour 60 à 80 % en gaz
carbonique CO2 et autres produits de la minéralisation (ions H+, ions HCO3-, etc.). Le CO2, que
l’on trouve dans les pores du sol (c’est-à-dire dans tous ses vides, qui sont plus ou moins connectés
entre eux), sous forme de gaz ou dissous dans l’eau qui y réside ou y circule, est donc produit par
la micro-flore hétérotrophe qui utilise le carbone, par les micro-organismes et par les racines. Cette
teneur en CO2 est variable entre le jour et la nuit, ainsi qu’entre les saisons, mais reste habituellement 100 à 300 fois supérieure à celle de l’atmosphère. En 2007, l’Etats-Unien J. H. PRUEGER
a montré que 40 % du carbone constituant les plants d’une culture de maïs provenait directement
de la matière organique du sol, c’est-à-dire de sa transformation par les micro-organismes du sol.
Enfin, un rôle non négligeable joué par la matière organique qui se dégrade dans le sol est
celui d’agent réducteur, notamment à travers la consommation d’oxygène qu’elle requiert pour
sa minéralisation en gaz carbonique.
Les conditions du sol interviennent aussi dans les variations de la teneur en M.O.. En terre
insuffisamment aérée, la M.O. évolue mal. Le but de la préparation du sol est de l'ameublir pour
faciliter la pénétration des pluies et l'installation du système racinaire de la culture à venir, lui permettant ainsi de tirer profit d’un plus gros volume de terrain, donc de davantage de solution nutritive qu’il renferme ; mais l’objectif de ces travaux préparatoires est également de détruire les mauvaises herbes éventuelles en les enfouissant dans le sol, d’incorporer au sol les résidus de culture et
la fumure organique et/ou minérale, d'aérer le sol et d’augmenter sa porosité. En outre, la pauvreté
minérale trop prononcée du sol et/ou son acidité ralentissent l'activité des micro-organismes.
Sauf exceptions, le taux de matière organique est, nous l’avons vu, compris entre 0,1 et 3 %
dans les sols tropicaux cultivés. Le taux médian est plus proche de 0,1 % que de 3 % ; il est sans
doute voisin de 0,7 %, ce qui est très bas et entraîne, entre autres, la nécessité de beaucoup
fractionner les apports d’engrais minéraux lixiviables (tels les engrais azotés), la présence
d’une faible réserve d’eau facilement utilisable dans le sol (les cultures annuelles flétrissent,
voire meurent, si l’intervalle entre deux pluies est très long) et une nette instabilité structurale,
d’où des risques considérables d’érosion.
Entre les tropiques, de fortes accumulations d'humus se situent soit à plus de 1 000 m d'altitude, où l'on trouve des humus acides du type mor ou moder, soit dans les dépressions tourbeuses
dont la teneur en humus monte jusqu'à 10 % et où l’on observe des humus hydromorphes du type
hydromor, hydromoder ou anmoor.
La destruction de la forêt, pour une mise en culture, ou son remplacement par une végétation
de substitution se traduisent par une baisse soudaine de la teneur en M.O. : en Afrique subsaharienne, on a vu une teneur de 12 % dans la couche superficielle s’effondrer à 1 % en 5 ans à peine !
Les causes en sont bien connues : entre autres, réduction de l'approvisionnement en substances
végétales, minéralisation – par les feux – des parties aériennes de la végétation (qui auraient pu être
source de matière organique, mais qui sont réduites en cendres n’en contenant plus), oxydation à la
suite des façons culturales aérant le sol, développement de l'érosion en nappe sur des pentes, même
très légères (1 à 3 %), et dilution sur une plus grande profondeur de sol, par les labours, de la matière organique présente dans les tout premiers cm du sol sous la litière. C'est pour diminuer cette
dilution qu'il est de plus en plus souvent conseillé d'utiliser des outils brassant le sol sans le retourner, voire de ne pas du tout le préparer, selon la technique appelée, en anglais, minimum tillage.
En Casamance, région située dans le Sud-Sénégal, le taux de matière organique était de 2,2 %
sous forêt sèche ; après défrichement, il aurait chuté de moitié au bout de deux années de culture,
dans un sol possédant 10 à 12 % d'argile, soit une perte de 25 % par an ! Une autre source documentaire indique qu’un terrain boisé de cette région, mis en culture après essartage (autrement dit
défrichement), a perdu au bout de douze ans de culture 30 % du stock organique de son horizon de
surface (0-10 cm), dont la teneur initiale en M.O. atteignait 2,85 %, soit une perte de 2,5 % par an.
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Dans la vallée du Niari, au Congo, des sols très argileux (60 à 70 % d'argile) ont vu leur taux
de M.O. tomber de 4,8 % sous savane témoin à 3,7 % après trois ans de culture d'arachide, soit une
perte de 7,6 % par an ; au cours des années suivantes, ce taux n’a cessé de décroître, puis a tendu à
se stabiliser à un palier. En Casamance, dans la couche superficielle de 0 à 20 cm, il a atteint 0,6 %
– à l’instar du taux mesuré sous forêt à la profondeur de 15 à 20 cm – à la fin de quinze ans de
culture continue, soit une baisse moyenne du taux de M.O. de 5,8 % par an. Parallèlement, la
proportion d'acides humiques s'est affaiblie, tandis que celle d'acides fulviques a augmenté.
Comme l’écrit PIERI (1989), « la perte de la matière organique est la cause majeure de
l’appauvrissement chimique de ces sols [de savanes, NDLR]. Lorsque cette perte est corrélative
de sa minéralisation, le flux de nitrates qui en résulte, associé à une réduction de la capacité
d’échange cationique, a pour effet principal la désaturation et l’acidification de ces sols.
Les pertes de matière organique, variables au fil du temps, sont proportionnelles à la
quantité de matière organique préexistante dans le sol.
Les analyses de sol fournissent une information sur le taux de carbone organique du sol,
permettant de calculer le taux de matière organique M.O. (M.O. % = 1,72 x C %). Ce taux
va chuter en n années selon un rythme annuel donné par la formule :
n
Cn = Co ( 1 - k ) , avec Co = carbone organique initial
Cn = carbone organique après n années,
soit

k (%) = ( 1 - log Co - log Cn ) x 100.
___________
n
Le critère k (%) mesure un taux de perte annuelle en matière organique des sols résultant
non seulement du processus de minéralisation de l’humus, mais aussi des autres causes de baisse
du stock organique de ces sols ». (fin de citation)
Pendant des décennies, les méthodes chimiques d’extraction, en laboratoire, des substances
humiques ont permis d’y déterminer trois fractions essentielles :
¤ l’humine, qui correspond à la partie insoluble de ces substances.
¤ l’acide humique, qui est la fraction soluble sous conditions alcalines, donc non acides.
¤ l’acide fulvique, qui est l’extrait soluble sous toutes les conditions de pH.
Bien que ces extractions n’indiquassent en rien l’existence de trois types distincts de molécules organiques, les chimistes des sols ont longtemps considéré qu’au cours de la transition entre
fraction organique fraîche et fraction humique, le jeu permanent entre carbone et azote conduisait
à élaborer des molécules complexes, polymères, dont le poids moléculaire variait selon les teneurs
relatives en carbone et en azote. Le rapport C/N permettait de définir les vitesses de dégradation de
la matière organique fraîche (les biomolécules) et leur évolution vers les polymères chimiquement
distincts. Si ce modèle de formation des substances humiques reste encore très partagé, des études
par spectroscopie ou résonnance magnétique nucléaire sont venues, ces dernières années, renouveler la connaissance des substances humiques et remettre en question ce modèle. Les tissus de
la matière organique fraîche sont très finement microdivisés dans l’humus, jusqu’à des échelles
nanométriques, mais les caractères chimiques des biomolécules de départ demeurent.
1 nanomètre (nm) = 10 angströms, soit 10 -9 m ou encore 1 milliardième de m.
Sortes de briques élémentaires du vivant, ces biomolécules parentales se retrouvent comme
constituant essentiel des substances humiques. On y distingue les signatures des acides aminés,
des glucides, des lipides, des lignines, des espèces aromatiques non ligneuses… Les biomolécules
dérivent des produits de la biomasse de départ. Bien plus : de bas poids moléculaire, elles peuvent
s’associer en amas (appelés supramolécules) grâce à des interactions ou des liens faibles (liaisons
hydrogènes, interactions hydrophobes). Ces associations supramoléculaires protègent les composés
organiques d’une dégradation trop rapide. C’est la raison pour laquelle certaines substances humiAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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ques peuvent être conservées plusieurs centaines ou milliers d’années. Les liaisons faibles responsables de ces amas peuvent être rompues sous l’action de perturbations physico-chimiques diverses, et
livrer alors les biomolécules les composant à une biodégradation rapide. (d’après NAHON, 2008)
Les propriétés de la matière organique des sols paraissent toutes être dépendantes du seul
acide fulvique.
Dans les années 1980, une recherche s’est développée pour mieux définir les fractions
extraites (il y a plusieurs catégories d’humine, d’acides fulviques et d’acides humiques). On
procède à un fractionnement granulométrique des différents constituants organiques des sols.
On identifie ainsi les composants organiques associés ou non aux constituants minéraux.
Cette distinction entre matière organique « libre », formée de petits débris organiques juxtaposés aux constituants minéraux (argiles, essentiellement), et matière organique « liée » (grâce
à des ponts calciques, par l’intermédiaire d’hydroxydes de fer ou d’aluminium, ou encore par
adsorption directe sur les charges positives aux points de rupture des feuillets argileux) a apporté
des informations très utiles aux agronomes.
Les études de différents chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement (IRD,
appelé autrefois ORSTOM) ont montré que les sols des zones arides avaient un humus riche en
acides humiques et pauvre en acides fulviques, alors que ceux des zones très humides possédaient
une richesse en acides fulviques plus grande que celle en acides humiques.
Or les acides fulviques sont des produits humiques imparfaits, n'ayant pas les propriétés
colloïdales de l'humus. Ils apparaissent en milieu acide et mal aéré, où l'activité microbienne – très
contrariée – due aux bactéries cède la place à celle – beaucoup moins efficace – des champignons ;
ces derniers oxydent incomplètement la lignine, la décomposant en petites molécules incapables
de se polymériser comme les grosses molécules des acides humiques.
Pauvres en azote, non floculables et ne pouvant s’associer à l'argile pour constituer le
complexe argilo-humique, les acides fulviques sont généralement solubles et, par conséquent,
lixiviables ; ils provoquent la dispersion de l'argile, parfois même sa destruction, préparant
son lessivage, c’est-à-dire sa migration en profondeur (phénomène de podzolisation).
Les sols dérivés de roches riches en bases, telles que les basaltes, ont, pour des situations
équivalentes, des teneurs en matière organique plus élevées que les sols provenant de roches
acides, telles que les granits : en effet, le calcium remonte le pH et se combine à des acides
humiques pour donner des composés plus stables que les composés formés sur roches acides.
Parmi les animaux des sols tropicaux, les termites sont des insectes gros consommateurs
de matières organiques ; leur action semble importante dans l'évolution de ces sols, à laquelle
participent aussi d’éventuels lombrics, favorisant la division et le brassage de la terre. Grâce au
transit global annuel, dans leur tube digestif, d’une vingtaine de tonnes de M. O. et de terre qu’ils
absorbent dans le sol, y compris à sa surface, les 6 millions de lombrics que renferme 1 ha de bon
terrain en France contribuent à la décomposition des matières organiques et à leur association aux
éléments minéraux (argile) du sol. En déposant dans toute l'épaisseur du profil, et surtout à la surface du terrain, une grande quantité de déjections sous forme de tortillons, ils remontent une partie
des argiles et des sels minéraux entraînés en profondeur par les eaux d'infiltration. Leurs galeries
de quelques mm de Ø sont propices à la circulation de l'air, de l'eau et des racines dans le sol.
En zone intertropicale, de nombreux lombrics sont observables dans le terreau – riche
en matière organique – utilisé par les producteurs de plantes ornementales.
= efficience de l'humus : rôles physiques, chimiques et biologiques
L'humus stable est à l'état colloïdal. Son rapport C/N se positionne aux environs de 10.
L’humus améliore la structure du sol, sa capacité d’échange de cations et sa capacité de
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rétention en eau ; par suite, il réduit les pertes causées par le drainage (lixiviation, chéluviation
et lessivage), ce qui est très recherché, vu le caractère intense mais bref des pluies tropicales.
La capacité d’échange de cations des colloïdes humiques est supérieure à celle des colloïdes
argileux : sur la base de 1 pour la CEC de l'humus, celle de la vermiculite atteint à peine 0,5, celle
de la montmorillonite 0,4, celle de l'illite 0,12 et celle de la kaolinite 0,03, cette dernière argile
étant caractérisée par de faibles surfaces absorbantes et des cristaux feuilletés très serrés.
L'humus stable se combine aux composés argileux et joue avec eux le rôle de liant, auquel
est subordonnée la formation d'agrégats dans la terre. Ces derniers gênent la constitution, à la
surface du champ, d'une croûte argilo-limoneuse, encore appelée croûte de battance, néfaste
à tant d'égards. Très peu perméable, elle réduit l'infiltration des eaux de pluie (donc accroît le
ruissellement) et diminue les échanges gazeux entre le sol et l'atmosphère : l’air confiné des pores
du sol occasionne alors une perturbation de la vie des micro-organismes telluriques les plus utiles,
à l'exemple des bactéries aérobies, comme le sont les bactéries ammonifiantes et nitrifiantes, dont
l’activité exige beaucoup d’oxygène, extrait de l’air contenu dans les pores du sol. Un organisme
est qualifié d’aérobie lorsqu’il est incapable de vivre en milieu privé d’oxygène (par exemple dans
un sol sans air, dont tous les interstices sont remplis d’eau), et d’anaérobie dans le cas contraire.
La présence d'humus amenuise la résistance du sol aux instruments de labour et, rappellonsle, facilite le cheminement des racines et l’infiltration de l’eau plutôt que son ruissellement.
Entre les tropiques, il est rare qu'une campagne agricole d’hivernage se déroule sans qu'au
moins l’une des cultures principales ne souffre de la sécheresse à un ou plusieurs moments de
son cycle, souvent à un stade critique, tel que la levée ou la fructification.
Cette irrégularité dans la pluviosité est flagrante en climat sahélien (400 à 900 mm de
précipitations par an) ; elle se trouve vérifiée en zone soudano-sahélienne (900 à 1 500 mm/an)
et même dans les régions qui reçoivent annuellement 1 500 mm de pluies et plus.
Remarque : la classification des climats varie selon les auteurs. Celle indiquée ci-dessus est
différente de celle figurant au premier tableau du § 1.2.2.1.
Dans la plupart des pays tropicaux, il est fréquent que la saison humide commence tardivement ou finisse précocement, que les précipitations soient très variables dans le premier ou
le dernier quart de l’hivernage, et qu'une ou plusieurs périodes sèches de quelques jours, voire
de quelques semaines, coupent le cœur de la saison des pluies.
L'effet améliorateur de l'humus sur la structure du sol et sa capacité de rétention en eau
aide les cultures à traverser ces aléas climatiques sans trop de dommages. En outre, il retarde le
moment où, en début de saison sèche, le sol se prend en masse compacte et ne peut plus être labouré
avec des instruments manuels ni avec du matériel tiré par des animaux (trop d’efforts pour de piètres résultats, à ce stade). Or, si on disposait de l'équipement adéquat, ce labour permettrait d’enfouir avantageusement les résidus de culture et l’éventuelle fumure de fond (pour la culture suivante) juste après la récolte, en fin d’hivernage, lorsque le sol est meuble car encore un peu humide.
Plusieurs mois plus tard, une fois la saison sèche terminée et à la suite de la première « vraie »
pluie de la nouvelle saison humide (pluie de 30 mm au minimum, mouillant bien le sol), les semis
pourraient alors s'effectuer rapidement, après un passage superficiel d’un outil de reprise de labour
(cultivateur ou pulvériseur). Réalisés au tout début de la saison des pluies, ces semis précoces
feraient gagner un temps précieux dans l’installation des cultures et leur donneraient plus de
chance de pouvoir boucler leur cycle cultural sans souffrir d’un manque d’eau en fin d’hivernage.
Les effets physiologiques positifs de l'humus sur la vie microbienne du sol et, partant,
sur la croissance des plantes ainsi que sur leur résistance aux ennemis, sont également à signaler.
Un sol en bonne santé, riche en matière organique à tous ses stades de transformation,
et abritant des organismes décomposeurs en abondance se révèle le plus apte à résister aux
déséquilibres chimiques découlant d’apports massifs d'éléments minéraux, le plus souvent
sous forme d'engrais de synthèse (on ne peut pas trop fractionner les apports d’engrais à cause
du coût excessif en main-d’œuvre et en matériel que cela entraînerait).
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La restitution régulière de matières organiques au sol, par incorporation des chaumes et
des résidus de culture, contribue à assurer son équilibre. Des chaumes sont des tiges de céréales
rabattues ou coupées puis déposées sur le champ, après la récolte ; ils sont aussi appelés pailles.
Dommage qu’entre les tropiques, une partie des pailles de céréale soit habituellement
exportée du champ au lieu d’y être enfouie, en culture itinérante ou pratiquée au même endroit.
Les rendements demeurent insuffisants pour que les débris culturaux attachés au sol
(racines et éteules) compensent les pertes de matières organiques par érosion et minéralisation.
Le paysan qui emporte des chaumes le fait pour divers usages : cuisson d’aliments, nourriture
destinée à des animaux et/ou confection de leur litière, édification de toitures, de clôtures et de murs
en pisé, fabrication d’objets artisanaux... Quand il laisse – rarement – toutes les pailles sur la parcelle, bétail et insectes (termites) en consommeront une partie, et le reliquat sera brûlé en fin de
saison sèche ou incorporé au sol par un labour peu avant la mise en place de la prochaine culture.
Un mur en pisé est maçonné avec un mélange de terre argileuse et de pailles.
Destination approximative des 2 à 8 tonnes de pailles de mil ou de sorgho restant après
la récolte d’un champ de 1 hectare (par exemple dans le Yatenga, au Burkina Faso) :
¤ pâturage par des animaux divagants (toujours sous la surveillance d’un berger, tout de
même), ramassage – autorisé ou pas – par des étrangers à l’exploitation, pertes diverses (destruction par les termites, le feu et d’autres motifs) : 36 %.
¤ enlèvement pour combustion à des fins culinaires : 32 %.
¤ « exportation » dans le but de compléter l’alimentation du bétail de case du paysan : 22 %.
¤ résidus abandonnés sur le champ : 10 %.
Il existe une grande variabilité des teneurs minérales des résidus organiques, aussi bien pour
les résidus bruts de récolte (tiges, pailles, fanes, etc.) que pour les résidus transformés par les animaux (excréments déposés çà et là sur le sol, fumiers recueillis dans les étables et enclos).
Ainsi que le souligne PIERI (1989), « la matière organique est apparue comme l’indicateur
le plus sensible de l’évolution des terres cultivées dans la zone des savanes.
Ce sont toujours les champs paysans les mieux pourvus, ou les moins pauvres, en matière
organique qui procurent les rendements à la fois les plus élevés et les plus stables, malgré les
aléas pluviométriques annuels.
On peut résumer à l’extrême l’action fondamentale de la matière organique par trois de ses
rôles :
¤ elle favorise le développement radiculaire des cultures.
¤ c’est l’agent principal de stabilisation de la structure des sols.
¤ elle influence directement la nutrition des plantes et les propriétés physico-chimiques
des sols (capacité d’échange, acidité) par sa minéralisation et son importance dans la dynamique
de l’azote.
Dans les sols tropicaux très sableux, l’application régulière de fumier améliore fortement
l’alimentation hydrique des cultures : cela ne tient pas à une modification de la conduction hydraulique ou de la capacité de rétention en eau du sol, mais uniquement à la forte stimulation de la
prolifération et de l’activité radiculaires des cultures. Par son impact direct sur l’amélioration de
l’activité biologique et du développement racinaire des cultures, la matière organique est un acteur indispensable au fonctionnement durable des systèmes sol-plante que l’on souhaite intensifier.
L’autre rôle essentiel est relatif au maintien et à l’amélioration des caractéristiques physiques de ces sols : propriétés mécaniques, stabilité structurale, porosité (quantité et distribution en
taille des pores).
Le rôle de liant joué par les colloïdes organiques très polymérisés (humus) dans les associations organo-minérales, permettant au squelette minéral de ne pas s’effondrer, est de première
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importance. Cela signifie que dans un sol cultivé, il faut qu’il y ait une quantité suffisante de ces
colloïdes organiques en proportion avec les surfaces minérales colloïdales (argiles et limons) sur
lesquels ils sont adsorbés ; en deçà [c’est-à-dire en dessous de cette quantité, NDLR], le nombre
de ponts établis entre phases minérale et organique n’assure plus la cohésion de l’ensemble.
La contribution directe de la matière organique à la nutrition des plantes est très importante
en ce qui concerne la nutrition azotée.
Il est probable que la minéralisation de la matière organique du sol contribue aussi à la
nutrition des cultures en soufre, voire en phosphore ou en potassium ». (fin de citation)
La matière organique est, à n'en pas douter, l’une des clés de la longévité de la fertilité
d'un sol agricole bien cultivé.
1.2.2.4. Devenir de la matière minérale
PIERI (1989) indique que « la matière minérale des sols est organisée dans des agrégats
et des mottes, ou « fragments structuraux », dont les constituants sont minéraux et organiques.
Les constituants minéraux se différencient les uns des autres par leur taille granulométrique
(argile, inférieure à 2 µm, limons, de 2 à 50 µm, sables fins, de 50 à 200 µm, sables grossiers, de
200 µm à 2 mm, graviers et cailloux), leur nature minéralogique (silicates, silico-aluminates, oxydes
et hydroxydes métalliques, sels divers, etc.), leur morphologie, leurs propriétés de surface (échange,
adsorption d’ions ou de substances minérales et organiques) et leurs teneurs minérales élémentaires
(exprimées en mé/100 g ou en % de poids sec de terre fine tamisée à 2 mm).
Les éléments minéraux nutritifs proviennent de la solubilisation progressive de
ces constituants minéraux et organiques des sols.
Les formes solubles libèrent dans la solution du sol des ions qui assurent l’essentiel de
l’alimentation minérale des cultures (l’absorption directe d’éléments minéraux au contact de la
phase solide et des racines représente moins de 1 % du total des éléments absorbés dans le sol
par les cultures).
Les végétaux fixent autant de carbone que d’oxygène : chacun représente 45 % de la matière
sèche végétale. Les derniers 10 % entrant dans la constitution des plantes sont, par ordre d’importance décroissante, l’hydrogène, l’azote, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le
soufre, ainsi que toute une série d’éléments en moindre quantité, comme le chlore, le fer, le manganèse, le zinc, le bore, le cuivre et le molybdène. Ces nutriments sont, pour la plupart, trouvés par
les plantes dans le sol, où ils proviennent soit des minéraux argileux ou des minéraux parentaux
qui s’altèrent, soit de la dégradation de la matière organique de l’humus.
Toute teneur inférieure ou absence d’un ou de plusieurs de ces éléments provoquent une
ou des carences pouvant entraîner la mort de la plante. De même, des teneurs supérieures peuvent
aboutir à une toxicité vis-à-vis de la plante, qui finira par dépérir.
Les diverses espèces de plantes requièrent ou fixent des éléments chimiques différents relevant d’une adaptation évolutive selon le type de sol ; c’est ce qui explique que certaines plantes
soient tolérantes à des éléments qui apparaissent toxiques pour d’autres.
Les sols de savanes, dont les réserves minérales totales sont assez faibles, ont des stocks
d’éléments minéraux mobilisables réduits (quelques centaines de kg en surface) mais facilement
disponibles pour les cultures : ils sont « pauvres mais généreux ».
Les échanges internes aux compartiments minéraux des sols sont symbolisés par les quatre
flèches de la figure ci-après :
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¤ la flèche 1 correspond aux processus physico-chimiques et biologiques de dégradation
et d’altération des constituants minéraux et des structures minéralogiques les plus stables du sol
(compartiment A). Ils pourvoient de façon lente et continue le stock minéral solubilisable qui
caractérise le compartiment B.
¤ la flèche 2 correspond au prolongement des processus précédents (solubilisation). La
conséquence nette est la rétention de moins en moins énergique des éléments minéraux nutritifs
sur la matrice solide des sols. Le passage de ces éléments dans la phase liquide où ils sont absorbés
par les plantes est ainsi facilité.
¤ les flèches 3 et 4 illustrent les processus inverses. Les éléments solubles sont stockés sous
une forme moins directement accessible (flèche 3). Ils peuvent aussi être « rétrogradés », c’est-àdire fixés énergiquement et totalement indisponibles pour les cultures (flèche 4).
Ce dernier processus est souvent évoqué pour le phosphore dans les sols tropicaux à haut
pouvoir fixateur et pour le potassium, piégé dans les feuillets d’argiles micacées. Mais il intervient
très peu dans les sols ferrugineux tropicaux. La nature et les propriétés des colloïdes minéraux de
ces sols (dominance de kaolinite, traces d’illite et de micas altérés, sesquioxydes à faible activité de
surface et pouvoir d’adsorption d’ions phosphates très limité) et l’effet probable de l’acide silicique
présent dans la solution du sol permettent de comprendre pourquoi, dans la pratique agricole usuelle, on ne constate jamais de perte d’efficacité d’engrais P et K solubles liée à un tel processus.
Par contre, le passage de la forme soluble à une forme moins mobile ou moins disponible
est un phénomène reconnu dans ces sols. C’est relativement fréquent pour les engrais phosphatés
très solubles (phosphate d’ammoniaque, superphosphate triple), qui évoluent vers des formes moins
solubles (bi- ou tricalciques). De même, le potassium, apporté sous forme d’un sel soluble (chlorure
de potassium KCl, sulfate de potassium K2SO4), enrichit non seulement le pool de K soluble et
échangeable mais aussi la fraction K nitrique correspondant au stock mobilisable.
La voie de stockage par « accumulation organique » est importante dans ces sols pour l’azote,
mais aussi pour les autres éléments majeurs [phosphore et potassium, NDLR]. Dans les sols pauvres
en argile à dominante kaolinite, la quantité de N-engrais réorganisée dans la fraction organo-minérale est toujours très faible (moins de 5 %).
Finalement, dans de tels sols, le seul stockage efficace de l’azote-engrais est assuré par
et dans le système racinaire.
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D’une manière générale, l’accumulation organique, et le stockage d’éléments minéraux
qui y est associé, résultent moins d’un processus d’humification par néogenèse (= polymérisation
de substances organiques solubles provenant de la décomposition de tissus végétaux, animaux
et microbiens) que d’un accroissement des productions de racines dû à une amélioration générale
de la productivité des terres.
Pour une culture de sorgho, on retrouve dans les racines 11 % de la quantité totale d’azote
mobilisé à la récolte, 33 % du phosphore, 5 % du potassium, 4 % du calcium et 12 % du magnésium. Le soufre, comme le phosphore, est aussi largement représenté ». (fin de citation)
Afin d’éviter que les sols cultivés ne s’appauvrissent, il faut les fertiliser avec de l’azote, du
phosphate et de la potasse, pour compenser les prélèvements en éléments nutritifs majeurs par les
cultures et la lixiviation. Ces apports peuvent s’effectuer avec des fertilisants naturels ou synthétiques. La fertilisation existe en Europe depuis que les populations cultivant la terre y sont devenues
sédentaires, voilà plusieurs milliers d’années. Longtemps modique, à base d’amendements et
d’engrais naturels tels que les déjections humaines et animales (fumier, guano), ainsi que les
cendres, elle a commencé à s’intensifier à partir du milieu du XIXe siècle (formulation des lois
sur la fertilisation, apparition des premiers engrais chimiques). Son « décollage » a eu lieu dans les
années 1950 ; les rendements se sont mis à augmenter rapidement, grâce également aux « progrès »
réalisés en matière de sélection des variétés, de mécanisation, de protection des cultures, etc.
L’agriculture « productiviste » (recevant beaucoup d’engrais chimiques et de produits
de traitement de synthèse) a fait quasiment l’unanimité jusqu’au début des années 1980.
En France, on est passé de 10 q de blé/ha en 1850 à 25 en 1953 et à près de 75 en 2004, année
où les apports d’engrais chimiques sur toutes les cultures françaises ont presque atteint 5 millions de
t. On mettait alors 260 kg d’éléments fertilisants/ha de maïs aux Etats-Unis, contre12 en Tanzanie…
La quantité d’azote organique prisonnière de la couverture pédologique est estimée à 150
gigatonnes (soit 150 milliards de t). Elle est inférieure à la quantité d’azote contenue dans l’atmosphère, mais bien plus importante que la quantité d’azote stockée dans la biomasse et à la surface
des océans. Mais la mise en culture des sols et, surtout, l’usage intensif d’engrais azotés de
synthèse augmentent fortement la quantité d’azote réémise de façon naturelle par les sols
vers l’atmosphère, au cours des processus biochimiques de nitrification et de dénitrification.
C’est sous forme d’oxyde nitreux N2O que se font ces émissions.
Les études faites sur des sols du sud des Etats-Unis tendraient à montrer que c’est durant
le processus de nitrification des fertilisants azotés que le N2O a la plus grande probabilité de
diffuser du sol vers l’atmosphère, car c’est à ce moment-là que les pores du sol sont le plus
ouverts, laissant le gaz azoté s’échapper.
Le flux de N2O correspond, en moyenne, à 40 g d’azote par ha et par jour (il monte jusqu’à
170 g pour du riz cultivé en zones deltaïques inondables) ; il s’échappe dans les mois, voire les
jours qui suivent l’épandage de l’engrais azoté. Bien que cela ne corresponde qu’à 1 à 7 % de
l’engrais, les émissions de N2O dues à l’usage des fertilisants contribuent au flux total de N2O
à l’échelle mondiale (dans une proportion de 5 à 25 % de ce flux), ce qui représente une part significative de la production annuelle du fait des êtres humains. A la fin du XXe siècle, on estimait
que cette production anthropique d’oxyde nitreux équivalait à celle de toutes les sources naturelles.
On pense, par extrapolation, que les émissions anthropiques de N2O doubleront d’ici à la
fin du XXIe siècle : c’est inquiétant, sachant que ce gaz est impliqué à la fois dans l’atmosphère,
comme gaz à effet de serre, et dans la destruction de la couche d’ozone de la troposphère.
Les émissions gazeuses du sol vers l’atmosphère s’intensifient avec l’augmentation de
la température du sol.
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1.2.2.5. Acidification des sols tropicaux exondés (c’est-à-dire émergés)
= notions de base
La richesse chimique d’un sol est fonction de la nature minéralogique ainsi que des teneurs
et de la solubilité des composants chimiques des fractions minérales et des fractions organiques
de ce sol. On distingue schématiquement :
¤ les éléments nutritifs de « réserve », associés ou intégrés à la matrice solide des sols,
notamment aux argiles.
¤ les éléments « assimilables » par les plantes, dits aussi « échangeables », « labiles »
ou « disponibles » (les cations Ca++, Mg++ et K+, essentiellement), qui sont adsorbés à la surface
des colloïdes minéraux et organiques formant le complexe argilo-humique, et sont en équilibre
dynamique avec les cations et les anions présents dans la solution du sol.
L’importance des réserves mobilisables et de leur passage sous forme assimilable détermine
la capacité d’un sol à se maintenir chimiquement fertile ou au contraire à s’épuiser rapidement.
Les colloïdes électronégatifs du sol, que sont les argiles et les composés humiques,
retiennent autour de leurs molécules des « essaims » de cations : les plus importants sont
les cations Ca++, Mg++, K+, Na+, puis, en quantités plus faibles, NH4+, Mn++, Cu++, Zn++...,
et enfin les cations Al+++, nombreux dans les sols acides, sans oublier les cations H+.
Ces ions sont échangeables, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer à un processus d'échanges
réversibles avec les cations existant dans la solution du sol. Tout changement de cette dernière,
dans le sens d'une concentration ou d'une dilution, modifie l'équilibre et provoque une série
d'échanges avec le complexe argilo-humique, qui aboutissent à un nouvel équilibre.
Par exemple, les sols acides possèdent une garniture constituée essentiellement d'ions H+
et Al+++, qui sont déplacés par les ions Ca++ si l'on pratique un chaulage (amendement calcaire) :
→
++
Ca(OH)2
←
Ca
+
2 OH
base faible
ion calcium ions hydroxyles
Sol H2 + Ca(OH)2

→

Sol Ca++ + 2 H2O

Sol Al2 + 3 Ca(OH)2

→

Sol Ca3 + 2 Al(OH)3

L'acidité actuelle d’une eau ou d’une solution (de sol, par exemple) s'exprime par le pH
(potentiel hydrogène) ou cologarithme de la concentration en ions H+ à l'état libre dans cette eau
ou dans cette solution, c’est-à-dire par le cologarithme de la concentration de cette eau ou de cette
solution en ions H+ actuellement dissociés. On peut écrire : pH = - log [H+]
L’échelle des pH étant logarithmique, une pluie ayant un pH 5 est dix fois plus acide qu’une
pluie ayant un pH 6, et une pluie ayant un pH 3 est cent fois plus acide qu’une pluie ayant un pH 5.
Le pH d’un sol est un paramètre obtenu lors de l’analyse de ce sol et déterminant son état
chimique. Il se mesure soit en diluant l'échantillon de sol dans de l'eau distillée, soit en le diluant
dans du chlorure de potassium (KCl) N/10 ; dans ce dernier cas, les résultats obtenus sont systématiquement plus bas d'environ une unité pH, à cause du phénomène d'acidité d'échange.
La méthode de dilution dans du KCl donne des valeurs plus stables que la méthode de dilution dans de l'eau distillée.
Le pH (eau) va de 0 à 14. La neutralité s’établit à pH 7. Les pH de 7 vers 0 expriment une
acidité de plus en plus forte, ceux de 7 à 14 une basicité (dite aussi alcalinité) de plus en plus élevée.
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Classification usuelle du pH des sols :

< 4,5 : sols extrêmement acides
4,6 à 5 : sols très fortement acides
5,1 à 5,5 : sols fortement acides
5,6 à 6 : sols moyennement acides
6,1 à 6,5 : sols faiblement acides
6,6 à 7,3 : sols neutres
7,4 à 7,8 : sols faiblement alcalins, faiblemt basiques
7,9 à 8,4 : sols moyennement alcalins, moyt basiques
8,5 à 9 : sols fortement alcalins, fortement basiques
> 9,1 : sols très fortement alcalins (sols à alcalis)
On considère qu’un sol est acide lorsque son pH est inférieur ou égal à 6,5, et qu’il est alcalin
quand son pH égale ou dépasse 7,4. Dans la pratique les pH des sols s’étalent entre pH 3,5 et pH 10.
Les sols cultivés ont, en France métropolitaine, des pH majoritairement compris entre 6 et 7,
reflétant une réaction légèrement acide ou neutre. Les sols cultivés de la zone intertropicale sont
en général plus acides, témoignant d’un manque général de calcaire.
Cultures à mener sur des sols plutôt acides : ananas (pH 5 à 7, de préférence), caféier (4,5
à 6,5), hévéa (5 à 6), gombo (6,5 à 7), palmier à huile (5 à 6,5), patate douce (6 à 6,5), poivrier et
pomme de terre (6 à 7), riz (5 à 8), sorgho (5,5 à 8), théier (4,5 à 6), tomate (6 à 7), vigne (5,5 à 7)...
Le gombo ou okra (HIBISCUS esculentus, famille des malvacées) est une plante annuelle de
50 cm à 1,50 m de haut, dont les fruits verts, mucilagineux, pointus, plus longs (10 à 15 cm) que
larges (2 à 3 cm), entrent dans la préparation des potages et des sauces, qu’ils rendent gluants.
Cultures à mener sur des sols plutôt alcalins : agrumes (pH 6 à 8), arachide (6 à 7,5), bananier et blé (6,5 à 8), cacaoyer (5,5 à 8), canne à sucre (6,5 à 8,5), cocotier (6,5 à 8), cotonnier (6,5
à 7,5), haricots (6,5 à 8), maïs (6 à 8), orge (6,5 à 7,5), sisal (6 à 9), soja (6,5 à 7,5), tabac (6 à 8)…
De nombreuses plantes se plaisant sur un substrat alcalin poussent très bien sur un substrat
légèrement acide ; l’inverse est moins fréquent.
Une eau de pluie altère d’autant plus les roches qu’elle est plus acide.
Plus la teneur en ions H+ d’une eau ou d’une solution est élevée, et plus cette eau ou cette
solution sont acides. En traversant la basse atmosphère, les gouttes de pluie dissolvent une partie
des gaz qu’elle contient, ce qui les acidifie. L’eau de pluie arrive à la surface du sol avec une
concentration en protons H+ qui dépend de la quantité plus ou moins élevée de gaz (CO2, NO,
NO2, SO2…) présents dans la basse atmosphère de l’endroit où il est en train de pleuvoir.
Les protons H+ contenus dans l’eau de pluie aident à l’hydrolyse des minéraux parentaux.
Les minéraux d’altération argileux formés, en particulier les smectites, ont tendance à retenir, entre
les différents feuillets élémentaires de leur structure en sandwich, une quantité non négligeable
d’ions basiques (sodium Na+, potassium K+, calcium Ca++, magnésium Mg++), qui sont ce qu’on
a appelé les cations compensateurs. Tant que ces cations se maintiennent dans le milieu, ils en
contrarient l’acidité. Mais si la quantité d’eau qui circule dans le sol est très abondante, comme au
sein des sols tropicaux détrempés par de fortes pluies légèrement acides, les cations sont lixiviés ;
dans ce cas, ce n’est pas tant la présence de protons H+, c’est-à-dire l’acidité elle-même, qui est le
facteur majeur que la perte d’ions basiques par lixiviation. C’est la principale raison pour laquelle
la majorité des régions intertropicales à précipitations abondantes comportent des sols acides.
Une autre source naturelle d’acidité des sols est la formation d’acides organiques (particulièrement d’acides aliphatiques et aromatiques), provenant soit de la décomposition de la matière
organique, soit de la sécrétion directe par des organismes vivants. Plantes et micro-organismes du
sol peuvent libérer de petites quantités d’acide chlorhydrique, d’acide sulfurique et d’acide nitrique.
Des composés gazeux du soufre sont émis dans l’atmosphère par les volcans, etc. ; en étant
dissous par les pluies, ils les rendent acides, et celles-ci augmentent à leur tour l’acidité du sol.
En circulant dans le sol, l’eau de pluie entraîne des réactions biogéochimiques avec :
¤ les minéraux du sol, notamment ceux qui ont une capacité d’échange de leurs cations.
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¤ les particules de matière organique.
¤ les produits de dégradation de la matière organique par les micro-organismes du sol, sous
forme gazeuse ou sous forme de molécules organiques solides.
¤ le système racinaire des végétaux.
A l’évidence, la nature du sol est tout aussi primordiale. Un sol développé sur granit est déjà
acide et, donc, plus susceptible de voir cette acidité s’accentuer ; en comparaison, un sol développé
sur basalte possède une plus grande quantité d’argile et, surtout, plus d’ions magnésium ou calcium
capables de garder une certaine basicité au sol.
Dans ce cas, les sols acides résultent d’une différenciation naturelle. Ils forment 20 % des sols
du globe, mais sont, pour l’essentiel, répartis dans la zone intertropicale, jusqu’à en composer 38 %
(sols appelés oxisols et ultisols), tout particulièrement dans les parties asiatique et américaine de
cette zone, où les sols acides constituent 50 % de la couverture pédologique.
Une mesure approximative du pouvoir tampon du sol ou de sa sensibilité à l'acidification
est fournie par la différence pH = pH (H2O) - pH (KCl). Des pH > 1 traduisent une sensibilité
des sols à l'acidification. En France métropolitaine, pH est voisine de 0,7 ; le pH (KCl) n'y est
déterminé que dans le cas de terrains maraîchers, très riches en éléments fertilisants et en matière
organique. Lorsque pH tend vers 0, c'est un indice de salinité : il en est ainsi pour de nombreux
sols portant des cultures maraîchères intensives (gavées d’engrais), tels que les sols de serre.
Le pouvoir tampon d’un sol est son aptitude à neutraliser l’acidité grâce à la capacité qu’ont
les argiles qui le constituent à échanger, avec la solution du sol et les systèmes racinaires, des ions
basiques, tels que K+ (potassium), Na+ (sodium), Ca++ (calcium) et Mg++ (magnésium). Certains
sols n’ont pas cette propriété, ou ne l’ont plus par perte temporaire d’une bonne part de ces
cations : ils sont dits « acides » (à opposer aux sols « basiques », dits aussi « alcalins »).
Remarque : au Sénégal, la capacité d’échange de cations est doublée quand le pH d’un sol dior
(sableux) s’élève de 4,7 à 7,0 ; celle d’un sol rouge ferrallitique désaturé de Casamance, région
du sud de ce pays, est multipliée par 3,4, donc plus que triplée, pour un même intervalle de pH.
Tous les sols ont tendance à s’acidifier lorsqu’on les cultive.
La culture répétée de sols tropicaux exondés (qui ont pu être inondés dans un lointain passé,
mais qui ne le sont plus) se solde par leur acidification progressive.
Cette altération est d'autant plus grave que le climat est plus humide. Elle prend toute son ampleur dans les pays tropicaux à longue saison des pluies (plus de trois mois) et en pays équatoriaux.
Elle existe aussi en pays tempérés, moins prononcée mais très néfaste, au point d’avoir amené des
générations d’agriculteurs d’Europe à pratiquer, depuis des siècles, divers amendements calciques, afin de la contrebalancer, en particulier avec de la marne (craie friable riche en calcaire).
Sur les 500 000 anciennes marnières, profondes de 10 à 60 m, recensées de nos jours en
France, les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure en comptent 140 000. Souvent en cachette du fisc, qui taxait autrefois ces excavations, les paysans extrayaient de chacune d’elles (ou
en faisaient extraire), en moyenne, 400 m3 de marne au total. A raison de quelques t/ha tous les cinq
à dix ans, ils épandaient cet amendement sur leurs champs et l’y incorporaient pour faire remonter
leur pH, c’est-à-dire pour diminuer leur acidité. Le « marnage » des terres y a pris une grande importance au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, puis a cessé au début du XXe siècle, quand les engrais
chimiques à action alcalinisante (ammonitrate, cyanamide de chaux, nitrate de chaux, phosphates
naturels, superphosphate de chaux) et les amendements calciques (chaux, poudre d’os, scories)
issus de certaines usines se sont banalisés, grâce à l’essor du secteur industriel et des transports.
Les phosphates naturels, extraits de gisements au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, au Togo,
etc., sont surtout constitués de sels de calcium ; après leur traitement par de l’acide sulfurique,
on obtient de l’acide phosphorique et des dérivés solubles utilisables comme engrais phosphatés.
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L'acidification des sols tropicaux peut se définir comme une désaturation du complexe
argilo-humique, consistant en un remplacement des bases échangeables Ca++, Mg++, K+ et autres
par des ions H+ et Al+++.
= causes de l'acidification. Elles sont diverses :
+ mise en culture de terrains auparavant boisés, modifiant le bilan hydrique du sol par
abaissement de l’évapotranspiration annuelle, et provoquant quelquefois une saturation
temporaire en eau du sol, d'où une augmentation de la lixiviation des cations.
Sous forêt, malgré tout, les horizons superficiels, riches en humus, sont la plupart du temps
en équilibre grâce aux restitutions d'éléments minéraux par les végétaux (via la chute de feuilles,
etc.) ; une acidification est parfois observée dans les couches inférieures du sol.
Les forestiers ont remarqué que le défrichement des forêts avait pour résultat une montée
du niveau des nappes phréatiques dans les talwegs drainant les plateaux autrefois boisés.
On appelle talweg la ligne idéale joignant les points les plus bas du fond d’une vallée.
Un bilan hydrique positif existe aussi dans des sols défrichés et cultivés depuis longtemps,
avec excès d'eau et saturation en eau des sols à certaines périodes : telle est la cause principale
de l'acidification en zone tropicale humide, où les sols sont fortement lixiviés. Ce bilan se traduit
par un drainage et une lixiviation intense des cations en profondeur, loin de la couche principale
de pompage de solution du sol par les poils absorbants des radicelles (absorption racinaire).
+ insuffisance des restitutions minérales, contribuant à l'appauvrissement du complexe
absorbant. Elle est consécutive à l'intensification des systèmes de culture et à la restriction
concomitante de la durée des jachères, voire à leur suppression pure et simple.
Cette cause est primordiale dans la zone tropicale sèche (dans les régions qui reçoivent suffisamment de pluie en hivernage pour pouvoir pratiquer une culture), où la lixiviation reste relativement modique et où les sols disposent d'un faible pouvoir tampon. En dehors de la jachère, des
restitutions minérales peuvent provenir des résidus de culture (souvent, hélas, emportés loin du terrain récolté, en zone intertropicale) ainsi que d’épandages de fumier (trop peu fréquents), d’engrais
verts (encore plus rares) s’ils contiennent des fabacées (leurs bactéries symbiotiques captent de
l’azote atmosphérique) et, surtout, d’engrais naturels ou de synthèse, dont les quantités utilisées par
les paysans des PED sont toutefois modiques sur leurs cultures de rente (c’est-à-dire destinées à
être commercialisées, à rapporter de l’argent), et quasi nulles sur leurs cultures autoconsommées.
+ apports répétés, sur des cultures bien précises (de rente, essentiellement), de certaines
formes d'engrais minéraux très solubles (sulfates, chlorures), contenant des anions peu ou pas
absorbés par les plantes. Leur effet acidifiant est marqué. Ainsi, l'usage de sulfate d'ammoniaque
(NH4)2SO4, considéré comme le plus acidifiant des engrais, a-t-il pour conséquences :
¤ un déplacement des ions Ca++, Mg++ et K+ du complexe argilo-humique par les ions NH4+
libérés par le sulfate d’ammoniaque amené au sol. Ces bases échangeables sont éliminées du fait
d’une percolation, par exemple sous forme de nitrate de calcium Ca(NO3)2, qui est soluble.
L’anion NO3- se révèle le plus grand responsable de l'appauvrissement en bases
du complexe absorbant.
La lixiviation de l’azote amené par les engrais azotés survient très rapidement : aussi est-il
recommandé de fractionner le plus possible les apports d'engrais azotés aux cultures qui
doivent en recevoir, si l’on a opté pour une fertilisation comprenant des engrais chimiques.
¤ un effet lixiviant des anions SO4--, qui se combinent avec les cations du complexe,
donnant naissance à des sulfates solubles. Le sulfate de calcium SO4Ca en est un.
¤ un effet H+ par nitrification : 2 NH4+ + 4 O2 → 2 NO3- + 4 H+ + 2 H2O
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Ces protons H+ sont source d’acidité. Ils peuvent remplacer des ions Ca++ autour du complexe
argilo-humique, lesquels risquent d'être solubilisés en se combinant avec, par exemple, des ions
NO3- ; ceux qui ne sont pas absorbés par les systèmes racinaires peuvent alors être lixiviés.
C’est sous sa forme nitrique NO3- (contenue dans les nitrates) que l’azote est communément absorbé par les plantes.
En Guinée-Conakry, dans un sol hydromorphe organique de bas-fond planté en bananiers,
une baisse de 0,2 unité pH a été enregistrée pour chaque apport de 200 kg d'azote/ha.
Au Sénégal, en sol très sableux, la diminution a été de 0,2 unité pH après avoir amené 80 kg
d'azote/ha, au cours d'une rotation quadriennale.
Attention ! Ne pas confondre kg d’azote avec kg d’engrais granulé azoté (ce dernier ne contient
jamais 100 % d’azote ; la perlurée , par exemple, n’en renferme que 46 %).
L’emploi de fortes doses d'engrais potassique sous forme de chlorure de potasse, moins cher
que le sulfate de potasse, peut aussi entraîner une décalcification, précédant une acidification. KCl
se dissocie en K+ et Cl-. Les cations K+ augmentent la concentration de la solution en ions K+, provoquant un échange avec le complexe absorbant : ils prennent sur celui-ci la place d'ions Ca++, à
raison de 2 K+ pour 1 Ca++. Ces cations Ca++ remis en solution deviennent, avec les anions Cl-,
du chlorure de calcium CaCl2, sel soluble susceptible d'être lixivié.
Décalcification ne signifie pas forcément acidification. Précisons cette affirmation.
Les ions Ca++ quittant le complexe argilo-humique (décalcification) peuvent être remplacés
par d'autres cations basiques, par K+ notamment. Cependant, comme Ca++ est le cation le plus
abondamment fixé, son départ s’accompagne presque toujours d'une arrivée d'ions H+, qui
accroissent l'acidité potentielle (acidification). Inversement, la recalcification par des amendements calcaires, dite chaulage, prévient et combat l’acidification ; cette dernière est également
contrecarrée par l'utilisation d'engrais à action alcalinisante, tels que la cyanamide calcique,
apportant 60 % de calcium total exprimé en chaux (CaO) et 18 à 22 % d'azote ammoniacal, le
nitrate de chaux (25 % CaO et 15 % N nitrique), le phospal, les phosphates naturels et les scories.
Un amendement est une substance organique ou minérale incorporée au sol en quantité importante (plusieurs t à quelques dizaines de t/ha), en vue d’améliorer ses propriétés physiques.
Ex. : amendements organiques (fumier, compost, etc.), amendements calcaires et/ou magnésiens
(chaux, marne et autres). Un engrais est un produit organique ou minéral apporté au sol afin d’en
maintenir ou d’en accroître la fertilité ; il y est d’habitude incorporé, mais il arrive que l’on pulvérise un engrais minéral en solution aqueuse sur le feuillage, ou encore qu’on le mélange à l’eau
d’irrigation. Les agriculteurs biologiques accusent les engrais minéraux de synthèse de forcer
les cultures et de perturber flore et faune du sol.
Le fumier est un amendement organique et un engrais organique : on le recommande pour
presque tous les sols, surtout en agriculture biologique.
+ les gaz émis par un volcan en éruption fournissent à l’atmosphère des composés sulfurés
(hydrogène sulfuré H2S, anhydride sulfureux SO2), qui acidifient le sol soit par leur dépôt sec à sa
surface (ce dépôt peut se réaliser à proximité ou à grande distance du volcan, selon la violence momentanée des vents emportant ses déjections), puis leur introduction dans le sol par la pluie, soit
directement par la pluie, qui s’acidifie en dissolvant une partie des gaz présents dans l’atmosphère.
Mais si, dans leur ensemble, ces réactions biogéochimiques d’origine naturelle produisent
des sols acides, nombre d’aérosols et tous les végétaux morts procurent à leur tour, régulièrement,
des cations basiques qui viennent « tamponner » cette acidité naturelle, c’est-à-dire la modérer.
Ainsi, les sols acides restent naturellement limités à des zones climatiques bien définies.
Un aérosol est constitué de fines particules solides ou liquides en suspension dans l’air.
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= phénomènes consécutifs, du point de vue agronomique, à la désaturation du complexe absorbant
et à l'abaissement du pH (acidification) dans les sols de la zone intertropicale :
+ extraordinaire pauvreté des sols en éléments fertilisants minéraux.
+ réduction d'assimilabilité par les plantes de certains éléments, à l'exemple du molybdène et du phosphore. Dans le cas de sols très acides et riches en fer libre, le phosphore se trouve
en majorité sous forme de phosphate ferrique peu assimilable par les plantes.
+ apparition d'une faune et d'une flore pathogènes.
+ perturbation de l’activité microbiologique des sols.
En particulier, la fixation d'azote par les fabacées – grâce aux bactéries symbiotiques du
genre RHIZOBIUM, vivant dans les nodosités de leurs racines – ainsi que l'activité des bactéries
ammonifiantes et des bactéries nitrifiantes présentes dans le sol sont ralenties, voire nulles,
à des pH inférieurs à 4,5 ; elles sont optimales pour des pH compris entre 6 et 7.
Le pourcentage d’azote absorbé provenant de la fixation symbiotique varie de 20 à 70 %
pour une même variété d’arachide, et de 0 à 60 % pour un même cultivar de soja.
L’intensité de fixation symbiotique de l’azote atmosphérique est très variable. L’une de ses
conditions déterminantes est la pluviosité annuelle et ses conséquences sur l’alimentation hydrique
des cultures. Une année, au Sénégal, une pluviosité insuffisante a entraîné une chute de 64 % du
rendement de la culture de soja à l’essai sans affecter autant les rendements en arachide, qui
restèrent proches de 80 % du rendement obtenu en alimentation hydrique satisfaisante.
L’inoculation de souches de bactéries symbiotiques plus efficientes et le choix de variétés
mieux adaptées donnent des résultats satisfaisants pour la culture de soja mais décevants pour celle
d’arachide, alors que tous deux sont des fabacées. Cette inoculation se pratique, au moins dans le
cas d’un champ mis en culture de soja pour la première fois, par enrobage des graines, juste avant
leur semis, avec un produit contenant des bactéries du genre RHIZOBIUM, de bonne qualité.
Les fabacées contribuent beaucoup moins qu’on ne le pense à l’amélioration du statut
azoté des sols en zone tropicale semi-aride.
Il ne faut pas surestimer l’importance de cette éventuelle amélioration car, en climat semiaride, la contribution de la fixation symbiotique à la nutrition azotée des fabacées peut, en alimentation hydrique déficitaire, être inférieure à celle fournie par les réserves du sol. On observera
alors un épuisement des réserves azotées des sols, d’autant que, dans la pratique agricole, du moins
celle liée à la culture de l’arachide, les résidus de récolte (tiges et fanes) sont toujours exportés des
champs, généralement afin d’être vendus : des citadins achètent ce foin pour renforcer la nourriture
de moutons, d’ânes ou de chevaux vivant en ville (en Egypte, à la place de la « paille » d’arachide,
on donne de la luzerne – fraîche car irriguée – aux animaux tirant les calèches).
Le « nanisme jaune » de l'arachide est un rachitisme inhérent à une « faim » d'azote, à la
suite de la mort des bactéries des nodosités, dont la baisse du pH est responsable. SAMSON et al.
(1986) ont pourtant montré que la sensibilité de la symbiose RHIZOBIUM-fabacée se manifestait
seulement dans les premiers jours du cycle cultural du soja : en effet, des plants de soja maintenus
en culture hydroponique sur sable, dans un milieu à pH 6,5 pendant 12 jours, puis à pH 4 durant
le reste de leur cycle, produisent la même quantité de matière sèche végétale et le même nombre
de nodosités que des plants cultivés dans un milieu stabilisé à pH 6,5.
Pour la plupart des chercheurs, l'action défavorable des bas pH serait liée à la diminution
d'activité des bactéries du cycle de l’azote, donc à un ralentissement des phénomènes de minéralisation et à une insuffisance de l'alimentation azotée des plantes.
Confirmant cette hypothèse, on a noté une vigoureuse réponse aux engrais azotés dans
les sols tropicaux à pH inférieur à 5, sauf dans le cas où ils sont déjà très riches en azote total
(la teneur en azote peut s'élever à 2,5 ‰ dans les sols hydromorphes de certaines bananeraies).
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[NDLR : dans les 4 cadres, à droite et de haut en bas, il y a écrit : Volatilisation ; Récoltes ; Erosion,
ruissellement ; Lessivage. Dans les flèches du centre, à g. : Nitrosomonas, et à dr. : Nitrobacter. En
bas, à g. : Cycle… : Sources et Pertes. La flèche claire = Minéralisation (cadavres et excréments),
et la noire = Consommation par les microorganismes] (Source : TERRE & HUMANISME, 2012)
Dans le cycle naturel de l’azote, le rôle des bactéries est prépondérant. Des pH assez élevés,
de 6,5 à 8, accélèrent les phénomènes de minéralisation : une petite quantité de matière organique
parvient alors à libérer une quantité d'azote relativement grande, si l’humidité du sol est convenable.
+ mise en solution d'éléments toxiques pour les plantes (aluminium, manganèse, fer…)
Lorsque l’acidité d’un sol est suffisamment grande, à un pH inférieur à 5, les oxydes et
hydroxydes d’aluminium et de fer sont solubles et, tel un morceau de sucre qui fond dans de l’eau,
ils livrent à la solution du sol leur contenu, sous formes d’ions Al+++ et Fe++. Les cations basiques
Na+, K+, Ca++ et Mg++ sont éliminés, entraînés par les eaux qui percolent et circulent dans le sol ;
ils sont remplacés par des ions Al+++ et Fe++, et même H+, qui viennent se fixer sur les argiles.
Momentanément débarrassé de ses cations basiques, le complexe d’échange du sol (encore
appelé complexe argilo-humique) fournit aux racines des plantes des ions Al+++ et Fe++, qui sont,
surtout l’aluminium, particulièrement toxiques.
La toxicité aluminique, la plus connue, induit un rabougrissement des racines et, parfois,
un nanisme des plantes, de même qu'une mauvaise assimilation du phosphore, faisant chuter les
rendements. Cette toxicité peut également empêcher la réplique des acides nucléiques, bloquant
les divisions cellulaires. Le seuil de tolérance (dit aussi seuil de toxicité) à l'aluminium varie
selon les espèces. Certaines sont assez résistantes : le maïs admet jusqu'à 120 ppm d'aluminium
échangeable, mais l'arachide n'en supporte pas 60, et le cotonnier est sensible au-delà de 25
seulement. L’abréviation ppm signifie partie par million.
PIERI (1989) souligne : « Les cultures sont toujours très tolérantes à l’ion H+, mais elles
sont sensibles à la pauvreté en bases échangeables (Ca++, Mg++ et K+ essentiellement) et à la
présence d’ions toxiques libérés en milieu acide (Mn++ mais surtout Al+++).
C’est pourquoi les agronomes préfèrent utiliser un indice complémentaire aux mesures du
pH, qui est le taux de saturation en aluminium échangeable (TSA), correspondant au rapport :
TSA (%) =

Al+++
Al++++ Ca+++ Mg+++ K++ Na+

x 100
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Un sol n’est pas acide si son TSA est voisin de 0 %. Il est admis qu’au-delà d’un TSA de
30 %, un sol est peu propice aux cultures non tolérantes à l’aluminium, c’est-à-dire à la majorité
des cultures pluviales de la zone des savanes, à l’exception du mil (Pennisetum typhoïdes),
de certaines variétés de niébé (Vigna sinensis) et de riz pluvial. » (fin de citation)
Le rapport ions aluminiques échangeables/somme des bases échangeables est souvent
un indicateur plus précis du seuil de toxicité que le simple nombre de parties par million d’aluminium échangeable. Au Sénégal, la toxicité aluminique sur arachide se manifeste quand ce rapport
excède 30 %. En ex-Indochine (Cambodge, Laos, Viêt Nam) et en Sierra Leone (Afrique de
l’Ouest), la toxicité des ions Al+++ s’observe sur riz à des pH inférieurs à 4.
Dans la vallée du Niari, au Congo, en sols ferrallitiques désaturés, argileux, la toxicité
manganique a été décelée sur arachide à des pH inférieurs à 4,5, et sur cotonnier à des pH < 5,2.
La réduction du manganèse survenant à bas pH le rend plus soluble ; il s’en suit une absorption exagérée de manganèse, qui trouble le métabolisme de la plante (antagonismes Mn - Fe et
Mn - Ca).
Les toxicités aluminique, ferrique et manganique sont d’autant plus marquées qu’en condition
acide, de nombreux autres métaux sont solubles et les concentrations dans les sols en chrome, en
cuivre, en nickel, en zinc et autres augmentent également.
La perte d’ions basiques du complexe d’échange du sol peut être temporaire si ces cations
sont restitués par la décomposition des fragments que les végétaux procurent régulièrement à la
litière. Mais la modification des conditions pro-pH acide du sol peut perdurer : c’est le cas, par
exemple, lorsque les végétaux sont moissonnés et emmenés hors du champ (la décomposition des
racines et éteules restant sur place est insuffisante pour alimenter correctement la litière en cations),
ou lorsque la mise en jachère est trop longtemps repoussée et que la litière naturelle ne se reconstitue plus, ou encore quand l’ajout régulier de certains fertilisants maintient une forte acidité.
Sur des sols acides, c’est toute la production de biomasse qui est réduite, y compris celle des
arbres : graduellement affaiblis, les végétaux deviennent de plus en plus vulnérables aux attaques
de leurs ennemis (champignons, insectes et autres) et aux dégâts des tempêtes, ou tout simplement
trop chétifs pour résister aux périodes de sécheresse.
La proportion de sols tropicaux exondés subissant des phénomènes d'acidification préjudiciables aux cultures ne peut qu'augmenter au cours des années à venir, en raison de l'intensification
croissante des systèmes de culture.
Or le pH du sol a une influence considérable sur le rendement des cultures.
Le bananier, passant pour s’accommoder de pH très bas, voit ses récoltes majorées de 80 %
quand le pH monte de 4,5 à 6 (son optimum se situerait entre 6,5 et 8). Le riz, qui peut, à la limite,
supporter des pH voisins de 4, atteint ses meilleurs rendements à pH 6. La culture du cotonnier est
déconseillée tant que le pH se maintient inférieur à 5,6, son optimum s'approchant de 7. Très tolérante, la canne à sucre admet des pH allant de 4 à 8,9 ; elle préfère pourtant des sols dont le pH
est compris entre 6,5 et 8,5, comme indiqué au début du § 1.2.2.5.
L'acidité d'un sol signifie pauvreté et, ce qui est plus grave, difficulté d'utilisation
des fertilisants, dont la plupart élèveront moins le rendement en étant apportés à un sol acide
qu’ils ne l’auraient fait en étant apportés à un sol neutre ou légèrement alcalin.
Plutôt que de subventionner l'usage d'engrais fréquemment acidifiants, ou les usines qui
les produisent, certains agronomes estiment qu'il serait plus judicieux de privilégier l'emploi
d'amendements calcaires dans les sols tropicaux, presque tous trop acides.
Par le seul fait de remonter le pH de 1 à 2 unités, ces amendements à action alcalinisante
amèneraient sans doute un accroissement des rendements de l'ordre de 20 à 50 % ! Encore faudraitil stabiliser le pH vers 6,5 à 7, au voisinage de la neutralité. Les pertes de calcium dues à la lixiviation et aux prélèvements des cultures peuvent être compensées par l’emploi d’engrais à action alcalinisante, à des doses de quelques centaines de kg par ha et par an, mais le prix de revient élevé
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de ces engrais, hélas quasiment jamais subventionnés dans les PED, y freine leur généralisation.
Les amendements calcaires (dits parfois amendements calciques) ont pour objet de neutraliser les
sols trop acides, de remédier à une nitrification insuffisante et de favoriser l’absorption des éléments
fertilisants (notamment de l’acide phosphorique bloqué partiellement sous forme de sels de fer et
d’alumine en sol acide).Leur valeur neutralisante dépend de leur teneur en chaux (CaO) et en magnésie (MgO), et de la finesse de leur mouture. On les classe en trois catégories, selon leur origine :
¤ les produits cuits, à savoir les chaux proprement dites (CaO).
¤ les produits crus (produits de carrière broyés).
¤ les déchets de produits de l’industrie et de l’activité humaine, telle la poudre d’os (en pays
développés, les usines d’équarrissage récupèrent les peaux, os, cornes et graisse d’animaux abattus).
Présents en abondance dans de nombreux pays, les amendements calcaires issus de carrières
ou de résidus industriels sont très bon marché. Comme il en faut, en épandage généralisé, 1 à plusieurs tonnes par hectare (cf tableau ci-après), c’est leur transport – hors de prix en PED – qui rend
leur usage fort coûteux et, par conséquent, trop rare dans les pays pauvres ; en outre, les ressources
en calcaire pour fabriquer de la chaux n’y sont pas toujours copieuses.
En zone tropicale, les doses de calcaire finement broyé à apporter sur sol de faible capacité
d’échange, pour élever son pH de 1 unité sur 18 cm de profondeur, sont au minimum, en t/ha, de :
Type de sol
pH initial
(du + léger au + lourd)
pH 3,5
pH 4,5
pH 5,5
Sableux
0,6 t/ha
0,6 t/ha
0,9 t/ha
Sablo-limoneux
1,1
1,5
Limoneux
1,7
2,2
Argilo-limoneux
2,6
3,2
Argileux
3,4
4,3
Argileux de bas-fond
5,6
7,5
8,6
(Source : Mémento de l’agronome, MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION, 1980)
Dans son livre La nouvelle Richesse des Nations, Guy SORMAN a écrit, en 1987 : « Mais,
comme tout Brésilien, il [Olacyr de MORAES, NDLR] a la passion de la terre et c'est dans l'agriculture qu'il réinvestit sa fortune. Pour une somme dérisoire, il rachète dans l'Etat du Mato Grosso
(...) une propriété de 100 000 ha, abandonnée depuis des années par une société britannique : la
terre est en friche parce que ses propriétaires la croyaient stérile, trop acide. Il suffisait d'y ajouter
de la chaux, mais en quantité gigantesque. Olacyr a donc acheté une mine de calcaire à 150 km de
là, qu'il relie à ses terres par une noria de camions. (...) Vue d'avion, sa propriété est une terre rouge
dans laquelle l'aspersion a découpé d'immenses ronds verts ; chacun de ces cercles enferme 100 ha
de soja. » Dénommées cerrados, les terres rouges des plateaux centraux du Brésil étaient souvent
laissées à l'état de steppes arbustives, car réputées trop acides et subissant un climat tropical sec.
Avec 51,5 millions de t récoltées en 2003, le Brésil est devenu le 1er producteur mondial de soja.
Parmi les gros producteurs brésiliens de soja figure Otaviano PIVETA, venu pauvre au Mato Grosso en 1985, quand la terre valait 50 $/ha ; en 2006, il y cultivait 150 000 ha, valant 4 000 $/ha.
Un amendement calcaire localisé au fond des lignes de plantation et/ou un enrobage de
semences avec une pâte calcaire maintiendraient à proximité du chevelu radiculaire un environnement physico-chimique favorable durant une brève période. Peu onéreuse puisque n’exigeant
que de modiques quantités d’amendement, cette technique serait aussi efficace qu'une application
massive d'amendement calcaire généralisée sur toute la surface du champ, puis enfouie, dont le
but serait d'élever le pH d'un sol acide à un niveau jugé classiquement satisfaisant (pH 5,5, au
minimum). Ces deux méthodes sont actuellement en cours de comparaison à Madagascar,
dans le cadre d'un système de culture soja-maïs.
Empruntons encore ceci à PIERI (1989) : « L’apport de fumier ou de « terre de parc » limite
l’acidité des sols, qui n’est cependant supprimée (TSA voisin de 0 %) que pour de très fortes doses
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

144

de fumier, ou en combinant des apports annuels de fumier avec un chaulage périodique.
L’enfouissement de résidus de récolte (pailles de céréales) aurait un effet plus limité.
[NDLR : prélevée à la surface des parcs où le bétail passe la nuit, donc y dépose des excréments,
cette terre de parc, encore appelée poudrette de parc, est un engrais organique à action rapide,
dont la valeur humique est petite. Mais cet engrais est assez riche en sels minéraux, puisqu’il
renferme, en % de M.S., environ 0,5 % d’azote (N), 0,2 % d’acide phosphorique (P2O5), 0,3 %
de potasse (K2O), 0,05 % de chaux (CaO), 0,08 % de magnésie (MgO), entre autres]
La fumure organo-minérale apporte une incontestable amélioration du point de vue du
pH des sols par rapport à la fertilisation à base d’engrais minéraux. Mais l’acidification reste
techniquement facile à maîtriser par la pratique du chaulage.
Tous les itinéraires techniques ne comprenant pas un apport de fumier induisent,
sans aucune exception, une baisse du stock de matière organique des sols cultivés.
Dans le cas des sols très sableux, un apport annuel de fumier pourtant élevé (10 t par ha et
par an) ne permet pas l’entretien organique de ceux-ci ! A Bambey, on constate que l’association
labour et fumure minérale conduit à des taux de perte annuelle en matière organique voisins
ou supérieurs à 6 % (un sol cultivé perdra alors la moitié de son stock de matière organique en
11 ans), contre environ 1 % en agriculture mécanisée dans les pays tempérés (où un sol cultivé
perdra la moitié de son stock de matière organique en 68 ans).
Dans les sols à texture plus équilibrée, ce taux est souvent voisin de 2 % dans la zone
de savanes, mais la nature des itinéraires techniques joue beaucoup sur cette valeur moyenne.
Celle-ci peut atteindre 3 % (un sol perdra la moitié de son stock de matière organique en 22 ans)
ou, au contraire, indiquer qu’il y a accumulation de matière organique dans les sols.
L’assertion [c’est-à-dire l’affirmation, la thèse, NDLR] selon laquelle les engrais favorisent
la « combustion » de la matière organique des sols (« l’engrais brûle les sols », entend-on souvent)
est une idée non seulement simpliste, mais erronée.
Avec des formules d’engrais du type NSB (azote, soufre, bore) ou NPKSB adaptées à la culture cotonnière, le taux de perte annuelle en matière organique est égal à 2 % dans certains essais
au Tchad, alors que si on applique une formule du type PKSB, sans azote, le taux est de 1,6 %.
Comme pour l’acidification, les engrais azotés paraissent jouer un rôle important dans
l’évolution de la matière organique des sols de cette zone.
L’enfouissement de pailles de céréales ou d’autres résidus de récolte ne permet pas d’enrayer
la baisse du stock organique des sols. Un champ de mil (variété Souna III) fournit 2,5 à 8 t de
pailles/ha, qu’on peut enfouir grâce à un labour de fin de cycle de 15 à 18 cm de profondeur ;
ces pailles contiennent (en % de M.S.) : 0,5 % N, 0,1 % P, 1,5 % K, 45 % C.
Au contraire, cet apport de matière végétale (à C/N élevé, de 40 à plus de 90) paraît stimuler
la dégradation de ce stock. A Bambey, l’enfouissement de pailles de mil accroît le taux annuel
de perte en matière organique de 1,3 % (passant ainsi de 4,3 à 5,6 %).
Ces faits expérimentaux vont à l’encontre de bien des idées reçues sur les vertus de la restitution au sol de résidus organiques (notion de « surminéralisation » apparente). Cet effet est net
en sols très sableux. Mais certains résidus enfouis (tiges de cotonnier, par exemple) ne semblent
pas entraîner les mêmes conséquences.
L’apport de fumier (à C/N voisin de 10) est la pratique la plus efficace qui, selon les doses
et la texture des sols, ne fait, au pis, que limiter les pertes en matière organique. Mais, le plus souvent, elle maintient et même accroît le stock organique des sols.
Le simple remplacement d’une monoculture, quelle qu’elle soit, par une succession culturale
est aussi une pratique favorable à la limitation de la baisse du stock organique des sols.
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Il semble aussi qu’une certaine « qualité » de jachère remplisse un rôle similaire. En fait,
ceci ne se manifeste qu’en conditions de jachère très favorables (recru naturel d’herbes important
et de qualité, ou jachères améliorées en général grâce à une fertilisation minérale et à l’ensemencement de légumineuses) et ayant également un fort développement. Rien ne ressemble moins
à une jachère dégarnie qu’une sole de repos à forte production de biomasse.
Globalement, les expérimentations ont fait apparaître qu’on était en mesure, techniquement, de maintenir la productivité des terres de savanes à long terme.
Pour une gamme de rendements avoisinant la tonne de produit récolté/ha, rien n’est possible
sans apports fertilisants [organiques ou organiques et minéraux, ou, à tout le moins, seulement minéraux, NDLR] et il vaut mieux une succession de cultures différentes plutôt qu’une monoculture.
Contrairement à ce qui a été vu en système manuel, une jachère de qualité et à fort développement (qu’elle soit naturelle ou intensifiée par l’engrais) présente dans ces conditions des avantages certains. L’usage peut en être justifié dans les cas peu fréquents où la pression foncière
reste faible.
Les essais de longue durée montrent qu’en systèmes de culture mécanisés la fertilisation
uniquement minérale perd à moyen ou long terme de son efficience. Elle peut chuter à la moitié
ou au tiers de sa valeur initiale, souvent après moins de 10 ans. Ce fait est apparu étroitement lié
à l’acidification des sols qui se manifeste progressivement dans ces circonstances.
La pratique d’un chaulage périodique permet alors de restaurer à la fois les niveaux de
rendement et l’efficience des engrais, en 1 ou 2 ans. On observe cependant que la productivité
des terres obtenue en ayant recours aux engrais et amendements minéraux reste modérée dans
la plupart des cas étudiés. De plus, la variabilité interannuelle des rendements, bien que réduite
par la pratique de l’engrais, demeure forte, à l’instar de celle de la pluviosité annuelle.
Les expérimentations de longue durée prouvent que l’apport de matière organique, sous
la forme de fumier ou de terre de parc en association à l’engrais minéral, présente de nombreux
avantages pour accroître simultanément la productivité et la stabilité interannuelle des
rendements. On s’assure ainsi un excellent niveau de production et une meilleure protection
des sols face à l’acidification, tout en utilisant la seule parade contre la baisse du stock organique
des sols qui se manifeste toujours dans de tels systèmes de culture.
Les engrais minéraux seraient plutôt favorables, dans certaines conditions, à une réduction
du taux de perte annuelle en matière organique. Mais ce taux semble stimulé par des fumures
riches en azote.
Le labour, même sans enfouissement, apparaît comme une technique agressive vis-à-vis
du maintien du stock organique des sols. Le taux de perte annuelle de matière organique, le plus
souvent voisin de 2 % dans les expérimentations (…), a pu atteindre 3 à 7 %. De tels taux supérieurs à 5 % ont été mesurés soit dans des sols labourés très sableux, soit dans des sols où l’érosion sévit en relation avec une mauvaise maîtrise des pratiques culturales.
Le maintien d’un certain stock de matière organique est indispensable.
A tout point de vue, les situations les plus mauvaises se rencontrent en systèmes de monoculture et/ou en l’absence d’apports fertilisants, que la culture soit manuelle ou attelée.
« Innovation technique » à coût nul et à conséquences très favorables, la rotation est
toujours intéressante.
Il est clairement démontré que la jachère – même de 6 ans, après 3 années de culture – ne
permet pas le maintien d’un niveau correct de production en systèmes manuels peu intensifs. En
revanche, si la jachère est très productive (forte quantité de biomasse produite), ce qui s’observe
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soit en sol naturellement fertile, soit par recours à la fertilisation et à l’introduction de nouvelles
espèces, le rendement des cultures qui lui succèdent est nettement accru. Mais le taux de perte
annuelle en matière organique du sol, tout en étant réduit, n’est pas nul.
Dans les sols très sableux, un apport de 5 t de fumier par ha et par an n’est pas suffisant
pour maintenir le stock initial de matière organique.
Analyse d’un sol très sableux de Bambey, au Sénégal, avant l’essai qui suit (horizon
0-20 cm, contenant 3,1 % d’argile + limon) :
pH eau = 5,82. pH KCl = 4,88.
C % = 0,21.
N ‰ = 0,18. Ca éch. (mé/100 g) = 0,60.
K éch. (mé/100 g) = 0,06.
CEC (mé/100 g) = 1,23.
Al éch. (mé/100 g) = 0,10.
Soumis à l’intensification par le labour et l’engrais minéral, ce sol (rotation mil - arachide)
s’acidifie et perd très rapidement sa matière organique (taux de perte > 4 %/an). » (fin de citation)
Conclusion sur l'évolution des sols tropicaux
Sous climat tropical sec, les risques de dégradation irréversible du sol après un défrichement
se révèlent considérables ; ces risques sont un peu moindres en climat tropical humide ou subtropical, car la végétation naturelle, vigoureuse du fait du temps chaud et pluvieux, y possède un pouvoir
élevé de reconquête. Dans tous les cas, la structure du sol peut très vite s’altérer si les travaux
culturaux sont mécanisés sans précaution.
PIERI (1989) prévient : « L’apparente stabilité de la productivité des terres cultivées, du
moins telle qu’elle ressort de l’analyse de l’évolution des rendements, ne rend compte ni des profondes modifications que subissent les exploitations agricoles, ni de l’évolution des ressources
naturelles observées dans les villages et les champs cultivés.
Or les dégradations du milieu physique sont visibles et mesurables, et recèlent une grande
importance. Les paysans en ont une claire perception : « Mes terres blanchissent, deviennent plus
dures et l’eau ne s’y infiltre qu’avec difficulté ». Perte en matière organique, pulvérulence, battance,
ruissellement et érosion de l’horizon de surface sont en effet les manifestations les plus fréquentes
de la dégradation réellement mesurée en champs paysans.
La dégradation chimique des sols ne se manifeste pas de façon aussi évidente, mais elle
a bien lieu, non seulement dans les horizons de surface mais jusqu’à plus de 50 cm de profondeur
(acidification, appauvrissement en éléments minéraux nutritifs).
Tout se passe comme si la productivité des terres de savanes suivait une loi « discontinue »,
marquée par des seuils faisant intervenir l’état de salissure des champs cultivés, l’appauvrissement
organique et minéral (carences), mais surtout l’effondrement de l’organisation structurale du
profil cultural.
Ces seuils franchis, la productivité des terres chute alors brutalement. » (fin de citation)
Lorsqu’un sol se dégrade, l’enracinement est limité :
¤ par une « barrière physique » constituée à la suite de la destruction de l’architecture des
horizons de surface, due aux pertes d’humus et de colloïdes argileux qui en assuraient la cohésion
et la stabilité. On parle d’« effondrement architectural ».
¤ par une « barrière chimique ». Les horizons de surface sont désaturés en cations (Ca, Mg)
et acidifiés (augmentation de la concentration en ions H+ provenant de la transformation d’ions
ammonium NH4+ en ions nitrates NO3-).
La lixiviation sera d’autant plus intense que l’enracinement des cultures est limité en profondeur : c’est un cercle vicieux.
La mise en valeur des sols tropicaux impose donc la plus extrême prudence, et il devient
urgent de prendre des mesures pour sauvegarder les sols exploités de manière inconsidérée.
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1.3. MONDE VIVANT PRESENT ENTRE LES TROPIQUES

Il dépend des sols et des climats, mais aussi de la géographie.
D’après la théorie du géophysicien allemand A. WEGENER, énoncée en 1912, les terres
émergées ne formaient qu’un seul continent initial, le Gondwana, à l’ère primaire ; il a commencé
à se fragmenter il y a 180 millions d’années, et les continents actuels s’en sont détachés selon une
douzaine de plaques solides, qui flottent sur le magma (masse pâteuse) présent sous la croûte terrestre et qui dérivent de quelques cm/an : l’Inde s’est ainsi séparée de l’Afrique et de Madagascar
il y a 85 millions d’années, puis a migré vers le nord, où elle est entrée en collision avec l’Asie,
voilà 40 millions d’années. Ce sont les heurts de ces plaques qui ont donné naissance aux chaînes
de montagnes (Alpes, Andes, Himalaya et autres), dont l’élévation se poursuit de nos jours ; leurs
chevauchements provoquent des séismes (au Japon, en Afrique du Nord et en Turquie, par ex.)
ainsi que l’apparition de volcans, notamment le long de la « ceinture de feu » du Pacifique.
De magnitude 7,5 sur l’échelle de Richter, le tremblement de terre de Tangshan, en 1976, a
tué 255 000 Chinois. D’autres séismes ont eu lieu au XXe siècle ; plusieurs ont fait des dizaines de
milliers de victimes chacun. De magnitude 9,1, le séisme du 26/12/2004, au nord-ouest de Sumatra
(Indonésie), suivi d’un tsunami (raz-de-marée) de 9 m de haut sur les côtes de l’océan Indien, tua
270 000 personnes (ce désastre, regardé presque en direct à la télévision, a apitoyé le monde entier,
incitant des millions de personnes à envoyer des dons pour les sinistrés). De magnitude 7, le séisme
survenu à Port-au-Prince, le 12/01/2010, a tué 230 000 Haïtiens et en a blessé autant (il s’est ajouté
aux inondations causées par la tempête Jeanne, en septembre 2004, et par quatre ouragans qui ont
touché Haïti en 2008). Espérons que l’élan mondial de solidarité, observé en 2010, permettra de reconstruire Haïti, où la misère et l’inégalité sociale génèrent moult crimes et délits, sur place, et une
importante émigration. Au Japon, un séisme a causé 100 milliards de $ de dégâts, le 17/01/1995, à
Köbé, et un autre de magnitude 9, le 12/03/2011, a provoqué un tsunami de 15 m, qui a tué 19 000
personnes et a endommagé des réacteurs nucléaires à Fukushima, mettant en danger le voisinage.
La dérive des continents conduisit à leur isolement et, donc, à une évolution de la flore et de
la faune spécifique à chacun d'eux ; ce phénomène est bien visible dans l’île de Madagascar, par ex.

1.3.1. Végétaux
Les formations végétales d'origine sont devenues rarissimes.
Bien qu’elle s'avère habituellement régressive, l'influence de l'homme ne l’est pas toujours,
comme le démontrent les Israéliens, parvenus, à force d’imagination et de travail, à cultiver le désert du Néguev et à le « faire fleurir ». Si les conditions de climat et de sol sont assez voisines entre
le Sahel (dont les cultures font parfois pitié) et le désert du Néguev, florissant dans ses zones irriguées, les résultats agronomiques sont très différents car les techniques employées ne sont pas
les mêmes. En pratiquant des cultures intensives au moyen de techniques modernes, la société
BUD- Sénégal a prouvé, de 1972 à 1976, qu’on pouvait récolter des légumes de très bonne qualité
en saison sèche à proximité du littoral atlantique, balayé par l’alizé rafraîchi au-dessus de l’océan.
On se contente souvent d’accuser le manque d’instruction répandu au Sahel pour expliquer
ses bas rendements. Or les paysans d’Europe occle n’étaient guère instruits quand ils ont accompli
la révolution agricole à partir du début du XVIIe siècle aux Pays-Bas ; ces nouvelles techniques des
Hollandais ont été introduites en Angleterre dans la seconde moitié du XVIIe et en France à la fin
du XVIIIe siècle. Les pionniers de cette révolution étaient toutefois des gentlemen-farmers lettrés.
Quoique les paysans africains aient une mentalité différente de celle des agriculteurs des pays développés, on peut dialoguer avec eux et obtenir de leur part des transformations matérielles non négligeables. Mais ces innovations ont du mal à se diffuser en Afrique, puis à s’y maintenir, surtout
lorsqu’elles exigent un entretien régulier, notion qui finira bien par entrer dans les mœurs locales.
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1.3.1.1. Particularités de la microflore dans les régions chaudes
= La microflore totale est numériquement moins abondante en sols tropicaux qu'en sols tempérés :
50 à 100 millions de germes (bactéries et autres)/g de terre, au lieu de 200 millions. Malgré tout,
température et humidité élevées stimulent leur activité, d'où une évolution bien plus rapide des
matières organiques en saison des pluies (et quand on irrigue en saison sèche), suivie d’une
amélioration très temporaire du niveau de fertilité, surtout lorsque le rapport C/N des matières
organiques éventuellement apportées est bas (cas de fumiers ou de composts bien décomposés).
En France, on évalue à 3 t la masse de micro-organismes vivant dans la couche des 20
premiers cm d’un terrain s’étalant sur 1 ha, couche qui pèse environ 3 000 t. En milieu tropical,
les connaissances sur ce sujet continuent d'être fragmentaires.
= Sauf en sols saturés d'eau, les bactéries aérobies et les actinomycètes prédominent par rapport
aux bactéries anaérobies et aux champignons, plus nombreux en régions tempérées.
Les actinomycètes sont des micro-organismes filamenteux, proches des bactéries. Certains
actinomycètes vivent dans le sol et paraissent jouer un rôle important lors de la formation de
l'humus ; d'autres sont des parasites de l'homme et des animaux. Divers actinomycètes ont la
propriété de fabriquer des substances antibiotiques, comme l’actinomycine et la streptomycine.
Les actinomycètes thermophiles (c’est-à-dire qui aiment la chaleur), contenus dans de
nombreuses poussières organiques animales ou végétales (fientes de pigeon, bagasse, foin moisi),
bien que non infectants, sont toutefois des contaminants antigéniques qui peuvent être responsables
d'affections pulmonaires, tel le « poumon du fermier », par réactions allergiques.
= La nature du sol influence considérablement l'importance numérique des colonies microbiennes
et leur composition. Ces colonies sont moindres en sol dégradés.
La flore d'algues bleues fixatrices d'azote, associées à des AZOTOBACTERS (bactéries
symbiotiques), joue un rôle prépondérant en rizières irriguées tropicales : une couche de 0,5 mm
d'épaisseur d'algues bleues à la surface du sol fixe 50 kg d'azote par ha pendant les 3 à 4 mois que
dure une rizière malgache, dans laquelle ont été repiquées des touffes de riz provenant d’une pépinière. C'est une flore d'algues vertes et de diatomées qui prévaut dans les rizières des pays tempérés.
Les diatomées constituent un groupe d'algues unicellulaires, à pigment brun, dont chaque
cellule est entourée d'une coque siliceuse bivalve.
= Le type de couvert végétal agit enfin sur le nombre de micro-organismes. L'activité biologique
qui en résulte décroît presque toujours lorsque des sols forestiers sont mis en culture et, plus généralement, quand des sols se trouvent dénudés et ainsi pleinement exposés au rayonnement solaire,
qui chauffe les premiers centimètres de ces sols à des températures devenant défavorables à
l’activité et à la reproduction des micro-organismes.
1.3.1.2. Nutrition des plantes. Formations végétales équatoriales ou
tropicales. Déforestation. Parcs nationaux et réserves naturelles
On trouve des végétaux partout à la surface des continents, depuis la toundra circumpolaire
jusqu’aux forêts équatoriales, en passant par les zones les plus arides.
Avant de détailler les formations végétales des régions intertropicales, il semble utile de
préciser quelques notions sur la nutrition des plantes, en nous inspirant essentiellement du livre
de Daniel NAHON intitulé L’épuisement de la Terre, publié à Paris chez O. JACOB, en 2008.
Les êtres vivants ont besoin d’énergie pour vivre. La source universelle de l’énergie utilisée par les végétaux pour croître provient du Soleil. Ils emmagasinent cette énergie dans leurs
tissus et la restituent sous forme de chaleur si on les fait sécher puis brûler.
L’énergie des photons des rayonnements solaires sert à la synthèse des molécules simples
constituées de carbone C, d’hydrogène H et d’oxygène O. Ce mécanisme, appelé photosynthèse,
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est à l’origine d’une cascade de réactions biochimiques, qui conduisent à l’élaboration de la
plupart des types de végétaux.
Les feuilles vertes des végétaux captent une partie des rayonnements solaires visibles grâce
à des rangées de cellules (d’une dimension allant de 20 à 50 µm) qui guident la lumière jusqu’à son
absorption par des chloroplastes, sortes de minuscules cellules de 1 µm situées au sein de chaque
cellule de tissu chlorophyllien. Au niveau des chloroplastes, des molécules dénommées pigments
verts ou chlorophylles se chargent d’absorber une partie de cette lumière solaire. La lumière qui
ressortira de chaque feuille aura perdu de son énergie. En définitive, c’est moins de 1 % de
l’énergie solaire arrivée sur Terre qui est absorbé par les végétaux.
Pour chaque type de pigment de chlorophylle, l’énergie lumineuse absorbée déplace des
électrons arrachés aux molécules. Il se crée donc de faibles courants électriques, qui ont pour
principal effet de dissocier les molécules de gaz carbonique CO2 et les molécules d’eau H2O
présentes dans la partie non différenciée des chloroplastes, appelée soma. Ainsi fonctionnent des
microsystèmes biochimiques qui, en définitive, conduisent à la synthèse de nouvelles molécules
(constituées de carbone, d’hydrogène et d’oxygène) que sont les sucres (CH2O)n , dont la molécule
de base est le glucose C6H12O6.
Mais d’où viennent l’eau et le gaz carbonique ?
Pompée dans le sol par les racines du végétal, l’eau et les sels minéraux dissous dans cette
eau montent, à travers la tige et ses ramifications, jusqu’aux feuilles vertes. Ce liquide est appelé
sève brute. Une partie est évaporée par les stomates de ces feuilles ou directement par leur
cuticule ; l’évaporation rafraîchit les feuilles de plusieurs degrés, d’où son intérêt dans les
écosystèmes secs.
Le reste de la sève brute est transformé dans ces feuilles en sève élaborée, qui repart
alimenter tous les organes de la plante au moyen des sucres qu’elle contient. Chaque feuille
présente un épiderme supérieur revêtu d’une mince couche de cire (dénommée cuticule), dont
le rôle est d’empêcher l’eau de s’évaporer intensément ; cet épiderme est cependant perméable
aux molécules de gaz, laissant en particulier le gaz carbonique de l’air le pénétrer. Cette
perméabilité vient de petites ouvertures de quelques dizaines de µm, en forme de bouche,
éparpillées sur l’épiderme du feuillage et appelées stomates, qui permettent la transpiration
(évacuation d’eau) et la respiration (pénétration de CO2 nécessaire à la photosynthèse).
Afin que ces « puits » à gaz, que sont les stomates, parviennent à contrôler les pertes en eau,
ils s’ouvrent et se ferment au gré des fonctions souhaitées. De nuit, en l’absence de lumière solaire
et, par conséquent, de photosynthèse, les ouvertures restent petites. A l’inverse, les orifices stomatiques sont grand ouverts pendant le jour ensoleillé ; si l’air est trop sec, par exemple en cas d’harmattan, ils se ferment, limitant ainsi les déperditions de l’eau présente dans les tissus végétaux.
La cuticule des parties foliaires des végétaux correspond à une mince couche de graisse
(formée de lipides), dont le rôle est de protéger les plantes contre toutes les agressions naturelles
comme le dessèchement, les radiations solaires, le lessivage de la pluie et le frottement mécanique
des feuilles entre elles par temps venteux.
La photosynthèse s’opère donc au sein des organes verts des plantes et des algues ou dans
des bactéries contenant de la chlorophylle (les cyanobactéries ou algues bleues, ancêtres des chloroplastes), grâce à l’énergie lumineuse des rayonnements solaires. C’est le point de départ d’un formidable processus d’élaboration de matière organique par des êtres vivants dits autotrophes, à
partir de composés inorganiques, tels le CO2 atmosphérique, l’eau et les formes minérales de l’azote
et du phosphore, que l’on appelle des nutriments. Tout au long des jours ensoleillés, les végétaux
produisent du glucose pendant la saison de croissance. L’excès sert à fabriquer les autres glucides
(saccharose, amidon, cellulose), molécules plus complexes dont l’unité de base est la molécule de
glucose ; ils sont aussitôt incorporés comme réserves d’énergie dans tous les tissus du végétal,
ou servent à construire la charpente d’autres organes, tels que les fibres de cellulose.
La photosynthèse n’est qu’une partie des processus biochimiques des plantes. Leurs organes
ne sont pas tous des lieux d’élaboration de la photosynthèse ; certains, comme les tiges et les troncs,
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ne sont pas verts. D’autre part, la photosynthèse ne survient que le jour et par temps ensoleillé.
Que se passe-t-il la nuit ou même lorsque le soleil est trop fort et que les stomates, réceptacles à
CO2, restent fermés ? Comment font les végétaux en période de dormance, l’hiver (saison froide
et à jours courts, en climats tempérés), quand, pour continuer de vivre, ils requièrent constamment
de l’énergie ?
La respiration prend le relais. Elle est responsable de l’énergie supplétive nécessaire à
l’élaboration, dans des cellules spécialisées, de plusieurs milliers d’autres molécules différentes,
requises pour l’édification de la plante : des acides aminés et leurs protéines, des lipides, des hormones végétales qui lui permettent de s’adapter à des conditions d’environnement changeantes
(succession des saisons, dont chacune a un climat particulier, pénurie d’eau, carence en tel ou tel
sel minéral, etc.) ou aux prédateurs (insectes et autres), avec notamment des « stratégies » biochimiques de répulsion ou d’attraction. La respiration comporte ce que l’on appelle désormais la
photorespiration, partie intégrante de la photosynthèse, et la respiration proprement dite.
La photorespiration est la respiration qui existe à la lumière, c’est-à-dire de façon concomitante à la photosynthèse, et qui libère une partie du gaz carbonique.
La respiration, elle, comprend plusieurs dizaines d’étapes, au cours desquelles environ
40 % des sucres synthétisés par photosynthèse sert de source d’énergie pour fabriquer d’autres
molécules indispensables à la croissance et au fonctionnement de la plante. Pour les sucres restants
(soit 60 %), la respiration en l’absence de lumière absorbe de l’oxygène et consomme ces sucres,
restituant à l’environnement du gaz carbonique et de l’énergie sous forme de chaleur.
Tout comme la photosynthèse s’opère dans les cellules au niveau des chloroplastes, la respiration se réalise au sein des cellules dans de minuscules organites (sortes de très petites cellules),
appellés mitochondries (chaque cellule de feuille peut en contenir 200). Cette respiration augmente
avec la température. Les grandes forêts intertropicales sont donc à la fois des puits de gaz carbonique, de par leur photosynthèse (puits temporaires, car un arbre meurt un jour et libère du CO2 quand
il se décompose progressivement ou si on y met le feu) et des sources de gaz carbonique, de par
leur photorespiration et leur respiration, puis, après abattage, leur putréfaction ou leur brûlage.
On estime qu’à peu près 50 % du carbone assimilé par une plante lors de la photosynthèse est
consumé par la respiration. Il s’agit d’une moyenne car, avec l’effet de température, les végétaux
des pays tempérés rejettent par respiration 30 à 40 % du carbone qu’ils fixent par photosynthèse,
alors que les arbres des régions intertropicales en rejettent jusqu’à 70 %.
Les végétaux sont fixés dans le sol : ils ne peuvent donc pas se déplacer pour alimenter leurs
organes. C’est à travers leurs surfaces d’échanges avec leur environnement direct, constituées par
leur feuillage et leur système racinaire, qu’ils puisent les éléments chimiques nécessaires à leur vie.
Un arbre adulte développe, par ses feuilles (si on en déroulait les surfaces), environ 30 ha de contact
avec l’air et, par la surface de ses racines, 160 ha de contact avec le sol !
Entre base et sommet du végétal se différencie un système vasculaire, composé de conduites
constituées :
¤ de cellules mortes, rigidifiées par de grosses molécules complexes hydrophobes (les lignines), sans noyau et entassées les unes sur les autres. Ces vaisseaux du bois ou xylème véhiculent
l’eau chargée en sels minéraux (sève brute), depuis les racines qui l’ont puisée dans le sol.
¤ de cellules vivantes, entassées les unes sur les autres. Ces vaisseaux du liber ou phloème
conduisent les sucres issus de la photosynthèse accomplie dans les organes aériens (sève élaborée).
Tous ces messagers chimiques forment la sève ; ils procurent en tout lieu de la plante les
substances et nutriments nécessaires à l’édification des organes. Cette nourriture est fournie selon
les besoins nutritionnels, variables selon l’espèce végétale, le stade de développement de la plante,
la saison de l’année, le jour et le moment de la journée. Au cours du cycle végétatif, les besoins de
la plante sont maximum au début de la floraison et minimum au stade de maturation des fruits.
Les racines des plantes sont copropriétaires du sol. Elles constituent un véritable comptoir
d’échanges chimiques avec le milieu inerte que sont les minéraux du sol, mais aussi avec le
milieu vivant qui y habite : bactéries, champignons, insectes, animaux fouisseurs, etc.
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Comment fonctionne la symbiose entre le sol et les racines du végétal ?
Les racines puisent dans le sol l’eau et les nutriments (sous forme de sels minéraux dissous
dans cette eau), indispensables au développement de la plante.
Les nutriments d’un végétal sont composés des éléments majeurs (azote, phosphore et
potassium), des macro-éléments (calcium, magnésium et soufre) et des oligo-éléments (chlore,
fer, manganèse, zinc, bore, cuivre, molybdène, nickel, silice, sodium, etc.).
L’eau est le constituant le plus important des cellules végétales. En période de croissance
(dans la journée au printemps et en été, sous climat tempéré), un arbre feuillu tel qu’un chêne ou un
peuplier peut, à lui seul, puiser dans le sol plusieurs centaines de litres de solution/jour et transpirer
presque autant d’eau. Mais les volumes de solution nécessaires aux arbustes et aux plantes herbacées sauvages ainsi qu’aux cultures sont tout aussi impressionnants : il en faut, par exemple, 1 200
litres pour produire 1 kg de blé en pays tempéré et 10 000 l pour 1 kg de coton sous climat sahélien.
Pour obtenir une alimentation moyenne, 1 000 m3 d’eau de pluie et, parfois, d’irrigation sont
nécessaires par hab. et par an ; quelquefois plus, car les systèmes d’alimentation riches en produits
animaux (lait et produits laitiers, viande, abats), par ex., sont bien davantage consommateurs d’eau.
Qu’elle soit puisée, constituante de la plante ou transpirée, toute l’eau qui transite chaque
année à travers le monde végétal équivaudrait au volume d’eau coulant dans toutes les rivières et
les fleuves de la Terre pendant la même durée. Ce flux d’eau est considérable car la photosynthèse
en utilise beaucoup. L’eau transpirée puis évaporée par les feuilles forme un moteur aspirant, qui
permet l’ascension de sève brute jusqu’aux extrémités les plus éloignées des racines de la plante.
Dans les arbres les plus grands, qui peuvent atteindre 150 m de haut, le flux de sève (environ 1 m3/j)
s’élève à une vitesse de 50 m/h. Etant donné le faible diamètre des vaisseaux qui conduisent ce liquide jusqu’aux feuilles de la canopée, on peut imaginer les différences de pression considérables
entre base et faîte (cime, sommet) du végétal : c’est ce que l’on appelle les différences de potentiel
hydrique, qui indiquent les tensions de sève. De l’ordre de 20 mégapascals (soit 200 bars, c’est-àdire approximativement 200 fois la pression atmosphérique), elles forment le processus de succion.
La canopée est l’étage sommital de la forêt tropicale humide, qui abrite la majorité des
espèces d’insectes, de singes, etc. vivant dans cet écosystème.
D’où viennent les éléments chimiques puisés dans le sol par les racines ? Comment sont-ils
transférés dans la plante ?
Les sources de ces éléments sont au nombre de deux : les ions arrachés aux minéraux
du sol, notamment aux argiles, et les éléments libérés par la flore et la faune de leur vivant
et après leur mort, par décomposition de leurs tissus.
Ce sont toutes les zones des racines qui interviennent dans l’absorption d’éléments contenus
dans la solution du sol, sauf pour les ions calcium Ca++, qui ne sont absorbés que dans la zone
limitée du bout des racines. Le nitrate NO3- et le potassium K+ sont préférentiellement absorbés
par l’extrémité des racines, mais peuvent l’être par la totalité de la surface du système radiculaire.
Les membranes des cellules des racines pompent les nutriments chimiques, grâce à la pression osmotique que chaque cellule développe derrière sa membrane, pression due à la forte concentration en éléments minéraux que la cellule maintient en son sein par rapport à la concentration
externe existante (la solution du sol est relativement peu minéralisée par rapport au contenu de la
cellule) : ainsi, la teneur en ions K+ d’une cellule racinaire peut avoir une valeur d’environ 1 000
fois supérieure à celle mesurée à l’extérieur. Cette concentration interne subsiste par la différence
de potentiel électrique de la membrane, qui varie de -150 à -200 millivolts ; en effet, par combustion des sucres, les cellules libèrent des électrons et livrent à l’extérieur de la racine des protons H+
(on parle d’excrétion), rendant le sol plus acide à proximité même de la racine. Les molécules d’eau
sont entraînées avec tous ces éléments nutritifs à travers la membrane des cellules racinaires, amorçant de la sorte, par cette capacité d’osmose, la pompe qui va faire monter la sève brute jusqu’à
l’extrémité du végétal. Le moteur essentiel de cette pompe est, nous l’avons indiqué, la transpiration, qui s’opère au niveau du feuillage. Plusieurs gènes de la plante ordonnent à des protéines de
transporter les principaux ions absorbés (on dit que le gène code une « protéine de transport »).
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Les gènes sont les constituants des chromosomes, situés dans le noyau de chaque cellule végétale ou animale. Chacun gène est un segment d’ADN (acide désoxyribonucléique) conditionnant
la synthèse d’une ou de plusieurs protéines, donc la transmission d’un caractère héréditaire (chez
l’être humain, par ex. : couleur des yeux, cheveux frisés ou lisses, peau claire ou plus ou moins
foncée, pilosité plus ou moins prononcée et de telle ou telle couleur…).
Chaque cellule d’un humain comprend au sein de son noyau 46 chromosomes, regroupés par
paires (dont une paire de chromosomes sexuels) ; ces chromosomes contiennent plusieurs milliers
de gènes. L’ensemble des gènes d’une cellule s’appelle le génome. Lors d’une fécondation entre
une cellule sexuelle d’une femme (ovule) et une cellule sexuelle d’un homme (spermatozoïde),
leurs chromosomes, qui s’étaient préalablement réduits de moitié (donc qui ne sont plus que 23
par noyau), se mélangent et se recombinent en 46 chromosomes, ce qui permet aux gènes de chacun
des deux parents de se transmettre de génération en génération. Certains gènes sont dominants
(ainsi, celui qui cause la forme crépue des cheveux) : les caractères qu’ils déterminent s’expriment
généralement dans la descendance. D’autres gènes sont récessifs : les caractères qu’ils déterminent restent d’habitude cachés, bien que ces gènes soient présents dans le génome de l’enfant né
de cette fécondation. Le diagnostic génétique avertit d’une prédisposition à certaines maladies.
L’ADN est une macromolécule (molécule géante), formée de deux longs brins soudés entre
eux et torsadés, d’où le nom de double hélice donné à la structure de l’ADN. Chaque brin résulte
de l’enchaînement de nucléotides, maillons composés d’un sucre (désoxyribose), d’un phosphate
et d’une base nucléique. En fait, une molécule d’ADN ressemble à une échelle de corde dont les
échelons seraient formés de deux bases liées entre elles. Ces liaisons sont susceptibles de se rompre, entraînant alors l’ouverture de la double hélice à la manière d’une fermeture zippée. C’est
ce qui se passe au moment où l’ADN est recopié (réplication), opération clé de la transmission
des caractères héréditaires lors de la division cellulaire.
Au nombre de quatre, les bases nucléiques – l’adénine (A), la thymine (T), la guanine (G)
et la cytosine (C) – s’apparient selon une complémentarité immuable : A-T et G-C. C’est l’ordre
de ces quatre bases qui fonde l’information génétique. Comme l’agencement particulier de lettres
est capable de composer un mot, l’alignement des bases réalise un message porteur de sens.
Il suffit qu’une lettre soit changée pour que tout le message soit erroné. Vu que ce message sert
à fabriquer une protéine, la protéine sera alors anormale ou inexistante : c’est la mutation.
Elle peut se produire spontanément, par une erreur lors des divisions cellulaires ; elle survient
aussi sous l’effet de produits chimiques ou de radiations.
L’alimentation en azote des végétaux mérite qu’on s’y attarde. Représentant 78 % des gaz
contenus dans l’air sec, l’azote N2 est très abondant dans l’atmosphère, sous forme de gaz chimiquement inerte, car les liaisons – très fortes – maintenant les deux atomes N entre eux ne sont pas
rompues par le végétal. Par conséquent, l’azote ne peut pas être utilisé comme l’est le gaz carbonique dans la photosynthèse, c’est-à-dire directement à partir de l’atmosphère, via les organes aériens
des plantes. Pour être assimilé par les végétaux, il doit être incorporé au préalable dans une molécule organique, donc combiné à des atomes de carbone et d’hydrogène.
L’azote est indispensable à la vie et à la reproduction des végétaux, car il entre dans
la composition des protéines qui, elles-mêmes, résultent d’une construction moléculaire à base
d’acides aminés. Il y a vingt acides aminés essentiels que les plantes produisent ainsi ; ils ne sont
pas générés dans leur totalité par les animaux et les êtres humains, d’où la nécessité absolue pour
eux de consommer des végétaux.
A leur mort, les végétaux se décomposent et livrent au sol leurs protéines et autres constituants organiques et inorganiques. L’azote issu de cette décomposition et l’azote déjà présent
dans la solution du sol existent sous forme d’ammoniac (NH3, gazeux) ou sous forme oxydée
en nitrate (NO3-). L’ammoniac est toxique pour les plantes (attention aux apports excessifs et
non fractionnés d’engrais azotés !) ; heureusement, il est rapidement minéralisé, oxydé en nitrates
très solubles dans l’eau et, donc, absorbables par les racines mais hélas également lixiviables.
(fin des informations sur la nutrition des végétaux, empruntées surtout à D. NAHON)
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Voici un article de Françoise MONIER, paru dans L’EXPRESS du 28/08/2003 et intitulé
Les micropoumons de la Terre : « Le poumon de la planète se trouve non pas dans les forêts
d’Amazonie, mais au fond des mers. On savait que les océans contiennent d’immenses quantités
d’algues microscopiques qui transforment le dioxyde de carbone [CO2, présent en mer sous forme
d’acide carbonique H2CO3, NDLR] en matières organiques grâce à la photosynthèse et qui rejettent
de l’oxygène. Ces bactéries minuscules ont peuplé la mer, des origines [de la vie sur Terre, il y a 3,8
milliards d’années, NDLR] jusqu’à l’apparition des premiers êtres plus complexes [elles sont encore très nombreuses en mer de nos jours, NDLR]. C’est aussi grâce à elles que l’atmosphère de la
Terre s’est enrichie en oxygène, permettant l’apparition de formes de vie plus évoluées. Mais on
ne savait pas exactement comment fonctionnent ces cyanobactéries, dont la taille ne dépasse pas
le micromètre. Des chercheurs français, américains, allemands et britanniques viennent de décrypter
le génome de quatre d’entre elles. Frédéric Partensky, directeur de recherche au CNRS, et Alexis
Dufresne, un jeune thésard, tous deux du Centre d’études d’océanographie et de biologie marine de
Roscoff [France, NDLR], se sont particulièrement intéressés à celle dont le fonctionnement est le
plus surprenant, Prochlorococcus SS 120. C’est le plus petit micro-organisme photosynthétique
marin connu, et le plus abondant. Il a, en effet, colonisé la tranche d’eau autour de 200 mètres de
profondeur, que l’on voyait, à tort, comme un désert biologique. Les scientifiques ont découvert
que, pour réussir son implantation, ce picophytoplancton a, au cours des millénaires, diminué sa
taille pour améliorer ses chances de survie. Pour que cette petitesse ne soit pas un handicap, il a réduit, en même temps, le nombre de ses gènes de manière drastique. Eliminant, par exemple, nombre
de ceux qui permettent la perception des changements environnementaux, puisque la zone marine
où il vit reste stable, Prochlorococcus offre ainsi le plus de surface possible – par rapport à son volume – pour capter le peu de lumière qui lui parvient, pour absorber les sels nutritifs nécessaires à
son développement et pour produire de l’oxygène. « Ces minuscules bactéries jouent donc un rôle
écologique essentiel, affirme Frédéric Partensky. Car elles sont responsables de 20 à 30 % de l’oxygène contenu dans les océans. C’est-à-dire de 10 à 20 % de l’oxygène contenu dans l’atmosphère. »
Une étape importante pour comprendre le rôle de l’océan dans le climat. » (fin de citation)

[NDLR : l’eau des rizières tropicales est riche en alluvions et en déjections, alimentant le riz, et
elle n’est pas glacée !] (Source de cet article : commentaires sur un documentaire diffusé sur la
chaîne de TV française Arte le 23/09/2011, tirés de la revue Télérama n° 3218 du 14/09/2011)
Les formations végétales se différencient fortement :
= selon l'humidité du climat. Elles vont :
+ des forêts denses ombrophiles, sous climats équatoriaux (0 à 3 mois secs et précipitations
égales ou supérieures à 1 500 mm/an). Les arbres font jusqu'à 60 m de haut. Sur 1 ha d’une telle
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forêt, on observe rarement plus de 2 arbres de la même espèce ; la densité atteint 400 arbres/ha,
contre 50 en région tempérée. En fonction des espèces, la chute des feuilles est graduelle ou sporadique. Un humus épais et spongieux, biologiquement riche, recouvre le sol, qui est acide. Les rares
trouées ouvertes par la chute d’arbres sont vite refermées par les arbres voisins qui, libérés de la
concurrence des arbres tombés à terre, s’empressent d’étaler davantage leurs branches. Ce type de
forêts primaires se rencontre de moins en moins souvent. On en trouve en Amazonie, en Nlle-Guinée, en Rép. dém. du Congo, au Congo et un peu au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Indonésie, au Sud-Viêt Nam... 1 ha de forêt équatoriale peut compter jusqu’à 1 250 t de végétation.
La superficie du bassin amazonien s’élève à 7,3 millions de km2. Vers 1970, la forêt amazonienne couvrait 6 millions de km2, soit dix fois la superficie de la France ou encore la moitié des
forêts équatoriales de la Terre. Elle s’étale sur neuf pays ; 60 % de sa surface est située au Brésil.
On l’a appelée l’enfer vert, vu la difficulté à la pénétrer et à y vivre, mais c’est plutôt un sanctuaire
naturel unique : elle abrite sans doute 50 000 espèces d’arbres et 2,5 millions d’espèces d’insectes.
La flore et la faune des forêts primaires équatoriales (qui recouvrent 7 % de la surface de
la planète), encore très mal connues, font l’objet d’études poussées depuis la fin des années 1980,
en particulier au moyen de « radeaux des cimes », sortes de gros boudins en caoutchouc gonflés
d’air et reliés par un filet, déposés – par ballon dirigeable – horizontalement sur la canopée ; trois
chercheurs peuvent travailler à bord de chaque radeau. Le botaniste français Francis HALLÉ a
passé beaucoup de temps à observer, perché sur de tels engins ; il a codirigé la rédaction des deux
tomes de l’ouvrage intitulé Aux origines des plantes, publiés à Paris chez FAYARD, en 2008.
On utilise aussi des arboglisseurs, ballons gonflables permettant de voguer librement au ras
de la canopée. C’est à l’étage supérieur – bien ensoleillé – des arbres, à une cinquantaine de m audessus du sol, que fleurissent quasiment tous ces végétaux et que vivent 75 % de toutes les espèces
animales de ces forêts, qui abritaient la moitié des 350 000 espèces végétales et des 1,35 million
d’espèces animales (dont 950 000 espèces d’insectes) déjà décrites de par le monde vers 1990.
Le naturaliste suédois Carl von LINNÉ (1707-1778) a mis au point la classification des
espèces, encore utilisée de nos jours. Il dénombrait alors 9 000 espèces de plantes et d’animaux.
En 2013, avec 2,2 millions d’espèces décrites, nous savons que l’inventaire du vivant est loin
d’être terminé, surtout dans les régions équatoriales et au fond des océans. Il y aurait au total
10 à 30 millions d’espèces qui survivent encore à nos côtés, dont 800 000 espèces végétales.
Environ 16 000 espèces sont découvertes chaque année, dont des milliers d’animaux invertébrés.
On estime à plus de 15 000 le nombre d’espèces végétales en Irian Jaya (ex-Timor oriental, à
l’ouest de la Papouasie-Nlle-Guinée), où l’on en compte 1 000/km2 ; c’est la plus grande forêt vierge
après celles d’Amazonie et du Congo. 40 millions d’insectes vivent sur 1 ha de forêt amazonienne,
dont 2 000 termites/m2 ; 1 000 espèces d’insectes ont été dénombrées sur un seul de ses arbres !
Sous une pluviosité comprise entre 1 200 et 1 500 mm, avec 3 à 5 mois secs par an, prennent
place les forêts mésophiles (forêts denses à feuilles caduques) ; au-dessous des grands arbres
poussent des arbustes, complétant l’occupation de l’ensemble de l'espace.
La défoliation successive des arbres selon leur espèce permet d'avoir des forêts feuillues
– donc bien vertes – à longueur d'année, comme en Guinées et en République Centrafricaine.
En bordure de ces forêts denses se trouvent les forêts tropophiles, comportant des espèces
primaires et aussi des espèces secondaires à feuilles caduques ; elles sont caractéristiques de zones
à climat ayant une saison sèche très marquée et recevant 1 200 à 2 000 mm de pluies par an.
Il existe en outre des formations spéciales, telles que les galeries forestières, le long des
cours d'eau, et les mangroves, en bordure de côtes plates et de rives presque plates d’estuaires.
Forêts inondées par l'eau de mer, composées essentiellement de palétuviers pouvant respirer
par des racines aériennes appelées pneumatophores, les mangroves sont nombreuses sur les côtes
marécageuses et les estuaires d'Afrique de l'Ouest (dans le sud du Sénégal, en Guinées et en Sierra
Leone, par ex.), sur la côte occidentale de Malaisie, au Sud-Viêt Nam, etc. Les mangroves réduisent
l’érosion marine des côtes en brisant la force des vagues et constituent des abris dans une eau calme, très propices à la reproduction de multiples animaux marins. Or la « mise en valeur » des réAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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gions côtières (bassins d’élevage de crevettes…) a détruit 35 % des mangroves entre 1980 et 2006.
Au Sénégal, les mangroves ont perdu 50 % de leur superficie entre 1980 et 2010, et les prises
de pêche en mer n’ont cessé de s’y raréfier. Une association appelée Océanium y a été fondée en
2006 par Haïdar EL-ALI. Surnommé le Prophète, ce Sénégalais d’origine libanaise sillonne le
pays pour convaincre ses habitants (au moyen de réunions illustrées par ses films pédagogiques)
de lutter contre le déboisement et la surpêche. En 2003, il a réussi à décider le gouvernement du
Sénégal à constituer une aire marine protégée de 171 km2 autour de Bamdoung, dans l’estuaire du
Sine-Saloum (la pêche est provisoirement interdite sur 18 km du cours de ce fleuve), et à la faire
admettre par les habitants des 14 villages concernés. Le chef du projet Océanium est l’agronome
français Jean GOEPP ; circulant à bord d’un camion-cinéma en compagnie de quelques membres
sénégalais de cette ONG, il incite des villageoises casamançaises à planter des milliers de propagules (en lignes distantes d’environ 1 m, à 1 m sur la ligne) là où la mangrove a été éliminée.
Une propagule est un jeune plant long de 35 cm, issu d’une graine qui a germé à l’intérieur
d’un fruit de palétuvier (de façon naturelle, quand ce fruit tombe de l’arbre dans la vase, ce plant,
qui n’a pas encore de racines, y pénètre partiellement et y pousse). Chaque femme du groupe
de planteuses enfonce une propagule sur un tiers de sa longueur, tous les deux pas, en ligne.
Sans aide de l’Etat, mais en partenariat avec la Fondation Yves ROCHER (site Internet :
www.yves-rocher-fondation.org), 36 millions de pousses de palétuviers ont été plantées, en 2009,
dans 480 villages du Sénégal (il était prévu d’en planter 100 millions en 2010) : ces futurs arbustes
freineront la salinisation des terres littorales et favoriseront la reconstitution de nurseries pour des
poissons, des crustacés, des mollusques bivalves (huîtres), des oiseaux et tant d’autres espèces.
Océanium (site Internet : www.océanium.org) apprend aussi aux Sénégalaises à ne pas couper de racines aériennes de palétuviers pour récolter les huîtres qui y sont accrochées (ces racines
étaient brûlées afin de faire cuire des huîtres, mangées par les villageois ou vendues à d’autres
Africains), mais à détacher délicatement ces mollusques sans abîmer les racines (les huîtres crues
se vendent bien aux restaurants pour touristes). De même, les pêcheurs sénégalais ne doivent plus
couper de palétuviers en entier sans replanter de suite un peu plus de propagules. Ils font brûler ce
bois pour chauffer de l’eau de mer dans des bassines et en extraire du sel (il faut 3 kg de bois pour
avoir 1 kg de sel), qui leur sert à conserver une partie des poissons qu’ils pêchent ; mieux vaudrait
obtenir du sel en faisant évaporer au soleil, sans feu, de l’eau de mer versée dans une bâche plastique, valant 3 000 F CFA et recouvrant une planche de sol creuse de 10 m de long sur 2 de large).
Océanium a lancé un programme de microcrédit : plus de 1 000 femmes ont emprunté chacune 40 000 F CFA, soit 60 €. Chaque emprunteuse se voit offrir un jeune arbre fruitier, à charge
de le planter et de l’entretenir près de chez elle si elle veut pouvoir solliciter par la suite un prêt
plus important. Océanium organise également des chantiers bénévoles de nettoyage de quartiers.
Malgré le succès de ses actions bénévoles, Haïdar EL-ALI refuse de perdre son temps à pontifier dans des colloques, comme le font tant d’écologistes ou de « développeurs » : c’est un sage.
+ aux steppes à épineux sous climats tropicaux secs (8 à 10 mois secs et moins de 400 mm
de pluies par an), telles que les steppes à acacias épineux de la Mauritanie et du nord du Sénégal,
dont le gommier blanc (ACACIA vereck, dit aussi A. senegal, arbre de 8 m de haut) et l’ACACIA
seyal (d’une hauteur un peu supérieure), tous deux de la famille des fabacées et producteurs de
gomme arabique, à raison de 500 g par pied et par an (cette gomme est utilisée dans les industries
alimentaire, textile, pharmaceutique, cosmétique, etc.). Lorsque la sécheresse est encore plus
accentuée, des euphorbes arborescentes (famille des euphorbiacées) se substituent aux acacias.
+ en passant par toutes les nuances de :
x forêts tropicales denses et sèches, à sol nu ou couvert de végétaux ligneux, tels que
des fabacées arborescentes. Ainsi l’arbre nommé néré en Afrique de l’Ouest (PARKIA biglobosa,
famille des fabacées), remarquable par sa grande cime en parasol, à l’ombre de laquelle il est
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agréable de se reposer aux heures chaudes de l’après-midi ; ses inflorescences d’un rouge flamboyant donnent naissance à des grappes de longues gousses arquées, dont la pulpe et les graines
servent à préparer respectivement une boisson rafraîchissante et le traditionnel « sumbara »,
condiment à hautes teneurs en protéines et en lipides.
x forêts tropicales claires et sèches, au sol ensoleillé ou couvert de poacées,
à peuplement arborescent assez élevé.
En Afrique sahélienne, leur végétation arborescente est principalement composée de kads
(ACACIA albida = FAIDHERBIA albida) et de baobabs (ADANSONIA digitata, famille des
bombacées). On trouve des baobabs au nord et au sud de l’équateur. Les plus vieux ont un tronc
atteignant 35 m de circonférence et seraient âgés de plus de 1 000 ans. Récoltées et pulvérisées en
poudre verte, les feuilles caduques de baobab, riches en calcium, sont fréquemment utilisées comme
condiment pour rendre les sauces consistantes. Appelés pains de singe, leurs gros fruits (20 cm de
long) à épiderme épais, dur, gris verdâtre et velouté pendent au bout de pédoncules longs de 40
cm ; ils renferment des graines protéagineuses noyées dans une pulpe, que les enfants suçotent
(cette pulpe est blanche, sèche, crayeuse, aigre et comestible ; elle contient de la vitamine C).
x savanes boisées, formations voisines des précédentes avec, cependant, une forte
densité de petits arbres. Une savane est une formation végétale à hautes herbes et, généralement,
à arbres et arbustes caractéristiques des régions chaudes à longue saison sèche. Si le peuplement
est clair, les savanes sont dites arborées. Lorsque les arbres deviennent l'exception, les savanes
sont arbustives ; elles se nomment bush quand elles paraissent broussailleuses et touffues.
En Afrique de l’Ouest, entre les isohyètes de 800 et de 1 000 mm, les savanes comptent une
essence intéressante, qui résiste aux feux de brousse : le karité (BUTYROSPERMUM parkii, f. des
sapotacées). Cet arbre trapu vient à point dans cette zone où l’élevage se heurte à la trypanosomiase,
empêchant les habitants d’avoir recours, comme sources de matière grasse, à la crème et au beurre
en provenance de lait de vache. On retire la pulpe de ses fruits mûrs tombés à terre (20 kg de fruits
par arbre et par an), pour récupérer leurs noix, que l’on fait cuire puis sécher au soleil, et que l’on
décortique afin d’extraire leur amande. 7 kg de fruits fournissent 4 kg d’amandes qui, après passage au moulin et cuisson, donnent 1 kg d’une matière grasse blanchâtre, se durcissant, lors du refroidissement, en beurre de karité, vendu en petites boules sur les marchés sahéliens et utilisé en cuisine ou comme crème de soin du corps ; ce beurre sert aussi à fabriquer du savon. Une fois qu’un
karité cesse de produire des fruits, il fournit un bois d’œuvre extrêmement dur et résistant. Une
isohyète est une courbe joignant les points du globe où les précipitations moyennes sont égales.
Pour ces forêts et savanes, la pluviosité annuelle reste au-dessous de 1 000 à 1 200 mm.
L'un des arbres africains résistant le mieux à la sécheresse est le BALANITES aegyptiaca
(famille des zygophyllacées), grâce à ses épines longues de 5 à 7 cm, son feuillage protégé par une
épaisse cuticule et son double système racinaire, à la fois pivotant et rayonnant. Ses feuilles permettent de confectionner des sauces ; elles servent aussi de fourrage pour les chèvres et les dromadaires. Appelés parfois dattes du désert, ses fruits sont des drupes comestibles, dont la chair contient
70 % de glucides totaux et dont le noyau de la graine (qui est une amande) a des teneurs élevées en
huile et en protéines. En plus, il produit un bois qui possède cette propriété, précieuse entre toutes,
de ne pas être attaqué par les termites. Aussi est-il réservé à mille usages : ustensiles de cuisine
(mortiers, pilons), manches d’outils, piquets de tente, pieds de lit, pieux et autres objets restant en
contact avec le sol (où circulent les termites, grands amateurs de bois mort), et même bois de feu.
= selon l'altitude
+ en moyenne altitude : formations forestières caractéristiques, ordinairement dispersées et
de faible importance. Les arbres sont de taille modeste et leur feuillage demeure persistant. L'étage
inférieur de ces formations est très dense, avec apparition de fougères dans les ravins. Prenant
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

157

l'aspect de barbes de vieillards, des lichens pendent des branches d'arbres. Un lichen est l’association d’une algue et d’un champignon vivant en symbiose, d’habitude sur une pierre ou un rocher.
En Extrême-Orient, des conifères poussent à des altitudes supérieures à 1 500 m, particulièrement au centre du Viêt Nam.
+ à partir de 2 000 m, s’observent des bambous, avec un peuplement pur ou impur mais
toujours dense, de même que des mousses.
Les bambous sont des herbes vigoureuses, et plus précisément des poacées pluriannuelles
à rhizome et à tiges creuses, originaires de régions chaudes et humides d’Asie.
Certaines des 1 300 espèces (réparties en 80 genres), telle DENDROCALAMUS giganteus,
peuvent croître de 1,20 m/ jour et atteindre 40 m de hauteur en Asie, avec un diamètre de 25 cm.
Le rendement d’une bambouseraie bien entretenue et fertilisée est jusqu’à 25 fois supérieur
à celui d’une forêt : on peut obtenir entre 22 et 44 t de bambou par ha et par an, et la première
récolte de tiges a lieu entre 3 et 5 ans après la plantation. Il n’est pas nécessaire de replanter
après une coupe, puisqu’il apparaît de nouvelles pousses à partir des rhizomes.
La Chine comptait 5,4 millions d’ha de bambouseraies (soit 2,7 % de ses forêts) en 2005.
Les forêts de la Terre continuant à être surexploitées, la culture du bambou va immanquablement devenir de plus en plus importante. Les bambous poussent aussi en basse altitude.
Les Asiatiques, particulièrement les Chinois, sont très friands de pousses de bambou, qu’ils
cuisinent comme un légume ; ils apprécient aussi les propriétés filtrantes du charbon de bambou.
Dans les constructions traditionnelles, comme celles du Pacifique Sud, les tiges de bambou
sont attachées les unes aux autres avec des lianes ou d’autres fibres naturelles, liens qui se fragilisent au fil du temps sous l’action des intempéries. Résistants (aussi solides que le chêne),
flexibles, économiques et écologiques, les bambous (tel BAMBUSA stenostachya) sont remis
au goût du jour par des architectes et des décorateurs du monde entier, qui s’en servent pour
construire des ponts et des bâtiments variés (maisons et marchés couverts, entre autres). Les
cours des tiges de bambou et de leurs multiples sous-produits sont donc orientés à la hausse.
La méthode de Simón VÉLEZ consiste à remplir avec du mortier (mélange de chaux, de sable
et d’eau) une partie des tiges, entre deux nœuds, puis à les fixer entre elles à l’aide de boulons.
Linda GARLAND cultive 200 espèces de bambou sur son exploitation de Bali (Indonésie),
avec lesquelles elle fabrique des meubles, nattes, parquets, cloisons, stores, paniers, jouets, etc.
Constituée, à l’origine, d’espèces de bambou importées de la zone intertropicale, la plus
belle bambouseraie d’Europe se situe en France, à Anduze (département du Gard) ; elle est
visitée par des milliers de touristes et on y a tourné une scène du film Le salaire de la peur.
Certaines espèces de bambou peuvent coloniser de grandes étendues et devenir quasi incontrôlables : à Cambo-les-Bains (dans le sud-ouest de la France), par exemple, de gros bambous
originaires de pays tropicaux envahissent les jardins où on en avait planté quelques-uns.
Restant des années sur le même terrain, les bambous sont sujets aux attaques d’ennemis (tel
le LYCTUS, un insecte xylophage), contre lesquels il faut lutter lorsque les bambous sont en végétation, puis, après une coupe de tiges, en trempant les lattes de bambou dans une solution adéquate.
Pour de plus amples informations, s’adresser à l’International Network for Bamboo and
Rattan (INBAR), c’est-à-dire au Réseau international pour le bambou et le rotin, une ONG
financée par l’Organisation des Nations unies et par l’Union européenne.
+ entre 2 300 et 3 000 m, il existe des bruyères arborescentes.
+ au-dessus de 3 000 m, on voit des formations spéciales de SENECIO, plantes de la famille
des astéracées (ex-composées), et de LOBELIA géants (famille des lobéliacées), d’une taille approchant 2 m de haut, dont les feuilles se referment chaque soir pour constituer, autour de la tige, un
manchon protecteur contre le froid. A ces altitudes, des températures nocturnes négatives sont ordinaires, même sous l’équateur, par exemple le long des pentes du Kilimandjaro, volcan situé à
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la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, dont le sommet, haut de 5 895 m, est couvert de neiges
« éternelles », qui ont beaucoup fondu au cours des dernières décennies, passant de 12 à 2 km2, en
raison du changement climatique (hausse de la température moyenne et baisse de la pluviométrie régionale, donc des chutes de neige sur ce volcan, où il ne devrait plus y avoir de glaciers vers 2020).
= selon les domaines géographiques
A la suite de la séparation progressive des continents tropicaux au Jurassique (période allant
de 150 à 110 millions d'années av. J.-C., à l'ère secondaire), chacun d'eux a connu une évolution
propre de sa flore à partir d'un fond commun, pour aboutir aux domaines floristiques actuels :
éthiopien (en Afrique), néotropical (en Amérique tropicale) et indo-malais (en Asie), auxquels
il convient d'ajouter les domaines insulaires (australien, malgache, polynésien).
Une évolution comparable a touché le règne animal : les kangourous ne vivaient qu'en Australie, les lamas (camélidés d’Amérique du Sud) que dans les Andes, les pumas qu’aux Amériques,
les aptéryx (kiwis) qu'en Nouvelle-Zélande, avant que les grands explorateurs, dont les voyages
ont débuté à la fin du XVe siècle, en approvisionnent les zoos et, hélas, les cirques du monde entier.
On a eu tendance à dire que l'Afrique avait reçu, en provenance d'autres continents, l'essentiel
de sa flore utilitaire. Il ne fait aucun doute que, par exemple, l’ananas, l’arachide, l’avocatier, le
cacaoyer, la citrouille, le cotonnier, la courge, la courgette, le goyavier, le haricot, l’hévéa, le maïs,
le manioc, le papayer, la patate douce, le piment, la pomme de terre, le potiron, le quinquina, le
sisal, le tabac, la tomate et le tournesol sont originaires des Amériques.
Il s’est écoulé du temps avant d’admettre l'existence d'un riz cultivé spécifiquement africain,
l'ORYZA glaberrima, et d'une riziculture pratiquée depuis 3 500 ans en Afrique de l'Ouest,
qui a son origine dans le delta central du fleuve Niger (Mali), en Casamance (Sud-Sénégal) et en
Haute-Gambie. Autre exemple : celui d'ignames cultivées, propres à l'Afrique, dénommées DIOSCOREA cayenensis et D. rotundata (famille des dioscoréacées).
Sont aussi originaires d'Afrique des céréales, telles que des sorghos (SORGHUM vulgare),
des mils pénicillaires (PENNISETUM), des mils digitaires (DIGITARIA exilis, appelé fonio au
Sénégal) et des millets dont l’ELEUSINE corocana, des plantes à graines oléagineuses (tels les
palmiers à huile : ELAEIS guineensis), des voandzou ou pois de terre (VOANDZEIA subterranea), des « haricots » appelés niébés (VIGNA unguiculata), des melons (CUCUMIS melo), des
pastèques (CITRULUS vulgaris), des pois chiches (CICER arietinum), des tomates d'Ethiopie
(LYCOPERSICUM esculentum), des plantes stimulantes, comme les caféiers (COFFEA canephora, famille des rubiacées) et les colatiers (COLA acuminata, f. des sterculiacées), ainsi que,
peut-être, le ricin (RICINUS communis, f. des euphorbiacées).
La flore économique africaine a été enrichie à l’époque coloniale, au cours de laquelle les
Européens se sont livrés à de multiples introductions de plantes provenant de chez eux et des
diverses parties du monde qu’ils avaient explorées, tels le maïs, le manioc et la pomme de terre,
d’origine américaine, l’aubergine, originaire d’Inde, et le pamplemousse, amené d’Indonésie.
Dans les savanes africaines humides, le maïs procure près de deux fois plus de calories
par ha que le mil, et 50 % de plus que le sorgho. Quand le climat est encore plus humide, comme
dans l’ouest du Cameroun, on peut faire deux cultures de maïs par an au lieu d’une culture de
sorgho, car le cycle du maïs est plus court que celui du sorgho ; il n’est donc pas étonnant que
le maïs y ait pris le relais du sorgho dans l’alimentation quotidienne. Le manioc contient une fois
et demie plus de calories que le maïs, et il est moins sensible à la sécheresse.
Ce que l’on sait moins, c'est que, bien avant l'ère coloniale, qui va du XVIe au XXe siècle,
il y a eu des introductions en Afrique de plantes venues de l'Asie tropicale et de l'Insulinde : ainsi
arrivèrent le bananier à fruits comestibles (MUSA sinensis, de la section EUMUSA, famille des
musacées), le taro (COLOCASIA esculenta, famille des aracées), la grande igname (DIOSCOREA alata), la canne à sucre et, dans le cas de Madagascar, le riz cultivé asiatique (ORYZA
sativa). NB : les Arabes ont introduit la culture du riz en Andalousie (Espagne) au XIe siècle.
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En résumé, sont à retenir la vigueur de la végétation sous climat chaud et humide, et sa
richesse floristique.
Dès le début de l’agriculture, les êtres humains ont défriché. Mais le défrichement effréné
et quasi général de la Terre, entrepris depuis les années 1960, risque malheureusement de faire
disparaître, à raison d’une ou deux par jour, des milliers d'espèces végétales et d’espèces animales sauvages non identifiées, privant ainsi l'humanité d'un gisement considérable de gènes.
De 1970 à 2004, sur les 3,7 millions de km2 de forêt amazonienne du Brésil, 632 000 km2
ont été rasés (au rythme de 3,6 ha/minute en 2004, par exemple), soit 26 000 km2/an ou encore
2,6 millions d’ha (rappelons que tout le bassin amazonien s’étend sur 7,3 millions de km2, dont
plus de 4 millions de km2 encore couverts de forêts en 2013, soit sept fois la France).
Or ces gènes sont capables d’initier la synthèse de molécules biochimiques qui pourraient
rendre d’innombrables services à l’humanité en pharmacologie et cosmétique, d’une valeur bien
supérieure à celles du bois et des cultures ou de l’élevage qui suivent la déforestation (la pervenche
de Madagascar, par exemple, fournit plusieurs molécules salvatrices, qui sont incorporées dans
divers médicaments, dont des anticancéreux). Un jour, nous aurons besoin de tels gènes et nous
nous dirons : « quelle stupidité, ayant eu autrefois ces espèces sous la main, d’avoir laissé des gens
les détruire, ce qui nous a fait perdre les gènes qu’elles contenaient avant d’en avoir tiré parti ! ».
Quand une espèce cultivée (comme le riz ou le manioc, ces dernières années) est très affectée
par des attaques parasitaires, on peut la croiser avec des plantes sauvages d’une espèce voisine, qui
y est résistante. Qu’adviendra-t-il si ces espèces sauvages sont éliminées ? Elles constituent des
réservoirs de gènes d’une éventuelle résistance aux attaques déjà observées et aux futures attaques.
Une vive polémique se développe sur la brevetabilité des espèces vivantes collectées
dans le monde par des entreprises transnationales, qui s’enrichissent ensuite aux dépens des pays
dont ces espèces sont originaires.
En saison sèche au Brésil (d’août à septembre, puisque ce pays est dans l’hémisphère Sud),
on dénombre, sur photos satellites, jusqu’à 4 000 foyers d’incendie certains jours, allumés par les
défricheurs pour brûler les portions de forêt amazonienne qui ont été abattues, et par les producteurs
de canne à sucre du Mato Grosso (région au sud de cette forêt), afin d’éliminer les feuilles des
cannes la veille ou le jour de leur récolte (il n’existe pas encore de variétés de canne à sucre supportant bien le climat équatorial d’Amazonie). Ces feux dégagent une telle fumée qu'il est difficile de
survoler ces deux régions en petit avion non équipé d’instruments de navigation « tout temps ».
Le déboisement « en arêtes de poisson » s’effectue de part et d’autre d’une piste principale,
puis de pistes traversières qui lui sont plus ou moins perpendiculaires.
Selon Greenpeace, 70 % du bois d’Amazonie exploité en scierie finit en déchets. Dès que
les arbres ont disparu, le sol porte des cultures (soja, manioc, etc.), puis, apauvri, sert d’embouche
(prairie destinée à nourrir du bétail) pendant quelques années et se transforme rapidement en un
« désert » gris-jaunâtre.
Entre le XVIe et le milieu du XXe siècle, à peine 1 % de l’Amazonie a été déboisé. Durant
les cinquante années suivantes, 17 % de sa forêt a disparu. Puis la déforestation s’est encore plus
accélérée (1,9 million d’ha de couverture végétale ont été, en moyenne, défrichés chaque année
en Amazonie depuis 1988, date de la mise en place d’une surveillance par satellite). Au cours de
sa campagne électorale de 2002, le président brésilien Luiz Inácio LULA da SILVA, surnommé
LULA, avait promis des actions pour lutter contre le déboisement. Elles ont reçu un commencement d’exécution : entre 2005 et 2007, le rythme de la déforestation s’est ralenti. Mais 2008 a vu
repartir le phénomène, avec 22 000 incendies de forêt relevés : la faute à la flambée des cours
mondiaux des denrées agricoles, notamment du soja (la superficie consacrée à cette culture a
doublé entre 1994 et 2004), qui incite les exploitants à produire davantage et, donc, à déboiser
toujours plus. Ces feux sont aux trois quarts responsables du milliard de t de CO2 que le Brésil
(4e plus gros pollueur mondial) envoie chaque année dans l’atmosphère. Ce pays a recruté 1 300
« shérifs » pour surveiller l’Amazonie et tenter, malgré la corruption, de réduire son déboisement
et sa pêche sauvages, et d’empêcher l’activité de ses centaines de scieries clandestines.
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Qui brûle cette forêt amazonienne ? Ce sont surtout les sociétés de grandes cultures ou
d’élevage extensif et les posseiros (paysans sans terre). Le journaliste Romain CLERGEAT a décrit comment cela se passe dans l’hebdomadaire français PARIS MATCH n° 3102 du 30/10/2008 :
« Les problèmes ont commencé dans les années 1970-80, quand le gouvernement [du Brésil,
NDLR] a incité des petits paysans à venir s’installer en Amazonie. C’était l’époque du slogan :
« Des terres sans hommes pour des hommes sans terres ».
Des familles commencent à défricher pour planter de quoi vivre. Mais la colonisation ne va
pas assez vite au goût des autorités. On fait alors appel à des grandes entreprises, à qui l’on donne
des concessions et des titres de propriété aux contours très flous. Et tant pis s’ils étaient déjà attribués à des paysans arrivés auparavant… Dans les meilleurs des cas, on leur rachète leur parcelle
une poignée de café. Plus souvent, on les expulse armes à la main et, régulièrement, les plus récalcitrants sont abattus. Comme les arbres, qui commencent à dégringoler à un rythme hallucinant.
« A Xinguara, j’ai rapidement vu s’établir d’immenses scieries qui fonctionnaient 24 heures
sur 24. Il y en a eu jusqu’à 2 000 ! Et Xinguara ce n’était rien, à peine un village ! » s’emporte le
père Burin des Roziers [dominicain, ancien prêtre ouvrier en France, qui est allé exercer son
sacerdoce en Amazonie et y fait partie de la Commission pastorale de la terre, au sein de laquelle
il se bat contre l’impunité accordée aux riches exploitants qui saccagent la forêt et les humains,
NDLR]. « Et ça a continué. On a même offert – oui, offert ! – 140 000 hectares de terres à Volkswagen [la célèbre firme automobile allemande, NDLR]. J’ai vu une famille, les Banaka, tracer
sans rien demander à personne, 40 kilomètres de route dans la forêt et tout raser. Aujourd’hui,
la ville où ils se sont installés porte leur nom. Désormais, ils font de l’élevage de bétail. »
De fait, huit des plus grosses transnationales installées dans les Etats du Pará [l’un des 27
Etats du Brésil, qui couvre à lui seul 1 253 000 km2, NDLR] et d’Amazonas [1 578 000 km2, soit
trois fois la surface de la France, NDLR] se sont octroyé des surfaces boisées d’une superficie équivalente aux deux tiers de la Belgique. Plus globalement, 1 % des propriétaires occupe la moitié
des terres du Pará. La forêt a peu à peu disparu, les scieries ont fermé, on a brûlé ce qui restait
et tout a été transformé en pâturage. On a vu se développer des domaines insensés comme celui
de Daniel Dantas, qui possède 500 000 hectares et plus de 300 000 têtes de bétail !
Et pendant ce temps-là, on jetait sur les routes de pauvres gens qui n’avaient d’autre choix
que de travailler comme des esclaves s’ils voulaient survivre. » (fin de citation)
A la suite de Wilson PINHEIRO, assassiné en 1979, Chico MENDES a aidé les récolteurs
brésiliens de caoutchouc – qui ont besoin des hévéas spontanés pour vivre – à s’organiser afin de
s’opposer aux propriétaires de ranchs voulant changer ces régions boisées en pâturages ; il a été
assassiné par un éleveur en 1988, mais le mouvement qu’il a lancé continue. Après trente ans d’efforts pour sauvegarder la forêt et aider les Sans-Terre d’Amazonie, sœur Dorothy Mae STANG,
originaire des USA, a été abattue par des pistoleros (tueurs), en 2005, parce qu’elle dénonçait la
scierie clandestine du maire d’Anapu, interpelait le gouverneur sur les nouvelles routes qu’ouvraient illégalement des bulldozers, et stigmatisait la corruption qui touchait jusqu’aux inspecteurs de
l’Ibama (Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables) chargés,
en principe, de faire respecter les quotas de déboisement instaurés par le président du Brésil élu en
2002 (le propriétaire terrien ayant commandité cet assassinat a été condamné à trente ans de prison).
On estime à 80 % le bois illégalement coupé en Amazonie. Sur les 100 ha que la réforme
agraire donne à exploiter à un paysan, il n’a le droit d’abattre que 20 % des arbres ; mais quand les
scieries lui offrent 300 reals (soit 100 €) par grume de fromager (genres BOMBAX ou CEIBA, famille des bombacées), sa résistance à de telles propositions ne dure pas longtemps, d’autant qu’il
est aisé de « blanchir » du bois issu d’arbres abattus en cachette. Une grume est le tronc d’un arbre
abattu (débarrassé de ses branches mais toujours couvert de son écorce), non encore équarri.
Fondé au Brésil en 1984 avec l’appui des fractions progressistes de l’Eglise catholique, le
Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (Mouvement des travailleurs ruraux sans terre
ou MST) a entrepris des actions d’occupation de terres et des marches pour sensibiliser la population à ses revendications (il réclame en priorité une véritable réforme agraire, qui assurerait
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une alimentation suffisante et de qualité à tous les Brésiliens) ; 300 000 membres en faisaient partie en 2005, bien qu’il n’eût pas d’existence légale. 1 million de Brésiliens, appartenant souvent
au MST, campaient en 2009 sur des terres qu’ils exploitaient illégalement ; 1 million d’autres
Brésiliens (dont 520 000 sous le gouvernement de LULA) avaient reçu une terre avec un titre
de propriété, pour y pratiquer des activités agricoles.
Les produits provenant des coopératives mises en place par les anciens paysans sans terre
du MST arrivent dans les magasins avec une étiquette sur laquelle est écrit : Sabor do campo.
Producto da reforma agraria (Parfum de campagne. Produit de la réforme agraire). Cela permet
aux clients de soutenir le MST lors de leurs achats, participant ainsi à un véritable « commerce
de solidarité ». Des liens directs existent entre clients et producteurs, puisqu’ils appartiennent
au même pays ; de plus, l’initiative vient des producteurs eux-mêmes, et non d’une ONG ou
d’une entreprise qui tirent profit de ce commerce.
Au Pérou, les autorités donnent des morceaux de jungle amazonienne à des colons qui n’en
sont pas originaires : ils commencent par les déboiser inconsidérément, afin de vendre les grumes
tant recherchées, puis les cultivent sans précautions, les exposant à une intense érosion. Et ce aux
dépens des Indiens Aquajunas, qui occupaient cette région et savaient l’exploiter sans excès, mais
qui ne parviennent pas à faire respecter leurs droits coutumiers sur la forêt !
Il faudrait, à une forêt abattue dans la zone intertropicale, au moins 400 ans pour se régénérer
si son sol était laissé à l’abandon, sans pouvoir garantir qu’elle y parviendra ; mais son sol, habituellement mis en culture, s’épuise et s’érode, ce qui rallonge ce délai une fois qu’on l’abandonne.
En 1998, les sept principaux Etats industriels du monde ont voté un programme visant à
investir 250 millions de $ dans la protection de la forêt amazonienne. Tout à fait insuffisant !
L’énergie que les plantes tirent de celle du Soleil est vitale pour les espèces animales et
humaine. Les 1,4 million d'espèces animales connues, dont de nombreux micro-organismes, doivent leur survie à environ 800 000 espèces de plantes ou de formes microscopiques de vie végétale,
toutes susceptibles d'emmagasiner une partie de l’énergie émise par le Soleil.
Le Soleil est une étoile au sein de laquelle, depuis sa formation il y a 4,6 milliards d’années,
1 million de t d’atomes d’hydrogène (H) fusionnent entre eux chaque seconde pour former de
l’hélium (He), libérant une énergie phénoménale qui porte sa température centrale à plusieurs
millions de degrés Celsius et donne naissance à un « vent solaire » allant bien au-delà de la Terre.
L'extinction d'une seule espèce de plantes peut causer la disparition d'une douzaine d’espèces
de micro-organismes et/ou d'espèces animales qui en dépendent. Afin de réduire ces risques, la
Fondation Bill et Melinda Gates a alloué 38 millions de $ au Fonds fiduciaire mondial pour la
diversité des cultures. Cette banque de graines préserve des semences collectées dans le monde
entier : 250 000 échantillons de graines d’espèces différentes ont été stockés, en 2008, dans des
cavités creusées sous le Spitzberg, une île de l’archipel norvégien de Svalbard (océan Glacial
Arctique). La capacité totale de cette Arche de Noé verte sera de 4,5 millions d’échantillons.
Correctement asséchées et maintenues congelées à - 18 °C, ces graines pourraient garder leur faculté germinative pendant des siècles (les Russes ont fait germer une graine âgée de 32 000 ans).
D’autres cryobanques (telle la Swiss Village Foundation, lancée aux USA par Dorrance HAMILTON) conservent à - 196 °C du sperme et des embryons de dizaines d’espèces animales ou du
pollen de divers végétaux risquant de disparaître. Se prémunir contre une panne d’électricité !
90 % des 350 000 espèces végétales répertoriées sur Terre n'ont pas été étudiées au plan chimique ; la canopée des forêts équatoriales, en particulier, a une hyperactivité biochimique. 70 000
espèces d’arbres ont été recensées : 250 en Europe, 600 en Amérique du Nord et au moins 1 800
dans le plus petit pays d’Afrique On connaît à peine 10 % des 15 millions (c’est une estimation)
d’espèces végétales ou animales vivant dans les mers et les océans. L’épuisement des ressources
halieutiques traditionnelles incite les chalutiers à pêcher de plus en plus profondément, bouleversant les écosystèmes sous-marins. Il est temps de limiter ces hécatombes, voire de les interdire !
Apparues dans les années 1960, les pilules contraceptives ont modifié les comportements
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sexuels d'une partie de l'humanité. Au début, elles étaient à base de diosgénine, substance existant
dans les tubercules d'igname et décomposable en progestérone ; cette hormone supprime provisoirement l'ovulation chez la femme – donc tout risque de tomber enceinte – tant qu’elle ingère régulièrement des pilules qui en contiennent (elle doit alors bien se conformer à la posologie indiquée).
Quelle femme, en son for intérieur (c’est-à-dire dans sa conscience), pourrait ne pas souhaiter
contrôler le nombre de ses grossesses, tout en continuant d’avoir des relations sexuelles ?
Malgré l'exubérance de la végétation équatoriale, les méthodes d'exploitation forestière
employées jusqu'à nos jours, peu soucieuses de l’avenir de cette richesse naturelle, font peser de
très graves menaces sur la pérennité des forêts primaires de ces régions et la stabilité de leur sol.
L’exploitation des forêts équatoriales est d’habitude confiée à des compagnies étrangères concessionnaires (non propriétaires de ces forêts), plus intéressées par la maximisation immédiate du
produit forestier que par la gestion durable des forêts concédées. Quand elles s’en vont, elles ne
laissent sur place que dévastation. Film réalisé, en 1985, par le Britannique John BOORMAN,
La Forêt d’émeraude évoque l’enlèvement, par une tribu d’Amazonie, du jeune fils d’un ingénieur
états-unien (travaillant sur le chantier d’un barrage), pour tenter, en vain, d’empêcher l’employeur
de cet ingénieur de détruire leur forêt vierge. Au bout de dix ans passés chez ces Indiens, la pensée,
le langage et les aptitudes physiques de l’enfant enlevé sont devenus identiques à ceux de ses hôtes.
Sur les 600 espèces d'arbres de la forêt primaire ivoirienne, une vingtaine d'espèces étaient
recherchées, et seulement 5 s'avéraient rentables. Pour parvenir aux sujets repérés – guère plus de
1 par ha – présentant une taille et une qualité marchandes, puis les abattre et les extraire de la forêt,
les bûcherons ouvrent des layons (encore appelés pistes de débardage) en massacrant quantité
d'autres arbres, en moyenne sept par arbre prélevé, qui abîment d’autres arbres en tombant :
30 % de la couverture végétale est ainsi altéré, d’où un gaspillage du patrimoine des pays concernés. Certes, la végétation « se referme » en quelques mois sur ces passages, après leur abandon
par les forestiers, mais elle ne redevient pas tout à fait identique à la précédente.
Bien plus grave : les autochtones profitent souvent de ces ouvertures dans la jungle pour défricher des terrains boisés aux abords de chaque layon, afin d’y installer quelques cultures bénéficiant
de leur fertilité très éphémère. Dès lors, la dégradation de splendides forêts ne s’arrête plus !
Pour l'instant le reboisement (lorsqu'il est entrepris) couvre à peine quelques % des surfaces
de forêts intertropicales détruites ; en reboisant avec une seule espèce, on ne peut, en aucun cas,
régénérer les forêts primaires (avec leur biodiversité), forêts dont l’exploitation a été – très tard –
partiellement ou totalement interdite dans certains pays (Cambodge, Chine, Inde, Philippines, Sri
Lanka, Thaïlande, Viêt Nam et autres), qui ne parviennent pas tous à enrayer les coupes illégales.
En admettant que l'exploitation de certaines forêts primaires soit utile au développement économique des Etats où elles se trouvent, nous pouvons difficilement nous y opposer, sauf à boycotter
les grumes issues de coupes illégales ; quelques fonctionnaires locaux sont hélas tout disposés à
délivrer, pour ces coupes, des attestations de coupes légales, contre de petits arrangements…
On raffole de meubles de jardin et de ponts de voilier en teck, ce bois exotique imputrescible,
sans penser aux dégâts que son exploitation provoque dans les pays humides où cet arbre pousse à
l’état spontané (Birmanie, Laos et autres). En pleine expansion, les plantations de teck sont nombreuses en Inde, en Indonésie (1er exportateur mondial de ce type de teck), aux Philippines, ainsi
que dans quelques pays d’Afrique intertropicale et d’Amérique centrale : elles couvrent au total plus
de 3 millions d’ha, mais il faut attendre qu’un teck ait atteint une centaine d’années pour qu’il soit
bon à couper. Les tecks sont abattus, débités et assemblés dans des PED où l’on ne connaît guère
le droit du travail, ni le SMIC, ni les 35 heures d’activité hebdomadaires… Conscients des dégâts
(destruction rapide de la matière organique du sol, érosion, glissements de terrain) que les coupes
sauvages entraînent, les gouvernements de Chine et de Thaïlande ont interdit toute exploitation des
forêts naturelles sur leur territoire dès 1989. Conséquence : les forêts d’un de leurs voisins, la Birmanie, sont devenues encore plus surexploitées… La traçabilité du teck est très difficile. Le volume
du teck illégal vendu dans le monde serait deux fois plus important que le volume du teck légal !
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Faut-il pour autant boycotter ce bois précieux ? Les chercheurs du CIRAD n’en sont pas persuadés. Les nouvelles plantations vont entrer en production et devraient permettre, à moyen terme,
d’épargner les forêts. En outre, si le teck ne se vendait plus, ceux qui en vivent seraient tentés de
raser les forêts pour trouver d’autres moyens de subsistance : cultures légales (ananas, cacaoyers,
palmiers à huile, etc.) ou illégales (arbustes fournissant les feuilles de coca…).
NB : l’exploitation de la canopée des forêts primaires, où vivent une flore et une faune très variées,
pourra peut-être, à l’avenir, rapporter plus d’argent que les grumes de leurs arbres abattus.
Remarque : 14 autres millions de km2 de forêts dans le monde échappent au déboisement en raison
de facteurs économiques dissuadants (bois de faible qualité, forêts trop difficiles d’accès).
Il est urgent de protéger les parcs nationaux existants et d'accroître, si possible, les réserves naturelles à des fins touristiques, mais surtout en guise de stocks d’espèces et de gènes, précieux pour l'humanité entière. C'est pourquoi des organismes internationaux dépendant de l’ONU
devraient subventionner la surveillance et l’entretien des 3 millions de km2 de forêts légalement
conservés dans le monde en tant que parcs ou réserves, ou pour d’autres raisons (soit 10 % du couvert forestier mondial), y compris en régions de savanes, et verser aux gouvernements des PED qui
les instaurent (ainsi qu’aux populations qui en tiraient jusqu’alors leurs ressources) des indemnités
compensant le manque à gagner dû à la non-exploitation de « richesses » de ces zones sauvegardées : bois, chasse, ivoire, corne de rhinocéros, pêche, élevage, agriculture, apiculture, minerais, etc.
On doit convaincre les populations locales qu’elles tireront profit de ces parcs et réserves
(à la gestion desquels quelques-uns de leurs représentants doivent être associés), qui génèreront de
nouvelles activités sur place : érection de clôtures et d’observatoires, entretien de pistes, surveillance des lieux, guidage des visiteurs, hôtellerie-restauration, artisanat, danses folkloriques...
Ce n’est un secret pour personne : dans le monde, des millions d’autochtones ont été chassés de leurs terres pour laisser la place aux géants du bois, du métal (cuivre, fer, manganèse, or,
etc.), du diamant, du pétrole ou de l’agriculture. Pourtant peu de gens savent que la même éviction
se passe au nom d’une cause bien plus noble : la conservation des espèces et la protection de l’environnement. Certains conservationnistes occidentaux sont persuadés de l’incompatibilité entre
préservation de la Nature et communautés humaines. Les « réfugiés de la conservation », estimés
entre 5 et 25 millions d’individus, sont soustraits à leurs terres contre leur gré, soit par la force,
soit par toute une gamme de mesures plus ou moins coercitives, telles que l’interdiction de chasser,
à eux qui sont pauvres et mal nourris, alors que le gouvernement vend cher à des étrangers riches
et bien nourris le droit d’abattre des animaux sauvages (90 000 $ par éléphant tué en Tanzanie,
en 2010, argent que l’Etat se garde de reverser aux habitants du coin, auxquels il laisse seulement
les animaux abattus). On plonge ces réfugiés dans l’économie monétaire sans qu’ils aient les
moyens d’y participer réellement (ils n’accèdent, au mieux, qu’à des emplois subalternes) ; dès lors,
ils considèrent les conservationnistes comme de nouveaux colonisateurs, d’autant que, pour
l’instant, l’essentiel des visiteurs des parcs nationaux et des réserves naturelles, d’où sont délogés
tous les habitants et leur bétail, est constitué d’étrangers. La misère de ces populations, déplacées
sur des terres moins fertiles, commence à susciter une prise de conscience.
Parmi les responsables qui les ont contraints à abandonner leurs lieux de vie et d’activités
figurent non seulement des sociétés privées comme Shell, Texaco, Freeport et Bechtel, mais également des entreprises plus surprenantes, telles qu’une société hôtelière détenue par l’Agha KHAN
ou les ONG appelées World Wide Fund for Nature (WWF), The Nature Conservancy (TNC),
Wildlife Conservation Society (WCS) et Conservation International (CI), et désignées par l’acronyme BINGO (pour : big international non-governmental conservation organizations), comme les
ont surnommées les chefs des peuples autochtones qui en sont victimes. « Nous sommes désormais
des ennemis de la conservation. (…) Vous ne pouvez pas protéger l’environnement sans nous. »,
a déclaré le chef massaï Martin SANING’O, en 2004. Le tourisme perturbe la faune sauvage
et les autochtones ; ces derniers peuvent cependant se décider à entreprendre une certaine modernisation en observant les visiteurs étrangers et en discutant avec les plus sympathiques d’entre eux.
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Eleveurs nomades, les Massaïs ont perdu une large part de leurs pâturages (partagés avec
les animaux sauvages, qu’ils chassaient avec modération) au profit de parcs nationaux : plus de
100 000 Massaïs ont été expulsés du sud du Kenya et du nord de la Tanzanie. Le parc national
du Serengeti (30 000 km2) a été créé par l’administration coloniale britannique en 1958, suivi par
celui du N’gorongoro (immense cratère volcanique), en Tanzanie. Comme les Twas chassés du
sud-ouest montagneux de l’Ouganda, les Massaïs n’ont pas bénéficié de compensations adéquates.
Leur culture centenaire est en train de disparaître. Dans son livre poignant (Les Iks, survivre par
la cruauté), l’ethnologue Colin TURNBULL a évoqué, en 1972, la déchéance d’un peuple chasseur
du nord de l’Ouganda, que la création d’une réserve de chasse priva de ses moyens de subsistance.
Emus par le projet de mise en exploitation agricole du Serengeti, le Dr Bernhard GRZIMEK
(1909-1987), directeur du Zoo de Francfort (Allemagne), a réalisé en 1959 un splendide documentaire, intitulé Le Serengeti ne doit pas mourir, sur la vie sauvage de cette région est-africaine, avec
l’aide de son fils Michael, tué dans un accident d’avion au cours du tournage. Il a su convaincre
Julius NYERERE, futur président de la Tanzanie, de l’intérêt du Parc national du Serengeti, et il
y a créé une école de rangers tanzaniens, pour lutter contre les braconniers. Ce charismatique
vétérinaire allemand, qui faisait confiance aux Africains, a ainsi réussi à préserver l’une des dernières grandes réserves naturelles de la planète, tout en veillant, à l’époque, à ne pas trop léser
les intérêts des éleveurs massaïs locaux. Il a animé une série d’émissions de télévision très populaires pour sensibiliser le public sur la nécessité de protéger et de conserver les espèces sauvages,
et il a formé un successeur, Markus BORNER, qui a travaillé à longueur d’année en Tanzanie.
On rogne aussi les activités traditionnelles d’autres populations, tels les Karens, dans le
nord de la Thaïlande et l’est du Myanmar, et les Mayas, au Chiapas, l’un des Etats du sud-est
du Mexique. La protection des droits des autochtones est de nos jours meilleure en Australie, en
Bolivie, au Canada et au Népal, notamment. Les « indigenous protected areas » (IPA, ou zones
indigènes protégées) sont une invention des Aborigènes, en Australie ; des « community conservation areas » (CCA, ou zones de protection de communauté) naissent un peu partout ailleurs.
On répertoriait 1 000 zones protégées dans le monde en 1962 et 108 000 en 2006. La surface
des terres placées sous protection a doublé depuis 1990, pour atteindre 12 % des terres du globe
en 2006, soit plus de 19 millions de km2 (la superficie du continent africain est de 30 millions de
km2). Or la Convention sur la biodiversité a révélé qu’en Afrique, là où les évictions ont été les plus
nombreuses, 90 % de la biodiversité se trouvait en dehors des zones protégées, et on a observé
que certaines espèces, même à l’abri dans des parcs nationaux, continuaient à disparaître !
En Afrique du Sud, le parc Kruger, entièrement clôturé, s’étendait sur 2,2 millions d’ha,
soit 22 000 km2 ou 2,5 fois la Corse. Sa fusion, en 2001, avec les parcs voisins du Mozambique
et du Zimbabwe a abouti au Parc du Grand Limpopo, parc unique transfrontalier, gigantesque,
couvrant 100 000 km2 (soit presque la superficie du Bénin), dont on va compléter la clôture et
qui abrite 147 espèces de mammifères. Plusieurs réserves privées sud-africaines lui sont adossées.
« Le parc national Kruger (…) représente aujourd’hui un modèle de conservation de la biodiversité de plus en plus remis en cause. (…) Centrés sur la protection de quelques espèces stars (au détriment de dizaines d’autres), ne suivant plus les règles écologiques naturelles, ces parcs (…) n’ont
pas ralenti (…) l’extinction des animaux y vivant. » (revue françse Télérama n° 3194 du 30/3/2011)
Il existe 7 parcs nationaux, 40 parcs naturels régionaux et 149 réserves naturelles en France
métropolitaine et en France d’outre-mer, étudiés et surveillés par divers services administratifs.
Si le climat change, à cause, par exemple, d’un accroissement de l’effet de serre, il faudra
déplacer à grands frais les aires protégées par les parcs nationaux et autres réserves naturelles.
Les représentants des Etats signataires de la Convention sur la biodiversité à Rio de Janeiro,
en 1992, étaient plus préoccupés du partage des redevances éventuelles issues de l’exploitation de
leurs ressources génétiques que de la conservation des espèces et des écosystèmes. Certains Etats,
comme les Etats-Unis, ont refusé de la signer, et la France a longtemps été indécise.
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Attention ! En majorité, les organisations de conservation travaillent très facilement avec certaines
des structures d’exploitation de ressources les plus agressives et polluantes (ou, à tout le moins, en
acceptent des subventions), telles les sociétés Boise, Chevron-Texaco, Conoco-Phillips, International Paper, Mitsubishi, Rio Tinto Mining et Shell. C’est malsain, comme le sont les aides d’Electricité de France (EDF) aux chemins de randonnée français, destinées à faire oublier la détérioration
du paysage par ses lignes à haute tension aériennes, la pollution de l’air par les fumées de ses
centrales thermiques, les risques que font courir ses centrales nucléaires (en particulier leurs
dangereux déchets radioactifs, dont on ne sait que faire) et les sommes énormes qu’elle verse à
son comité d’entreprise (l’une des inégalités sociales dans la France d’après la Guerre de 1939-45).
Que ce soit pour en tirer du bois destiné à la transformation en charbon de bois, à la construction, etc., ou afin d’y pratiquer des cultures et/ou de l'élevage à la place, ce sont au total 13 millions
d'ha de forêts naturelles intertropicales (soit 130 000 km2, dont 2/3 de forêts denses humides et
1/3 de forêts des zones tropicales sèches), sur une superficie totale de ce type de forêts de 15 millions de km2, qui cessaient d'exister chaque année dans les décennies 1980-2010, soit un déboisement équivalant à la surface de deux terrains de football par seconde et 20 % des émissions
mondiales de GES (chaque hectare de forêt détruit par le feu produit environ 220 tonnes de CO2).
A cette cadence, il risque de ne plus y avoir de forêts vierges après l’an 2100 sauf, peutêtre, dans quelques enclaves en Amazonie (qui, à elle seule, perdait annuellement plus de 2 millions
d'ha de forêt massacrée, au cours des années 1980-1990) et en République démocratique du Congo
(ex-Zaïre).
On abat dorénavant un gros arbre en 30 minutes avec une scie à moteur portative…
A la charnière de l’an 2000, presque toutes les forêts primaires des îles de Bornéo et de Sumatra (Indonésie) ont été abattues : aux centaines de milliers d’ha de coupes légales se sont ajoutés
plus de 2 millions d’ha de coupes illégales par an. Les lois étaient peu respectées, d’autant qu’un
bon arbre tropical centenaire de 1 000 m3 valait l’équivalent de 1 000 à 1 500 €. Les terrains ainsi
défrichés devaient, c’était promis, être de suite plantés, essentiellement en palmiers à huile, mais
de fortes précipitations tombées en novembre 2003 sur ces immenses superficies mises à nu ont
provoqué des inondations catastrophiques. L’aéroport de Kuala-Lumpur a dû être fermé en août
2005, à cause de la fumée provenant des incendies volontairement et souvent illégalement allumés
à Sumatra et Bornéo. Depuis la fin des années 1990, l’Indonésie est devenue le 1er exportateur
mondial de bois tropicaux et de contre-plaqué. Entre 2000 et 2007, ce sont au total plus de 7 millions d’ha de forêt qui ont été abattus en Indonésie, pour y planter des palmiers à huile ; à elle seule,
Sumatra avait 3 millions d’ha de telles plantations, en 2007. Pauvres autochtones dépossédés !
Les forêts primaires du bassin du fleuve Congo couvrent 230 millions d’ha, dont 1,3 million disparaissent chaque année. Pour les pays africains de ce bassin, le secteur forestier représente
5 à 13 % de leur PIB (produit intérieur brut) et, en moyenne, 10 % de leur commerce extérieur.
Au total, ils ont exporté pour plus de 1 milliard de $ de bois en 2002, dont 50 % en grumes, 40 %
en sciages et 10 % en placages et en contreplaqués.
Le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) a été créé en 2002 ; il a réuni
six Etats concernés (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et République démocratique du Congo, auxquels se sont joints, en 2005, São Tomé
et Príncipe ainsi que le Tchad), les pays et organismes bailleurs de fonds et une myriade d’ONG,
surtout états-uniennes.
La forêt ivoirienne est passée de 16 millions d’ha en 1963 à moins de 2 en 2003, pour fournir
des bois exotiques et/ou laisser place à des cultures surtout extensives : cacaoyers, caféiers et autres.
Toutes sortes de forêts confondues, l’Afrique entière en perdait 4 millions d’ha par an,
soit 40 000 km2, aux alentours de l’année 2007.
NB : huit Africains sur dix mangaient alors une cuisine préparée au feu de bois ou de charbon de
bois, et 85 % du bois coupé sur leur continent n’était destiné qu’à la cuisson des aliments.
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(Source : mensuel français La lettre du Sahel n° 113, novembre 2010)
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Des mafias du bois sévissent aussi en Afrique et en Amérique. Il est vrai que les arbres sont
l’une des seules ressources des régions intertropicales, et que les plus gros clients pour les bois
d’œuvre tropicaux étaient les pays développés (la Chine en est récemment devenue le 1er importateur), trop loin pour s’inquiéter des conséquences dramatiques de la disparition de forêts ! Sur 100
m3 d’arbres abattus en forêt intertropicale dans les années 1980-1990, à peine 7 étaient exportés.
Il faut également reconnaître qu’au défrichement de la forêt amazonienne fait suite l’installation de vastes cultures (soja, en grande partie exporté) et surtout d’immenses ranchs d’embouche
destinés à produire et à exporter de la viande bovine, qui est consommée en quasi-totalité, sous
forme de hamburgers, dans les pays développés. Ces derniers n’ont-ils pas une lourde responsabilité dans l’élimination de sylves (forêts denses et humides) équatoriales ?
La 1ère année après le déboisement, il faut 1 ha pour nourrir 1 tête de bétail. Cinq ans plus
tard, 6 ha y suffisent tout juste ; encore cinq années après, le sol peut être considéré comme stérile.
Une forêt équatoriale saine ne brûle pas, mais l’abattage d’arbres pour leur bois exotique et
les habitations qui s’installent le long des voies d’exploitation forestière fragmentent et dessèchent
cette forêt, si bien qu’elle se met à brûler très facilement quand elle est frappée par la foudre ou
que des feux sont allumés délibérément par des propriétaires de plantations ou de ranchs, voire
par des fermiers ou des squatters (paysans sans terre), cherchant à étendre leurs champs.
En 2007, l’institut chargé de l’environnement en Amazonie (IMAZON) y a recensé, à l’aide
d’images satellites, 173 000 km de routes clandestines ; ce réseau gagnerait 1 900 km/an.
Une fois qu’une route est percée par un forestier, qui a coupé des arbres sans permis dans
80 % des cas, un « grileiro » (propriétaire terrien muni de faux actes de propriété) s’approprie
d’habitude la terre autour de l’embranchement routier, la répartit en lots, établit des actes de
propriété et en vend ensuite à des agriculteurs ; ces derniers exploitent la richesse du sol durant
deux ou trois cultures (après l’avoir défriché par la technique du brûlis), revendent cette terre
épuisée à des éleveurs et vont dans une zone plus récemment percée. Les lots, auparavant couverts de forêt, finissent par devenir des pâturages de moins en moins productifs.
Promulguée en 2006, la loi brésilienne sur les concessions forestières représente peut-être
une solution : elle permet aux entreprises du bois de bénéficier de concessions pour exploiter
de façon « durable » des forêts publiques. Le gouvernement a fini par comprendre que la seule
méthode pour sauvegarder la forêt était de créer une économie légale.
Après avoir régressé de 20 % au XXe siècle, les forêts mondiales se répartissaient ainsi
en 2012 : 44 % en forêts intertropicales et 56 % en forêts tempérées ou boréales.
L’adjectif boréal signifie du nord.
Elles occupaient ensemble 40 millions de km2, soit près du tiers des terres émergées et
plus du double des surfaces cultivées.
Les plus vastes forêts intertropicales se trouvaient alors en Amazonie, dans le bassin du
Congo, en Irian Jaya et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’Europe avait 10 millions de km2 de
forêts. Les PED en perdaient 130 000 km2 par an, tandis que les pays développés en gagnaient
40 000, en grande partie en raison du retour de la forêt sur la déprise (terres agricoles qui, n’étant
plus exploitées, ont tendance à retourner à la friche), par exemple sur des terres marginales de
l’ex-URSS après son effondrement de 1991. Ce déboisement, qui va en s'accélérant entre les
tropiques, ne laisse pas d'inquiéter : il risque d’avoir des répercutions néfastes, y compris sur
les climats et la composition de l’atmosphère partout autour de la Terre. Selon une décision de
l’ONU, 2011 a été l’Année internationale de la forêt.
Caractéristiques des forêts dans le monde en 2010 : 36 % étaient des forêts primaires, 57 % se
régénéraient naturellement et 7 % avaient été plantées. Pays ayant le plus grand couvert forestier :
Russie (20,6 % de la surface boisée mondiale), Brésil (12,9), Canada (7,7), USA (7,5), Chine (5,1).
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

168

Changement de la superficie forestière entre 2000 et 2005, selon la FAO :
¤ pays qui déboisent le plus : Brésil (3 103 000 ha, soit 0,6 % de la superficie forestière
du pays) ; Indonésie (1 871 000 ha, soit 2,1 %) ; Soudan (589 000 ha, soit 0,9 %) ; Myanmar
(456 000 ha, soit 1,4 %) ; Zambie (445 000 ha, soit 1 %) ; Tanzanie (412 000 ha, soit 1,2 %) ;
Nigeria (410 000 ha, soit 3,7 %) ; Rép. dém. du Congo (319 000 ha, soit 0,2 %) ; Zimbabwe
(313 000 ha, soit 1,8 %) ; Venezuela (288 000 ha, soit 0,6 %) ; Bolivie (270 000 ha, soit 0,5 %)…
¤ pays qui reboisent le plus : Chine (4 058 000 ha, soit 2,1 % de la superficie forestière
du pays) ; Espagne (296 000 ha, soit 1,7 %) ; Viêt Nam (241 000 ha, soit 1,9 %) ; Etats-Unis
(159 000 ha, soit 0,1 %) ; Italie (106 000 ha, soit 1,1 %) ; … ; Inde…

(Source : FAO)
Evolution de la déforestation par région
(en milliers d’ha)
La déforestation – destinée à vendre les grumes et à utiliser le sol sous-jacent à des fins
agricoles (cultures ou élevage) – est certainement l’une des causes principales de la désorganisation
du sol, de sa dégradation et même parfois de sa disparition. Elle a été considérable dans les pays
industrialisés, jusqu’à la fin du XIXe siècle : du bois était alors largement employé comme source
d’énergie et matériau de construction destiné à des bâtiments, des bateaux, des mines, etc. ; par
ailleurs, la population croissante avait besoin d’augmenter ses terrains de culture et ses pâturages.
La déforestation n’était, à l’époque, qu’anecdotique dans les autres pays, peu ou pas industrialisés.
A partir du début du XXe siècle, la situation s’est inversée et, en 2013, les forêts sont en pleine
expansion dans les pays développés, du fait d’un reboisement naturel ou artificiel, tandis qu’elles
régressent dramatiquement dans la zone intertropicale, en raison notamment de coupes clandestines et de populations en forte croissance, ayant impérativement besoin de terres agricoles.
Les PED et les pays émergents doivent encourager l’éducation des jeunes filles et les
activités du planning familial destinées à limiter les naissances (et donc les besoins en bois
de leur population), et arrêter de déforester de vastes étendues de leur territoire.
Il faut les aider à procéder d’urgence au reboisement.
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La déforestation peut être traditionnelle, à la hache et par brûlis (dans ce cas, elle est rarement totale, les très gros arbres étant trop difficiles à abattre), ou plus radicale, à la scie à moteur.
Elle se fait en périphérie des massifs forestiers ou autour des voies de pénétration (routes,
chemins de fer, layons). Ces fronts pionniers ont sur les sols des effets dévastateurs, mais plus ou
moins réversibles selon les outils de défrichement employés et les types de forêt touchés. A titre
d’exemple, on peut voir un recru forestier se reconstituer dans une forêt tropicale humide abattue
selon des méthodes traditionnelles et vouée à des cultures de subsistance, avec retour à la jachère
dans les dix années qui suivent. Mais si des terrains issus de forêts tropicales sèches partiellement
déboisées sont surexploités pour du bois de feu et surpâturés, leur végétation ligneuse aura tôt fait
de disparaître totalement et la dégradation de leur sol sera irréversible à l’échelle humaine.
Quant aux déforestations brutales par engins mécanisés, en vue d’urbanisation, de construction de routes et de barrages, ou d’exploitation minière, elles entraînent la disparition définitive
– par recouvrement, voire par enlèvement – de la couverture des sols et, bien sûr, de tout l’écosystème concernés.
L’ONG Pro Natura, subventionnée par la firme française Peugeot SA, encadre un projet de
reforestation en Amazonie. Objectif : 10 millions d’arbres de 20 espèces différentes, sur 12 000 ha,
afin de stocker 183 000 t de CO2 en 40 ans. 1 400 ha avaient déjà été plantés en 2003, à partir d’une
pépinière de 3 ha, avec un taux satisfaisant de reprise des arbres mis en terre (80 %), grâce à un
entretien obligatoire (élimination des adventices) pendant les trois premières années. Défrichés
par d’autres personnes auparavant, les terrains choisis étaient épuisés, ne servant plus que de
pâturages ; 5 000 litres d’un herbicide polluant y ont été pulvérisés pour leur préparation…
Les arbres jeunes, rappelons-le, absorbent et stockent – provisoirement – une partie du gaz
carbonique en excès dans l’atmosphère (1 ha de forêt consomme au moins 3 500 m3 de CO2 par an).
La France participe à la déforestation des forêts équatoriales, notamment en Afrique,
en soutenant de grosses entreprises françaises comme Bolloré, Leroy, Pallisco, Rougier et autres,
qui sont des acteurs de l’abattage d’arbres tropicaux et du commerce de leur bois. Elles bénéficient
d’une partie de l’aide publique au développement (APD) versée par l’Etat français, mais aussi
de certains de ses services scientifiques, tels que le CIRAD-Forêt (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), qui leur sert de support technique.
Les plus gros chantiers d’abattage d’arbres en Afrique sont dorénavant entrepris par des Chinois.
La misère dans le Haut-Atlas marocain provient d’un milieu naturel dégradé du fait
d’une surexploitation des forêts, destinée à procurer du bois de chauffe aux raffineries de sucre
de canne installées en plaine au XVIe siècle. Le protectorat français (1912-1956) et le régime
chérifien qui lui a succédé ont accrédité le concept d’un « Maroc utile », qui a bénéficié de
l’essentiel des investissements, mais dans lequel ces montagnes austères n’étaient pas incluses.
Toutefois la France contribue aussi à reforester chez elle et à l’étranger, tout spécialement
en régions intertropicales. Ainsi, la Fondation Yves ROCHER, née en 1991, aide-t-elle des écoles
à développer des mini-arboreta et s’est-elle engagée à planter 20 millions d’arbres dans la perspective de 2011, en particulier au Sénégal, à Madagascar, en Inde, au Burkina Faso et au Brésil ; elle en
avait déjà mis en terre 5 millions, début 2009, et étudiait d’autres actions en Ethiopie, à Haïti, etc.
Evoquons des arbres contemporains aux caractéristiques exceptionnelles : certains eucalyptus (EUCALYPTUS regnans, à feuilles caduques), dont un exemplaire a atteint 136 m de haut
en Australie, et certains séquoias (SEQUOIA sempervirens, conifère de la famille des taxodiacées),
dont quelques exemplaires, au nord de la Californie, sont âgés de 3 000 ans, pèsent 5 000 t pièce,
ont 110 m de haut et un tronc de 1 400 m3, faisant 30 m de circonférence à sa base. Le tronc le plus
épais du monde est celui d’un châtaignier poussant en Sicile : 51 m de circonférence à la base !
Il existe en Afrique des baobabs plusieurs fois centenaires, dont le tronc est presque aussi gros.
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Francis HALLÉ dit que les plantes ne sont pas programmées génétiquement pour mourir, que
leur fin est toujours due à des éléments externes (une inondation, un coup de froid en pays tempéré,
un bûcheron, un incendie…), mais que, si tout va bien, il n’y a aucune raison qu’elles disparaissent ;
tandis que chez les animaux et les êtres humains, les gènes s’étiolent par un mécanisme biochimique – la méthylation – qui est à l’origine de la sénescence. Certains arbres et plantes paraissent
échapper à ce processus : avec leur « croissance rythmique » – stoppée en hiver, en pays tempéré –,
ils réactivent, à compter du printemps, leurs gènes « éteints », luttant ainsi contre le vieillissement.
En outre, à partir d’un arbre originel, mort depuis longtemps, des « clones » se sont formés
et continuent de le faire grâce à des mécanismes de multiplication végétative au niveau du sol,
ce qui leur donne une durée de vie illimitée. Le plus vieil arbre que l’on ait identifié pour l’instant,
un houx royal vivant en Tasmanie, a 43 000 ans ; il y a longtemps que le premier arbre issu de la
graine a disparu, mais le végétal, lui, ne meurt pas, et plusieurs centaines de troncs (rejets provenant
de la souche mère de ce houx) se succèdent sur 1 200 m.
On connaît un cèdre âgé de 7 200 ans au Japon.
Un arbre est à la fois un être unique et pluriel. L’homme possède un seul génome, stable.
L’arbre présente de fortes différences génétiques selon les branches, chacune pouvant avoir son propre génome : l’arbre ne serait pas un individu mais une colonie, un peu comme un récif de corail.
Les ginkgos (GINKGO biloba, famille des taxinées, sous-embranchement des gymnospermes
– végétaux à graines nues – comme celui auquel appartiennent les conifères) sont apparus sur Terre
il y a 160 millions d’années. Le plus vieux ginkgo existant se trouve en Chine et aurait 3 000 ans.
Certains sujets ont 40 m de haut et un tronc de 4 m de circonférence ; chacune de leurs feuilles est
en éventail. Les ginkgos sont les arbres qui résistent le mieux à la pollution : aussi en plante-t-on
le long de nombreux trottoirs des grandes villes de l’hémisphère Nord. On leur reconnaît plusieurs
propriétés thérapeutiques, mais également un pouvoir de stimulant sexuel, efficace sur les deux
sexes : ils possèdent un effet vasodilatateur facilitant une érection complète chez l’homme, et
favorisent la libération de dopamine et de noradrénaline, deux neurotransmetteurs du cerveau.
1.3.1.3. Modification de ces formations végétales
Elle est régressive pour les forêts denses aussi bien que pour les autres formations intertropicales, en raison des multiples incendies, allumés et mal contrôlés par les hommes, afin de rabattre
le gibier ou provoquer un regain de végétation destinée au bétail en fin de saison sèche (et,
par la même occasion, l’élimination – grâce au feu – de bon nombre de ses parasites), ou encore
défricher des terrains et les mettre en culture.
La plupart du temps, les clairières débroussaillées puis cultivées d’Afrique subsaharienne sont
envahies par des « herbes à éléphant » (PENNISETUM purpureum) et des chiendents (IMPERATA
cylindrica, CYNODON dactylon). Ces poacées pérennes, respectivement à souche épaisse ou à
rhizome, sont des obstacles majeurs pour le riz pluvial et ont tendance à faire disparaître les adventices (c’est-à-dire les « mauvaises » herbes) annuelles ; elles constituent des savanes épaisses,
s'enflammant encore mieux que la formation végétale préexistante. La forêt tropicale humide
se réduit peu à peu à l'état d'îlots.
Les mauvaises herbes à rhizome, tels les chiendents et le CYPERUS rotundus (qui appartient à la famille des cypéracées et qui est une monocotylédone à port de poacée mais à tige pleine,
de section triangulaire et sans noeuds), défient tous les sarclages manuels ou mécaniques :
on croit avoir complètement nettoyé le terrain, et pourtant elles repoussent aussitôt à partir des
rhizomes ou même de morceaux de rhizomes sectionnés par l’outil à sarcler utilisé.
Contrairement au défrichement avec un bulldozer, qui rassemble les arbres en andains alignés
en bordure de la parcelle et les y laisse pourrir, la technique traditionnelle par brûlage de la végétation fait monter de 1 à 1,5 unité le pH du sol, habituellement acide (pH voisin de 5) sous forêt
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équatoriale. Le brûlage augmente la teneur du sol en bases échangeables.
Les cendres sont composées de sels minéraux riches en calcium, potassium et autres cations
utiles ; elles fournissent jusqu'à 1 t de CaO et de K2O/ha au Congo.
La lixiviation a lieu et le pH redescend à son niveau initial après quelques années de culture,
faisant baisser les rendements puis abandonner le terrain.
Le feu est donc un auxiliaire précieux pour divers objectifs, mais il faut en user à bon
escient et être capable, avant de l’allumer, d’en contrôler la propagation (avec plus ou moins
d’efficacité), principalement au moyen d’allées coupe-feu. Attention au sens et à la force du vent !
En savane, les feux sont soit des feux courants sur végétation debout ou sur essarts herbeux
non ramassés, soit des feux couverts sur essarts entassés. Les feux courants n'altèrent pas sensiblement l’horizon superficiel sous-jacent parce qu'ils passent trop vite et n'y développent pas de fortes
chaleurs (500 à 800 °C entre 0 et 50 cm au-dessus du sol, tandis qu'aucune variation de température
n'est constatée à 2 ou 3 cm sous la surface du sol). Les feux couverts ne sont pratiqués que dans les
régions les plus humides ; ils ont pour inconvénients de cuire les argiles et, par suite, de modifier
la structure du sol sur plusieurs cm de profondeur à l’aplomb des brasiers. Dans les 2 cas, le feu
brûle la litière, fine couche qui surmonte le sol, composée de débris végétaux en décomposition et
formant l’assise du sol vivant ; sans feu, elle permet la régénération constante de l’écosystème.
En détruisant le couvert végétal qui lui fait de l’ombre dans la journée, les feux privent le sol
de sa thermoprotection, d'où élévation de sa température, de son évaporation et de sa sensibilité
au ruissellement, et réduction de l’activité biologique qui s’y déroule.
Après un incendie de forêt, le sol a besoin de 50 ans pour se reconstituer à peu près à l’identique ; si un autre feu survient avant 10 ans, la forêt risque fort de ne plus repousser, ce qui exposera
le sol à une érosion continue.
Des essarts sont des terrains essartés. L’essartage est le défrichement d'un terrain boisé en
vue de sa mise en culture temporaire (ce système est souvent qualifié de culture itinérante) ou
permanente. L'essartage implique l'abattage des arbres sur le terrain choisi, à l’exclusion des plus
gros. Après séchage et évacuation éventuelle des bois utilisables, les bois restants sont mis en tas,
brûlés, et les cendres épandues sur le champ.
Stricto sensu, l’écobuage consiste à enlever les gazons d'une friche ou d'un champ, c’est-àdire à détacher la couche superficielle de terre gazonnée par plaques, à la houe, à la bêche ou à la
charrue à écobuer ; les gazons sont ensuite mis à sécher, rassemblés en tas, brûlés, et les cendres
sont répandues sur le champ, neutralisant son acidité et assurant une fertilisation assez abondante.
Après quoi, on sème ou on plante. L'écobuage implique l’existence d'outils en fer de bonne qualité :
par conséquent, il n'a pu se pratiquer que depuis le XIIIe siècle en Europe (défrichement des
terrains acides et tourbeux – landes et bruyères – culminant au XVIIIe siècle et abandonné au
XIXe). Subsistant dans quelques régions d'Afrique subsaharienne, il exige une quantité de travail
considérable, bien supérieure à celle demandée par l’essartage, lequel est plus courant de par
le monde, notamment en zone intertropicale.
L'essartage se distingue de l'écobuage sur un point important : il ne comporte pas de travail
du sol, sauf le minimum strictement nécessaire pour enfouir les semences ou les boutures, à moins
que la forêt, dégradée, ne soit envahie par un tapis herbacé. Il n'exige pas d'outils en fer, mais
seulement des outils en pierre : il est donc beaucoup plus ancien (10 000 ans) que l’écobuage
(d’après le dictionnaire Larousse). De nos jours, l’essartage se réalise avec des outils en fer.
En forêt humide, le feu est généralement mis aux abattis, après rassemblement de ceux-ci
sur les souches et les troncs ; les plus gros arbres, difficiles à couper, sont fréquemment conservés
vivants. En forêt semi-humide, chaque feu de brousse ronge un peu plus le pied des arbres, qui
finissent par s'abattre ; ils sont remplacés par une steppe herbacée, encore plus inflammable.
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Les éléments fertilisants non consommés par les cultures dans les mois suivant le brûlage
d’une portion de forêt sont emportés en quelques mois ou, tout au plus, en quelques années par
les pluies, responsables d’un ruissellement et d’une lixiviation catastrophiques.
Les cultures profitent sans aucun doute d’une partie des cendres ; cependant le carbone
(le bois en contient 50 %), l'azote et le soufre des matières organiques consumées par le feu
s'échappent dans l’atmosphère, d'où perte d'humus potentiel, émission de gaz à effet de serre
(CO2, NO2, SO2, etc.) et chute de la C.E.C.
En forêt dense humide au Congo, 1 ha de forêt primaire renferme presque 1 000 t de matières
organiques sèches ; l’incinération de cette biomasse en détruit 700 t, correspondant à 2 t d'azote
(soit l'équivalent de 10 t de sulfate d'ammoniaque à 21 % de N, engrais si cher à importer) et à des
quantités variables de tant d'autres éléments (dont le dioxyde de carbone CO2), qui, en se diffusant
dans l'atmosphère, accroissent l’effet de serre (contribuant au réchauffement actuel de la Terre)
au lieu d’enrichir le complexe argilo-humique du sol.
Le feu courant permet de vite dégager de vastes terrains de culture à peu de frais
et sans trop d’efforts.
Il éloigne les souris, les serpents et autres bestioles accusées d’être malfaisantes, mais ayant
un rôle utile à jouer dans la Nature. Il élimine en même temps la majorité des graines des plantes
adventices, des spores de champignons et des insectes présents sur le sol ou juste sous sa surface,
y compris bon nombre de larves ; l’envahissement des cultures, installées après un feu, par des
mauvaises herbes et des ennemis est ainsi nettement diminué, d’où moins de sarclages, toujours
très pénibles, et de traitements phytosanitaires, si tant est que le paysan protège ses cultures.
Indispensable au nomadisme cultural, le feu est un outil dont il faudrait pouvoir se servir en
le localisant et en limitant ses dommages. Certes, mais qui peut arrêter un feu de brousse, surtout
lorsque le vent se met à souffler fort ce jour-là ? Le feu déborde alors largement les zones destinées
à être consacrées à la culture et peut s’étendre à toute une région renfermant parfois des parcs nationaux ou des forêts mises en défens (bois jeunes, où les coupes sont prohibées et dont l’entrée
est interdite aux bestiaux) ! Fatalistes, les villageois le regardent progresser sans guère intervenir…
Quitte à brûler la broussaille, il vaut mieux le faire en début de saison sèche, avant le grossissement des bourgeons sur les arbres : seul le sous-bois sera nettoyé, et les arbres repartiront
presque normalement à la saison des pluies suivante. Survolant, en avion et de nuit, la savane entre
Dakar et Bamako, en décembre 1976, on pouvait observer des centaines de feux de brousse.
Une restriction sur l’abattage des arbres fut prise dès 1803 en Australie, quinze ans seulement
après l’arrivée de ses premiers colons britanniques, conscients des risques d’érosion dans ce territoire semi-désertique, qui subit de temps à autre des précipitations diluviennes, comme fin 2010.
Remarques :
1/ Sous couvert forestier, les maxima de température sont moins hauts de 5 °C et les
minima moins bas qu'en champ herbacé ou nu ; l'humidité y est plus grande, et les radiations solaires y sont atténuées (jusqu'à 93 % de réduction en forêt ombrophile), d’où une compétition entre
les espèces végétales aimant la lumière, qui filent en capter en hauteur, au niveau de la canopée.
L'éclaircissage modéré de certaines forêts épaisses, par des coupes dites sombres, offre des
conditions idéales, au voisinage de l’équateur, pour la multiplication et la croissance de beaucoup
de plantes vertes d'ombrière, qui faisaient l’objet d'exportations à partir de pays comme la Côte
d'Ivoire, dans les années 1970.
2/ Chaque m2 de forêt produit 5 à 10 litres d’oxygène/jour ; chaque m2 d’herbier à
posidonies (plantes croissant dans l’eau de mer, à faible profondeur) en produit 10 à 14 litres/jour.
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1.3.2. Animaux
1.3.2.1. Invertébrés
= les termites, insectes sociaux de 5 à 10 mm de long, encore appelés fourmis blanches, vivent à
l'abri de la lumière et se servent de terre comme matériau de protection. Les adultes ailés ne sont
visibles que quelques h/an, en début d’hivernage, pendant qu’ils effectuent, par millions, leur vol
nuptial (ils opacifient les pare-brise des véhicules qui les heurtent). Dès qu'un couple est formé,
mâle et femelle perdent leurs ailes et disparaissent dans un abri pour y créer une nouvelle colonie.
Les espèces hypogées se maintiennent dans l'horizon humifère du sol. Elles améliorent la
pénétration de l’air et de l’eau dans le terrain, ainsi que son drainage, réduisant le ruissellement.
En remontant l'argile des couches profondes du sol, les espèces épigées modifient sa composition physico-chimique et son micro-relief. Les termitières-cathédrales s’élèvent parfois jusqu’à 4 m.
Un terrain de 1 ha peut porter de une à quatre de ces termitières, abandonnées au bout d'une dizaine
d'années. L'érosion nivelle lentement ces monticules, qui se révèlent stériles (quoique riches en
nitrates) du fait de leur dureté, excepté à leur périphérie, nantie de matière organique.
Il existe aussi des termitières dont la forme rappelle un champignon, beaucoup moins hautes
(40 cm à peine) que les précédentes, et qui peuvent être érigées à une densité supérieure à l’hectare.
Dans leur intestin, ces insectes abritent des protozoaires flagellés ou des bactéries qui leur
permettent de digérer la cellulose, dans le premier cas, et la lignine, dans le second. Ainsi les termites se nourrissent-ils de végétaux ligneux morts ou très affaiblis et de bois non décomposé.
Mentionnons la présence fréquente de meules à champignons à l'intérieur des termitières :
ces champignons s’attaquent à la lignine des morceaux de bois amassés par les termites, ce qui rend
plus aisée la digestion de la cellulose dans l'intestin des termites, après qu’ils ont ingéré ces débris
de bois préalablement dégradés par ces précieux auxiliaires.
Certains termites détériorent l'intérieur des bois (poteaux, charpentes, meubles, etc.), qu'il faut
donc traiter préalablement à leur façonnage. En dehors des produits spécifiquement antitermites,
dont les solutions servent à badigeonner ou à y tremper les bois, ou qui y sont injectés, on peut immerger les bois dans du gazole pendant plusieurs jours, avant de s’en servir. Malgré l’un ou l’autre
de ces traitements préventifs, les bois finissent par être détériorés par les termites au bout de
quelques mois ou, au mieux, de quelques années ; quand on s’en aperçoit, il est souvent bien tard
pour des traitements curatifs. Le bois est un merveilleux matériau, mais il est vulnérable. Méfiance !
A titre anecdotique, des fraises en contact avec la surface du sol ont été consommées, peu
avant maturité, par des termites au Sénégal, qui appréciaient sans doute les akènes lignifiés (minuscules fruits secs indéhiscents à une seule graine), éparpillés à leur surface. Afin de réduire
ces dégâts, il a fallu installer un paillage au moyen d’un film plastique isolant les fraises du sol.
= les vers de terre, longs d’une vingtaine de cm et aux bienfaits variés. Plus on avance en saison
sèche, plus les couches superficielles du sol se dessèchent, et plus les lombrics diminuent leur
activité en s’enfonçant profondément dans le sol, car ils préfèrent vivre dans les terrains humides.
1.3.2.2. Vertébrés
La densité des gros mammifères herbivores sauvages (éléphants, rhinocéros, hippopotames,
girafes, zèbres, buffles, gnous, antilopes et autres) et de leurs prédateurs carnassiers (lions, tigres,
panthères, pumas, guépards, léopards, hyènes, lycaons) varie énormément en fonction du fourrage
disponible et de la protection dont ils bénéficient : de 0,05 kg à 0,2 kg de gros mammifères/ha, en
moyenne, dans les ergs sahariens, elle atteint 50 à 200 kg/ha dans les savanes d'Afrique orientale.
Ces bêtes, ainsi que d’autres plus petites, sont massacrées par des populations locales (éleveurs de plus en plus sédentaires, cultivateurs pionniers et, principalement, braconniers qui vendent
leurs cadavres aux citadins amateurs de viande, aux féticheurs faisant commerce de gris-gris et
aux étrangers prisant telle partie : corne, ivoire...), et par des chasseurs de pays riches, égoïstes
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amateurs de sensations fortes et de trophées. Ces derniers sont choyés par les autorités africaines
car ils payent une redevance élevée par animal abattu, rémunèrent hôteliers, guides et rabatteurs
autochtones de gibier (et parfois de jeunes filles ou de garçons, jetés dans les bras des « patrons »),
et offrent aux villageois la quasi-totalité de leur tableau de chasse, plus quelques menus cadeaux :
vêtements et équipement usagés, réserves alimentaires, cartouches et médicaments inutilisés…
Les rhinocéros ont disparu du Tchad au début du XXe siècle parce qu’un Européen avide en
a exterminé plusieurs centaines, afin de vendre leurs cornes sur le marché asiatique (en 2010, le kg
de telles cornes s’y négociait à 46 000 €, plus cher que l’or !). Si on peut encore voir des rhinocéros
blancs en Afrique australe, c’est grâce au dévouement et au courage du Sud-Africain Ian PLAYER,
qui a fait remonter leur effectif de 20 survivants à 12 000.
Très en vogue vers 1930, en particulier en Afrique de l’Est, les safaris de chasse – avec guide
connaissant bien la faune et les tribus locales – n’étaient accessibles qu’à de riches Américains ou
à des Européens fortunés (cf le film Out of Africa, réalisé par Sidney POLLACK).
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats anglais stationnés au Kenya ont dû
s’alimenter et nourrir leurs milliers de prisonniers italiens à partir, entres autres, de la faune indigène. Ils ont aussi occupé leurs loisirs à « faire des cartons » sur toute sorte d’animaux ! Le gros
gibier a failli totalement disparaître… Dès la création du premier parc national kenyan à Nairobi
en 1946 et, surtout, depuis l’interdiction de la chasse et de tout commerce de trophées animaliers
au Kenya en 1977, les safaris de chasse ont été remplacés par des safaris-photos, avantageusement
pour la faune sauvage et l’essor du tourisme (en 2003, ce pays a accueilli 900 000 visiteurs, qui ont
largement plus dépensé que les quelques centaines de chasseurs d’autrefois). Nommé en 1989 à la
tête du Département de la vie sauvage, le Kenyan blanc Richard LEAKEY a formé militairement
des gardes-chasse noirs, qui sont parvenus à réduire le nombre de braconniers... en les tuant.
Tant qu'il y aura des clients inconscients ou égoïstes pour acheter des cornes, défenses,
dents, griffes, pattes, poils, peau, viande, os et autres parties de bêtes sauvages, le braconnage
menacera ces animaux, même ceux que l’on tente de faire survivre dans les parcs nationaux !
Le commerce de l’ivoire a repris en 1997… Des dizaines d'espèces, telles que baleines,
bonobos, chimpanzés, éléphants, giraffes, gorilles, guépards, hippopotames, jaguars, léopards,
lions, orang-outans, ours, pandas, panthères, pumas, rhinocéros et tigres, risquent de s’éteindre
complètement à brève échéance, alors que la Nature a mis des millions d'années à les concevoir !
Une chasse et une pêche commerciales excessives ont déjà provoqué l’extinction, par exemple, de
l’aurochs d’Europe (espèce de bœuf disparue en Pologne, en 1627), du pigeon migrateur des USA
(en 1914), du grand pingouin d’Ecosse, de la tourterelle du Canada, et la quasi-disparition du bison
d’Amérique. Pourquoi tous ces massacres contre-productifs ? Parce que personne n’était propriétaire de ces animaux et, donc, n’avait intérêt à contrôler le rythme auquel on les abattait, ni
à assurer une base durable à une exploitation suivie. La vente de ces bêtes ou de leur peau, leurs
cornes, etc. tenta de nombreux chasseurs ou pêcheurs professionnels, d’où une accélération des
ravages, car chacun essayait d’obtenir le maximum de gains à court terme avant ses concurrents.
Des Européens ont découvert l’île Maurice en 1598. La faune de cette île de l’océan Indien
comprenait, entre autres, des milliers de dodos, gros oiseaux apparentés aux pigeons, mais que leur
évolution sur place, faute de véritables ennemis, avait rendu incapables de voler. Les colons eurent
vite fait d’arrêter de les chasser, car ils trouvèrent leur chair trop grasse, dure et de mauvais goût.
Ils introduisirent alors à Maurice différents animaux, pour disposer de ravitaillement frais sur
place. Mais des rats débarquèrent aussi de leurs voiliers, subrepticement : ces intrus consommèrent la même nourriture que celle des dodos et s’attaquèrent à leurs œufs et à leurs oisillons,
si bien qu’il n’y a plus eu un seul dodo sur cette île 82 ans plus tard, en 1680.
Au début de la conquête de l’Ouest, vers 1850, il existait 6 milliards de pigeons migrateurs
aux Etats-Unis. Comme ils picorèrent les cultures installées par les pionniers, ceux-ci et les autres
colons les exterminèrent au fusil. Le massacre, à raison de 250 000 pigeons abattus par jour, a été
facilité car ces oiseaux peu farouches ne s’enfuyaient pas très loin après des coups de feu et, même,
étaient facilement attirés par des appâts. Le dernier pigeon migrateur mourut dans un zoo en 1914.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

175

Le braconnage est en train de faire disparaître les derniers tigres parce que leur peau et leurs
griffes se vendent cher et que leurs os sont très demandés : ils entrent en effet dans la composition
de nombreuses préparations figurant dans la pharmacopée traditionnelle asiatique.
Depuis les années 1980, on assiste, chez certains habitants de pays développés, à un engouement pour la possession d’animaux vivants originaires de pays chauds (iguanes, mygales, oiseaux, petits poissons, serpents, tortues, etc.), qui y sont capturés en grandes quantités au risque
de voir fondre leurs effectifs et de provoquer leur extinction. Le commerce illicite d’animaux
exotiques sauvages aurait généré un chiffre d’affaires de 20 milliards d’€ en 2007. Quelle tristesse !
Les sonars de lutte anti-sous-marine provoqueraient l’échouage de mammifères marins.
A la fin du XIXe siècle, on a commencé à prendre conscience que les réserves animales et
même végétales étaient épuisables ; des mouvements visant à protéger la faune et la flore du
monde sont nés, tel celui des Amis de la Nature (fondé en Autriche en 1895, pour inciter les ouvriers à s’aérer en pleine Nature pendant leurs jours de repos plutôt que de rester enfermés au café,
où ils s’alcoolisaient), l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), lancée
en 1948 à Gland (Suisse) et le World Wild Fund for Nature (WWF), créé en 1961 et comptant
5,2 millions de membres en 2000. Adresse de l’Union touristique Les Amis de la Nature : 197,
rue Championnet, 75018 PARIS, FRANCE. Tél. : 01 46 27 53 56. Site Internet : www.amisnature.org. Adresse du WWF France : 1, carrefour de Longchamp, 75016 PARIS, FRANCE.
Tél.: 01 55 25 84 84 (sa présidente, en 2012, était l’ingénieur agronome Isabelle AUTISSIER).
L’Etats-Unien Henry THOREAU (1817-1862) a dénoncé les méfaits de l’agriculture et de
l’élevage dans les montagnes californiennes. Il a été à l’origine de la création, en 1872, du premier
parc national : celui de Yellowstone. S’étendant sur 9 000 km2 dans le Wyoming (Etats-Unis),
ce parc a donné lieu à l’expulsion brutale des centaines d’Indiens qui y vivaient jusqu’alors.
En 1915, la Commission canadienne de la conservation de l’environnement soulignait déjà la
nécessité de transmettre le capital naturel aux générations futures. Malheureusement, dans les forêts
intertropicales, on élimine encore chaque jour une cinquantaine d’espèces végétales ou animales !
Il reste 10 à 30 millions d’espèces végétales ou animales vivant sur Terre (disons 10 millions,
pour simplifier), répertoriées à la cadence de 16 000 par an. Un peu plus de 2 millions d’espèces ont
déjà été décrites. 1/10e des 9 900 espèces d’oiseaux est en danger d’extinction, de même que 1/4 des
5 500 espèces de mammifères, 1/4 des 6 200 espèces d’amphibiens (batraciens) et près de 1/3 des
25 000 espèces de poissons. Au total, 17 000 espèces étaient, en 2008, menacées d’extinction.
Il est prévu la disparition de 1 million d’espèces d’ici à 2030, surtout du fait des activités humaines.
Les espèces perdues ne réapparaîtront plus ! Or certaines auraient sans doute pu rendre service.
On a trouvé trace de cinq extinctions massives d’espèces sur la Terre. La 1ère s’est déroulée
il y a 440 millions d’années. La plus importante, la 3ème, a eu lieu à la fin du permien (période de
- 286 à - 251 millions d’années av. J.-C.), à la suite de longues et gigantesques éruptions volcaniques en Sibérie, sur 1 million d’années et plusieurs millions de km2, qui ont expulsé d’énormes
quantités de cendres provoquant un « hiver volcanique ». Ce violent refroidissement de toute l’atmosphère fut « rapidement » suivi de pluies acides et d’un réchauffement de cette atmosphère, dû
à l’effet de serre induit par les gaz (CO2 , SO2 et autres) lâchés en abondance par les très nombreux
volcans, d’où dégel du sol (permafrost) des régions polaires, avec libération de beaucoup de méthane CH4, qui y était prisonnier. Or, en effet de serre, le méthane a une vingtaine de fois l’impact du
gaz carbonique CO2 : la température moyenne de l’air au niveau de la surface de la planète est montée de 6 °C, avec pour conséquence la disparition de 95 % des espèces de l’époque (trilobites et
autres), qui n’ont pas eu le temps d’évoluer afin de s’adapter à ces changements successifs.
Gelé depuis des millénaires, en permanence, sur plusieurs dizaines de m de profondeur, le
permafrost (dit aussi pergélisol), dur comme de la pierre, couvre 9,5 millions de km2, en Sibérie,
en Alaska et dans le nord du Canada. En été, il peut dégeler sur quelques dizaines de cm. Il contient
du CH4 et 400 milliards de t de carbone, qu’il relâcherait s’il dégelait complètement de nos jours.
La 5ème et dernière grande extinction, signalée au § 1.1., a eu lieu il y a 65 millions d’années.
Remarque : le 2/03/2009, la Terre a été frôlée par un astéroïde de 40 m de diamètre, qui aurait pu la
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heurter de plein fouet, avec un choc d’une énergie comparable à l’explosion de 10 000 bombes atomiques identiques à celle lancée sur Hiroshima en 1945. Cet énorme caillou est finalement passé au
large, à 64 000 km seulement, une distance quasi nulle pour les astronomes. On l’a échappé belle !
Plus de 99 % des 50 milliards d’espèces végétales ou animales qui se seraient succédé
depuis l’apparition de la vie sur Terre, il y a 3,8 milliards d’années, ont disparu d’elles-mêmes,
après avoir vécu chacune pendant 4 millions d’années en moyenne, et bien avant l’hégémonie de
l’Homme. Ce n’est pas une raison pour que des milliers d’autres espèces cessent d’exister de nos
jours à cause de notre aveuglement, sans essayer d’en préserver quelques spécimens dans leur
milieu naturel, et non pas seulement confinés derrière les tristes grilles de parcs botaniques ou zoologiques ! Il est vrai qu’une réserve naturelle occupe environ cent mille fois plus de place qu’un
jardin des plantes ou qu’un zoo, et que la survie des espèces menacées y est plus aléatoire. Seules
300 000 d’entre les espèces disparues nous sont connues par des traces fossiles. Chaque extinction
libère des niches écologiques, dont des êtres vivants « flambant neufs » s’empressent de profiter.
A l’instar du droit d’ingérence humanitaire, évoqué en 1992 à l’occasion d’une guerre civile
accompagnée de famine en Somalie, on pourrait instaurer un droit d’ingérence écologique.
Les zoos du monde entier ont établi un réseau dans l’espoir de sauver les espèces les plus
menacées (gorilles, léopards, pandas, perroquets bleus, tigres et autres) : ils se prêtent mutuellement
des reproducteurs afin de procéder à des fécondations naturelles, ou, en cas d’échec de ces tentatives, s’envoient du sperme congelé pour pratiquer des inséminations artificielles.
NB : de nombreuses races d’animaux de ferme sont menacées d’extinction, l’élevage industriel ne
s’intéressant qu’aux races les plus productives. 1 ou 2 races de bétail disparaissent chaque mois. On
garde vivants quelques spécimens de races rares et on en conserve sperme et embryons congelés.
Fille d’un vétérinaire d’origine belge, Claudine ANDRÉ a lancé l’association Lola ya bonobo
(Les Amis des bonobos), qui recueille des bonobos orphelins dans un jardin de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Fondatrice du projet HELP-Congo, Aliette JAMART, aidée de son
fils Philippe et d’une douzaine de bénévoles, tente de réintroduire en forêt, près du parc national de
Conkouati, des chimpanzés trouvés chez des particuliers du Congo-Brazzaville. Sur les chimpanzés
en péril, consulter le site Internet : www.papaye.com. Hélène COLLONGUES essaye de rendre à
la forêt amazonienne les singes laineux orphelins, en captivité, qu’elle parvient à récupérer. Ces
trois espèces de singes, très chassées, risquent de disparaître dans les deux prochaines décennies.
La Britannique Jane GOODALL a étudié les chimpanzés d’Afrique de l’Est durant 50 ans.
Ces dernières années, l’Indonésie a perdu 70 % de ses forêts primaires, en déforestant notamment Bornéo et Sumatra, ce qui a décimé en particulier les orangs-outans de ces deux vastes îles.
Créateur du Orang-outan Care Center, Biruté GALDICAS a recueilli quelques centaines de ces
grands singes dans un parc ; mais qu’en faire si leur habitat naturel est transformé en plantations
de palmiers à huile, et que vont devenir les humains qui subsistaient dans ces forêts denses ?
Le Français Aurélien BRULÉ a fondé l’association Kalaweit, à Bornéo, pour tenter de sauver
les gibbons, singes qui vivent uniquement dans la canopée, sautant d’un arbre à l’autre, et qui sont,
eux aussi, menacés de disparition à cause des plantations de palmiers à huile substituées à la forêt.
La Française Véronique PESTEL-AUDIBERT tente de sauver les derniers tigres en liberté
du Cambodge et du Laos ; elle ne parvient pas à y faire complètement cesser le braconnage.
A noter le développement d'élevages de quelques espèces jusqu'à présent sauvages : embouche, en régions tropicales, de crocodiles (pour leur peau) et d'herbivores indigènes (notamment
d'antilopes appelées springboks, en Namibie), bien plus résistants que les herbivores d'importation
sélectionnés en zone tempérée ; élevages intensifs d’autruches et de bisons en pays tempérés.
Vers 2005, Laurence MARANDOLA (Ancienne Elève de l’ISTOM) a lancé, après un emploi
en Bolivie, un élevage de lamas (mammifères ongulés d’Amérique du Sud) dans l’Ariège (département français), loués à des randonneurs pour porter leurs bagages lors de promenades pyrénéennes.
Imparfaite, l’espèce humaine mène actuellement une vie si artificielle qu’elle perturbe tout
son environnement. Il est probable que la Terre finira par rejeter cette espèce, qui disparaîtra comme les espèces qui l’ont précédée, ce qui n’empêchera pas la Terre de poursuivre son évolution.
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1.3.3. Etres humains
Les Etats africains ont, en majorité, hérité de frontières artificielles : décidé à la conférence
de Berlin en 1884-85, le découpage des zones contrôlées par les puissances coloniales a ignoré
les régions naturelles, laissant fréquemment une même ethnie de part et d'autre d'une frontière...
Contrairement à une opinion répandue, les territoires avaient des frontières assez bien délimitées en Afrique noire, avant ce partage qui lui a été imposé à Berlin, et le pouvoir était rarement
absolu dans ce sous-continent, en raison de l’existence de contre-pouvoirs coutumiers.
Chaque pays d’Afrique subsaharienne contemporaine est composé d'une multitude d'ethnies
(le Nigeria en a plus de 200), qui possèdent leurs propres coutume, langue et chef traditionnel, et
qui pratiquent des religions diverses, une même religion pouvant être subdivisée en sectes, telles
celle des chiites et celle des sunnites dans l'islam, ou en confréries influentes, plus ou moins concurrentes, comme celle des mourides et celle des tidjanes au Sénégal, deux des courants du soufisme (mysticisme de l’islam). Chaque confrérie a un chef (le khalife général, descendant de son prestigieux fondateur), qui reçoit des dons conséquents et fait circuler des mots d’ordre, par exemple
des consignes de vote ; il redistribue une partie de ces dons, en principe aux plus nécessiteux, et en
investit l’autre partie au profit de la confrérie, mais aussi de ses intérêts personnels et familiaux.
Cette complexité humaine handicape l’efficience des autorités, qui pourvoient souvent
les postes dans la fonction publique ou au sein des entreprises publiques en se basant davantage
sur l’appartenance des intéressés à tel ou tel clan que sur leurs compétences réelles.
Dans les PED, le caractère sacré de la terre induit respect et déférence. Une grande part des
pratiques culturales – qualifiées aujourd’hui d’écologiques – des sociétés traditionnelles s’explique
par leur rapport à la terre. La mise en valeur de la terre fait partie des obligations auxquelles sont
soumis ceux qui reçoivent des terrains. Si les règles d’héritage et les régimes fonciers, c’est-à-dire
les conditions pour accéder à la terre (nécessité d’être marié, exclusion éventuelle des femmes,
place dans le lignage) varient selon les sociétés, les bénéficiaires de terre ont avant tout des devoirs
envers elle et non des droits sur elle. Comme ces droits dépendent des dieux, des ancêtres ou de la
communauté, le rapport à la Nature, en PED, relève plus de la soumission que de la domination.
L'absence quasi générale de titres de propriété en Afrique subsaharienne gêne beaucoup
sa mise en valeur agricole, qu’il y ait ou non octroi de crédits aux paysans. Un lien religieux unit
les ancêtres et le sol des communautés rurales noires. La terre est habituellement restée propriété
collective de la communauté villageoise, et il n’existait ni grandes propriétés individuelles ni prolétariat rural jusqu’au XIXe siècle. Chaque villageois subsaharien possède une sorte de droit naturel
d’accès à la terre, paraissant d'autant plus facile que le droit d'usage est constitutionnellement gratuit ; seul un cadeau symbolique, sous forme de billets de banque selon la tendance actuelle, est
remis par le paysan au chef des terres de la localité (gratifié en tant que médiateur avec l'au-delà),
qui l’autorise à cultiver un champ de village près de sa concession (case ou maison), qui sera donc
bien fumé et entretenu, et un champ de brousse plus éloigné des habitations villageoises, qui sera
moins soigné. C’est ce chef qui annonce le calendrier agricole : début des semailles, etc.
En plus de s’occuper des enfants, aller chercher de l’eau et du bois, piler du mil, préparer les
repas, chaque épouse d’un paysan d’Afrique noire gère toujours un jardin de case à longueur d’année et, souvent, son ou ses propres champs en hivernage. L’apparition de marchés fonciers dans
les zones rurales africaines peut agir contre les intérêts des femmes en particulier, car elles ne sont
pas en bonne position, face aux hommes, pour défendre leurs droits d’usufruit de la terre.
Les régimes fonciers d’Afrique subsaharienne subissent de nos jours une rapide évolution, rendant aux pauvres l'accessibilité aux champs de plus en plus problématique et
onéreuse, par suite d'une pression démographique et d'une spéculation foncière effrénées.
Certains chefs religieux et de puissants citadins s’y font attribuer de vastes domaines pour lesquels ils obtiennent des titres fonciers, après une « mise en valeur » des plus sommaires, entreprise
fréquemment au rabais en raison de prêts bancaires qu’ils ne remboursent pas intégralement ou
même pas du tout (sans être inquiétés par des poursuites judiciaires), et de détournements multiples
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et ô combien variés d’argent, de matériel, de fournitures, de personnel, de véhicules et/ou de bâtiments, en leur faveur. Plus ces « emprunts » (réalisés essentiellement au détriment de l’Etat et
d’entreprises publiques ou para-publiques, voire de sociétés privées) sont gros, mieux ils passent
car, montrant que leurs auteurs « ont le bras long » et bénéficient de protections haut placées, ils
découragent tout enquêteur ou dénonciateur potentiels. Quelques années plus tard, la revente,
maintes fois en terrains à bâtir, de ces prétendues exploitations agricoles, acquises à l’encontre
de l'esprit des lois foncières, leur procurera des plus-values faramineuses et immorales.
Ailleurs, particulièrement en Asie méridionale et occidentale, les métayers sont toujours
nombreux, exploités (les propriétaires fonciers leur prennent généralement la moitié des récoltes
contre un tiers en Europe, où le métayage a presque disparu) et très mal protégés face au bon
vouloir de leur bailleur, ce qui ne les incite guère à investir dans des améliorations foncières.
Un bailleur de terre est un propriétaire foncier qui autorise quelqu’un, par contrat oral ou
écrit, à cultiver sa terre, moyennant partage des récoltes, dans le cas du métayage, ou versement
d’un loyer annuel par le preneur du bail (c’est-à-dire le locataire), dans le cas du fermage.
Dans les zones sédentaires traditionnelles des pays musulmans, les paysans ne sont que très
rarement propriétaires de leurs terres. Ce sont généralement des métayers au service de propriétaires
fonciers citadins, et ils subissent un système très injuste de partage de la récolte en cinq parts :
une pour le propriétaire de la terre, une pour celui de l’eau, une pour celui qui fournit le train de
culture (animaux de trait et matériels), une pour celui qui amène les semences et une pour celui
qui produit le travail. Finalement, le paysan ne reçoit fréquemment qu’à peine 1/5e de la récolte,
contre jusqu’à 4/5e pour le ou les propriétaires de la terre, de l’eau, de l’équipement et des graines.
Dans un PED, le système du métayage a, envers le petit paysan, le même effet qu’un impôt :
il diminue son potentiel d’investissement en vue d’améliorer l’exploitation sur laquelle il travaille.
Or le Fonds monétaire international « hurle » contre les taux d’imposition élevés appliqués aux
riches, en soulignant combien ils nuisent aux incitations à investir, donc à la croissance ; mais
sur cet impôt caché qu’est le métayage, pénalisant des paysans pauvres, le FMI ne dit mot…
Dans les oasis, les règles d’héritage aboutissent à une atomisation de la propriété foncière,
qui tombe à quelques ares/exploitant, ce qui est insuffisant pour y vivre d’une activité agricole.
Chez les musulmans, la vie rurale a une place subordonnée et marginalisée, et le terme de
paysan a une connotation très péjorative ; le monde paysan a donc toujours été asservi par les
nomades ou écrasé par les citadins, et obligé de payer l’« impôt de fraternité ». L’impact des biens
religieux est fort dans les pays islamiques, particulièrement en Afrique du Nord. Chaque bien
« waqf » ou « habou », inaliénable et dont l’usufruit est réservé aux hommes, était au départ destiné à fournir des revenus pour pouvoir entretenir une mosquée et son iman, une école coranique
et son maître, un hôpital, une fontaine, un pont ou un orphelinat. Vers 1960, au Maghreb, ces biens
représentaient 18 % des terres cultivées. Comme ils étaient ordinairement très négligés, certains
gouvernements les ont nationalisés et transformés en coopératives, sans améliorer grand-chose.
En Inde, les exploitations de plus de 100 ha ne couvrent que 4 % de la surface cultivée. Près
de 50 familles paysannes sur 100 y possèdent moins de 4 000 m2 (soit 40 a ou 0,4 ha), et plus de
20 familles sur 100 n'ont rien : ce sont des journaliers agricoles, dont l'existence est précaire.
Le faible coût et l’abondance de la main-d’œuvre a permis d’accueillir, dans le Karnâtaka (l’un
de ses Etats du sud), presque toutes les productions de cornichons destinées aux pays développés,
délocalisées en Inde à la fin du XXe siècle ; en 2009, une récolteuse indienne gagnait l’équivalent
de 40 €/mois, soit 20 à 30 fois moins qu’une récolteuse en Europe, dont le salaire revenait bien plus
cher à son employeur, vu les lourdes charges sociales en vigueur en Europe. Si bien que l’Inde est
devenue le 1er exportateur mondial de cornichons (200 000 t en 2008). Sitôt récoltés, ces légumescondiments sont déversés dans des barriques d’une centaine de litres remplies de vinaigre et expédiés par bateau en Europe, où ils parviennent à un prix 40 % plus bas que leurs concurrents européens et où ils sont reconditionnés en bocaux. Aussi les producteurs de cornichons d’Europe ont-ils
presque tous dû cesser cette culture, dont la récolte échelonnée n’est pas encore mécanisable.
Rappel : 1 are = 100 m2, soit la surface d’un terrain de 10 m sur 10 m, par ex. ; 1 hectare =
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100 a, ou encore 100 m2 x 100 = 10 000 m2, soit la surface d’un terrain qui pourrait avoir 100 m
sur 100 m, ou 200 m sur 50 m, etc. ; 1 km2 = 100 ha, donc 10 000 m2 x 100 = 1 000 000 m2, soit la
surface d’un terrain de 1 000 m sur 1 000 m, soit 1 km sur 1 km, ou de 4 000 m sur 250 m, par ex.
En Amérique latine, une infime minorité d’habitants dispose de la plus grande partie du
patrimoine foncier, alors que la majorité des paysans connaît un manque aigu de terres cultivables.
65 % de la superficie agricole totale est constitué de domaines de plus de 100 ha (représentant
seulement 8 % des exploitations), mis en valeur, la plupart du temps, de manière extensive.
Au Brésil, les sols vraiment cultivés ne dépassent pas 25 % d'un territoire presque une fois
et demie plus vaste que l'Europe ; la surface moyenne des latifundia (grands domaines fonciers)
tourne autour de 3 000 ha, tandis que celle des minifundia (petits domaines) ne franchit pas la barre
de 4 ha. Selon son gouvernement, il y aurait 100 millions d’ha cultivables mais non cultivés au sein
des latifundia. Les innombrables paysans sans terre viennent y grossir les rangs des « boias frio »
(que l’on peut traduire par « ouvriers travaillant comme des bœufs et consommant un repas froid » :
ce sont les journaliers qui attendent chaque matin une embauche hypothétique, en tenant leur cassecroûte de midi, froid, enfermé dans une gamelle) ou rejoignent les 5 millions d’adhérents du Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (fondé par Mgr BALDUINO), qui organise l’occupation illégale de fazendas (mot portugais désignant des propriétés rurales), notamment en Amazonie.
En Argentine, 10 % des exploitations agricoles les plus grandes concentrent 80 % des terres,
tandis que 60 % des fermes les plus petites se répartissent 5 % seulement de la superficie cultivable.
Quatre personnes y suffisaient, en 2012, à cultiver mécaniquement 1 000 ha de soja.
Dans bien des familles habitant les PED, l'opinion des vieillards se maintient prépondérante, principalement en Afrique. Avec les interdits de toutes sortes, d'origine païenne ou religieuse, ce
conservatisme freine l’introduction de progrès techniques. La réticence des assemblées d’Anciens
aux innovations est très compréhensible, en considérant la liste des échecs cuisants que certains
« apprentis sorciers du développement » ont fait subir – surtout depuis l’accession de ces territoires à l’indépendance – tant à des agriculteurs qu'à des éleveurs, invités de façon pressante à suivre
leurs conseils « éclairés et désintéressés ». Dans les années 1960-70-80 ayant suivi les indépendances, ces concepteurs de grands projets d’amélioration de la productivité ont presque exclusivement
été des expatriés originaires de pays développés (parfois sans réelle expérience des régions tropicales, ils s’apparentaient alors davantage à des boy-scouts qu’à des gens de terrain ou à des gestionnaires avertis), même si les interlocuteurs directs des producteurs étaient plutôt des subalternes
ou des homologues autochtones de ces expatriés. Ces opérations ont certes permis de diffuser la
culture attelée, avec engrais et semences sélectionnées, mais ont abouti à des gouffres financiers.
Reconnaissons cependant que beaucoup de projets de développement agricole, spécialement
de microprojets, ont amélioré la productivité des exploitations et la vie des personnes concernées.
Dans un village africain, l’émulation, le courage au travail, l’endurance sont des valeurs
non seulement hautement appréciées, mais qui caractérisent l’homme et la femme dignes de ces
noms ; les accusations de paresse ou de couardise figurent au nombre des plus grands camouflets.
Jusqu'à présent, le rôle des femmes dans la production agricole a été nettement sousestimé, et les conseillers agricoles ne se sont pas assez adressés à elles. Or elles produisent 66 %
du travail dans le monde et plus de 50 % de la nourriture, mais ne perçoivent que 10 % des revenus.
Cette situation aberrante doit vite changer ! Les villageoises africaines seraient parfaitement
capables de seconder leur mari sur l’exploitation agricole familiale – dont une partie est consacrée
aux cultures de rapport – et même de le remplacer en cas d’absence ou de décès (les femmes l’ont
bien fait en Europe, pendant les deux guerres mondiales). Exode rural, émigration, sida et guerres
font que les campagnes des PED se vident de leurs hommes, et que 25 à 50 foyers paysans sur 100
sont désormais dirigés par des femmes. Elles s’occupent traditionnellement du jardin potager et des
animaux de basse-cour de la famille ainsi que de leur propre exploitation, vouée presque exclusivement à des cultures vivrières. Si l’on ajoute les activités sur leur terrain à leur contribution aux
travaux culturaux sur les champs de la famille, leur part dans la production agricole atteint au minimum 60 %, alors qu’elles disposent de moins de 2 % des terres ! Or la productivité d’une terre
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cultivée par une femme augmente quand cette dernière en est propriétaire.
Les femmes s’avèrent en outre d’excellentes commerçantes un peu partout dans les PED :
cf les célèbres Mamas Benz (spécialistes de la vente en gros de tissus et se déplaçant en voiture
de marque Mercedes Benz), les Fish Mamies (poissonnières) et autres marchandes de fleurs, fruits
ou légumes en Afrique. Dans son livre Femmes source de progrès, Willy RANDIN évoque plusieurs initiatives féminines soutenues par l’ONG suisse Nouvelle Planète (dont l’adresse est : chemin de la Forêt 3, CH-1042 ASSENS) : ainsi celles de Mariam MAÏGA, fondatrice burkinabée de
l’Association ZOODO pour la promotion de la femme rurale, à Ouahigouya (région du Yatanga).
La possession généralisée de postes de radio à transistors permet dorénavant d'informer simultanément un vaste public, quel que soit son isolement ; ce moyen demeure trop peu utilisé à des fins
de vulgarisation agricole. La télévision a un impact beaucoup plus marquant en matière d’incitation
aux progrès dans les campagnes, mais un poste de télévision coûte relativement cher, et encore plus
s’il est alimenté par une batterie ou un panneau solaire lorsque le village n’est pas encore électrifié.
Les émissions télévisées sur des techniques spécifiques aux régions intertropicales, en agriculture, en élevage, en foresterie ou pour la pêche, restent encore insignifiantes ; déplorons-le vivement
car, une fois sauvegardées au moyen d’un enregistreur-lecteur de DVD, elles peuvent être dupliquées puis visionnées par différents publics (paysans et leur famille, agents du développement,
élèves) et commentées à volonté, servant ainsi à l’amélioration des méthodes usuelles.
Les productions culturelles – tels les films et les émissions de télévision – fabriquées dans
les pays développés (essentiellement aux Etats-Unis) et déjà rentabilisées chez eux sont bradées
aux PED, entravant l’émergence d’une production nationale et incitant à l’adoption prématurée de
l’« American way of life » (le mode de vie états-unien), ce qui dévalorise les habitudes et les produits traditionnels, gros utilisateurs de main-d’œuvre locale, d’où encore plus de chômage en PED.
Les structures ancestrales ont été profondément remaniées par le passage à l’économie de
marché, qui a le plus souvent mis à mal les rouages et les solidarités communautaires.
Le fatalisme, habituel chez l'ensemble des populations des pays pauvres, se trouve encore
renforcé par certaines religions qui dissuadent les individus d’intervenir sur les évènements, leur
inculquant de toujours s’en remettre à la volonté divine… Il faut prôner une autre attitude,
car l’augmentation de la production et l’amélioration de la productivité ne se feront pas
toutes seules, ni avec des prières et/ou des offrandes à Dieu ou à des divinités !

1.3.4. Microflore et microfaune parasitant les êtres humains
(ou bien agents vecteurs soit de germes, soit de parasites les affaiblissant)
= virus du sida (syndrome d’immunodéficience acquise) ou, en anglais, AIDS (acquired immune
deficiency syndrome) virus. Ses symptômes ont été décrits pour la première fois en 1981. Le Français Luc MONTAGNIER et ses collaborateurs Jean-Claude CHERMANN et Françoise BARRÉSINOUSSI ont identifié, en 1983, un rétrovirus – le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) –
qu’ils ont soupçonné, avant le professeur états-unien Robert GALLO, d’être à l’origine de cette
mystérieuse maladie ; mais ce n’est qu’en 1987 que l’OMS a lancé le programme mondial de lutte
contre le sida, dont le budget est longtemps resté dérisoire eu égard à l’ampleur de l’épidémie.
De 1981 à 2010, le virus du sida a tué une quarantaine de millions d’êtres humains.
Ce virus peut se transmettre au cours d’actes sexuels sans préservatif ou avec un préservatif
mal utilisé, ou d’une mère infectée à son bébé durant l’accouchement ou l’allaitement, ou encore
par des injections avec des seringues usagées non stérilisées. Une jeune fille risque ainsi d’être
séropositive (c’est-à-dire porteuse de ce virus mortel et capable de le transmettre, sans présenter
les symptômes de la maladie) tout en étant vierge ; idem pour un garçon, même s’il est puceau.
Il faut donc se protéger lors de toute relation sexuelle, y compris à l’occasion d’un dépucelage.
En 2012, cette épouvantable maladie mortelle, contre laquelle on n’avait pas encore mis au
point de vaccin ni de remède miracle, affectait 35 millions de personnes (dont plus de 2 millions
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

181

d’enfants), vivant à 90 % dans les PED et à 60 % en Afrique subsaharienne, soit 21 millions d’Africains porteurs de ce virus, habitant principalement l’Afrique australe. L’Eglise catholique a interdit
à ses fidèles l’usage des préservatifs jusqu’en 2009… En 2011, le VIH a entraîné la mort d’au
moins 1,5 million de sidaïques (nom donné aux malades après que les premiers symptômes du sida sont apparus sur leur corps), surtout des adultes, dont plus de 1 million en Afrique, et s’étendait
rapidement en Asie. 50 habitants du Swaziland sur 100 étaient séropositifs, et l’espérance de vie
ne dépassait pas 33 ans dans ce petit Etat d’Afrique australe ! A raison de 6 000 habitants supplémentaires par an contaminés par le VIH, la France comptait alors 130 000 séropositifs ou malades
du sida, dont près de 1 600 sont décédés. Chaque jour dans le monde, 14 000 personnes étaient contaminées à vie par le VIH, qui progressait plus vite en zones rurales qu’en ville, et 8 000 sidaïques
en mouraient. Méfiance ! Il n’existe pas de gris-gris (= amulettes) contre le virus du sida !
Sur les 5 millions de personnes traitées contre le VIH en 2009 dans le monde, seulement
2,5 millions d’Africains séropositifs, environ, ont reçu un traitement trithérapique à base d’antirétroviraux (ARV), en raison de son coût prohibitif, qui le mettait hors de portée du plus grand
nombre. Jusqu’en 2003, le président Thabo MBECKI et le gouvernement d’Afrique du Sud
se sont hélas opposés à l’administration d’ARV aux séropositifs et sidaïques sud-africains !
La pression sur les fabricants de médicaments a fait passer le prix du traitement annuel d’un
malade porteur du VIH – au moyen d’ARV génériques – de plus de 10 000 $ à moins de 100 $.
Le sida frappe essentiellement les jeunes adultes des deux sexes (privant les Etats de leur population la plus productive), tout spécialement les gens instruits et mobiles, comme les ingénieurs
et les enseignants, dont les PED ont très besoin pour leur développement économique.
Si l’on ne trouve pas de solution à brève échéance, l’Afrique subsaharienne devra faire face
à un effectif élevé de jeunes orphelins (qui devaient être 40 millions en 2012), avec tous les problèmes que cette anomalie démographique posera : déclin de la production (notamment agricole),
éducation amoindrie de ces enfants, baisse du PIB, sans compter le coût très élevé, en argent et en
temps, des soins prodigués aux sidaïques avant leur mort (quand un parent s’occupe d’un sidaïque,
il ne produit rien, sauf un soulagement de la souffrance physique et mentale du malade).
Le sida augmente dramatiquement le taux de dépendance, c’est-à-dire le nombre de jeunes
et de vieillards à la charge des adultes productifs, ce qui rend l’épargne beaucoup plus difficile
dans le pays, d’où un ralentissement de sa croissance, si ce n’est une régression économique.
Pour compenser la « génération disparue », les PED fortement décimés par le sida nécessiteront une assistance technique pour qu’ils puissent garder toutes leurs écoles ouvertes ; il faudra aussi aider financièrement les familles qui prendront en charge les orphelins. L’allègement
de la dette de ces Etats sera encore plus indispensable, et ils devront accorder des faveurs fiscales
à des investisseurs étrangers afin de les inciter à venir chez eux créer des emplois.
= protozoaires parasites du sang (quatre espèces de PLASMODIUM, dont P. falciparum), agents
du paludisme, maladie encore dénommée malaria. Ces parasites animaux microscopiques (unicellulaires) sont inoculés par les femelles de moustiques du genre anophèle (ordre des diptères, embranchement des insectes). Dès leur fécondation, ces femelles, qui peuvent vivre jusqu’à un mois,
sont très attirées par le gaz carbonique dégagé lors de la respiration de tous les êtres vivants à sang
chaud : mammifères (dont les humains) et oiseaux. Le sang qu’elles leur retirent en les piquant
sert à l’élaboration d’œufs dans leur abdomen, qui sont pondus dans des mares, des flaques d’eau
au fond de pneus usagés, etc., où se développent les larves de moustiques issues de ces œufs.
Quand il pique une personne ayant le paludisme, un moustique lui prélève des PLASMODIUM, qu’il peut transmettre à d’autres individus déjà infectés ou sains, en les piquant. Ces parasites gagnent le foie, où ils commencent à se multiplier, et continuent dans le système sanguin, dont
ils détruisent les globules rouges. La pullulation de tels parasites dans un corps provoque une crise.
Plus une personne est infectée par des piqûres de moustiques porteurs de ces protozoaires,
plus elle s’immunise (si elle survit aux premières infections !). Aussi le pourcentage de décès est-il
supérieur chez les jeunes enfants et en pays sahéliens, où la saison humide, propice aux moustiques,
ne dure que quelques mois par an. Le « palu » tue un enfant par minute en Afrique.
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Toute la zone intertropicale est à haut risque, et même certaines régions de pays à climat
méditerranéen, telle l’Afrique du Nord. On estimait, en 2005, que 3 milliards d’habitants (soit 50 %
de l’humanité) vivaient dans plus de 90 pays où sévissait le paludisme. Sur les 5 000 Français qui
le contractaient chaque année dans ces territoires infestés, 25 en mouraient. En 2007, on a signalé
20 000 cas de paludisme d’importation en Europe, dont un tiers en France.
Atteint à vie, un malade paludéen peut faire des crises en zone intertropicale, mais aussi
lorsqu’il vient en pays tempéré ; même s’il en est alors épargné, il en refera presque immanquablement dès qu’il séjournera à nouveau en pays chaud.
Au total, le paludisme tue entre 1 et 3 millions de personnes par an, y compris des individus originaires de pays tempérés, ayant effectué un séjour, même très court, en zone à risque.
Ces décès touchent principalement l’Afrique subsaharienne et concernent avant tout des enfants de
moins de 5 ans (1 500/jour !), sans parler des séquelles (anémie, troubles neurologiques) chez les
survivants. Pour la Banque mondiale, l’Afrique perd chaque année 12 milliards de $ en coûts directs
et perte de productivité du fait de la malaria : vie scolaire perturbée, absentéisme au travail, etc.
(les personnes les plus démunies et marginales sont encore plus appauvries par le paludisme). La
pauvreté fait le lit de cette maladie en créant des conditions propices à la reproduction du parasite.
Le faible pouvoir d’achat des gens exposés à la malaria n’incite guère les laboratoires pharmaceutiques à se lancer à fond dans la recherche de moyens de lutte contre ces protozoaires et/ou
les anophèles. Cependant la communauté internationale commence à se mobiliser : l’ensemble des
financements dédiés à la lutte contre cette pandémie (provenant de la Banque mondiale, du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, de la Fondation Bill et Melinda GATES…) s’élevait à 1,3 milliard de $ en 2008. En attendant qu’un vaccin soit mis au point, la lutte
face à cette infection doit être surtout préventive. Elle s’effectue simultanément à trois niveaux :
¤ prise régulière de médicament antipaludéen, à base de chloroquine, voire d’une substance
active plus puissante, dans les régions dangereuses, sans attendre la crise de paludisme. Si, malgré tout, une crise se manifeste, il est conseillé de consulter un médecin dans les plus brefs délais,
car la mort peut survenir, selon la race de PLASMODIUM, l’âge et l’état général du malade, 2 ou
3 jours seulement après le début des symptômes (sensation de froid et tremblements, en dépit de
fièvre et de transpiration). Le docteur prescrira d'augmenter temporairement les doses absorbées par
le patient (dans des limites précises, sous peine d’intoxication mortelle) ou de changer de traitement, au moyen d’un médicament plus fort ou d’une combinaison thérapeutique plus efficace.
En effet, il est apparu depuis quelques décennies, par endroits (au Congo, par exemple), de
nouvelles formes mortelles de paludisme, qui résistent aux médicaments antipaludéens classiques
et provoquent un rebond du nombre de crises aboutissant à un décès, par rapport aux années 1970.
Des remèdes beaucoup plus violents, tels ceux contenant de la doxycycline ou de la méfloquine,
ont été mis au point pour combattre ce paludisme pernicieux, mais sont devenus inefficaces à leur
tour, dès que d’autres mutants de ces protozoaires s’y sont montrés résistants. Heureusement, une
solution thérapeutique curative est apparue, avec les combinaisons médicamenteuses à base
d’artémisine (ACT, en anglais), extraite de l’armoise de Chine (ARTEMISIA annua, famille des
composées) et utilisée en Chine depuis plus de 2 000 ans. Comparable à la quinine, l’artémisine est
un antipaludéen naturel efficace, qui pourra être extrait de racines de chicorée OGM ou directement
produit par des bactéries OGM, à un coût dix fois plus bas que le produit naturel, rare et cher.
La quinine fut isolée pour la première fois, en 1820, de l’écorce d’un arbre d’Amérique du
Sud, le quinquina (CINCHONA, famille des rubiacées), par deux chimistes français. Cette substance amère, dont l’emploi s’est généralisé à partir de 1855, s’est montrée efficace pour réduire la
gravité des crises de paludisme (qui durent plusieurs jours), sinon pour les supprimer complètement ; mais elle a été impuissante à soigner la forme aggravée de paludisme qu’était la bilieuse
hématurique, responsable de la mort de nombreux Européens vivant dans les colonies.
¤ réduction du nombre d’anophèles en éliminant le plus possible de zones humides, indispensables au développement de leurs larves, et en pulvérisant des insecticides spécifiques, tel
du sirop de feuilles de neem, sur celles qui subsistent. On emploie aussi des diffuseurs domestiques
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d’insecticide (qui se branchent sur des prises de courant) ou, à défaut, des répulsifs : tortillons fumigènes, pommade appliquée sur toutes les parties du corps exposées aux piqûres de moustiques.
¤ utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide (à base de pyréthrinoïde, tel que la
perméthrine), qu’il fallait retremper tous les six mois dans une solution en contenant une dose adéquate. Depuis le début des années 2000, il existe des moutiquaires imprégnées d’un autre insecticide, à longue durée d’action : on peut attendre 5 ans avant de renouveler l’imprégnation. D’un coût
de 3 300 F CFA (en 2000), elles divisent par cinq la mortalité infantile due à la malaria. Pesant
350 g pièce, on peut s’en procurer en pharmacie ou, en France, en acheter par correspondance
au Service médical international (SMI), 29, avenue de la Gare, B.P. 125, COIGNIERES,
78312 MAUREPAS Cedex, FRANCE. Tél. : 01 30 05 05 40. Fax : 01 30 05 05 41. L’UNICEF
et des ONG offrent des moustiquaires imprégnées de répulsif efficace et non toxique. Au total,
150 millions de moustiquaires ont été distribuées en 2008 ; or il en aurait fallu 250 millions, au
minimum, pour couvrir les besoins des populations à risque rien qu’en Afrique subsaharienne.
Vers 1960, le Sri Lanka et certains Etats de l'Inde ont cessé de démoustiquer les lieux habités
au moyen de DDT ; en quelques années, l’effectif de paludéens de ces zones s'est accru de plusieurs
millions, imposant de reprendre les traitements avec cet insecticide dangereux, accusé puis interdit.
Très efficace contre de nombreux parasites, le DDT est hélas redoutable pour la Nature.
Dénomination abrégée du Dichloro-Diphényl-Trichloroéthane, le DDT est un organohalogéné, synthétisé en 1874 par l'Autrichien ZEIDLER. En 1939, le Suisse Paul MULLER, biochimiste
à la société GEIGY, a mis en évidence les propriétés insecticides du DDT ; les services que cette
substance active a rendus au monde ont valu à P. MULLER de recevoir le prix Nobel en 1948.
Dès 1943-44, l'armée états-unienne a enrayé une épidémie de typhus à Naples, en se servant de
DDT pour lutter contre les poux, agents vecteurs de cette maladie. Ce puissant insecticide a ensuite
été employé sur toute la planète à des quantités cumulées supérieures à 3 millions de t de substance
active. Dans le cadre d'actions réalisées sur une vaste échelle par l'OMS, il a permis, notamment,
de faire régresser considérablement la malaria et d'autres maladies (typhus, etc.), en détruisant
leurs insectes vecteurs, comme les moustiques, mais aussi beaucoup d’insectes utiles.
L'emploi de DDT sur la plupart des grandes productions agricoles (tel le coton), dans les bâtiments d'élevage, sur certains marais et ailleurs, à des doses jugées sans danger pour les organismes supérieurs, a été progressivement réduit, puis pratiquement abandonné à la suite d'inquiétudes
suscitées par sa persistance (seulement 50 % de ses composés sont dégradés quinze ans après application) et sa toxicité pour l'homme et les animaux à sang chaud. Par le phénomène de bioaccumulation, les substances toxiques remontent les chaînes alimentaires, en se concentrant à chaque
étage. Il a été mesuré que la concentration de DDT dans le corps des cormorans (oiseaux piscivores situés en bout de chaîne) était 500 000 fois plus élevée que dans l'eau : elle atteignait des
doses létales (autrement dit provoquant la mort) et, en outre, le DDT empêchait la coquille de
leurs œufs d'avoir une épaisseur suffisante pour résister à l'incubation, d'où un début de disparition de ces volatiles, incapables d'assurer leur reproduction. (d’après les dictionnaires Larousse)
Comme les molécules de tous les organo-chlorés, celles du DDT se fixent sur les graisses
animales. En 1950, l’Etats-Unien Franck LINDEMAN a découvert que le DDT semblait provoquer
des effets œstrogènes lorsqu’on en administrait à de jeunes coqs, dont les testicules restaient atrophiés et la crête minuscule. En 1949, en 1954 et en 1957, la région de Clear Lake (Californie) a
été pulvérisée avec du DDT – dans de vaines tentatives pour en éliminer les moucherons – à une
concentration de 1/50e pour 1 million. Le niveau de DDT décelé dans le plancton est devenu 250
fois plus important que celui contenu dans le lac Clear ; ce niveau s’est révélé 2 000 fois supérieur chez les grenouilles, 12 000 fois supérieur chez les poissons gobant les tétards et 80 000 fois
supérieur chez les grèbes (oiseaux mangeant les poissons), si bien que, placées tout en haut de la
chaîne alimentaire de cet écosystème, les grèbes avaient dans leur corps 16 parties de DDT par
million. La coquille de leurs œufs était devenue si mince qu’elle se fendait sous le poids de l’oiseau
qui les couvait et, sur les 1 000 couples de grèbes de la région, aucun n’a eu d’oisillon entre 1950 et
1962. On a retrouvé des traces de DDT dans la chair de phoques – placés en haut d’une autre chaîne
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alimentaire – vivant dans l’océan glacial Arctique, et même dans le lait maternel humain...
De telles catastrophes écologiques sont survenues ailleurs avec d’autres produits chimiques.
A partir de 1973, la France, imitée par 33 pays, a interdit le DDT, et 34 autres pays ont restreint son emploi. Il a été progressivement remplacé par des insecticides organo-phosphorés à base,
notamment, de TEMEFOS et, contre certains parasites, par un insecticide biologique à base de
bactéries appelées BACILLUS thuringiensis israelensis (BTI), moins dangereux pour la Nature.
Les chenilles parasitant une culture pulvérisée avec des BTI consomment de ces bactéries
en même temps que les morceaux de plantes qu’elles ingèrent. Ces BTI percent alors les parois
intestinales des chenilles qui, épuisées, cessent de s’alimenter et meurent quelques jours après.
Efficace et bon marché, le DDT restait cependant d'un usage courant dans des pays en développement vers 1980 et au-delà, tant que l'on n’avait pas trouvé mieux en rapport efficacité/prix...
En 2009, un gène de résistance au paludisme a été transféré avec succès, par génie génétique,
à des anophèles ; il leur permet de détruire les PLASMODIUM qui se développent dans leur corps.
Ces moustiques OGM pourraient ainsi cesser de diffuser cette maladie. Des scientifiques cherchent à modifier génétiquement des moustiques femelles pour leur ôter l’usage de leurs ailes.
= bacille de KOCH, agent de la tuberculose, dont les ravages (1,7 million de morts en 2008)
s’accroissent vertigineusement parmi les populations des pays pauvres, notamment les sidaïques.
= virus de l’hépatite : il existe des hépatites A, B, C… de gravité variable, mais toutes peuvent être
mortelles si elles sont mal soignées ou pas soignées à temps (un docteur doit donc être vite consulté). Chacune a ses modes de transmission. L’hépatite B est responsable de 900 000 décès par an.
= flagellés responsables de la trypanosomiase, transmis par les glossines, appelées aussi mouches
tsé-tsé (insectes de l’ordre des diptères), qui prélèvent de ces flagellés en piquant des animaux ou
des humains malades. La maladie du sommeil empêche les bêtes ou les gens atteints de dormir et
finit, si elle n’est pas soignée, par entraîner leur mort : 300 000 victimes humaines en 2005, par ex.
Avant la colonisation, cette maladie rendait impossibles l’élevage et le transport par bêtes de
somme dans les régions chaudes et humides d’Afrique, ce qui incitait leurs populations à recourir à
l’esclavage pour le transport, d’où des razzias afin de se procurer des esclaves, entraînant une insécurité permanente, peu de commerce et d’échanges, ainsi qu’une quasi-impossibilité de vie citadine.
Réduite mais non éradiquée par les services de santé coloniaux en 1960, la maladie du sommeil est
à nouveau en pleine progression en Afrique, où elle affectait 500 000 personnes en 2005.
N’étant pas rentable, la fabrication du médicament le plus efficace a cessé ! Mais on s’est
aperçu, par hasard, que sa substance active (l’éflornithine) réduisait la poussée des poils de la moustache chez les femmes d’âge mûr. Son brevet a été acheté par une société états-unienne de cosmétiques : si elle rentabilise la production de cette molécule dans les pays développés, on peut espérer
que la fabrication du meilleur médicament contre la maladie du sommeil pourra reprendre. Un nouveau remède contre cette maladie a, enfin, été mis au point et a commencé à être utilisé en 2009.
= filaires (vers très allongés, agents de filarioses lymphatiques, dermiques ou sanguines), dont
les microfilaires, introduites dans le système circulatoire par des insectes piqueurs de l'ordre des
diptères, tel le moustique CULEX quinquefasciatus. Certaines filaires, comme ONCHOCERCA
volvulus (qui transite par un moucheron noir appelé simulie, lequel contamine ensuite les humains),
s’attaquent à la peau et aux yeux, provoquant l’onchocercose ou « cécité des rivières » ; on essaie
d’éliminer les simulies en épandant des larvicides sur les cours d’eau, en Afrique centrale, et on
traite cette maladie, avant qu’elle ne rende aveugle, par un médicament, l’ivermectine.
= amibes, agents de l’amibiase. Faisant quelques dizaines de µm, certains de ces protozoaires
vivent en parasites de l’humain ; ils déclenchent des dysenteries (diarrhées douloureuses) qui épuisent l'organisme, imposant un régime alimentaire rigoureux et pouvant causer le décès du malade.
= plusieurs espèces de vers du genre SCHISTOSOMA, agents de la bilharziose. Transmis par
de petits escargots d’eau douce, ces vers pénètrent le corps humain à travers la peau et parasitent
l’intestin ou la vessie. On peut lutter curativement contre cette maladie, à condition que les médicaments soient pris dès le diagnostic ; soignée trop tard, elle est mortelle. Avant l’édification du hautbarrage d’Assouan, des ibis (oiseaux migrateurs) débarrassaient le Nil de ces mollusques hôtes inAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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termédiaires, dont ils se nourrissaient, permettant ainsi aux Egyptiens de se baigner dans le Nil sans
courir trop de risques d’attraper une bilharziose, alors que, de nos jours, les risques sont très grands.
= protozoaires appelés LEISHMANIA, agents de la leishmaniose et transmis par piqûre d’insecte.
= virus de la fièvre jaune, propagé par des moustiques des genres STEGOMYA ou AEDES (A.
aegypti). Ce virus a entraîné la mort de 28 000 travailleurs lors du creusement des 80 km du canal
de Panamá, entre 1881 et 1914, avant d’être identifié par une équipe d’Etats-Uniens et de pouvoir
être combattu. La dernière épidémie de fièvre jaune à Dakar (Sénégal) remonte à 1927, après celles
de 1900 et de 1910. Une vaccination contre cette grave maladie s’impose encore dans certains pays.
= virus de la dengue (maladie virale appelée fièvre rouge ou grippe tropicale, en pleine extension).
Le virus est inoculé par des AEDES aegypti et parfois des AEDES albopictus (moustiques-tigres).
La Martinique a subi une épidémie de dengue au début de 2010, causant une vingtaine de morts.
= bacilles appelés VIBRIO cholerae, agents du choléra, maladie intestinale épidémique, qui provoque des diarrhées et une déshydratation pouvant entraîner la mort. Le choléra s’attrape surtout en
buvant de l’eau non potable ou en consommant des aliments qui ont été touchés par des mains porteuses de tels bacilles. Il faut construire et entretenir des latrines et des réseaux d’assainissement,
afin d’éviter que l’eau des puits ne soit contaminée par des excréments de malades atteints du choléra. On doit bien se laver les mains avec du savon avant de manger. 240 000 cas de choléra ont
été déclarés dans le monde en 2006. Le choléra a causé plus de 3 000 morts au Zimbabwe, fin 2008.
= virus, agents de la rougeole souvent mortelle chez l’enfant entre les tropiques : 400 000 morts/an.
= rickettsies, agents du typhus, transmises par les poux et occasionnant l’une des gastro-entérites.
= vers des genres ASCARIS, TAENIA et autres, agents d’helminthiases intestinales affectant de
manière chronique la majorité des autochtones des PED de la zone intertropicale, donc les anémiant, alors que les traitements curatifs (à refaire 1 ou 2 fois/an) sont connus, efficaces et pas chers.
= gastro-entérite commune : 3 ou 4 jours après leur arrivée dans un PED à climat chaud, presque
toutes les personnes en provenance d’un pays développé à climat tempéré attrapent une « tourista »,
diarrhée qui ne dure en général qu’une à deux journées, au cours desquelles il ne faut pas oublier de
boire beaucoup d’eau potable et d’avoir toujours sur soi une bonne réserve de papier hygiénique.
L’ingestion, après son refroidissement, d’eau de cuisson de riz légèrement salée calme la diarrhée.
= galle, poux de la tête, poux du pubis (morpions), etc., agents de la vermine.
= bactéries agents de la blennorragie, l’une des maladies sexuellement transmissibles (MST), plus
connue sous les appellations de chaude pisse ou de chtouille. Ne pas attendre pour se faire soigner ! Les antibiotiques appropriés sont efficaces, pour l’instant. Cependant, il vaut mieux utiliser
un préservatif neuf, protégeant contre la blennorragie ainsi que, en plus et surtout, contre le VIH,
agent du sida, et contre le bacille appelé tréponème, agent de la syphilis, deux MST mortelles.
= champignons de la peau, surtout en saison humide, aux aisselles, au scrotum (peau moite recouvrant les testicules) et autres endroits. Appliquer de suite une pommade fongicide, qui les éliminera.
Cette liste n'est pas exhaustive, et un même individu peut être atteint de plusieurs maladies
en même temps. Au total, 500 millions de personnes dans le monde, vivant principalement en
PED, étaient atteintes de paludisme au début des années 2000, 400 millions souffraient en permanence de gastro-entérites hydriques d’origine bactérienne ou parasitaire, 200 millions étaient
infestées de vers, agents de la bilharziose, etc., sans parler des centaines de millions d’habitants
de PED affaiblis par des vers intestinaux : la chaleur et/ou la flemme ne sont donc pas, loin de là,
les seules responsables de l'apathie déplorée chez certaines personnes en régions intertropicales...
Grâce à une campagne mondiale de vaccination, la variole – causée par un virus qui tuait
8 millions d’êtres humains par an vers 1950 – a été totalement éradiquée en 1979.
Pour plus d’informations sur les problèmes de santé, voir le site Internet : www.invs-santé.fr
Les bactéries « apprennent » de plus en plus à résister aux quelque 200 antibiotiques mis
au point par les laboratoires pharmaceutiques. Des patients décèdent de maladies nosocomiales,
infections dues à des micro-organismes et contractées lors d’un séjour dans un hôpital, où ces
malades étaient entrés afin d’y être soignés pour d’autres affections : c’est très inquiétant.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 40 Européens sur 100 périssaient dans l’année de leur
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arrivée dans une colonie. Au XIXe, la mortalité des Européens était 50 fois plus élevée en pays
chaud que dans leur pays d’origine, à cause des maladies qu’ils y attrapaient. Les primes d’éloignement étant dérisoires à l’époque, ils devaient avoir de bonnes raisons pour s’exiler : la principale
était la crainte du chômage (donc de la faim) s’ils restaient en métropole, où il n’existait ni allocations chômage, ni revenu de solidarité active (RSA), ni allocation de solidarité spécifique (ASS) ou
de logement. L’envie de convertir à leur religion les « sauvages » (nom habituel des colonisés, en
ce temps-là) et de les instruire motivaient les missionnaires. Sur place, ils recueillaient souvent des
orphelins autochtones et les éduquaient, en espérant que ces jeunes, convertis à leur religion, fassent à leur tour du prosélytisme. Sur ordre de leur hiérarchie, les curés des villages des régions pauvres de France incitaient leurs ouailles à partir vivre dans les colonies et aidaient les volontaires.
Pour avoir une idée des difficultés, notamment sanitaires, qu’éprouvaient les Français à s’établir comme agriculteurs en Afrique subsaharienne (en l’occurrence près de Saint-Louis du Sénégal,
en 1816), lire les pages 83 à 149 du livre autobiographique écrit par Charlotte-Adélaïde DARD,
intitulé La chaumière africaine, édité en 1824 et réédité en 2005 à Paris, chez L’HARMATTAN.
Chaque fois que des actions de grande envergure et suffisamment suivies ont été menées
en milieu tropical, d’excellents résultats ont pu être obtenus en terme de salubrité. La pathologie
tropicale a pratiquement disparu des Antilles françaises, de Floride, de Taïwan et du Sri Lanka ;
en revanche, tout relâchement sanitaire se traduit très rapidement par sa réapparition (au N-E du Sri
Lanka, par exemple, en raison d’une guerre civile qui vient d’y sévir plusieurs années). En 2003,
déjà neuf pays africains avaient vu leur espérance de vie chuter en dessous de 40 ans, en partie à
cause du sida, alors qu’elle dépassait 50 ans dans les années 1980 ; l’espérance de vie de l’Afrique
du Sud – le pays africain le plus développé – était descendue à 45 ans ! Des personnes non vaccinées ont été récemment atteintes de poliomyélite (maladie virale) dans les deux Congos.
Par ailleurs, des épidémies de maladies mal connues reviennent à intervalles irréguliers,
telle celle dénommée chikungunya, causée par un virus transmis par les moustiques-tigres
(AEDES albopictus) : elle est survenue en 2005-2006 dans des îles de l’océan Indien (La Réunion,
Madagascar, Maurice). Les piqûres de ces moustiques peuvent propager une trentaine d’autres
virus, comme celui de la dengue, celui du Nil occidental et ceux à l’origine de nombreuses encéphalites. Une lutte biologique au moyen du BTI (stéréotype H14) semble efficace, mais on risque
de voir apparaître des souches de moustiques résistantes au BTI, par mutation de leur génome. De
tels moustiques-tigres ont été repérés dans les années 2000 en Corse et sur la Côte d’Azur (France).
Apparue début 2003, une épidémie de SRAS a été enrayée en quelques mois grâce aux efforts
conjugués de l’OMS et de laboratoires spécialisés. Cette grippe mortelle était causée par un virus
de chauves-souris vivant en Chine, qui l’avaient transmis à d’autres mammifères, des civettes, lesquelles l’avaient à leur tour « refilé » à des Chinois amateurs de la chair de ces petits carnassiers.
Autre grave menace d’épidémie : la maladie mortelle due au virus Ebola. Ce virus est passé
de chauves-souris à d’autres mammifères sauvages du Gabon. Comme des Gabonais consomment
de la « viande de brousse », certains ont été contaminés à leur tour au début des années 2000.
Entre 1900 et 2000, les virus ont tué plus de gens que toutes les guerres du XXe siècle !
Et ces tueurs figurent en bonne place parmi les armes des guerres biologiques à venir…
L’euphorie d’un voyage exotique ne doit pas faire oublier certaines précautions… même au
retour. Sur 622 patients (touristes, expatriés, immigants ou hommes d’affaires) venus, de novembre
2002 à mai 2003, en consultation au Service des Maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, à Paris, 149 souffraient de problèmes de peau, 122 de désordres gastro-intestinaux, 73 de problèmes respiratoires, 56 de paludisme, 46 de bilharziose, 26 d’hépatite virale, 22
d’infections urinaires, 22 de maladies sexuellement transmissibles, 17 de tuberculose et 16 de
dengue (maladie émergente touchant plus de 50 millions de personnes dans le monde ; 12 000 en
décèdent chaque année). En revenant d’une zone intertropicale, une consultation en médecine tropicale est absolument urgente en cas de fièvre, qui peut révéler un paludisme parfois mortel ou
d’autres maladies graves nécessitant un traitement immédiat, comme la typhoïde ou l’amibiase.
Attention ! En dehors des services hospitaliers spécialisés en maladies tropicales, peu de médecins,
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

187

en France, en sont familiers : les autres peuvent se tromper de diagnostic aux premiers symptômes,
comme ce fut le cas pour une personne du Havre ayant attrapé le paludisme aux Comores, en 2000.
Autant nous devons inciter les autorités des PED à freiner courageusement l’explosion démographique, autant il est inhumain de laisser leurs populations sans défense contre la multitude
de maladies les affaiblissant et les faisant souffrir, voire mourir, alors que, dans la majorité des cas,
des remèdes déjà mis sur le marché et point coûteux à produire sont efficaces et disponibles. Faute
de vaccinations et de soins, 11 millions d’enfants de moins de 5 ans succombent chaque année dans
les PED, la plupart de maladies qui pourraient être évitées ou soignées facilement. Intolérable !
70 % de la population mondiale n’achète pas de médicaments de synthèse, par choix
personnel mais aussi et surtout par manque de ressources ! Ces gens se traitent avec quelques-unes
des 20 000 plantes médicinales ou avec des parties de certains animaux, qui soulagent et parfois
guérissent à bon compte telle ou telle affection, mais pas toutes. Cette médecine traditionnelle
est enfin étudiée, avant la disparition des vrais guérisseurs, dont il ne faut pas se moquer !
Seulement 8 % des dépenses pharmaceutiques sont le fait des habitants des PED, dans lesquels vivent pourtant 75 % de la population mondiale et où persistent beaucoup de souffrances.
Depuis 2001, et avec les encouragements du Dr German VELASQUEZ, expert à l’OMS, des
médicaments contre le sida, le paludisme et la tuberculose sont fabriqués et vendus dans certains
PED à plus bas prix qu’auparavant, parce qu’aucun PED n’a dorénavant à verser de royalties
aux laboratoires des pays développés qui les ont mis au point et fait breveter. Ces laboratoires
n’y ont consenti qu’à contrecœur car, jusque-là, un sidaïque – qu’il soit d’un pays « riche » ou d’un
PED – devait dépenser 15 000 $ par an en pilules pour se soigner par trithérapie (le seul traitement,
à ce jour, retardant l’échéance fatale des sidaïques, en associant trois médicaments différents), ce
qui laissait aux sociétés pharmaceutiques de substantiels bénéfices. En 2009, ce traitement n’a coûté
« que » 100 $ par an en PED, mais à peine 3 millions de patients ont pu en profiter dans ces pays,
parce que c’était encore trop cher pour les dizaines de millions d’autres porteurs du VIH.
On qualifie de riches les pays développés, bien qu’il y subsiste des millions de pauvres.
Par exemple, en 2012, la population de la France recelait 8 millions de pauvres (vivant avec moins
de 950 € par mois), soit plus de 10 % de son effectif, qui s’élevait alors à 65 millions d’habitants…
Des pays comme certains petits Etats pétroliers peuvent être riches sans être industrialisés.
Dans l’hebdomadaire français Le Point du 6/07/2006, V. DOUGNAC écrivait, sous le titre
L’électron libre de la pharmacie : « C’est l’histoire d’un homme du Sud, qui, au nom de Gandhi et
de l’intérêt des plus démunis, a défié les géants pharmaceutiques du Nord. Yusuf Hamied, le patron
de la firme Cipla, à Bombay, est à l’origine d’une révolution : en 2001, il a produit à bon marché
des médicaments génériques contre le sida [à base de substances actives efficaces, mais sans
verser de royalties aux industriels qui les ont inventées et fait breveter, NDLR]. En vendant à l’organisation humanitaire MSF [Médecins sans frontières, NDLR] des trithérapies pour 340 dollars
par an et par patient, au lieu des 10 000 dollars pratiqués, le docteur Hamied a remis en question
toutes les logiques établies : les lois du marché, le droit aux soins et le monopole des fabricants.
Mais l’Inde, qui a longtemps fait fi des brevets internationaux, s’est engagée, en rejoignant l’OMC
[Organisation mondiale du Commerce, NDLR] en 2005, à en respecter les règles. Néanmoins, les
beaux jours de Cipla ne sont pas terminés, et des milliers d’Africains devraient pouvoir continuer à
utiliser la trithérapie de Cipla à très bas prix [mais encore élevés eu égard à leurs revenus, NDLR]. »
Huit mois après les pays européens, les Etats-Unis ont finalement accepté (accord de juin
2003, dans le cadre de l’OMC) que les PED produisent tous les médicaments dont ils ont besoin
sous forme générique, sans royalties. Seuls quelques PED parmi les plus avancés (Afrique du Sud,
Brésil, Inde…) en étaient alors capables. N’ayant pas les moyens d’acheter des médicaments classiques importés (le SMIG de Côte d’Ivoire, qui n’est pas le PED le plus pauvre, n’atteignait que
37 000 F CFA/mois en 2004, soit environ 62 $), les malades des pays les moins développés n’auront qu’à continuer à souffrir et mourir discrètement, ou à se procurer des médicaments génériques
dans les PED qui en produiront ; ils soigneront tout aussi bien et reviendront beaucoup moins cher
que les remèdes brevetés, importés des pays développés. Espérons qu’ainsi le gros trafic – crimiAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

188

nel – de médicaments contrefaits baissera, car la contrefaçon de médicaments croît en ce moment
à un rythme inquiétant. Elle concernerait 10 % du marché mondial en 2008 (soit 50 milliards d’€
de revenus illégaux annuels) et au moins 70 % des remèdes consommés en Afrique.
Attention ! Plus de 60 % des remèdes achetés via Internet sont contrefaits ; ces faux médicaments
sont inefficaces, car sous-dosés, ou dangereux, voire mortels, car surdosés ou, pis, contenant des
substances toxiques. En outre, si on n’achète plus que des génériques, la recherche privée en pâtira.
En 2000, on estimait à 800 millions le nombre de personnes, habitant surtout en PED,
n’ayant pas accès aux services de santé publique. Mais y promettre d’instaurer de suite la couverture maladie universelle, comme l’a fait, vers l’an 2000, Laurent GBAGBO, candidat à la présidence de la République de Côte d’Ivoire, c’est prématuré dans des pays à économie chancelante !
Sur 1 393 nouvelles entités chimiques mises sur le marché entre 1975 et 1999, seulement 13
concernaient le traitement de maladies tropicales, bien que 17 millions de personnes, malheureusement impécunieuses, en fussent décédées par an ! L’essentiel des recherches sur ces maladies
viendra des pays développés, où l’Etat et des fondations sont seuls à en avoir les moyens ; en effet,
les laboratoires pharmaceutiques privés ne sont intéressés que par des clientèles solvables… Mettre
au point un seul médicament et mener à bien son développement clinique exigeait 1 milliard de $
en 2005. Le chiffre d’affaires du marché mondial des médicaments a atteint 600 milliards de $ en
2006. Ce montant considérable explique la puissance des lobbies du secteur pharmaceutique.
Lobby (groupe de pression) – qui devient lobbies ou lobbys au pluriel – est un mot anglais francisé.
Conclusion sur le milieu vivant dans la zone intertropicale :
¤ parmi les multiples services que les forêts fournissent, citons : régulation du climat,
prévention des inondations et de l’envasement des cours d’eau ainsi que des retenues d’eau, participation positive au cycle de l’eau en favorisant la recharge des aquifères, conservation du sol (peu
d’érosion en raison des cimes protectrices et des puissants systèmes racinaires des arbres, maintien
de matière organique dans les couches superficielles du sol, stockage et recyclage des substances
nutritives, d’autant plus intéressants que l’on se trouve entre les tropiques), habitat pour des milliers
d’espèces végétales et animales, opportunités de loisirs en milieu naturel…
¤ l’abattage de 85 % des arbres sur le bassin versant du fleuve Yangzi Jiang (en Chine) a empêché le peu de végétation restante d’absorber les pluies fortes, mais non exceptionnelles, de mousson en été 1998, d’où une grave inondation, qui a contraint 120 millions de Chinois à fuir leur domicile et a provoqué 30 milliards de $ de dégâts. En 2000 et en 2013, le Mozambique a été dramatiquement inondé, sans surprise pour les observateurs car le bassin du fleuve Limpopo avait perdu
99 % de son couvert forestier originel et car les barrages en amont de ce pays ont lâché de l’eau.
Une déforestation inconsidérée coûte très cher, à plus ou moins brève échéance !
¤ ne pas confondre chasse pour le plaisir de tuer – il faut s’y opposer, car elle ravive nos
instincts cruels (cf site Internet : www.roc.asso.fr) – avec chasse de subsistance ou de régulation.
En dehors des espaces où la faune est réglementairement protégée, il est justifié que les ruraux de
tous les pays (PED compris) empêchent la pullulation d’animaux sauvages faisant courir de
grands risques à leurs cultures, aux animaux qu’ils élèvent et à leur famille. De plus, les bêtes
qu’ils abattent sont souvent consommées par eux-mêmes et leur entourage, constituant un apport
bienvenu de protéines animales dans leur régime alimentaire carencé en protéines. Si l’on parvenait
à entourer les zones protégées au moyen de clôtures électriques ou autres, les animaux sauvages
ne pourraient plus venir perturber les villageois, qui ne les tueraient plus.
Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la destruction des panthères, au fusil de chasse, a entraîné la
multiplication des agoutis (rongeurs de 40 cm de long, très friands, entre autres, de jeunes pousses
de riz), obligeant des paysans à entourer leurs champs de coûteuses clôtures hermétiques. De même,
si on tue tous les serpents en zones rurales, la production agricole subira d’énormes dégâts dus à des
rongeurs, qui se mettront à pulluler faute de prédateurs (les serpents en consomment beaucoup).
Les motivations des chasseurs (surtout ceux des pays développés) ne s’arrêtent pas à collectionner des trophées. Elles sont plus variées, souvent louables (connaissance et contacts intimes
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mentaires disponibles pour ces animaux), mais parfois égoïstes (gourmandise), voire malsaines
(jouissance de disposer d’un pouvoir de vie ou de mort et de se faire peur en affrontant des bêtes
féroces, désir d’« épater la galerie » en exhibant des trophées au retour d’expéditions dans des PED,
ou… prétexte pour faire l’amour avec de jeunes villageoises, proies faciles en pays pauvres). Certains organisateurs de « safaris » font payer jusqu’à 200 000 € à de riches mais piètres chasseurs
pour l’abattage sans risques d’un lion de réforme (ayant été exploité plusieurs années par un cirque)
ou d’un lion malade ou blessé, qu’ils ont placé dans un enclos ; on appelle cela une chasse en boîte.
« Astrophysicien, je suis engagé pour la défense de la biodiversité. Et par éthique, je crois
profondément que tuer pour le plaisir est un acte inhumain, indigne et dégradant », a affirmé Hubert
REEVES à propos de la chasse, qui devrait être « une activité de régulation et non de distraction ».
Les hommes n’étant pas raisonnables, la chasse pour l’unique plaisir de ses amateurs
ne se terminera pas de sitôt, quand bien même des trophées en provenance d’animaux sauvages
« élevés » sur d’immenses ranchs deviendraient disponibles dans le commerce.
Ce qui est absolument condamnable, c'est le braconnage dans les parcs nationaux : en PED,
il prend de l'ampleur à cause de la demande de clients égocentriques ou, plus rarement, irréfléchis
(amateurs de souvenirs exotiques), résidant en pays riches et, surtout, de la demande de populations
autochtones à la recherche de protéines animales (il n’y a pratiquement pas d’élevage dans les régions de forêt), du goût particulier du gibier et/ou d’amulettes, objets fabriqués à partir d’organes
de certains animaux et auxquels on attribue des effets surnaturels – protecteurs ou néfastes – par
superstition ; rares sont les habitants de PED qui ne portent pas plusieurs gris-gris sur eux.
Si la pêche alimentaire peut se justifier, de quel droit sur les animaux les amateurs des pays
riches pêchent-ils pour leur plaisir ? Ils laissent le plus souvent leurs captures agoniser lentement.
De plus en plus d’entre eux adoptent la pêche « no kill » (qui ne tue pas) : ils poussent le sadisme
jusqu’à détacher des hameçons les poissons pêchés, qu’ils relâchent vivants mais blessés dans leur
milieu, prétendant les respecter et protéger ainsi la Nature… Quel ridicule complexe de supériorité
et quel égoïsme ! Au Costa Rica, c’est l’Etat lui-même qui impose de remettre à la mer les espadons
agonisants capturés par les touristes, dont les hameçons ont charcuté ces gros poissons durant une
bonne heure, durée habituelle de cette pêche à la traîne, suivie d’une séance de photos à côté des
« monstres » marins s’étouffant hors de l’eau. Il est vrai que la pêche sportive rapporte des devises à
certains pays plutôt pauvres, où l’Etat a quelques excuses de la tolérer, sinon de l’encourager, bien
qu’il se fasse ainsi complice de cette ignominie. Ce sont les « pêcheurs au gros » qui sont les plus
criticables car, sans être des affamés, ils martyrisent des poissons magnifiques et utiles à l’« équilibre » naturel (comme le sont tous les animaux). A l’île de la Réunion, certains pêcheurs appâtent
les requins en accrochant à leur hameçon… un chien vivant : l’amende qu’ils encourent (à peine
450 €) est égale au prix de vente d’un requin ! NB : un Français, Br. DURANT, a fondé Silver Bait
aux Etats-Unis, pour y élever et vendre des lombrics aux « pêcheurs au petit », en guise d’appâts.
¤ il n’y a pas d’espèces animales « nuisibles » ni de « mauvaises » herbes ; chacune a un rôle
dans son écosystème et pourrait, dans le futur, se révéler utile à l’humanité. N’ayant pas de droit
discrétionnaire sur la vie des animaux ou des plantes, nous devons autant que possible les épargner.
Les dommages provenant de la disparition d’une espèce sont toujours largement sous-estimés !
¤ avant la mise en valeur de vastes régions encore contaminées par de graves maladies touchant les humains ou les animaux, il y a lieu d’assainir ces espaces et de combattre les vecteurs de
ces affections. Le procédé le moins cher pour y parvenir est souvent l’emploi de pesticides toxiques,
qui a des répercussions sur l’environnement. La mise au point de méthodes de lutte moins nocives pour la Nature est d’une grande urgence, même si leur rentabilité immédiate est médiocre.
Les aménagements hydroagricoles causent habituellement l'apparition (ou la réapparition)
de fléaux ou leur aggravation, tels que le paludisme, l’onchocercose et la bilharziose (en Egypte et
au Sénégal, par ex.), décimant les populations qui se trouvaient sur place ou qui y ont été installées.
Il faut donc rester vigilant, fournir en temps utile explications et conseils aux populations concernées et prévoir des moyens de lutte efficaces, accessibles, ciblés, épargnant le reste de la Nature.
En prenant au sérieux l’article de la page suiv., vous aurez de grandes chances de survivre !
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2. SYSTEMES PRIMITIFS DE PRODUCTION
====================================

L'être humain et la Nature étant considérés comme les deux agents associés de la production,
on appelle système cultural la combinaison réglant le mode et la mesure selon lesquels chacun
d’eux est amené à intervenir. Les systèmes culturaux sont classés des plus simples aux plus complexes, d’après les critères suivants : mode de production plus ou moins extensif, voire intensif,
travaux d'aménagement, taux d'équilibre des cultures ou de l'élevage (c’est-à-dire rapport des surfaces chargées de cultures ou d’animaux aux surfaces exploitées, un pourcentage variable de ces dernières étant laissé chaque année au repos), actions sur la fertilité des sols, importance du profit net.
Les dures conditions de milieu régnant dans la zone intertropicale ont incité ses populations
à mettre au point des systèmes agraires traditionnels assez bien adaptés... tant que la croissance
démographique était lente, ce qui n’est plus du tout le cas depuis le début du XXe siècle.
Les terres de ces régions sont exposées à des risques certains (érosion, baisse de fertilité)
lorsque l'on cherche à intensifier les systèmes de production, notamment en mécanisant les travaux
culturaux sans précautions particulières.

2.1. PROTOCULTURE

2.1.1. Cueillette et ramassage
En pays pauvres, il s'agit de pratiques pour subvenir aux besoins alimentaires et s'approvisionner en matériaux divers ; elles occupent, dans les villages, près du quart des activités féminines et
enfantines, prenant davantage de temps en cas de sécheresse. Ces recherches concernent en particulier des tubercules sauvages, certains légumes-feuilles, les fruits et les graines de plusieurs légumineuses (tel l’arbre appelé néré, en l’Afrique de l’Ouest), des plantes à matières grasses (dont les palmiers à huile), de nombreuses espèces fruitières poussant spontanément, quelques céréales de ramassage (dont ERAGROSTIS abyssinica, famille des poacées), souvent confondues, au Sahel,
sous le terme de teff, et des plantes médicamenteuses. Personne n'intervient dans leur croissance.
Activités plutôt masculines, la chasse et la pêche sont presque toujours associées à la cueillette.
Longtemps présent en pays qualifiés aujourd’hui de développés, ce système n’y existe plus
et tend à disparaître même dans les régions les plus reculées du monde. Or il permet d’amortir les
disettes, de soigner à bon compte quelques maladies et surtout de diversifier les aliments au cours
de l’année, en y incluant des substances (telles que des vitamines et des oligo-éléments) rares ou
absentes de la nourriture de base, mais indispensables à une alimentation humaine équilibrée.

2.1.2. Protoculture proprement dite
Les plantes exploitées n’y sont pas multipliées par l'être humain, mais bénéficient de son
aide, face à la concurrence des autres plantes et contre les déprédations animales et/ou humaines.
La protoculture a souvent trait aux arbres. L'homme peut protéger des plantations naturelles ou d'anciens blocs de cultures ; dans ces cas, il se cantonne à faciliter les récoltes par
un débroussaillage, par une incision des troncs pour augmenter la productivité (dans le cas des
hévéas sauvages, arbres à caoutchouc de la famille des euphorbiacées) ou par d’autres actions.
Il existe encore des peuplades se livrant à cette protoculture et à la chasse : les Pygmées,
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vivant entre le Congo et le Rwanda, les Indiens urubus et guyakis, présents au Brésil, plusieurs
ethnies de Bornéo, d’Irian Jaya et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et d’autres petits groupes çà et là
La protoculture exclusive est cependant en voie d'effacement, en raison des échanges
de plus en plus répandus avec les populations environnantes et de l'emprise des surfaces que ces
dernières cultivent : dans le sud de la République Centrafricaine, par exemple, des agriculteurs
bantous profitent de trouées, réalisées dans la jungle par des exploitants forestiers, pour y installer
des cultures en employant servilement des Pygmées akas, hôtes traditionnels de ces forêts. Elle correspond à un taux d'équilibre insignifiant ; le milieu subit une faible dégradation, la densité ne dépassant pas 1 habitant/5 km2, mais la production est infime et le profit pour ainsi dire inexistant.
Certains types de protocultures commerciales sont bien connus : récoltes du latex des peuplements spontanés d'HEVEA brasiliensis (arbres qui firent la fortune d’exportateurs de Manaus, en
Amazonie, à la fin du XIXe siècle), de noix de coco (dont on récupère éventuellement le liquide,
breuvage rafraîchissant, et dont on extrait l’amande, chair blanche qui peut se consommer à l’état
frais ou que l’on fait sécher pour la vendre sous le nom de coprah, afin d’en extraire de l’huile), de
noix de karité, de régimes de palmiers à huile sauvages, de feuilles destinées à des infusions, tels le
kin-kéliba (avec des feuilles de COMBRETUM sp.) en Afrique de l'Ouest et le maté (avec des
feuilles grillées de l’ILEX paraguensis, famille des iliacées) en Amérique du Sud, de bananiers
plantains, de gomme arabique, de vin de palme (sève de certains palmiers, recueillie, en saison
sèche, dans des bouteilles fixées à la base de quelques palmes par arbre, préalablement incisées,
à raison de 250 litres de sève par palmier et par an, et qui est bue après une courte fermentation
l’alcoolisant un peu)… Les habitants de l’Etat d’Oaxaca (Mexique) sont friands de jeunes feuilles
de nopal (nom local désignant le figuier de Barbarie), commercialisées en frais ou après leur mise
en bouteille ; cette cactée à feuilles charnues et épineuses fait même l’objet de plantations.

2.2. NOMADISME CULTURAL
C’est l’une des façons de s’adapter à un environnement très vulnérable, puisqu’il s’agit de
se déplacer au gré des précipitations et des saisons, en valorisant des espaces – peu arrosés par les
pluies dans le cas du Sahel – sans peser durablement sur la Nature. Dans ce système dénommé aussi
culture itinérante, des cultures successives exploitent un sol jusqu'à épuisement de sa fertilité initiale ; ces champs et le village concerné sont ensuite abandonnés pendant plusieurs années (période
appelée jachère), afin que le sol puisse se reposer. Les paysans doivent donc pratiquer leurs cultures ailleurs, en attendant que la régénération de la fertilité soit jugée suffisante dans les terrains
qui avaient été délaissés ; ces derniers peuvent alors être remis temporairement en culture, avant
d’être à nouveau quittés pour un certain temps. La culture itinérante est devenue très rare ; elle
a été remplacée par le système de culture semi-itinérante, où le village reste fixe et où seules les
cultures, de même que les jachères (moins longues qu’auparavant), sont déplacées autour du village.
Employé déjà voilà 12 000 ans, le nomadisme cultural semble arriéré. Il n'exige pas d'argent,
mais suppose une population clairsemée. 36 millions de km2 étaient encore soumis à ce système
sur le globe terrestre en 1960, faisant vivre plus de 200 millions de personnes, soit une densité de
6 habitants/km2 exploité. Le mésolithique est le 1er étage de l’holocène (dernière période de l’ère
quaternaire) allant de 10000 av. J.-C. (débuts supposés de l’agriculture et de l’élevage) à 7500 av.
J.-C. Il est suivi par le néolithique, qui va jusqu’à 3000 av. J.-C., début du chalcolithique ( « âge
des métaux »), lequel se termine à la naissance du Christ (année 0 dans le calendrier chrétien).
Les surfaces en culture et celles en jachère constituent le parcours de culture. Le taux
d'équilibre des cultures varie en fonction des conditions écologiques locales, de la densité de
population par unité de surface cultivée, des besoins momentanés des intéressés en denrées
et en biens de consommation, ainsi qu'en biens d'échange, et selon divers autres facteurs.
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Lorsqu’une culture identique est pratiquée une année après l'autre sur un terrain, sans apport
de matières fertilisantes naturelles ni d’engrais de synthèse, la fertilité du sol diminue vite. Près de
Bambey, au Sénégal, les rendements en arachide passent de 1,3 t/ha la 1ère année à 1,1 t/ha la 2ème
et à 0,7 t/ha la 3ème ; au Viêt Nam, les rendements en riz pluvial chutent de 1,5 t/ha la 1ère année à
1 t/ha la 2ème année et à 0,6 t/ha la 3ème année. Menées ailleurs, de telles expérimentations ont confirmé cette baisse de fertilité et la nécessité de laisser le sol en jachère (le temps qu’il récupère
un peu de sa fertilité initiale) ou de lui amener des fertilisants naturels (fumier, compost, culture d’une fabacée en intercalaire ou en engrais vert), de préférence, et/ou chimiques.

2.2.1. Successions culturales
Sur une parcelle donnée d’une exploitation agricole, on ne voit pratiquement jamais une même espèce annuelle depuis la mise ou la remise en culture jusqu’au début de la jachère. Il y a une
rotation (encore appelée succession) de cultures, choisies en fonction du climat et du sol, mais
aussi des ethnies et de leurs contacts avec le milieu extérieur (filières de commercialisation).
2.2.1.1. Principes généraux des successions culturales
= l'ordre de succession est déterminé par les besoins du cultivateur et par les circonstances.
Dans un village donné du Sénégal et sur des terres identiques, il a été relevé, sur deux ans,
les proportions suivantes de la surface totale cultivée en mil, selon le précédent cultural :

Mil après arachide
Mil après mil
Mil après cultures associées
Mil après jachère
Total

En 1958
16 %
66 %
0%
18 %
100 %

En 1959
24 %
45 %
3,5 %
27,5 %
100 %

= les cultures vivrières de base – céréales (mil, sorgho, riz, maïs) ou plantes à tubercules (igname,
taro, etc.) – sont placées en tête d'assolement, pour obtenir de meilleurs rendements. Sans fumure
organo-minérale, une culture de sorgho peut alors produire 3 t de panicules et 5 t de paille/ha.
L’assolement d’une exploitation est la répartition des cultures en rotation sur cette exploitation au cours d’une campagne donnée ; il se rapporte à des portions, dénommées soles, de la superficie cultivée dans l’année. Il y a autant de soles sur une exploitation que de cultures annuelles qui
y sont assolées (on suppose qu’elles le sont toutes en culture pure, ce qui n’est pas toujours le cas),
plus une sole laissée en jachère, sans culture. Les techniques employées en agriculture productiviste ont réduit, voire supprimé, les jachères en pays développés, sauf en cas de surproduction.
= les cultures de rente, comme l’arachide ou le coton, sont souvent mises en tête d'assolement,
afin de procurer les rendements et donc les revenus les plus élevés possibles.
= dans toutes les régions consommatrices de manioc, cette plante est réservée à la queue d’assolement, sur des sols en voie d'épuisement. C'est, sur des terres très appauvries, la seule culture
fournissant des récoltes acceptables, constituées de racines tubérisées.
= autant que faire se peut, les cultures associées sont préférées par les paysans aux cultures
pures, surtout dans le cas de cultures vivrières. Elles peuvent être mixtes ou intercalaires.
En culture céréalière, l'association la plus classique concerne le maïs et le mil tardif. Un
champ de mil (PENNISETUM) est souvent complanté en niébé (VIGNA sinensis, appelé aussi
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VIGNA unguiculata, fabacée d’origine asiatique). Du niébé ou du béref sont parfois semés entre
les poquets de sorgho (SORGHUM), ce dernier étant rarement associé à une autre céréale.
Le béref est le nom attribué, au Sénégal, à une sorte de melon dont les fruits sont fades. Des
personnes originaires du Proche-Orient en grignotent uniquement les amandes des graines grillées
et salées, toute la végétation restante étant abandonnée au bétail, qui la consomme goulûment.
Le cotonnier et le sorgho sont deux cultures couramment associées en Inde. Le puissant enracinement du sorgho constitue un piège pour la solution du sol : en absorbant une bonne part de
cette solution, il permet de limiter la perte de ses éléments fertilisants par lixiviation. En outre,
on dilue, par cette association, les populations d’insectes parasites concentrés sur les cotonniers.
Des mélanges encore plus variés existent. Il n'est pas exceptionnel de compter jusqu'à une
dizaine de cultures associées sur la même parcelle : ainsi en pays bamiléké, au Cameroun !
L'une des associations ayant le plus frappé les observateurs et qui était pratiquée par la majorité des paysans d'Afrique subsaharienne, a été celle de l'arachide et d'une céréale, telle que le mil
tardif ou, plus souvent, le sorgho. Les lignes de la céréale, espacées de 3 à 4 m, délimitaient des
« couloirs » dans lesquels était semée la fabacée, en lignes généralement perpendiculaires aux
lignes de la céréale ; cette dernière ne devait pas trop « écraser » l'arachide. Quoique les rendements
de la céréale associée fussent faibles, la production de grains qui en résultait était loin d'être négligeable, dans la mesure où les parcelles de céréales pures ou associées entre elles étaient semées
tardivement et mal entretenues, donc peu productives, alors que la céréale associée à l’arachide
était semée en début d’hivernage, en même temps que l’arachide, et bénéficiait des sarclo-binages
réalisés avec soin pour cette dernière qui, étant, à l’époque, commercialisée, procurait de l’argent.
Sous climat plus humide, par exemple dans la région d'Ibadan (Nigeria), de l'igname, du maïs
puis du manioc sont successivement installés entre les jeunes cacaoyers, assurant la subsistance
des planteurs ; ces cultures intercalaires cessent dès que les cacaoyers leur font trop d'ombre.
Ne se prêtant, le plus souvent, qu'à des travaux manuels, les cultures associées rendent
difficiles, sinon impossibles, la mécanisation des opérations culturales et le « bon » usage d’éventuels engrais, produits de traitement et irrigations, qui doivent être adaptés à chaque espèce.
Il est pourtant notoire que des cultures associées, pratiquées presque sans intrants sur une surface
donnée, aboutissent à des rendements plus élevés que ceux des mêmes espèces menées en culture
pure, avec les mêmes intrants, sur une surface identique.
L'effet positif d’une association d’espèces serait dû à un accroissement de la surface foliaire,
qui tirerait plus profit de la lumière que les mêmes espèces en culture pure. Une association est
avantageuse si la compétition entre les espèces pour la lumière, l'eau et les sels minéraux est plus
faible que la compétition pour ces facteurs entre les plantes d’une même espèce en culture pure.
Des augmentations de rendements de 20 à 50 % sont observées pour des associations de cultures annuelles et, plus spectaculaires encore, pour des associations de cultures annuelles et de cultures pérennes. L'accroissement est d'autant plus considérable que les espèces associées ont une
hauteur et un port plus dissemblables (ex. : maïs-courges). Par ailleurs, le soja favorise l'activité
de la rhizosphère du maïs, ce qui s'ajouterait au rôle de cette fabacée dans le bilan azoté.
En PED, le système de cultures associées est celui le plus en vigueur dans les zones de forte
densité démographique. Il diminue les risques inhérents aux variations climatiques, à la concurrence des adventices et aux attaques d'ennemis des cultures (ces ennemis sont fréquemment spécifiques de telle ou telle famille de plantes, voire de tel ou tel genre). Le sol est mieux protégé
contre l’érosion et plus rationnellement exploité : systèmes racinaires de profondeurs différentes,
appareils végétatifs de hauteurs et de formes dissemblables, cycles culturaux inégaux permettant
des façons culturales plus nombreuses et mieux soignées (d’où une croissance plus vigoureuse et
des récoltes plus abondantes), besoins alimentaires des plantes montrant une certaine spécificité
(par ex., association d’une culture exigeante en azote, telle que le maïs, avec une culture n’ayant
pas, grâce à ses bactéries symbiotiques, de gros besoins en cet élément, comme l’arachide ou le
soja), association de plantes à feuilles comestibles, gourmandes surtout d’azote, avec des plantes
à racines ou à tubercules comestibles, plus friandes de potasse, d’où moins de risques de carences.
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GENERALITES SUR LES CULTURES ASSOCIEES
==========================================
(reproduction d’une fiche rédigée, vers 1980, par Jean-François POULAIN)

1. Définition
La culture associée consiste à complanter diverses espèces sur un même champ, suivant
des arrangements les plus variés.
Tout système où, sur la même parcelle, on cultive plus d’une production au cours d’une
même année correspond au terme anglo-saxon multiple cropping (cultures multiples).
Ce concept admet plusieurs formes d’aménagement dans le temps et l’espace dont,
en particulier, les deux suivantes :
- la culture séquentielle (ou successive), où deux ou plusieurs cultures se succèdent
sur la même parcelle au cours de la même année (relay-cropping).
- la culture associée, où deux ou plusieurs cultures se trouvent simultanément sur la même
parcelle soit
. sans disposition distincte (mixed cropping) : imbrication des espèces les plus diverses
sur une même ligne ou sans aucun alignement.
. en rangs alternés (intercropping) : juxtaposition de rangs cultivés en monoculture.
2. Résultats
L’effet bénéfique de l’association serait dû à un accroissement de la surface foliaire et,
par voie de conséquence, à une meilleure utilisation de la lumière.
Pour qu’une association soit avantageuse, il faut que la compétition entre les espèces pour la
lumière, l’eau et les éléments nutritifs soit plus faible que la compétition pour les mêmes éléments
entre les plantes des mêmes espèces en culture pure.
On observe des accroissements de rendement de 20 à 50 % pour des associations de cultures
annuelles, et plus élevés encore pour des associations d’une culture annuelle et d’une culture pérenne. L’accroissement risque d’être d’autant plus important que les deux espèces associées ont
une hauteur et un port différents.
Dans le cas d’associations annuelle - pérenne, les avantages agronomiques sont évidents
car :
- les bandes destinées à la culture annuelle pourraient être soumises aux rotations et fumures
normales, et la pratique de techniques culturales adaptées serait possible ;
- ces associations de cultures correspondent aux cultures alternées préconisées pour la lutte
contre l’érosion.
D’autre part l’effet régulateur ou même suppresseur de la plupart des associations traditionnelles sur les mauvaises herbes, insectes et pathogènes paraît bien établi.
3. Perspectives de recherches - Dans tous les cas les démarches doivent être multidisciplinaires
et « multi-plante » en même temps.
Les objectifs essentiels encore à l’étude par la recherche concernent :
- pour les sélectionneurs : développer les variétés les plus productives dans les combinaisons
données ;
- pour les physiologistes : déterminer les associations les plus efficaces utilisant au mieux
la radiation solaire, l’eau et les éléments nutritifs ;
- pour les agronomes : poursuivre les études de dates de semis, densités de peuplement et
espacements entre les rangs, et comprendre et analyser tout ce qui se passe en dessous du niveau
du sol (compétition racinaire, utilisation des engrais…) ;
- pour les agro-économistes : développer les études portant sur une meilleure utilisation
du travail humain et animal disponible dans des situations à double contexte : faible utilisation
d’énergie - forte utilisation de main-d’œuvre.
(fin d’une fiche fournie par l’agronome français J.-Fr. POULAIN)
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CULTURES ASSOCIEES ET LEGUMINEUSES
======================================
(reproduction d’une fiche écrite, vers 1980, par Jean-François POULAIN)
La culture associée existe de très longue date en Afrique. Elle a soulevé peu d’intérêt en
pays francophones jusqu’à une période récente, car sans doute l’ensemble se prête mal, par sa
complexité, aussi bien à la mécanisation des opérations qu’à son amélioration. D’autre part,
de nombreux pièges se présentent (fertilisation - défense des cultures), même si on demeure au
seul niveau de l’expression du rendement, quand on veut évaluer le bénéfice d’une association
culturale (méthode dite de « la surface équivalente » ou comparaison des revenus bruts et nets/ha).
D’une manière générale, en zone semi-aride, l’association céréale-légumineuse (maïs ou
sorgho/vigna, arachide ou soja) peut donner des rendements plus élevés que la conduite de ces
espèces en culture pure. [NDLR : vigna est le nom botanique d’un petit haricot appelé niébé]
Cette association est particulièrement favorable quand les conditions de culture de l’année
sont mauvaises (semis tardif, déficit nutritionnel, attaques parasitaires, etc.). Il faut cependant
souligner que généralement l’association n’est pas fa vorable en cas de déficit hydrique (résultat
KENYA). L’association a d’autant plus de chance d’être bénéfique que la céréale, qui domine
toujours l’association, n’« écrase » pas trop, malgré tout, la légumineuse. De même, un maïs
ou un sorgho à taille réduite, toutes conditions égales par ailleurs, est préférable à un maïs de
haute taille (IITA - TANZANIE).
Ces associations ont fait l’objet de nombreuses études, mais on signale également le
bénéfice d’associations manioc-légumes (IITA), et pois d’Angole-tomates (SOUDAN).
Les raisons aux plus-values observées sont souvent très partielles et insuffisantes,
étayées par des faits scientifiques indiscutables. [NDLR : J.-Fr. POULAIN ou sa secrétaire
ont dû être distraits, car il eût sans doute fallu écrire « discutables », et non « indiscutables »]
Quelques faits précis peuvent cependant être mentionnés.
Ainsi le soja favorise l’activité générale de la rhizosphère du maïs (TANZANIE),
ce qui s’ajouterait au rôle de cette légumineuse dans le bilan azoté. [NDLR : la rhizosphère
d’une plante est le terrain au contact ou à proximité immédiate de ses racines]
La complémentarité des besoins hydriques (ou des capacités d’extraction de l’eau)
a été mise en évidence dans certaines associations plantes-racines et graminées.
On trouve également mention, dans la littérature, d’une diminution générale du parasitisme grâce à l’association, en raison de :
- la suppression des insectes aimant la lumière au niveau des cultures basses.
- la création de barrières physiques à la propagation des phytophages (TANZANIE).
- la création également de barrière au développement des viroses du vigna (NIGERIA).
- l’action très particulière vis-à-vis des maladies basées sur l’immunisation à certaines
rouilles. Des tests en laboratoire (IITA) ont montré que l’inoculation de Puccinia du maïs
[nom scientifique de genre du champignon causant la rouille du maïs, NDLR] à des haricots
les rendait beaucoup moins sensibles à des attaques ultérieures de rouille.
(fin d’une fiche remise par l’agronome français J.-Fr. POULAIN)
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Gare ! Ne pas associer n’importe quoi, ni associer n’importe comment !
Vu les atouts des cultures associées, il n'est pas étonnant que les paysans des PED aient
répugné à suivre les conseils des organismes de vulgarisation, qui tentaient de les orienter vers
des cultures pures depuis des dizaines d’années. Les premières cultures pures ont été observées
avant la décolonisation, avec des plantes de rapport, tels le cotonnier ou l’arachide, qui offraient
aux encadreurs (agents vulgarisateurs) davantage de moyens de pression que les cultures autoconsommées, pour inciter les paysans à les pratiquer en cultures pures. Les complexes agroindustriels et certains types de plantations – principalement celles entreprises par des personnes
originaires de pays développés – ont conduit des cultures pures dès leur installation en PED.
= la durée des séries culturales est d'autant plus courte que le sol est moins fertile.
Voici les stades de dégradation progressive d'un sol situé sur les plateaux du Fouta Djalon
(Guinée-Conakry), à 1 000 m d'altitude, selon ANGLADETTE et DESCHAMPS (1974) :
1er stade : forêt foutanienne primitive où l’espèce dominante était
PARINARI excelsa (famille des rosacées), dénommée kourra
en dialecte foula, et songuié en dialecte soussou.

sol forestier

2ème stade : longues successions culturales, de plus en plus écourtées
par des jachères forestières de plus en plus brèves. La culture unique
est du riz en sec (ORIZA glaberrima, famille des poacées).

sol forestier en dégradation

3ème stade : longues successions culturales, de plus en plus écourtées
par des jachères prairiales de plus en plus longues. La culture unique
est du fonio hâtif, puis tardif (DIGITARIA exilis, f. des poacées).

sol prairial en dégradation

4ème stade : cultures d’une seule année sur écobuage (« mouki »)
revenant après 10 ans de jachère prairiale. La culture unique est
du riz en sec.
5ème stade : impossibilité de culture, même sur écobuage.

sol prairial très dégradé

sol stérile

Le fonio est une céréale de 0,5 m de haut, originaire de l’Ouest africain, à panicules ( inflorescences en grappes) digitées comportant des grains très fins. Peu exigeant en sol et en eau, il a
aussi l’intérêt, étant très précoce, de fournir un peu de nourriture en période de soudure, quand
les greniers se trouvent presque vides et qu’il n’y a rien ou quasiment rien d’autre à récolter.
2.2.1.2. Successions culturales liées aux jachères en Afrique subsaharienne
Les combinaisons s’échelonnant sur une même sole sont infinies :
= en climat tropical à longue saison sèche, arachide, mil et coton sont les cultures dominantes.
+ chez les populations Sérères, au Sénégal, dans les années 1960 :
1ère année : arachide.
2ème année : mil hâtif (dit mil souna) + niébé.
3ème année : arachide.
4ème année : mil tardif (dit mil sanio).
5ème, 6ème et 7ème années : jachère pâturée par des troupeaux.
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Au début des années 1970, le bureau d’études dénommé Société d’Aide Technique et de
Coopération (SATEC) conseillait les rotations suivantes dans le bassin arachidier sénégalais :
1ère année
2ème année
3ème année
puis
Adresse :

Zone Nord
arachide
mil hâtif
arachide
3 ans de jachère

Zone Centre
arachide
mils
arachide
2 ans de jachère

SATEC Développement International
2, rue James-Joule
Quartier des Chênes
78286 GUYANCOURT Cedex
FRANCE

Zone Sud
arachide ou coton
mils ou sorghos
arachide
1 an de jachère

(il est possible que ce nom ait changé)
Tél. : 01 30 12 47 55 et 01 30 12 47 61
Fax : 01 30 12 47 54
E-mail : satec @ satec-dev.fr
Site Internet : www.satec-dev.fr

Les mils (f. des poacées) ne doivent pas être cultivés derrière une jachère pour deux raisons :
¤ la jachère est composée en grande partie de poacées, qui repousseraient parmi les mils cultivés et entreraient en concurrence avec ceux-ci, surtout vis-à-vis de l’absorption de solution du sol.
¤ la porosité du sol étant moins grande après une jachère qu’à la suite d’une culture (si le
terrain a été profondément travaillé avant l’installation de celle-ci), le développement radiculaire
des mils en serait gêné.
Depuis le début des années 1980, la jachère a pratiquement disparu au Sénégal car les
paysans, d’une part, se refusent à beaucoup diminuer les superficies consacrées à leur culture de
rente, l’arachide (bien que le prix d’achat des arachides en coque, imposé par les pouvoirs publics
jusque dans les années 1980, ait pris du retard sur l’inflation depuis l’accession à l’indépendance,
en 1960), et, d’autre part, n’obtiennent, en culture traditionnelle, que des rendements insuffisants
en céréales ; ils sont donc amenés à accroître la superficie des céréales au détriment de la jachère.
En faisant cela, les sols ne se reposent plus suffisamment et s’appauvrissent chaque année
davantage. Déjà médiocre à l’état naturel, le capital foncier sénégalais est ainsi dilapidé
aux dépens des prochaines générations…
+ au Niger :
1ère année : mil.
2ème année : mil.
} risques d’invasion de la parcelle par des adventices, en 2ème et 3ème années.
3ème année : mil.
4ème année : arachide.
5ème à 7ème ou 8ème année : jachère.
+ dans le sud du Tchad :
1ère année : maïs ou sésame, ou voandzou (pois de terre), ou coton, qui se substitue
de plus en plus aux autres cultures.
ème
ème
2 à 4 année : mil ou sorgho.
5ème à l0ème année : jachère.
Dans cette région, l'Institut de Recherches du Coton et des Textiles exotiques (IRCT) et la
Compagnie Française pour le Développement des fibres Textiles (CFDT, entreprise parapublique
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dénommée ensuite DAGRIS) ont vulgarisé la rotation suivante, avec apport d’engrais minéraux,
il est vrai (cf mémoire de fin d'études de Bernard BESSITA, soutenu à l’ISTOM en 1983) :
1ère année : arachide.
2ème année : coton.
3ème année : mil.
4ème année : sorgho-niébé.
5ème et 6ème années : jachère.
= en zones plus humides
+ dans le nord de la République Centrafricaine :
1ère année : sésame.
2ème année : sorgho + arachide (ou cultures vivrières).
3ème année : sorgho (à la suite duquel est planté du manioc).
4ème année : suite et fin de la culture du manioc. Puis jachère pouvant durer jusqu'à 10 ans.
+ en Côte d'Ivoire :
x région de Korhogo, dans le nord de ce pays, où il pleut 1 400 mm par an :
1ère année : igname.
2ème année : maïs + mil.
3ème année : arachide. Puis jachère de 4 à 5 ans.
x région de Man, dans l’ouest de ce pays (1 800 mm de précipitations annuelles) :
1ère et 2ème année : riz pluvial.
3ème année : riz pluvial + maïs + sorgho.
4ème année : maïs + sorgho.
5ème année : jachère de 1 an.
6ème et 7ème années : manioc. Puis jachère s’étalant sur 7 ans.

2.2.2. Phénomènes responsables du déclin plus ou moins rapide du rendement
des cultures se succédant sur le même terrain
= ruissellement et érosion, plus élevés sur terrain cultivé que sur jachère.
ROOSE (1981) estime qu’en zone de savanes, les pertes moyennes d’un champ cultivé dues
à l’érosion seraient les suivantes, en kg par ha et par an : 80 à 1 900 pour C (carbone), 15 à 80 pour
N (azote), 3 à 30 pour P (phosphore), 10 à 55 pour K (potassium), 15 à 70 pour Ca (calcium), 10 à
35 pour Mg (magnésium), etc. Il signale que l’essentiel des pertes s’effectue sous forme solide à
la surface du sol (par érosion solide et par ruissellement), mais il ne faut pas oublier, dans les sols
perméables, les pertes par drainage pour les éléments fertilisants les plus solubles, tels que l’azote.
= pertes de matière organique.
En Casamance (Sud-Sénégal), un sol mis en culture après essartage a perdu 30 % du stock
organique de son horizon de surface (0-10 cm) au bout de 12 ans de culture, et près de 66 % de ce
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stock au bout de 46 ans, alors que la teneur initiale en matière organique atteignait sous forêt 2,85 %
dans la couche 0-10 cm, 1,54 % dans la couche 10-20 cm et 1,05 % dans la couche 20-30 cm.
En culture traditionnelle, il ne faut pas beaucoup compter sur les résidus de culture pour
ralentir ces pertes ; ils varient énormément selon la fertilité du sol, la pluviométrie de l’année, les
espèces cultivées et leur destination. Ces résidus peuvent être emportés totalement ou partiellement
hors du champ ; ceux qui sont laissés sur la parcelle sont broutés par des animaux ou ingérés par
des termites ; le peu qu’il reste est brûlé sur place par le paysan, en fin de saison sèche.
= modification de la structure (son instabilité augmente) et de la texture (appauvrissement en
éléments fins), donc des conditions physiques du sol, qui se dégradent d’une culture à l’autre.
= changements quantitatifs et qualitatifs affectant la microflore et la microfaune du sol.
Un sol que l’on cultive plusieurs années de suite s'acidifie et contient des êtres vivants
moins bénéfiques qu'au commencement de sa mise ou de sa remise en culture.
= exportations d'éléments minéraux (ceux entraînés par lixiviation, plus ceux prélevés par les
récoltes et les résidus de culture éventuellement retirés du champ) sans compensation, car aucune
fumure minérale n'est, en principe, apportée en système de nomadisme cultural.
PIERI (1989) explique que « par sa cinétique d’installation et sa profondeur maximale,
l’enracinement est un facteur déterminant de la lixiviation. En effet, il va contrôler les flux de
drainage dans les sols cultivés. De ce point de vue, les céréales traditionnelles, telles que le mil
et le sorgho, présentent un énorme avantage par rapport à d’autres cultures (arachide, cotonnier,
maïs) dont l’enracinement n’a pas la même puissance.
Il n’y a pratiquement pas de lixiviation du potassium dans les sols ferrugineux tropicaux.
Par contre il y a un entraînement notable de calcium et de magnésium sous l’effet principal des
anions nitrates NO3- et sous l’effet plus secondaire des anions chlorures Cl-.
La période critique en cours de culture est le tout début de la saison des pluies, où
l’on observe une intense minéralisation de la matière organique du sol et l’apparition d’un flux
de nitrates. Or, à cette période, l’enracinement des cultures est peu profond, et leur demande
d’azote quantitativement faible.
Ce « pic de minéralisation » peut être plus ou moins accusé [c’est-à-dire plus ou moins accentué, marqué, prononcé, NDLR]. Mais lorsqu’il est très accusé et de surcroît associé à de fortes
pluies induisant un drainage important, toutes les conditions sont réunies pour favoriser la lixiviation des nitrates et la désaturation cationique des sols. Cela se traduit par une perte en Ca et Mg
échangeables, une chute du pH, et l’apparition d’aluminium échangeable sur le complexe adsorbant.
C’est d’ailleurs dans ces circonstances que le phénomène dit des « taches jaunes » sur l’arachide
apparaît le plus manifestement. C’est un faciès caractéristique d’une situation de dégradation des
sols où se combinent les effets de la toxicité aluminique, de la présence de nématodes et d’une
fixation symbiotique d’azote par l’arachide très peu efficiente ». (fin de citation)
= pullulation croissante d'ennemis des cultures, certains étant communs à des cultures successives différentes, et à peu près tous pouvant se conserver plusieurs années sur des débris végétaux ou
dans le sol, sous des formes enkystées, puis resurgir en grand nombre dès qu’une culture sensible
revient sur la parcelle.
= prolifération inexorable des adventices, notamment des espèces à bulbe ou à rhizome, comme
les herbes à éléphant, les chiendents (nom usuel de plusieurs poacées, telle IMPERATA cylindrica,
vivaces par leur rhizome très développé) et les CYPERUS rotondus.
Le recru forestier, puissant sous climat humide, concurrence également les cultures.
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Nature des mauvaises herbes
Monocotylédones
Dicotylédones

4 ans
184
39

13 ans
1 181
560

47 ans
2 327
371

91 ans
3 950
451

Sous forêt, on a compté 602 plantules de monocotylédones et 58 plantules de dicotylédones
sur 20 m2, à la période de semis du riz pluvial. (Source : ANGLADETTE et DESCHAMPS, 1974)
Effet de la durée de culture (en champs traditionnels d’âge de culture croissant)
sur la densité des mauvaises herbes, en moyenne Casamance, au Sud-Sénégal
(nombre de plantules sur 20 m2, à la période de semis du riz pluvial)

(Source : PIERI, 1989)
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2.2.3. Jachère
Les premiers textes contenant le mot jachère datent de 1550 environ. Pour les paysans
d’Europe, ce terme désignait alors une suite de labours destinés à nettoyer le sol des mauvaises
herbes (tuées par enfouissement sous les sillons) et à préparer le terrain pour le semis automnal.
Par dérive en provenance de lettrés – qui ont cru que jachère venait du latin jacere (signifiant être
couché, d’où se reposer), tandis que son étymologie est gauloise (gansko veut dire branche et charrue, d’où le labour) – la jachère a pris un sens exactement opposé, à savoir une terre abandonnée
au repos, laissée sans culture, mais sur laquelle le paysan laisse pousser des mauvaises herbes.
Itinérante par définition, encore utilisée par certains agriculteurs, la jachère demeure le
procédé de régénération naturelle du sol le plus employé entre les tropiques.
2.2.3.1. Évolution de la jachère
Abandonné par le cultivateur, le sol « fatigué » se couvre de végétation. Cette dernière évolue
en qualité et en quantité en fonction du terrain, du climat, du broutage sélectif par les animaux et
du passage plus ou moins fréquent de feux de brousse, favorisant certains végétaux. Le nombre
des espèces diminue, quelques plantes tendant à prédominer, telles les poacées rhizomateuses
qui résistent au feu, dans le cas de jachère brûlée à répétition. En région forestière, le sol en jachère
se couvre d'essences ligneuses, mais il se révèle aussi enclin à s'enherber. L'importance relative
du recru forestier dépend du mode de défrichement antérieur et de la longueur du cycle cultural.
La destruction des souches par extraction ou brûlis favorise l'élimination du tapis forestier.
En région soudano-sahélienne, une jachère de 1 an produit en moyenne 3 t de matière sèche/ha. Sous climat plus humide, une jachère forestière de 2 ans produit 10 t de M.S./ha ; de 5 ans :
110 t ; de 8 ans : 150 t ; de 18 ans : 170 t, soit en moyenne une dizaine de t de M.S. par ha et par an.
La vitesse d'humification est très variable selon les climats. Quantité d’humus (en kg par ha
et par an) synthétisé à partir de la végétation produite sur un terrain en jachère, qui y est enfouie sans avoir été brûlée : 150 à 375 kg en jachère herbacée, au centre du Sénégal, région recevant 500 à 900 mm de précipitations annuelles ; 1 000 à 2 500 kg en jachère forestière, dans le sud
du Sénégal, où tombent 1 200 à 1 600 mm de pluies par an ; 1 700 à 4 400 kg au Ghana et 2 000
à 5 000 kg en République démocratique du Congo, deux pays plus humides que le Sénégal.
En pays tempérés, les 20 cm de terre arable couvrant 1 ha pèsent environ 3 000 t et contiennent une cinquantaine de t d’humus stable, qui se minéralise bien moins vite qu’en pays chauds.
2.2.3.2. Rôles de la jachère
= rôles de la jachère relatifs à l'état structural du sol
Pendant un cycle cultural, qui dure d’habitude 4 à 8 ans, la structure du sol devient plus compacte en surface. Reconstituant plus ou moins le stock de matière organique, la jachère qui suit ce
cycle restaure, du même coup, en partie les propriétés physiques du sol, restauration à laquelle
contribue l'action des racines de ses plantes (l’action des racines des poacées, surtout). Au fur
et à mesure de l'évolution de la jachère, la structure du sol paraît plus grumeleuse en surface et
s’ameublit en profondeur.
En zones tropicales sèches, les jachères herbacées à base de poacées annuelles ont peu d'effets
visibles sur le sol, mais elles augmentent la porosité des horizons superficiels. Les galeries creusées par les vers de terre sont abondantes ; la vitesse d’infiltration de l’eau de pluie est six fois supérieure (6 cm/h) à celle mesurée après une culture de coton (1 cm/h), d’où moins de ruissellement et,
par suite, réduction de l’érosion hydrique. Les jachères forestières font montre d’une amélioration
encore plus prononcée. En zones tropicales humides, la durée d'installation de la jachère est d'autant
plus étalée que le sol est plus dégradé et plus long à acquérir une structure stable.
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= rôles de la jachère vis-à-vis des éléments minéraux du sol
A l'épuisement du sol, correspond une baisse des teneurs en éléments fertilisants assimilables
dans les couches exploitées par le système racinaire des plantes de la succession culturale. Les
racines de certains végétaux de la jachère exploitent ces couches, mais aussi d'autres couches
plus profondes, d’autant plus que ces végétaux sont arbustifs ; elles y puisent en particulier
une bonne proportion des éléments minéraux lixiviés sous forme de sels solubles tout au long
de la phase culturale, qui sont ramenés en surface après transformation en matière végétale par
les plantes croissant durant la jachère (cf les cycles biogéochimiques, évoqués au § 1.2.2.2.).
Les éléments remontés sont mis à la disposition des cultures par l’enfouissement de la
végétation de la jachère – préférable à son brûlage – ou via son pâturage par l’intermédiaire
d’animaux déposant leurs déjections sur place. Le pâturage est moins efficace que l’enfouissement.
A Séfa (Sud-Sénégal), les rendements suivants, en q/ha, ont été obtenus en maïs : 18,6 après jachère
brûlée ; 28,3 après jachère enfouie ; 29,3 après jachère fauchée, repousses enfouies. Mais il faut
broyer la végétation avant de l’enfouir, si elle est très vigoureuse... et les paysans, pauvres en
majorité, ne disposent pas de l’équipement lourd adéquat (tracteur muni d’un gyrobroyeur).
Les plantes d’une jachère arbustive peuvent émettre une masse considérable de racines
s'enfonçant dans le sol jusqu'à 50 cm de profondeur et plus ; en jachère seulement herbacée,
l'enracinement est plutôt superficiel, explorant à peine les 20 à 25 premiers cm du terrain.
La couche de terre où se trouvent les racines de la plupart des végétaux ne dépasse
pas 75 cm, le maximum de racines se situant entre 25 et 50 cm sous la surface du sol dans le cas
de grands arbres, entre 0 et 25 cm pour les autres végétaux. Exceptions : les racines de certains
arbres de régions désertiques, qui vont chercher l’humidité jusqu’à 30 m de profondeur, et, dans
les régions à climat méditerranéen, les racines de la vigne, qui peuvent descendre jusqu’à 8 m.
La nappe phréatique est souvent plus basse que 8 m, mais l’humidité monte par capillarité.
En zone soudano-sahélienne, le type de végétation influe peu sur les quantités d'éléments
fertilisants mobilisés (c’est-à-dire absorbés par le système racinaire des plantes au cours de la
jachère) ; ces quantités dépendent surtout de la hauteur d'eau de pluie tombée durant la jachère.
N’oublions pas que pendant tout le temps de la jachère, comme d’ailleurs tout au long de la
période culturale, la décomposition progressive du sol, par infiltration d’eau légèrement acide,
libère des éléments assimilables en quantités certes très faibles, mais non négligeables.
= rôles de la jachère à l’égard des ennemis des cultures
Ne faisant généralement pas partie des espèces cultivées, les plantes poussant en phase de
jachère possèdent un complexe parasitaire passablement différent de celui des cultures qui les ont
précédées et de celui des cultures qui vont leur succéder. La jachère provoque une rupture dans
l'évolution de certains ennemis des cultures, qui est encore plus nette lorsque la jachère s'enflamme par moment : le feu détruit en effet la végétation, mais également beaucoup de ses ennemis et,
par la même occasion, de nombreux parasites du bétail et des animaux sauvages.
2.2.3.3. Durée de la jachère
Elle a des répercussions sur le rendement des cultures, comme le montrent les récoltes d’arachide observées dans la région de Louga (Nord-Sénégal) : 355 kg/ha sur sol épuisé tel quel, 440
kg/ha après 2 ans de jachère, 610 kg/ha après 3 ans de jachère, 640 kg/ha après 4 ans de jachère.
A Bambari (RCA), les rendements en coton-graine se sont élevés à 400 kg/ha derrière 1 an
de jachère à base de PASPALUM (famille des poacées), à 750 kg/ha et à 1 800 kg/ha à la suite
respectivement de 2 ans et de 3 ans de jachère à base de PENNISETUM (famille des poacées).
En jachères poacéennes, les jachères naturelles longues n'offrent pas d'avantages par
rapport aux jachères courtes : 3 ans semblent suffisants.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

204

Dans le cadre des jachères forestières (d’une durée de 15 ans minimum), une fraction du potentiel des éléments minéraux accumulés dans la végétation est libérée par le brûlis. Ce potentiel
libérable s’avère relativement indépendant de l'âge de la jachère. Il n'augmente plus guère après
une dizaine d’années : en effet, tous les éléments alors fixés dans les troncs et les grosses branches
ne retournent pas immédiatement au sol, puisque ces parties d'arbres sont incomplètement brûlées.
Pour que la fertilité des terres dégradées se reconstitue en zone de savanes humides (comme
dans le nord de la Côte d’Ivoire), il faut plus de 15 ans et jusqu’à 30 ans de jachère afin que
le couvert forestier parvienne à bien se redévelopper ; dans la frange septentrionale plus sèche
de cette zone, aux sols sableux ou sablo-argileux, plus de 10 ans de jachère sont nécessaires.
Les jachères de trop courte durée sont souvent sans effet mesurable sur la régénération
de terres dégradées par la culture.
A la suite d’un défrichement forestier en savane, les systèmes de culture traditionnels permettent d’assurer, sur les essarts, une production agricole faible mais assez stable (500 kg à 1 t de
grains/ha) pendant une période de 10 à 15 ans. Cette durée est limitée à 5 ou 6 ans lorsqu’il s’agit
d’une mise en culture succédant à une végétation naturelle herbacée dense. Au-delà, les rendements
diminuent et parfois même s’effondrent. Cette évolution est marquée, semble-t-il, par des seuils
faisant intervenir le degré de salissure des champs par les mauvaises herbes, l’appauvrissement
minéral et surtout le démantèlement de l’organisation structurale de la couche de terre cultivée.
L’espace cultivable disponible pour les agriculteurs doit être trois fois (5 années de culture,
10 années de jachère) à quatre fois (10 années de culture, 30 années de jachère) supérieur à l’espace
cultivé. Une telle disponibilité est de plus en plus rare, en dehors des dernières forêts équatoriales.
En effet, ces systèmes de culture avec jachère, qu’il ne faudrait pas idéaliser, ne sont guère reproductibles dès lors que la densité de population rurale et que le taux d’occupation des sols s’accroissent ; cette situation se rencontre hélas couramment dans la zone de savanes, au sud du Sahara.
Si, par manque de terre alentour, une partie de la communauté villageoise ne peut essaimer
pour s’installer ailleurs, la solution la plus simple et la moins coûteuse, du moins à court terme,
consiste à raccourcir la durée de la jachère. Mais cela se fait au détriment de la fertilité des
sols, qui n’a plus assez de temps pour retrouver, vaille que vaille, ses qualités d’origine et vient à
diminuer d’année en année, sauf si l’on dispose de nouveaux moyens pour la reconstituer : amendements, engrais, culture de fabacées… Les engrais chimiques ne sont pas la seule solution !
Les Asiatiques ont pu supprimer les jachères, il y a des siècles, sans engrais chimiques,
grâce à l’apport de diverses matières organiques d’origine animale, humaine et végétale, et en
irrigant avec de l’eau chargée en alluvions (les matières organiques et les alluvions apportent
des éléments fertilisants). En Europe occidentale, les jachères ont quasiment disparu au XIXe-début
du XXe siècle, avant que les engrais chimiques ne s’y généralisent. Comment les paysans d’Europe
s’y sont-ils pris ? D’une part, ils avaient peu à peu approfondi le travail du sol depuis des siècles
(par exemple en remplaçant la houe par l’araire, puis par la charrue), de façon à ce que les racines
des plantes cultivées puissent exploiter une « assiette » de plus en plus grande (on appelle assiette
radiculaire le volume occupé par l’enracinement d’un végétal dans le sol). D’autre part, depuis
le XVIIe siècle, certains agriculteurs européens ont substitué à la jachère une culture de fabacée
(il en existe plusieurs genres), enrichissant le sol en azote. La récolte éventuelle des parties aériennes de ces nouvelles cultures a servi à la nourriture du bétail acquis pour relayer la force humaine, les engins destinés aux travaux du sol étant devenus de plus en plus gros et lourds à tracter.
Il a fallu loger ces animaux dans une étable, les alimenter, les abreuver et les soigner à longueur
d’année. On a récupéré leurs excréments, produits sur de la paille quand ils séjournaient à
l’étable ; stocké en tas, l’ensemble est devenu du fumier, que l’on a épandu sur les terres de culture et enfoui par un labour. Par ailleurs, les animaux d’élevage, tels que les bœufs et les chevaux,
se nourrissaient à la belle saison sur des pâturages éloignés des bâtiments de la ferme ; lorsqu’ils y
étaient ramenés le soir, ils faisaient une partie de leurs déjections à l’étable éventuelle ou sur des
champs – temporairement non cultivés – situés à proximité : ils opéraient ainsi un véritable
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transfert de fertilité des zones périphériques vers le noyau intensivement cultivé de l’exploitation.
Bien que substantiels, les accroissements de rendement obtenus en Europe au cours de la
révolution agricole (qui s’est échelonnée, selon les pays, du XVIIe au début du XIXe siècle, soit
sur près de deux cents ans, sans engrais chimiques, que l’on n’avait pas encore commencé de fabriquer, à l’époque) n’ont pas été aussi spectaculaires que ceux constatés dans certaines régions
de la zone intertropicale, lors de la révolution verte des années 1960-1980, soit sur une vingtaine
d’années, avec utilisation, entre autres, d’engrais chimiques et de variétés hautement productives.
En dix ans, la mise en culture d’une savane boisée sur sols rouges perméables faiblement
ferrallitiques près de Séfa, en moyenne Casamance (dans le sud du Sénégal), a pour effets :
¤ une chute de 15 % de la porosité du sol, d’où une augmentation de sa densité apparente.
¤ un doublement ou même un triplement de la cohésion du sol.
¤ une très forte réduction de la stabilité structurale du sol et de sa perméabilité à l’eau.
Cette mise en culture aboutit à la création de sols beiges hydromorphes.
Dans cette région, l’érosion aurait entraîné la perte de 1 mm de terre tous les 2 à 4 ans.
A raison d’une densité apparente de son sol égale à 1,6, chaque mm décapé par érosion correspond
à une perte de 16 t/ha en 3,3 ans sur champ en jachère courte, et en 2,2 ans sur parcelle cultivée.
La destruction de la strate arbustive ou arborée ayant poussé au cours de la jachère entraîne,
lors de la remise en culture de cette jachère, un dur travail de défrichement que l'on ne sait pas
réaliser économiquement, même en s'aidant de machines : ce nettoyage obligatoire du terrain
constitue un obstacle majeur pour la productivité de l'agriculteur.
La longueur de la jachère rend superflus les investissements agricoles, qu'il s'agisse des
fumures de fond ou de l’achat de matériel agricole, inutilisable dans un terrain rempli de souches.
Il y a plus grave : de vastes étendues de jachère incitent le paysan à considérer la terre comme une chose n’étant à personne (res nullius, en latin), d'où une dilapidation du capital foncier
par les feux, le pâturage désordonné, l'absence de prise de conscience des dégâts irrémédiables
dus à l’érosion, l’exploitation « minière » du sol jusqu'à ce que les rendements soient dérisoires...
D'ores et déjà, la pression démographique est telle en certaines régions, comme en « pays »
mossi au Burkina Faso, en « pays » bamiléké au Cameroun et en « pays » sérère au Sénégal, que
les temps de jachère deviennent dangereusement raccourcis au détriment de la productivité des
cultures ; même en Côte d'Ivoire, la jachère ne s'étalait plus que sur 4 à 7 ans pendant les années
1980, au lieu de 6 à 12 ans dans les années 1960. Faisons toujours référence à PIERI (1989) :
« Malgré son caractère localisé, la pression démographique est appelée à s'étendre dans des
régions [du Sahel, NDLR] qui ne sont pas précisément les plus fertiles, car le taux de croissance
démographique est largement positif, en dépit de l’exode rural. Cette pression entraîne :
¤ soit une consommation d’espace en espace « ouvert » (lieux où des réserves de terres
cultivables restent disponibles) sans modification des techniques culturales, par exemple dans
la région de l’OUDALAN, au nord du Burkina Faso, durant les années 1955-74. La population
y a augmenté de 64 % (2,5 %/an), d’où un accroissement concomitant des surfaces cultivées
selon deux modalités :
# diminution des surfaces en jachère, au point d’être devenues « accidentelles ».
# extension des domaines exploités sur sable dunaire (mil) vers les piémonts [c’està-dire vers les plaines alluviales de pente assez forte, NDLR] emblavés en sorgho, et mise en
culture de bas-fonds argileux habituellement réservés au pâturage et à la cueillette du fonio
[NDLR : rappelons que le fonio est un mil digitaire, donc une céréale]. Les surfaces cultivées
se sont accrues de 75 %, soit proportionnellement plus que la population. Certains actifs cultivent alors 0,73 ha, tandis qu’ils n’en cultivaient que 0,40 dans les années 1950. Les rendements
sont faibles : 150 kg de mil/ha, 230 kg de mil et sorgho associés/ha, 400 kg/ha pour le sorgho.
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La moindre productivité des terres tient à trois faits majeurs :
# l’éloignement grandissant des lieux d’habitation par rapport aux lieux de culture :
la qualité de réalisation des techniques culturales baisse sur le front pionnier (pas d’apport de
fumure organique, mauvais contrôle des mauvaises herbes).
Distance du village aux champs (en m)
0 à 500
501 à 1 200
1 201 à 2 500
2 501 à 4 500
Plus de 4 500

Rendements céréaliers (en kg/ha)
477
198
183
134
56

Village de GURJAE, département de MARADI (Sud-Niger)
# les paysans se sont mis à cultiver le sorgho en sols lourds en appliquant leurs
techniques traditionnelles adaptées à la culture du mil en sols légers.
# la dégradation des terres : carences en azote sur mil envahi de STRIGA, érosion
manifeste des sols de piémont (ravines, placage de sable et croûte de battance).
¤ soit une consommation d’espace avec adaptation des techniques culturales, par exemple
en « pays » sérère (PÉLISSIER, 1966).
Les Sérères ont su mettre au point un système de production intensifiée reproductible et
conservateur de l’environnement, permettant de répondre aux besoins d’une population atteignant
localement 40 à 80 hab./km2 : intégration harmonieuse de l’arbre (bocage à base d’ACACIA albida)
et de l’animal (troupeaux bovins des Peuls) dans un finage où l’assolement des terrains de culture
et de jachère et la rotation céréale-légumineuse (mil-arachide) s’organisaient sous le contrôle
d’une hiérarchie villageoise traditionnelle. Ces sociétés ont eu très tôt la perception d’un espace
fini bien que non saturé (à l’époque), imposé par un environnement humain qui leur était hostile :
elles ont donc imaginé des techniques intensives de mise en valeur leur permettant d’économiser
l’espace et de supporter une croissance régulière de la population. » (fin de citation)
Le STRIGA est un petit parasite végétal envahissant, de la famille des scrofulariacées, qui
vit aux dépens de poacées (maïs, mil et sorghos), sur leurs racines, dans lesquelles il s’alimente.
Les Sérères forment l’un des groupes ethniques du Sénégal, auquel appartenait Léopold
Sédar SENGHOR, premier Président de la République sénégalaise. Il a eu la sagesse d’abandonner
volontairement le pouvoir fin 1980, en plein mandat, au profit de son Premier ministre Abdou
DIOUF, d’une autre ethnie (élu et réélu Président de la République, A. DIOUF a occupé cette
fonction jusqu’en 1999) ; puis SENGHOR a passé toute sa retraite en Normandie, la région
d’origine de sa femme.
Un finage est le territoire sur lequel s’exerce l’activité agricole d’un village.
Outre la pression démographique, la réduction générale de la jachère a eu d'autres causes :
¤ les producteurs se sont de plus en plus adonnés à des cultures commerciales, dont une
partie des recettes leur servait à rembourser des engrais minéraux achetés à crédit, souvent subventionnés quand ils étaient commandés pour ces cultures de rapport... alors qu'ils étaient épandus,
chaque année davantage, sur des cultures autoconsommées.
¤ par ailleurs, l'autorité des chefs de terre coutumiers s'est amenuisée, contestée qu'elle
était par les jeunes de moins en moins patients du village, par les personnes « évoluées » revenant
de la ville ou de l'étranger et par les représentants de la technostructure : gouverneurs, préfets,
inspecteurs d’agriculture, cadres de projets de développement rural et divers autres intervenants.
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Conclusion sur la jachère
Dans la zone soudano-sahélienne, on ne peut pas attendre d’une jachère naturelle herbacée de
courte durée (2 à 6 ans, succédant à 2 ou 3 ans de culture) un maintien et a fortiori une restauration
de la productivité agricole des terres, en culture manuelle peu intensive.
Quoique l’effet favorable de la jachère sur le niveau de fertilité des sols soit bien connu
partout dans le monde, la jachère ne peut accroître le potentiel de fertilité des sols, mais seulement
le régénérer, le reconstituer incomplètement avec le temps.
La jachère n'apporte rien d’autre au sol qui n'y ait préexisté, si ce n’est éventuellement
un peu d’azote atmosphérique absorbé par les bactéries des nodosités des fabacées que pourrait
comprendre la végétation spontanée, puis libéré dans le sol par les plantes de cette famille, à la fin
de leur cycle végétatif. En outre, l’enfouissement de la végétation d’une jachère herbacée devrait
faire un peu augmenter le taux de matière organique du terrain concerné.
Le système de production traditionnel, consommant peu ou pas d’engrais mais utilisant la
jachère, présente l’intérêt de fournir le maximum de récoltes pour le minimum de travail…
tant que la densité de population demeure peu élevée.
Il paraît avoir assuré aux sols sahéliens un niveau de fertilité stable au cours de la seconde
moitié du XXe siècle ; les rendements obtenus dans ce système sont néanmoins restés faibles
(entre 500 et 650 kg/ha pour le mil ou l’arachide) et vulnérables vis-à-vis des aléas climatiques.

(Source : PIERI, 1989)
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

208

2.3. NOMADISME PASTORAL

2.3.1. Antagonisme agriculture-élevage
La proportion de toutes les terres émergées du monde consacrées au seul pâturage d’animaux
d’élevage s’élève à 26 % ; d’habitude ce ne sont pas, on s’en doute, les terres les plus fertiles. De
plus, un tiers de la SAU porte des cultures (betteraves fourragères, luzerne, maïs, pois, soja, orge,
blé, etc.) dont les récoltes sont intégralement ou partiellement destinées à l’alimentation animale.
Les habitants des savanes africaines sont en majorité des cultivateurs, qui répugnent à devenir
aussi des éleveurs. Des troupeaux surveillés par des bergers sont toutefois visibles dans la zone des
savanes, plus salubres que les régions forestières, et indemnes des redoutables maladies (dont la
trypanosomiase) qui déciment le bétail en zones tropicales humides et en zone équatoriale.
Pourtant l'élevage se pratique en marge de l'activité agricole, demeurant fidèle à une économie
de cueillette. L'abondance de terres non cultivées permet d’y disposer de terrains de parcours ;
en outre, les troupeaux peuvent pâturer en toute saison sur les jachères et, pendant la morte saison
(saison sèche), sur les champs qui ont été récoltés à la fin de l’hivernage précédent.
Le bétail doit trouver ce dont il a besoin : dans l'esprit des gens, il ne saurait être question
de cultiver afin de pourvoir à son alimentation, contrairement à ce que les producteurs d’Europe
occidentale ont admis depuis la révolution agricole du XVIIe siècle. Celle-ci a prôné, dans cette
région à climat tempéré, le remplacement des jachères par des cultures de plantes fourragères,
récoltées à la saison chaude (été), puis stockées sèches sous forme de foin, ou fraîches en tas, telles
quelles (cas de betteraves et de choux fourragers, par ex.), et/ou, plus récemment, ensilées (cas du
maïs fourrager, par ex.), voire, à partir du XXe siècle, déshydratées et agglomérées en petits bâtonnets cylindriques, à l’instar de la luzerne. Tous ces fourrages, complétés par des aliments concentrés
en énergie (mélanges de céréales) ou par des sous-produits agroalimentaires (pulpe de betteraves
issues des sucreries, tourteaux et autres) étaient distribués au bétail pendant la saison froide (hiver).
Avant cette révolution agricole, chaque automne, les paysans-éleveurs d’Europe vendaient
à vils prix plusieurs de leurs animaux, qui partaient à l’abattage. Malgré ce délestage, ils risquaient
de déplorer, au cours de l’hiver, la mort de beaucoup d’animaux, d’autant plus facilement décimés
par des maladies que leur nourriture était insuffisante : la température trop basse bloquait en effet
la pousse de l’herbe durant les mois les plus rigoureux. La nécessité d’étaler la mise sur marché du
lait et de la viande et de mieux protéger le cheptel des froidures hivernales incita peu à peu les agriculteurs européens à abriter et à nourrir leurs bêtes dans des étables pendant la saison glacée.
Le foin, en Europe, est composé des plantes, essentiellement vivaces, issues de prairies naturelles permanentes ou de prairies semées temporaires (âgées de moins de 5 ans) ou permanentes,
telles que la centaurée, la fléole, le mouron rouge, la nielle, le pâturin, la potentille, le ray-grass et
la silène. Ces herbes sont fauchées à la fin du printemps, étalées sur le champ et laissées à sécher
au soleil durant 2 ou 3 jours, au cours desquels elles sont retournées une ou deux fois ; le foin ainsi
obtenu est râtelé et mis en tas, que l’on emmène dans un hangar appelé grange, à l’abri des intempéries, afin de se constituer une réserve de nourriture délivrée aux animaux pendant l’hiver.
Une fois le foin évacué du champ (appelé pré), les herbes repoussent un petit peu. Ce regain
est fauché quelques semaines plus tard, lui aussi laissé à sécher puis engrangé ; moins nourrissant
que le foin issu de la première coupe, c’est lui qui est distribué en premier aux bêtes, quand elles
sont rentrées à l’étable pour y passer la saison froide.
L’odeur d’herbes fraîchement fauchées embaume la Nature ; le parfum du foin sec est encore plus agréable aux narines des humains… et à celles des animaux herbivores entravés en étable.
De nos jours, le paysan européen dispose d’un tracteur tirant un appareil appelé roundballer (actionné par sa prise de force), qui ramasse le foin desséché, le compresse et le façonne en
gros rouleaux laissés sur le champ et vite entourés d’un film plastique pour les protéger de la pluie.
Il distribue ce foin sec à ses animaux en hiver (saison glaciale), voire, s’il en reste, l’hiver d’après.
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Par prairies permanentes, on entend, en Europe, toutes prairies naturelles ou semées depuis
plus de 5 ans, y compris les pâturages de haute montagne (appelés alpages ou estives) et les landes
(étendues de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages : ajonc, bruyère, genêt, etc.).
L’élevage joue un rôle déterminant dans l’entretien des prairies, qui, si elles n’étaient pas
pâturées, disparaîtraient progressivement, laissant place à des friches puis, en quelques années, à
des espaces boisés. Dans des conditions de chargement extensif (densité de bêtes/ha faible), les animaux adaptent leurs stratégies alimentaires (ils ne mangent pas n’importe quelle herbe) pour maximiser la qualité du régime ingéré, avec un fort impact sur la structure de la végétation ; cela conduit à la coexistence de zones d’herbes basses maintenues végétatives (car, étant appréciées par les
bêtes, elles sont broutées avant d’atteindre leur maturité) et de zones d’herbes plus hautes et reproductrices, échappant à la dent du bétail, qui les délaisse parce qu’il les trouve peu appétissantes.
Les prairies permanentes constituent un réservoir de diversité végétale et animale. Suivant
la fertilité du milieu et les modes de gestion (chargement animal, fertilisation, dates et fréquence de
coupe, durée de vie du pré, etc.), une prairie permanente comprend de dix à cent espèces végétales
et plusieurs dizaines d’espèces animales (criquets, papillons…). Les prairies temporaires, en revanche, sont rarement composées de plus de huit espèces de poacées, de légumineuses, etc. semées.
Les prairies permanentes ont aussi des actions positives sur les sols : en assurant un couvert
végétal à longueur d’année, elles limitent leur érosion et la lixiviation de leurs éléments fertilisants, contribuant ainsi au maintien de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les Européens cultivent de plus en plus de prairies artificielles – semées de fabacées (luzerne…) et/ou de poacées – et de maïs fourrager (différent du maïs grain). Ensiler un maïs fourrager
consiste à récolter les plantes (munies de leurs épis) fauchées à leur base avant qu’elles fanent,
à les hacher menu et à disposer ce que l’on obtient en andain (tas d’une dizaine de m de long sur
env. 5 m de large et 1,5 m de haut), que l’on compresse en faisant rouler un tracteur dessus. On
recouvre alors l’andain d’un film en plastique noir hermétique, pour limiter la fermentation, puis
on délivre peu à peu, en hiver, le maïs ensilé au bétail, qui l’apprécie malgré son odeur aigre.
En PED, un décalage se maintient entre la production végétale, issue de la culture, et l’élevage, dont la subsistance repose sur la consommation de la végétation spontanée et, accessoirement,
de résidus de culture. Par suite, l'agriculture et l'élevage apparaissent comme antagonistes, tout au
moins durant la campagne agricole, au lieu d'être complémentaires. Malgré les barrières érigées
au moyen de branches d’épineux autour des parcelles cultivées, le bétail peut alors causer des
déprédations aux cultures, donc compromettre le volume des récoltes et la survie des villageois
(les paysans subsahariens habitent dans de petits villages) : d'où des heurts parfois meurtriers
entre cultivateurs et éleveurs, par exemple quand une partie du cheptel du Burkina Faso pénétra
en RCI après la sécheresse de 1974 ou quand des éleveurs tchadiens envahirent la RCA en 2013.
La délimitation des champs de culture par des haies d’EUPHORBIA balsamifera était une
pratique ancienne dans le bassin arachidier sénégalais, pour éviter la divagation des animaux.
Ces haies sont peu à peu réhabilitées depuis les années 1980 ; on les double par une ou deux
rangées d’arbres, de préférence locaux (BALANITES aegyptiaca, ACACIA raddiana, ACACIA
senegal, ZYZYPHUS mauritania) plantés à écartement rapproché (environ 0,5 m x 0,5 m).
Les paysans africains ne tiennent pas à s’occuper, en plus de leurs cultures, d’élevages
à gros effectifs ; tout au plus font-ils surveiller, par des enfants, leurs animaux de case (moutons,
chèvres, chevaux et bœufs de trait) et sont-ils attentifs à ce que les éleveurs gardent bien leurs
propres troupeaux, pour empêcher qu’ils ne mangent des cultures avant leur récolte.
Les bovins non destinés au trait, dont certains agriculteurs peuvent être propriétaires, sont
souvent confiés à un berger professionnel, avec lequel est passé un accord aux clauses diverses.
La juxtaposition, et non point l'intégration, de l’agriculture et de l'élevage provient enfin
de ce que culture et troupeau ne correspondent pas à des fonctions identiques. L'agriculture répond
à la nécessité de garantir la subsistance quotidienne ; la cueillette, la chasse, la pêche et le petit élevage complètent la production agricole. Le gros élevage, quant à lui, n'est pas considéré comme une
activité destinée à procurer un produit régulier, ou, du moins, ce rôle s'efface devant d'autres rôles.
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2.3.2. Fonction thésaurisatrice du cheptel
Le troupeau s'avère un élément de patrimoine intéressant, voire principal, dans des économies africaines où le statut coutumier de la terre interdit que cette dernière puisse représenter
un actif individuel ou familial (ce statut tend toutefois à être battu en brèche, de nos jours).
Le bétail est un facteur de richesse par le nombre de têtes possédées (et non pas tant par
leurs performances), si bien que, dans les sociétés rurales à tendance égalitaire de l’Afrique de
l’Ouest, les agriculteurs et les citadins propriétaires de zébus confient leurs bovins à des Peuls
(Africains constituant une ethnie d'éleveurs) opérant souvent loin du village ou de la ville ;
ces animaux constituent une part non négligeable de l’effectif de chaque troupeau, le reste étant
détenu par l’éleveur lui-même, qui en tire l’essentiel de ses ressources. Ainsi, ces propriétaires
qui n’élèvent pas leurs zébus (signes extérieurs d’aisance) ne se font pas trop remarquer, en ne
les étalant pas quotidiennement à la vue de leurs voisins moins riches. Ils n'assument pas la gestion
de leurs bêtes et ne souhaitent absolument pas prendre en charge cette activité : en témoigne leur
empressement à trouver un nouveau berger lorsque le gardien de leur cheptel vient à être défaillant.
Le bétail est un élément de prestige social, utilisé (ou plus exactement consommé) lors des
cérémonies familiales : un décès rassemble parents et amis venus parfois de fort loin, que la famille
du défunt se doit de nourrir copieusement pendant trois jours. Pour éviter de réduire davantage le
cheptel éventuellement décimé par une sécheresse, le gouvernement d’un pays victime de cette
calamité a le plus grand mal à persuader la population de diminuer le nombre d’animaux sacrifiés
le jour de certaines fêtes religieuses (que les fidèles tiennent à célébrer « comme il se doit ») :
moutons pour la Tabaski (Aïd el-Kébir) ou zébus lors de la Tamkharit au Sénégal, par exemple.
Les bestiaux symbolisent également une réserve de valeur à laquelle l'on peut avoir recours
en maintes occasions : évènements familiaux (dots de mariage, héritages, prêts, donations), cérémonies collectives, mauvaises récoltes. Cette réserve est d’autant plus prisée que les rares guichets de
la Caisse d’épargne offrent un intérêt minime sur une somme plafonnée à un niveau assez modeste,
et que les épargnants locaux n’ont aucune confiance dans un tel organisme financier.

2.3.3. Déplacements et alimentation du bétail
Dans certaines zones tropicales sèches, la nourriture humaine ne peut être obtenue, à cause de
la nature de la végétation et de sa faiblesse, que par l’intermédiaire de l'animal, qui transforme en
lait et en viande des végétaux impropres à leur consommation par l'être humain. Ce dernier ne parvient à subsister que grâce au bétail : il est forcément un éleveur (souvent doublé d'un razzieur,
autrefois) au sein de régions ne convenant pas à la pratique agricole en l'absence d'une technicité
et d'investissements considérables pour creuser des forages, pomper de l’eau, irriguer, drainer...
Ce type d’élevage implique une gestion précise de l’espace, avec des mouvements de nomadisme plus ou moins étendus, à la recherche de pâturages et d'eau pour les bêtes, qui doivent changer de place afin de suivre la pousse de l'herbe, lorsqu'il pleut entre 100 et 600 mm par an. Le degré
d'extension de ces mouvements amène à distinguer le nomadisme et la transhumance, selon une
gradation permettant de poser quelques points de repère dans une pratique – le pastoralisme –
autorisant toutes les nuances. On constate désormais certains déplacements de bétail par camion.
2.3.3.1. Nomadisme intégral
Il se caractérise par le déplacement permanent (pas la nuit, tout de même !) de l'ensemble
des animaux et des hommes, dans les régions subtropicales et tropicales les plus sèches.
La modique pluviosité n'y laisse croître qu'une végétation très clairsemée, pauvre, comprenant
un petit nombre d'espèces, essentiellement des touffes de poacées, des buissons épineux, dont peu
sont à haute valeur alimentaire, et quelques acacias. Par leur sévérité, les conditions écologiques et
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floristiques du milieu présupposent une très faible charge d’animaux à l'hectare, d’autant plus faible
que la productivité des pâturages saharo-sahéliens a décliné au cours de ces dernières décennies.
2.3.3.2. Semi-nomadisme ou transhumance
Ce système concerne la plus grande partie du troupeau, qui accomplit un circuit en cours
d’année, le ramenant à son point de départ, tandis que les gens ne déplacent qu'une fraction de leur
effectif, le reste demeurant dans un campement fixe. Il exige du pasteur une excellente connaissance des relations entre le climat et la végétation, ainsi que des possibilités d'accès aux zones épisodiquement inondées, qui conservent quelque temps une certaine humidité ; couverts de verdure
plus ou moins longtemps, leurs sols tendent à être surchargés par le bétail. En 1970, le ministère
du Plan de Mauritanie estimait que, sous le climat saharo-sahélien de ce pays, 8 ha étaient nécessaires à la subsistance d’un dromadaire, 6 à celle d’un âne et 1,6 à celle d’un petit ruminant ; mais
ces superficies doivent être beaucoup majorées du fait de surpâturage et lors de sévères sécheresses.
Les différences de composition des sols tout au long du parcours entraînent une diversité dans
les espèces végétales des pâturages (gage d'une réduction des carences nutritionnelles des bestiaux)
et une variabilité dans la vigueur de chacune d’elles. Périodiquement ou non, la végétation herbacée
disparaît sous la dent des animaux ; la repousse demande un délai qui n'est pas toujours le même.
En zones à climat plus humide, il y a plusieurs repousses pendant la saison des pluies. Après
cette saison, les parties tendres de la végétation sont consommées par les animaux ; en pleine saison
sèche ne subsistent que des chaumes auxquels les éleveurs mettent le feu (qui peut s’étendre sur
de vastes surfaces), provoquant ainsi un regain de verdure fort appréciée par leurs troupeaux quelques semaines plus tard, avant le retour des pluies et des verts pâturages naturels. La répétition
d’un feu d’une année sur l’autre, au même endroit, a cependant un effet néfaste sur sa flore.
Attisés par le vent, les incendies deviennent souvent incontrôlables, abîmant les rares arbres
présents et détruisant parfois des cases d’habitation en paille, qui brûlent en quelques secondes.
Qu'en est-il de l'élevage en régions sahéliennes ? Ces régions se définissent surtout en se
basant sur la hauteur d'eau de pluie tombée chaque année. La zone proprement sahélienne est comprise entre les isohyètes de 200 et de 400 mm : l'agriculture y est exclue, sauf en quelques creux
interdunaires, qui peuvent être emblavés en mil, et en certains lieux inondables (tels les lits majeurs des cours d’eau) se prêtant à la culture de riz aquatique en période de crue, ou à des cultures
de décrue (sorgho et autres), voire irriguées (légumes). Sans aménagements hydroagricoles complexes et onéreux, seul l'élevage est possible au Sahel, en se servant de la biomasse constituée par
les végétaux au sol et par les feuilles de certains arbres et arbustes consommables par le bétail
(appellées fourrage aérien), dans un système écologique qualifié parfois de steppe aérophile.
Suivant la nature des sols, les limites de la charge biologique varient : cette charge est estimée
à 17 jours de pâture par ha et par an pour une unité de bétail tropical en terrain sableux, à l'isohyète
de 200 mm, mais atteint plus de 250 jours de pâture dans la partie submersible des plaines occupées
par les bourgoutières, à proximité des cours d’eau (delta intérieur du Niger) et des grandes mares.
Plante fourragère tropicale pluriannuelle, le bourgou (ECHINOCHLOA stagnina) est une
poacée semi-aquatique fréquente le long des bras du fleuve Niger, se maintenant en petites touffes
hautes de 5 cm et d'un diamètre de 5 cm en saison sèche, mais pouvant pousser jusqu'à 3 m de
hauteur au fur et à mesure de la montée des eaux en hivernage (l'extrémité des tiges dépasse la
surface de l'eau de 80 cm). La récolte du fourrage commence en pirogue ; après la crue, qui dure
plusieurs mois par an, les animaux piétinent les bourgoutières (autrement dit les terrains humides
sur lesquels poussent les bourgous) en les pâturant, ce qui facilite le marcottage de ces herbes.
Les vulgarisateurs maliens incitent les éleveurs à régénérer les bourgoutières spontanées en
y plantant des boutures de bourgou, ce qui permet des rendements de 1,5 t de M.S./ha la 1ère année,
10 t la 2ème année et 17 t à partir de la 3ème année. En 1987, sur les marchés de Tombouctou, les
bottes de fourrage contenant chacune 1,5 kg de M.S. de bourgou étaient vendues 25 F CFA pièce
en janvier et 100 F CFA, soit 2 F ou 0,30 €, en juillet (c’était avant la dévaluation de 50 % du
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F CFA, survenue en 1994) ; 1 ha de bourgoutière améliorée pouvait ainsi rapporter chaque année
entre 50 000 et 200 000 F CFA, soit entre 1 000 F et 4 000 F, ou encore entre 150 et 600 €.
Le pâturage de bourgoutières peut aboutir au doublement de la production de lait, soit à 2 à 4
litres par vache et par jour, au lieu de 1 à 2 litres sans bourgoutières ; en outre, ce lait est plus riche
en crème (cf mémoire de fin d'études de Sylvie BARRIL, étudiante à l’ISTOM, soutenu en 1989).
Une hauteur de pluies allant de 100 à 200 mm en une année détermine la zone sahélo-saharienne dans laquelle la végétation, uniquement herbacée, renferme 400 kg de M.S./ha, ce qui autorise à un animal 20 jours de pâture par ha et par an, au maximum. En deçà de 100 mm de précipitations annuelles, c'est le désert saharien, fréquenté par de rares éleveurs au gré des averses.
A des pluviosités inférieures à 50 mm par an, la vie ne peut être que très épisodique. Parmi les
animaux domestiques, les dromadaires, les chameaux et les chèvres sont les seuls capables de résister à ces conditions extrêmes (un dromadaire est capable de boire 170 litres d’eau d’un seul trait,
puis de rester 15 jours sans s’abreuver, en mangeant des aliments secs). Les gazelles et les oryx, ruminants sauvages, parviennent aussi à survivre... tant que des chasseurs ne croisent pas leur chemin.
Dans les zones où les pluies d’une année s'échelonnent entre 50 et 300 mm, seul le nomadisme est praticable en dehors des oasis. Les bovins apparaissent au-delà de l'isohyète de 200 mm.
Les cultures pluviales ont besoin d'au moins 350 mm à 400 mm de pluies par an.
A partir de cette isohyète, elles peuvent être combinées avec l'élevage extensif, mais, sauf si
elles sont irriguées, elles n’atteindront pas tous les ans le stade de récolte, en raison de la variabilité
interannuelle – de l’ordre de 30 % – de la hauteur d’eau tombée annuellement en zone semi-aride.
A la faible pluviosité au Sahel, s'ajoute l'irrégularité des précipitations : il en résulte que l'élevage y est nécessairement de type nomade ou de type transhumant. Le cheptel est composé de zébus
pour les bovins, de moutons à poils, de caprins, d'asins et de camélins, plus quelques chevaux de
parade ou pour tirer des charrettes.
Jusqu’à la fin du XXe siècle, les nomades trouvaient leurs pâturages par empirisme ou
en envoyant des éclaireurs, qui revenaient faire part de leurs observations aux groupes demeurés
dans les campements : en effet, les rares pluies (dont dépend la croissance du fourrage naturel)
ne s’abattent en général que sur des petites surfaces de ces immenses territoires.
Depuis les années 1980, la mise à la disposition des autorités administratives de photos
prises par des satellites d’observation leur permet d’indiquer avec précision aux nomades les endroits bénéficiant de bons pâturages (donc ayant reçu un ou plusieurs orages), et ainsi d’aboutir
à une exploitation plus rationnelle de la végétation spontanée.
Par ailleurs, en 2000, un Mauritanien a effectué un forage à Tichit, pour les usages domestiques et l’abreuvement du bétail ; de l’eau potable a jailli en abondance dès que le trépan a atteint la
nappe située à 45 m de profondeur. Devant le succès de ce premier forage artésien dans cette ville
datant du IXe siècle, toute en pierres, d’autres forages suivront ; leur eau servira également à irriguer des cultures à longueur d’année, ce qui bouleversera la vie et l’alimentation des populations
locales. En quels volumes et combien de temps ces forages pourront-ils fournir de l’eau en provenance de nappes probablement fossiles ? Tichit a été ravagée par un gros orage, en juillet 1999.
Verdoyant et arboré il y a 10 000 ans, le Sahara recevait alors plusieurs centaines de mm de
précipitations annuelles, qui ruisselaient vers de nombreuses rivières ; les traces de leurs lits sont
repérables en parcourant le terrain ou, encore mieux, sur des photos prises par avion ou par satellite.

2.3.4. Vie des éleveurs
La subsistance des éleveurs nomades est tributaire des produits animaux, à savoir le lait et la
viande, ces deux aliments n'ayant pas une place identique. L'essentiel de l'alimentation se résume
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en une absorption de lait à l'état naturel ou après transformation en caillé : plus de 1 litre de lait
par personne et par jour chez les Peuls et les Touaregs. La viande (plus le sang que les Massaïs
prélèvent sur leurs bovins vivants, en Tanzanie) vient rarement compléter cette nourriture lactée.
Selon les saisons et le type d'élevage, nomade ou transhumant, il peut s'y adjoindre une
certaine consommation de céréales, obtenues soit à la faveur d’échanges souvent effectués,
par voie de troc, avec des populations de zones cultivées voisines, à la suite du déplacement
des troupeaux, soit pendant l'hivernage, dans des champs cultivés par les familles des éleveurs.
Pour les semi-nomades ou transhumants, le lieu de fixation se localise ordinairement plus
loin que l’isohyète de 350 mm, sur des terres plus arrosées, aptes à l'agriculture.
Aux déménagements répétés d'un équipement très sommaire que ce déplacement implique,
se joignent deux autres obligations principales dans l’activité des pasteurs :
¤ l'une, classique, consiste dans la traite du bétail. Une vache zébu donne autour de 1 litre
de lait/jour dans le Sahel... alors qu'une vache frisonne en fournit en moyenne plus de 30/jour
au Danemark (pays d’Europe du Nord) et que certaines vaches en fournissent 37/jour en Israël.
¤ l'autre, très contraignante sous climat sahélien, réside dans l'abreuvement des animaux.
Lorsque sont rencontrées des eaux de surface, la tâche est aisée ; mais quand il faut réaliser manuellement l’exhaure (c’est-à-dire l’extraction) de l'eau à partir de puits, à l’aide de cordes et de seaux
fabriqués avec de vieilles chambres à air, l'effort est bien plus considérable. On comprend que les
sociétés pratiquant l'élevage aient souvent été des sociétés hiérarchisées dans lesquelles captifs ou
esclaves ici, gens de castes inférieures là (tels les Bellas, au Niger), ont été (et sont encore parfois)
utilisés pour accomplir les travaux pénibles inséparables de l’élevage nomade ou transhumant.
Inhabituels et nonobstant nécessaires sont les contacts entre agriculteurs et éleveurs : par
exemple, les paysans sérères (au Sénégal) et mossis (au Burkina Faso) demandent aux bergers peuls
de faire paître les troupeaux, après les récoltes, sur leurs champs, qui reçoivent ainsi les déjections
des animaux. Certes l’azote contenu dans les urines et, accessoirement, dans les fèces a largement
le temps de s’évaporer durant les mois torrides précédant la prochaine saison des pluies, mais ces
excréments liquides et ces excréments solides n’en laissent pas moins, les uns et les autres, des sels
minéraux (et un peu de matière organique provenant des seuls excréments solides), bénéfiques
pour la culture qui sera pratiquée pendant l’hivernage à venir.
L’engouement des anciens nomades maures pour le lait de chamelle (en réalité, de dromadaire
femelle) est tel qu’une femme originaire de France a construit, dans les années 1990, une petite
laiterie à Nouakchott, qui met ce lait en bouteille et le commercialise dans les grandes villes de
Mauritanie, malgré son prix élevé (environ 1,50 €/litre chez les détaillants, en 2000).

Conclusion sur le nomadisme pastoral
Les cheptels augmentent d’habitude en même temps que les populations humaines. Dans ce
système d’élevage, le troupeau croît de façon désordonnée. Plusieurs années propices permettent
à son effectif de s’élever au point d’entraîner une charge en animaux excessive par rapport à la
ressource végétale limitée. Constaté en années « normales », l’épuisement de la végétation et des
sols s’accélère en période de sécheresse : le troupeau est alors décimé, car les propriétaires des
animaux répugnent à abattre ou à vendre aux bouchers l’excédent de têtes.
La conduite des bestiaux sur les parcours est subordonnée aux disponibilités en eau. En saison
sèche, les troupeaux sont concentrés aux alentours des points d’eau, le rayon de rassemblement se
raccourcissant au fur et à mesure que l’on avance dans cette saison : de 20 km, il passe à 15 km ou
moins à la fin de la saison chaude. Ces pâturages deviennent vite surchargés, voire totalement dénudés, en cas de sécheresses consécutives, avec les conséquences faciles à imaginer au regard de
l’érosion, en particulier de l’érosion éolienne (un sol dégarni et piétiné n’offre aucune résistance).
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

214

De par le monde, au moins la moitié des prairies et des pâturages permanents sont déjà
modérément dégradés, et plus de 10 % le sont gravement. Aussi les perspectives d’augmentation
de la production de viande de bœuf et de mouton à partir des pâturages ne sont-elles pas bonnes.
Or l’herbe pâturée est, pour ces animaux, l’aliment le moins cher et dont le rapport entre coût
et énergie ingérée s’avère le meilleur.
La valeur nutritive d’une prairie dépend des espèces qui la composent (les poacées fournissent
plus d’énergie, les fabacées présentent une plus forte teneur en matière azotée) et des modalités de
sa gestion, notamment de son stade d’exploitation et de sa fertilisation azotée éventuelle.
Une herbe végétative, de sa germination à sa maturité, est plus ingestible et plus nourrissante
qu’une herbe épiée, en voie de dessication. Les animaux préfèrent brouter de jeunes herbes ! Mais
lors d’une sécheresse, comme en 1976, 1997, 2003 et 2011 en France, ils doivent se contenter de
paille de céréales, quand les prairies ainsi que les stocks de foin et de végétaux ensilés sont épuisés.
En Europe, la production d’une prairie peut varier de 3 à 12 t de matière sèche par ha et par
an, selon les régions, les conditions climatiques et les espèces qui y poussent ; une vache mange
100 kg d’herbe fraîche par jour au pâturage, et jusqu’à 15 kg de foin/j (plus quelques compléments
alimentaires sous forme de tourteau de soja et autres, d’habitude) quand on la laisse à l’étable.
La Nouvelle-Zélande est l’un des principaux pays d’élevage au monde, classé au 11ème rang
pour les bovins ; grâce à son climat océanique, les vaches y pâturent toute l’année, à une densité
(en élevage, on parle plutôt de chargement) très élevée de 2,75 têtes/ha. Ce pays exporte du lait
de vache, de la viande de « bœuf » (en réalité de vache de réforme) et de la viande de mouton.
Depuis les années 1950, les campagnes de vaccination et la multiplication des forages ont
permis une prolifération du bétail au Sahel, qui a entraîné un surpâturage permanent (aggravé
en année sèche) et une surmortalité animale lors des années de sécheresse, comme en 1972-1973.
Le surpâturage réduit la productivité des herbages, puis les détruit et les transforme en déserts.
En 1950, il y avait 238 millions d’habitants et 273 millions de têtes de bétail (ruminants)
dans toute l’Afrique ; en 2000, il en existait respectivement 794 millions et 680 millions (230
millions de bovins, 241 millions de moutons et 209 millions de chèvres).
Le nombre de têtes de bétail excède souvent de moitié ou davantage les capacités des pâturages africains, indiens et chinois, d’où beaucoup de bêtes émaciées (maigres) et improductives.
Les sécheresses catastrophiques des dernières décennies en Afrique ont poussé de nombreux
pasteurs nomades à se sédentariser, soit dans des oasis où ils cultivent de la luzerne irriguée, des
légumes irrigués et des palmiers-dattiers, pour diversifier et sécuriser leur mode de production, soit
à proximité d’une grosse agglomération, abandonnant l’élevage comme activité centrale. Parallèlement, des membres de familles d’agriculteurs quittaient leur village manquant de pluies et de revenus, pour chercher du travail auprès de pêcheurs ou dans une ville, ou à l’étranger (exode rural).
Le nomadisme pastoral ne peut suffire aux besoins d’une population en forte croissance.
L’évolution des peuples est passée par la sédentarisation et la nécessité de pratiquer des cultures,
souvent associées à de l’élevage. Une grande complexité de formes de régression du nomadisme
pastoral, par diminution de la durée de migration, rétrécissement des parcours ou réduction des effectifs migrants, assure toutes les transitions vers la sédentarisation complète. Le productivisme
excessif de la 2de moitié du XXe siècle a incité les agriculteurs, surtout ceux des pays développés,
à se consacrer à l’élevage ou à la culture, avec, dans ce dernier cas, baisse du taux de MO de leurs
champs. Les possibilités d’adaptation du semi-nomadisme à la diversité des conditions naturelles, économiques ou sociales, en font un processus bien moins traumatisant qu’une fixation immédiate et inconsidérée (cf le boycottage, par les nomades, des villages bâtis à leur intention, dans les
années 1960-70, par les gouvernements tunisien et algérien, sans les avoir suffisamment consultés).
Pratiqué, en Afrique, en milieu cultivable de type méditerranéen à pluies d’hiver (Afrique du
Nord) et en milieu steppique à pluies d’été (Afrique subsaharienne), le semi-nomadisme pastoral
procure, en moyenne, un revenu supérieur à celui des seules spéculations agricoles (c’est-à-dire
des seules cultures pratiquées) et une productivité plus élevée par unité de travail humain.
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LE NOMADISME PASTORAL
=========================
« L'exploitation du pâturage et des ressources en eau s'effectue dans le domaine saharien,
voire sahélo-saharien, par nomadisme, alors que dans le domaine sahélien la transhumance pastorale est de règle.
La transhumance est un phénomène complexe qui permet de protéger les parcours de saison
sèche par abandon momentané, de faire profiter les troupeaux de la première poussée d'herbe verte,
d'utiliser des pâturages au meilleur moment de leur cycle végétatif, de fournir au cheptel des oligoéléments indispensables (cures salées), d'utiliser en saison des pluies des pâturages qui seraient
sans cela inutilisables, de rompre des cycles parasitaires, etc. Ce phénomène permet une exploitation optimale des écosystèmes et revêt des caractéristiques différentes, selon les espèces animales
élevées, selon la présence des grands systèmes fluviaux sahéliens, etc.
D'une façon générale, il y a éclatement des troupeaux en saison des pluies, d’abord vers les
pâturages qui sont exploités en utilisant flaques et mares pour l'abreuvement, épuisement progressif
de ces pâturages, retour progressif vers les pâturages de saison sèche, en utilisant les mares d'abord,
puis les puisards, et enfin les grands points d'eau qui aboutissent souvent à des grandes concentrations de bétail en fin de saison chaude.
Les besoins en eau du bétail varient au cours de l'année, ils dépendent des conditions de température, d'humidité et de l'apport hydrique alimentaire. La contrainte de distance – point d'abreuvement - pâturage disponible – va être primordiale en saison chaude, les animaux sont obligés de
parcourir de grandes distances pour trouver leur nourriture et l'abreuvement tous les deux jours
devient alors préférable. Dans ces conditions, le bovin moyen de 250 kilos consomme 40 litres
d'eau tous les deux jours, le petit ruminant 7 litres. Le chameau abreuvé tous les trois jours boit
de 60 à 70 litres, s’il boit tous les huit jours, l'absorption moyenne d'eau est alors de 85 litres. » (1)
Le cheptel étant à la fois la seule source de nourriture et la seule richesse, on comprend
qu'il soit associé à tous les grands actes de la vie sociale. Tout changement dans le statut familial
appelle des modifications dans l'affectation d'un certain nombre de têtes de bétail. Quelques
indications suffisent pour s'en convaincre.
« La propriété d'un troupeau est difficile à cerner en élevage nomade ou transhumant.
Nous citerons le cas des touaregs et le cas des peulhs pour illustrer la manière dont se forment
les troupeaux et dont les animaux circulent.
Chez les Touaregs, l’enfant reçoit des animaux de ses proches parents, à son baptême
et au cours de son adolescence. Lors du mariage, le mari fournit à la famille de l'épouse une dot
en animaux (deux à quatre chameaux parfois, des vaches, plus rarement des petits ruminants).
Selon sa richesse, le mari donne soit lui-même les animaux, soit son père en donne tout ou partie,
soit des parents et amis donnent une contribution volontaire. Lorsque la mariée vient s'installer
dans le campement du mari, elle laisse les animaux de sa dot et ceux acquis depuis son baptême
à son père, mais ils continuent à lui appartenir et font partie de son héritage. Mais elle amène
avec elle des laitières (vaches ou chamelles) que lui prête provisoirement son père. S’il y a
divorce au tort de la femme, elle doit restituer la dot. Si le mari répudie sa femme, celle-ci
conserve ses animaux.
Certains riches éleveurs partagent leur troupeau fictivement avant leur mort (les garçons
recevant le double des filles), le troupeau continuant à être géré en commun jusqu'à la mort,
moment où il éclate.
D'autre part, une personne démunie ou malchanceuse (vol, épidémie) peut demander en prêt
des animaux à un parent ou un ami, il bénéficie du lait, mais le croît revient au propriétaire.
________________________________________________________________________________
(1) J. COULOMB, H. SERRES, G. TACHER. L’élevage en Pays Sahéliens, P.U.F., Paris, 1980,
page 115 et suivantes.
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Chez les Peuls, les animaux paraissent encore plus mobiles que chez les Touaregs. Dès sa
naissance, le jeune Peul reçoit génisses et/ou taurillons de son père et de son oncle maternel. Ce
troupeau croît par reproduction et donation. Lors de ses fiançailles, il fournit à ses beaux-parents
des vaches laitières pour l’entretien de sa fiancée. Lors du mariage, l'époux fait don à sa femme
de génisses. La nouvelle épouse possède donc un troupeau personnel qui s'enrichira à chaque
maternité de vaches données par son père et son oncle maternel.
Les liens sociaux sont également basés sur des échanges d'animaux. Toutes les alliances mythiques qui unissent les clans ou les tribus peuls sont basées sur des dons ou des prêts d'animaux.
Le Peul prête volontiers une génisse à un éleveur dont le troupeau a été affaibli, soit uniquement
pour le lait, l'emprunteur rendra alors la génisse et le croît obtenu, soit il gardera le lait et la moitié
du croît. Ce système d'échange et de dispersion des animaux est une garantie mutuelle contre le
risque et en soi un véritable système d'assurance sociale. Le prestige dont jouit le gros propriétaire
n'est ni dû à une zoophilie, ni à une zoolâtrie, mais traduit le respect que ses pairs éprouvent pour
la sécurité dont il dispose et sur les possibilités qu'il a d'aider d'autres familles.
Les animaux d'une manière générale sont donc propriété individuelle, mais dans un troupeau
les propriétaires peuvent être nombreux. Du fait de l'extrême complexité de ces interrelations, les
enquêtes portent sur ces unités de gestion que sont les troupeaux et non sur l'ensemble des animaux
appartenant à une famille ». (1)
La prééminence de l'élevage peut s’accompagner de distinction entre ceux qui sont propriétaires du cheptel et ceux qui sont chargés de sa conduite, c'est-à-dire les bergers.
On estime que, notamment chez les Touaregs, il convenait de distinguer entre les hommes
libres et les captifs : « Il y avait en quelque sorte une division du travail : captifs et troupeaux
étaient propriétés d’un maître, qui ne gardait autour de lui que le cheptel dont il avait besoin
pour vivre. A tout moment il pouvait aller chercher les animaux gardés souvent assez loin de
son campement. Captifs et troupeaux pouvaient être razziés au cours d'expéditions guerrières.
Au total, les captifs vivaient des animaux dont ils avaient la garde, mais ne possédaient
presque rien en propre. » (2)
Une sorte d’aristocratie tribale guerrière et maraboutique, propriétaire du bétail en confiait
la garde et la conduite à des dépendants.
E. Bernus fournit une bonne analyse de l'activité du berger nomade, tant de celui qui opère
aux alentours du campement que de celui qui conduit le troupeau plus loin dans la brousse.
Il résume ainsi les fonctions qu’il accomplit :
« Le berger joue un rôle considérable dans toute société pastorale nomade. Par ses connaissances, son expérience et sa conscience, il assure la prospérité du troupeau, il lui évite les dangers,
les agressions, qu'ils proviennent des animaux sauvages, des voleurs ou des maladies. Il lui donne
la sécurité par une garde vigilante.
Le berger est médiateur entre l'animal et un milieu aride hostile, dont il doit connaître toutes
les ressources, variables dans le temps comme dans l’espace. » (3)
Conduite au pâturage, surveillance, traite, abreuvement, déplacement, constituent les principaux actes accomplis par le berger.
________________________________________________________________________________
(1) L’élevage en Pays Sahéliens, op. cit., pp. 21-22.
(2) L’élevage en Pays Sahéliens, op. cit., pp. 21-22.
(3) E. BERNUS. Le Berger Touareg Sahélien in L’Elevage en Méditerranée Occidentale. C.N.R.S.,
Paris, 1977, page 269. »

(Source : p. 31-37 du livre de R. BADOUIN intitulé Le développement agricole en Afrique
tropicale, dont l’auteur de ce cours d’agronomie s’est beaucoup inspiré pour tout le § 2.3.)
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LA DESERTIFICATION EN MARCHE
================================
« Dans les années qui ont suivi les longues périodes de sécheresse qui ont affecté durant
près de quinze ans (entre 1968 et 1983) les zones bordières du Sahara, notamment les pays soudano-sahéliens, les chercheurs et les hommes politiques ont essayé tout à la fois de comprendre,
de déterminer l’ampleur des risques sociétaux et environnementaux, et de réfléchir aux solutions.
Comme ces sécheresses ont affecté de nombreux autres pays en marge des déserts, c’est
autour du terme « désertification » que se sont cristallisées les réflexions.
La cause première de la désertification est la responsabilité des hommes qui habitent
les régions semi-arides.
La végétation faite de graminées [plutôt dénommées poacées, NDLR], de buissons, d’arbustes
et d’arbres est régulièrement sujette à consommation et destruction : feux de brousse, cultures sur
brûlis, collecte du bois pour le chauffage ou pour fabriquer du charbon de bois. Même les racines
sont utilisées, détruisant à jamais l’espoir de reprise par les rejets d’une souche.
Nourrir les troupeaux finit aussi par être préjudiciable à l’environnement : arrachage
des jeunes pousses [et de branches feuillues, NDLR] par ou pour les animaux, surpâturage par augmentation des cheptels de bovins et de chèvres autour des points d’eau. Ceux-ci correspondent
à de nombreux puits foncés ou forés pour l’alimentation en eau douce.
Aujourd’hui, ces forages se sont multipliés, certains atteignent les nappes d’eau douce
fossiles qui sont ainsi exploitées sans aucune assurance qu’elles seront renouvelées.
Tout autour de ces points d’eau, des populations s’installent avec leurs troupeaux.
Le surpâturage détruit l’herbe, le piétinement incessant des troupeaux et les allées
et venues des véhicules finissent par endommager la partie supérieure et fertile des sols.
Car, dans toutes les régions bordières des déserts, une grande partie de la couverture pédologique récente s’est différenciée sur des jupes sableuses, vestiges de vieilles dunes poussées
par le vent. La pédogénèse sahélienne a permis le développement en surface d’horizons plus
cohérents où argile et matière organique mêlées ont stabilisé (on peut même dire « fossilisé »)
les sables dunaires sous-jacents. Mais ces horizons supérieurs sont minces et fragiles. S’ils
permettent à une végétation de savane d’y prendre racine et d’y prospérer, ils ne résistent guère
à une exploitation anthropique [c’est-à-dire faite par l’être humain, NDLR] inconsidérée.
Ainsi, peu à peu, de décennies en décennies, les populations croissent, les troupeaux
s’agrandissent, les prises d’eau se multiplient et, tout autour de ces dernières, apparaissent des
zones de 10 à 30 kilomètres de rayon où sols et végétation sont très fortement dégradés.
Les sables sont mis à vif, emportés par l’érosion éolienne sous forme d’aérosols ou de vents.
Les rares orages violents qui touchent encore ces régions, lorsque la mousson peut les atteindre,
entaillent de profondes ravines dans ces sols mutilés.
En même temps, l’humidité, maintenue difficilement au sein des sols sableux par les horizons
supérieurs plus argileux, s’évapore. Les arbustes et les arbres disparaissant, c’est tout le bilan de
l’évapotranspiration régionale qui est bouleversé. Les nappes d’eau en sont affectées car non seulement plus rien n’en retient la perte par évaporation, mais en plus, elles sont surexploitées. Les zones
dégradées autour des puits d’eau, en s’agrandissant au fil des années, en rejoignent d’autres et,
en s’anastomosant, affectent rapidement tout l’écosystème régional. C’est ainsi que de larges bandes de continent se désertifient. Car non seulement les isohyètes (lignes d’égale pluviométrie étalonnées en millimètres) se déplacent de plus de 100 à 200 kilomètres vers le Sud plus humide, mais
en outre, le dépouillement des sols de leur végétation, et l’apparition d’aérosols atmosphériques ou
même troposphériques modifient très sensiblement l’albédo de ces régions [NDLR : plus il y a
d’aérosols, plus importante est la proportion de rayons solaires incidents réfléchie par l’atmosphère]. Le bilan radiatif de parties entières de continent est ainsi modifié.
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A tout cela s’ajoutent avec régularité, comme l’histoire de ces contrées le montre, des fluctuations climatiques sèches tous les 150 ou 200 ans, auxquelles ni l’écosystème ni les populations
ne sont préparés à faire face. C’est une catastrophe humanitaire qui se déclare brusquement.
Les dégâts les plus féroces n’ont jamais lieu à l’intérieur des déserts, mais bien sur leurs
marges, là où les détériorations de l’écosystème par les activités humaines sont telles que celui-ci
ne peut plus s’adapter aux variations brutales et régulières du climat régional.
Dans l’urgence, il n’est pas rare de voir certains pays, afin de compenser les déficits hydriques, recourir à une irrigation à tout-va en puisant l’eau nécessaire dans les rares grands fleuves ou dans les nappes profondes captives. Mais on ne saurait modifier le débit des fleuves ou
assécher les eaux douces souterraines fossiles sans en subir, à moyen terme, les conséquences.
L’exemple de l’assèchement de la majeure partie de la mer d’Aral en détournant une partie de
l’eau des fleuves qui l’alimentent, le Syr Daria (Kazakhstan) et l’Amou Daria (Ouzbékistan),
à des fins d’irrigation de champs de cotonniers, augure de ce qui pourrait arriver.
Au cours des années 1980, la prise de conscience croissante de la gravité des risques courus
par les populations vivant cette désertification permit aux instances internationales de reconnaître
l’urgence de la mise en œuvre de solutions respectant les écosystèmes. (…) Au même moment,
les climatologues et paléoclimatologues montrèrent les corrélations entre la hausse des températures
moyennes à la surface du globe et l’augmentation de la teneur en gaz à effet de serre et notamment
en gaz carbonique (CO2) de l’atmosphère. C’est là que naquit l’intérêt pour le réchauffement global
et que fut mise en avant la responsabilité des sociétés industrialisées [et des pays émergents,NDLR].
L’attention fut portée avec force sur les conséquences catastrophiques que le réchauffement
global induirait pour nos sociétés dans le siècle à venir. Comme il est plus aisé de sensibiliser les
sociétés industrialisées sur leur propre sort que sur celui des zones soudano-sahéliennes d’Afrique,
le réchauffement climatique global a été considéré comme le plus important des problèmes à
résoudre. Tout a été fait pour que les négociations internationales sur ce sujet entrent rapidement
dans une phase opérationnelle alors que les causes scientifiques en sont encore controversées,
les mécanismes mal compris, mis à part par les climatologues et paléoclimatologues merveilleusement mobilisés pour l’occasion, et pour certains écologistes dont c’est la raison d’être.
Quant au problème de la réalité de la désertification, il a été relégué au second plan. Les
négociations sur cette question ont marqué un temps d’arrêt qui s’apparente à un rejet définitif.
Pourtant, l’urgence humanitaire se situait et se situe toujours là.
Il n’est pas rare d’assister à de telles confrontations d’intérêts, mais les perdants sont toujours
les mêmes. Augurons que l’Histoire n’a pas dit son dernier mot et qu’il faudra bien qu’au-delà des
engouements scientifiques on s’attaque à la désertification des zones soudano-sahéliennes en conjuguant croissance économique et protection de l’écosytème. » (NAHON, 2008)
L’albédo est la capacité à réfléchir une fraction d’un rayonnement qui parvient sur une surface donnée (telle celle de l’atmosphère ou celle de la glace polaire, quand il s’agit du rayonnement
solaire) : un albédo de 1 correspond à une réflexion totale d’un rayonnement incident, un albédo
de 0 indique une réflexion nulle, donc une absorption totale d’un rayonnement incident.
La désertification gagne inexorablement les terres arides de PED : Argentine, Brésil,
Chili, Chine, Inde, Pakistan et certains pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie centrale.
Elle frappait 3,6 milliards d’ha dans plus de 100 pays en 2001, affectant déjà 200 millions
d’habitants et causant une cinquantaine de milliards d’€ de pertes annuelles. Parmi les 1,2 milliard
de personnes vivant dans des zones à risques, plusieurs millions devront les quitter prochainement.
Tenue à Madrid mi-septembre 2007, la 8ème conférence des 191 pays signataires de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification a échoué, faute d’accord sur le
financement du plan d’action adopté. Les négociations ont été bloquées par le Japon et les USA.
Echappant en grande partie à la désertification, les nations développées s’en désintéressent. Mais
jusqu’à quand ? Des pays comme l’Espagne en connaissent déjà d’inquiétantes manifestations.
Lire en particulier Lutter contre la désertification, de J. ARRAGON, chez L’HARMATTAN.
(fin des compléments sur la désertification)
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(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
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2.4. CULTURES PERMANENTES

2.4.1. Cultures aquatiques
Le riz est la seule culture – avec le cresson (plante de la famille des cruciféracées, consommée en salade), pour mémoire – qui résiste à une immersion partielle pendant plusieurs mois.
A ne pas confondre avec le riz pluvial, cultivé « en sec » (c’est-à-dire recevant l’eau qui
lui est nécessaire seulement des pluies et de l’humidité du sol), le riz irrigué couvre de vastes
superficies de rizières dans les régions intertropicales, tout spécialement en Asie du Sud-Est et
à Madagascar, remontant jusqu’en Louisiane (aux Etats-Unis), en Chine, au Japon et en Europe
du Sud, en particulier dans la région de Valence (Espagne), en Camargue (France) et dans la
plaine du Pô (Italie), donc nettement au nord du tropique du Cancer.
La culture humide en rizière est apparue dans le Sud-Est asiatique. Véritable révolution
agricole, cette technique, qui a débuté en Chine 500 ans av. J.-C., a entraîné un bouleversement
majeur dans la société chinoise. Cette agriculture, la plus sophistiquée du monde en ce temps-là,
a permis à la Chine d’être le pays le plus peuplé (115 millions d’habitants au début du XIIIe siècle
apr. J.-C.), le plus étendu, le plus lettré et le plus civilisé. Malgré cela, et en dépit d’invasions de la
Chine (l’invasion mongole de la fin du XIIIe siècle a provoqué la mort de 35 millions de Chinois !),
d’épidémies (décès de 20 % de la population chinoise lors de chacune des épidémies de 1586-1589
et de 1639-1644) et d’inondations meurtrières, l’écrasante majorité des Chinois vivaient au bord
de la famine. La culture du riz irrigué a été introduite par les Arabes en Espagne, au XIe siècle.
Aucune rotation n’est pratiquée dans les rizières irriguées, le riz se succédant à lui-même.
Le maintien de rendements acceptables résulte de plusieurs phénomènes :
¤ l’apport renouvelé d’éléments fertilisants est lié à l’origine des eaux limoneuses assurant la
submersion du sol ; la quantité de chacun de ces éléments varie selon les types de terrains traversés
par ces eaux. Cette fertilisation « naturelle » est complétée par l’enfouissement, dans les pépinières
de riz qui se déplacent d’une année sur l’autre au sein des rizières, de fumier produit par des buffles ou des animaux comparables, à raison de 150 kg/are de pépinière, si possible, soit 15 t/ha.
Les rizières elles-mêmes reçoivent des débris végétaux et des déjections humaines et/ou animales,
contenant les portions d’éléments nutritifs non prélevées dans le bol alimentaire lors de la digestion.
On repique en rizière irriguée des touffes de 2 à 10 jeunes plants de riz, issus d’une pépinière.
¤ les nutriments existant dans le sol sont d’autant plus disponibles pour le riz que la teneur
des eaux en CO2 est très élevée, activant leur mise en solution (l’acide carbonique ainsi formé,
quoique faible, entraîne une plus grande présence de carbonates, solubilisables donc disponibles).
¤ la lame d’eau recouvrant temporairement le sol empêche un trop grand échauffement de
celui-ci par le soleil, de même que toute érosion par les eaux de pluie. Toutefois, la teneur du sol
en éléments fins doit être assez forte pour réduire les pertes par lessivage au sens large.
¤ des algues capables de fixer l’azote atmosphérique se développent dans la lame d’eau.
¤ à l’exception du riz rouge, concurrençant vivement le riz cultivé dans certaines rizières,
les mauvaises herbes poussent difficilement et en nombre restreint dans ces conditions aquatiques très spéciales, ne gênant presque pas le riz blanc que l’on souhaite récolter.
Des façons culturales plus ou moins poussées ameublissent et aèrent le terrain avant son
passage en état d’anaérobiose (milieu manquant d’oxygène), dû à la submersion, état qui va
perdurer pendant la majeure partie du cycle cultural. Le réglage du niveau de la lame d’eau
dans la rizière, selon le stade de développement du riz, est délicat.
Le nivellement des parcelles se dégrade rapidement et doit être refait (entre deux cultures)
à intervalles réguliers, afin d’éviter des baisses sensibles de rendement : c’est l’une des pierres
d’achoppement de tous les projets de riziculture irriguée, car ce nivellement est difficile et coûteux.
Les rizières irriguées donnent en général le moyen d’effectuer deux, voire trois, cultures sur
la même parcelle au cours de la même année, chacune fournissant 20 à 60 q de riz/ha. La récolte
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totale annuelle varie donc de 40 à 180 q/ha en Asie (on ne réalise encore qu’une culture/an en Afrique, la plupart du temps). Quand les travaux ne sont pas mécanisés, ces rizières avec repiquage
exigent une énorme main-d’œuvre, mais font obtenir une production considérablement augmentée
par rapport aux cultures de riz en sec, système dans lequel le même terrain ne porte le plus souvent
qu’une seule culture en semis direct par an, procurant une récolte d’une dizaine de q de riz/ha.
La riziculture irriguée permet de nourrir de fortes densités de population sans épuiser les sols,
mais au prix d’un travail minutieux et pénible (collectif pour certaines opérations), et d’une
grande discipline pour l’irrigation : construction et entretien des canaux, respect des tours d’eau…

2.4.2. Cultures de crue
Elles se limitent au riz flottant cultivé, entre autres, dans les vallées du Mékong et du Niger :
en s’étirant avec la montée des eaux, cette plante – qui reste enracinée dans le sol – peut atteindre
4,5 m, avec des entre-nœuds de 70 cm ! La récolte se réalise habituellement en pirogue. Nous avons
en outre signalé, au § 2.3.3.2., des essais encourageants de plantation de bourgou au Mali, le long
du fleuve Niger : c’est un fourrage très apprécié, résistant à une submersion partielle durant la crue.

2.4.3. Cultures de décrue
Plusieurs espèces peuvent être cultivées sur les terres limono-argileuses inondables, riches
et encore humides du lit de cours d’eau, après leur décrue : du sorgho est semé en association avec
du niébé dès novembre (début de la saison sèche), sur les terres de « waalo » du fleuve Sénégal.
Rendus compacts par leur submersion en période de crue du fleuve, ces sols sont ameublis et
aérés avant d’être mis en production. Les racines des plantes s’y enfoncent en suivant l’abaissement
de la nappe phréatique, très superficielle en début de cycle. Profitant de la réserve d’humidité présente dans ces sols qui viennent d’être inondés pendant plusieurs semaines, les cultures parviennent
jusqu’au stade récolte, même lorsque leurs cycles, comme ceux du sorgho ou du piment, sont longs
de 4 à 5 mois. Elles le font tant bien que mal, en dépit d’aléas d’ordre phytosanitaire (sauteriaux,
oiseaux granivores, souris, phacochères, etc., attirés par ces îlots de verdure en pleine saison
sèche), alors que la pluviosité de cette région risquerait fort d’être insuffisante pour conduire ces
cultures à terme en saison humide : au cours de l’hivernage, il arrive en effet que les cultures pluviales – y compris les espèces à cycle court, tels les mils hâtifs – n’atteignent pas leur maturité
chaque année quand elles sont semées sur les plateaux sableux de part et d’autre du fleuve Sénégal, dans les champs de « diéri » ne bénéficiant pas, eux, d’une nappe phréatique superficielle.
Différentes cultures sont en outre installées, quelques semaines plus tard, dans de toutes
petites parcelles sur les berges du lit mineur de ce fleuve (terres de « falo ») : condiments, maïs,
patates douces, tomates et autres espèces. Le choix s’opère en fonction de la date de la décrue, de la
durée du cycle propre à chaque culture ainsi que des besoins et des débouchés des producteurs. Ces
cultures exigeantes en eau sont irriguées à la calebasse ou à l’arrosoir, remplis d’eau prélevée dans
ce fleuve en décrue ou dans des tranchées à ciel ouvert, creusées perpendiculairement à son axe.
Adapté depuis des siècles aux rudes conditions climatiques du Sahel, ce système évitait aux
paysans des berges du Niger, du Sénégal et d’autres cours d’eau de tous devoir abandonner leur
village. Qu’adviendra-t-il pour eux après l’édification de barrages, qui supprimeront presque
totalement les inondations bienfaisantes, et au fond desquels s’accumulera la plus grosse partie
des limons fertiles déposés jusqu’alors gratuitement sur les lits mineur et majeur par les crues ?
Ces coûteuses constructions permettront, certes, d’augmenter le nombre et la surface de périmètres
irrigués, mais leur rentabilité est loin d’être démontrée dans cette région. En réduisant la vitesse de
l’eau et son débit, et en accroissant l’évaporation, un barrage élève la salinité de l’eau d’irrigation.
Le barrage de Sélingué, sur le Sankarani (affluent du fleuve Niger) a diminué la superficie
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naturellement inondée auparavant, en période de crue, dans le delta intérieur du Niger, ce qui a
abaissé de 50 % la production des bourgoutières, excellents pâturages de saison sèche.
A l’approche de son embouchure, le fleuve Sénégal, à partir de Saint-Louis, longe l’océan
Atlantique sur quelques dizaines de km, étant juste séparé de l’océan par un cordon dunaire appelé
langue de Barbarie. Afin de permettre une évacuation plus rapide de ses eaux en crue menaçant
d’inonder cette ville en 2003, une brêche large de 50 m aurait été ouverte à travers ce cordon littoral. Elargie par les courants au fil des ans, elle aurait atteint 1 km en 2009. Une abondante pénétration d’eau salée dans le fleuve, à chaque marée haute, aurait alors provoqué la salinisation de la
nappe phréatique de la région environnante nommée Gandiolais, avec l’eau de laquelle des paysans irriguaient, depuis des générations, des cultures maraîchères, principalement des oignons
renommés et commercialisés dans tout le pays. Or les oignons n’apprécient pas l’eau salée…
A titre anecdotique, les dépressions interdunaires appelées niayes, d’une superficie unitaire
de quelques ha à plus d’une centaine d’ha, qui s’échelonnent sur 200 km entre Dakar et Saint-Louis,
forment un écosystème très original le long du littoral atlantique. Inondées dans leur bas-fond en
fin de saison des pluies, ces niayes sont progressivement plantées, au début de la saison sèche, en
légumes tolérant les sols un peu salés et gorgés d’eau : amarantes (AMARANTHUS sp., famille des
amaranthacées), choux, diakhatou (aubergines à fruits de 7 cm de diamètre, orangés, plutôt applatis
et amers), patates douces, piments (CAPSICUM frutescens, f. des solanacées), tomates, etc.
Rampant sur le sol qu’elle recouvre complètement, la patate douce (IPOMEA batatas,
famille des convolvulacées) est une plante vivace cultivée en annuelle pour ses tubercules, que
l’on fait cuire et que l’on prépare selon de nombreuses recettes, salées ou sucrées ; les humains
et les animaux peuvent également consommer ses feuilles et ses tiges.
Grâce au sol humide et humifère des parties basses de ces dépressions, les cultures s’y développent pratiquement sans irrigation ni fumure durant la saison sèche ; les récoltes s’échelonnent
jusqu’à la saison humide suivante, au cours de laquelle d’autres cultures (bissap, gombos, tomates
cerises et autres) prennent le relais sur les sols dessalés par les pluies, au risque d’être perdues en
cas d’hivernage très pluvieux, qui entraînerait la submersion totale du fond de ces niayes.
Le bissap est le nom donné par les Sénégalais à la roselle ou oseille de Guinée (HIBISCUS
sabdariffa, famille des malvacées), plante herbacée, annuelle et résistante aux nématodes, semée au
début de la saison des pluies et récoltée quatre à cinq mois plus tard. Ses feuilles fraîches rentrent
dans la composition de certains plats, et les calices charnus de ses fleurs, riches en anthocyanes,
servent, une fois les pétales tombés, à fabriquer une décoction (boisson) rouge rafraîchissante
(que les Egyptiens produisent également, en l’appelant karkadeh), du sirop, de la gelée, du coulis,
de la confiture et de la poudre instantanée. Si l’on tient à conserver les calices quelques mois,
on les place sur une aire de séchage dès leur récolte, puis on les remue deux ou trois fois par jour
durant une dizaine de jours. Toutes les parties de cette plante de soleil peuvent être utilisées dans
la pharmacopée traditionnelle, car on leur attribue de nombreuses vertus thérapeutiques.
Les dunes surplombant de 10 à 40 m ces cuvettes constituent autant de réservoirs d’eau de
pluie, douce, exerçant une pression sur la nappe d’eau saumâtre des dépressions et la repoussant
vers leur point le plus bas. Des cultures légumières sensibles au sel (haricots verts, salades…) sont
installées, tout au long de l’année, par des maraîchers traditionnels sur des planches irriguées de
1 à 5 m2 nets, entourées d’une bordure en terre sableuse (dressée au râteau pour empêcher l’eau
d’irrigation de ruisseler), et confectionnées sur les terrains peu pentus de transition, entre les sols
tourbeux et salés du fond des niayes et le sable presque pur du haut des dunes. Chaque planche porte deux ou trois cultures successives de légumes (betteraves potagères, carottes, choux, courgettes,
haricots verts, navets, oignons, poireaux, pommes de terre, radis, salades, tomates…) au cours de
la même année, voire plus lorsque la succession comprend des cultures courtes, telles que des radis.
Près de Dakar, on y pratique aussi des cultures de menthe, de fleurs et de plantes ornementales.
Installée à flanc de dune, une exploitation maraîchère et/ou florale de cette zone côtière couvre en moyenne un millier de m2 bruts, soit 0,1 ha ou 10 ares, qui se réduisent à 600 à 700 m2 nets
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

223

(en 2000, elle rapportait entre 300 000 et 800 000 F CFA nets par an, soit 450 à 1 200 €). Elle est
séparée de ses voisines par une clôture en crintings (comme on appelle, au Sénégal, les nattes en
lanières de bambou tressées), faisant également office de brise-vent. Ses cultures intensives sont :
¤ « abondamment » fertilisées avec différents amendements et engrais achetés par le paysan : de la « poussière d’arachide » (résidus issus du décorticage industriel des arachides), de la
« poudrette de parc » (déjections desséchées d’animaux passant la nuit dans des enclos), du guano
de poissons, mais aussi des engrais minéraux de synthèse, le plus habituel étant, pour ce type
d’exploitation, un engrais ternaire appelé localement engrais maraîcher, de formule 10-10-20.
Le guano de poissons est constitué des parties non consommées : têtes, nageoires, arêtes et
entrailles, partiellement séchées. Récupérés lors de la préparation de poissons destinés au séchage,
ces déchets, grouillant rapidement de vers (larves de mouches), sont épandus superficiellement à la
base des cultures. Ce guano est composé d’environ 9,5 % de N, 7 % de P2O5, 8,5 % de CaO, 0,5 %
de MgO, 0,5 % de SO3, etc. Ne pas le confondre avec le guano classique, formé de dépôts asséchés
d’excréments d’oiseaux de mer (cormorans, fous de Bassan, pélicans... ), engrais naturel azoté et
phosphaté découvert au XVIIIe siècle sur les îles côtières du Pérou et de Bolivie. La victoire remportée par le Chili dans la guerre de 1881 contre la Bolivie – livrée à propos de ces dépôts – lui a
donné le contrôle du littoral et des îles côtières auparavant boliviennes, riches en guano. Ce dernier contient notamment 13 % de N, 8 % de P2O5 et 2 % de K2O. Recueilli par des ouvriers (principalement chinois, à l’époque) et expédié en Europe à bord de grands voiliers – les cap-horniers –
qui en transportaient à eux tous plus de 1 million de t/an , il y a été utilisé des années 1820 à 1910.
La taxe sur les exportations de guano dépassait alors 80 % des recettes du gouvernement chilien.
L’agriculture biologique remet ces temps-ci à la mode cet engrais naturel, dont elle tolère
l’emploi. Au Pérou, c’est une entreprise d’Etat – pompe à finances des hommes politiques – qui a
le monopole d’exploitation de ce guano ; tous les dix ans, chaque île reçoit une équipe d’ouvriers
amérindiens qui le récupèrent, mais les oiseaux se raréfient, la pêche décimant les bancs d’anchois.
¤ irriguées quotidiennement à l’arrosoir (à raison de 6 litres d’eau par m2 net et par jour, soit
3
60 m par ha net et par jour) grâce à de l’eau prélevée dans des puits en forme d’entonnoirs, dénommés céanes, de 6 m de diamètre, profonds de 2 à 3 m, creusés au pied des dunes, démunis de buses
et occupant – avec leurs abords – 5 à 10 % de la surface agricole utilisée. Les familles des chefs
d’exploitation n’habitent pas sur place mais, à l’approche de la maturité des récoltes, ces derniers
font surveiller, la nuit, leurs cultures faciles à voler à tâtons, telles qu’oignons et pommes de terre.
Les terrains ceinturant les niayes portent en outre quelques « arbres » fruitiers (bananiers,
manguiers, papayers), des cocotiers (fournissant des noix de coco récoltées immatures, dont le liquide, supposé aphrodisiaque, est très apprécié), et des palmiers, dont la sève, récoltée par des saisonniers casamançais, devient, après fermentation dans une bonbonne pendant une demi-journée, du
bounouk (nom local du vin de palme), vendu dans les makis (bars africains plus ou moins licites).
Ces arbres en désordre ne sont pas arrosés, mais ils profitent d’une partie de l’eau apportée aux
planches de cultures et, surtout, de l’humidité du sol sous-jacent et de la rosée. (On recueille aussi
de la sève de palmier ailleurs, par exemple dans le Kerala, au S-O de l’Inde, où on l’appelle todi)
La dégradation des haies d’euphorbes et des bosquets de filaos (plantés vers 1920 par l’administration coloniale au sommet des dunes, pour les stabiliser), conduit à une remise en mouvement
de ces dunes littorales, balayées par le vent, et à un comblement de ces bas-fonds fertiles. Mais
les fonctionnaires ou députés, installés confortablement à Dakar, pourront-ils (ou voudront-ils)
entendre les cris d’alarme des maraîchers ? Vu l’urgence de sauver les niayes, des associations et
ONG, telles l’Assemblée des communes de France et SOS Sahel International France, ont entrepris
de replanter des filaos sur ces dunes, avec l’assentiment des autorités et des villageois concernés.
D’Inde (son pays d’origine), le manguier (MANGIFERA indica, famille des anacardiacées)
a été amené en Afrique par des colonisteurs européens. Importé d’Australie en Afrique par des
colons peu après la Guerre mondiale de 1914-18, le filao (CASUARINA equisetifolia, famille des
casuarinacées) est une sorte de pin maritime, qui se plaît dans les terrains sableux situés le long
de la côte atlantique du Sénégal. Sa durée de vie est d’une trentaine d’années. Ses aiguilles,
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une fois tombées à terre, constituent un tapis si épais et acide que le filao ne se reproduit pas
ou très peu de lui-même (pratiquement rien ne pousse sous un filao, même pas du gazon).
En revanche, après les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, certains de ces hauts personnages bien ( ? ) intentionnés auraient cherché – heureusement en vain – à faire aboutir un projet de
centrale thermique. Pour produire de l’électricité, cette centrale devait brûler la tourbe qui aurait
été extraite de ces niayes, condamnant des milliers de paysans au chômage, pour des résultats
à tout le moins hypothétiques, tant au plan technique que sous l’angle économique.

2.4.4. Cultures de case
Dans les régions agricoles intertropicales sont disposés, autour des cases, de petits jardins de
quelques m2 ou dizaines de m2 chacun. Ils sont entourés d’une tapade, qui les protège du chapardage
des animaux errants (ânes, chèvres, moutons, poules…) et de la convoitise des voleurs.
Terme franco-guinéen, dérivé du portugais et usuel en Afrique de l’Ouest, tapade désigne
à la fois la clôture d’un jardin de case et l’espace entouré par cette palissade.
Sous forme de cultures associées, habituellement exécutées par les femmes, ces jardins
abritent, dans un désordre apparent, quelques plants de légumes-fruits (aubergines locales, courges,
gombos, piments, tomates, etc.), de légumes-feuilles (tels que des amarantes et de l’oseille de
Guinée), de légumes-tubercules (comme le manioc, la patate douce et le taro), d’« arbres » fruitiers
(en particulier des bananiers et des papayers), de maïs, d’arachide, d’espèces médicinales et autres.
Après son introduction en Afrique par les colons, au XVIIIe siècle, l’arachide (ARACHIS hypogea,
f. des fabacées) a d’abord été une culture de case, destinée à être autoconsommée. Puis, à la fin
du XIXe siècle, elle est devenue surtout une culture de rente, procurant de l’argent aux paysans
producteurs et des graines ainsi que de l’huile aux pays colonisateurs et aux autochtones.
Des cultures si diverses et, autant que possible, partiellement arrosées exploitent les différentes couches du sol de ces jardins familiaux, qui est toujours sarclé et parfois bêché et biné.
Leur fertilisation comprend de la récupération : cendres, détritus de cuisine et excréments
d’animaux (fientes de volaille, crottes de mouton, crottins d’âne et de cheval, bouses de vache).
Chaque espèce ayant sa propre époque de récolte, ces jardins procurent une alimentation
variée à longueur d’année, représentant le tiers ou la moitié, si ce ne sont, à certains moments,
les deux tiers de la ration alimentaire des ruraux. Les femmes les plus entreprenantes gagnent un
peu d’argent de poche en vendant les excédents de récolte de leur jardin de case, principalement
aux passagers de quelques taxis-brousse. La clientèle locale à hauts ou moyens revenus n’est guère
plus nombreuse et devient vite rassasiée lorsque ces surplus s’accroissent, par exemple à la suite
d’une opération de développement telle qu’en a connue la Casamance (Sénégal) au début des années 1980 : ce projet concernait des jardins familiaux plus grands et mieux irrigués, installés à la
périphérie de villages et portant seulement deux ou trois espèces de légumes cultivées à la même
époque de l’année, qui était leur pleine saison de production.
Il est vain d’espérer qu’un véritable circuit privé de commercialisation se mette en place
pendant un à deux mois à peine, pour évacuer les quelques tonnes de productions hétérogènes,
parvenant toutes à maturité simultanément, en provenance de jardins de paysannes disséminés
dans une multitude de villages, d’accès difficile et très éloignés des centres de consommation,
de toute façon saturés à cette époque de l’année par les abondantes récoltes des zones maraîchères.
Quant aux circuits publics d’écoulement, leur inefficacité commerciale et financière n’est
plus à démontrer, à plus forte raison pour des marchandises aussi fragiles et périssables que des
légumes frais, à des températures diurnes comprises entre 25 et 45 °C et sous un soleil brûlant.
De leur côté, les coopératives ont, pour le moment, une gestion parfois déplorable en Afrique. En outre, elles rencontreraient encore plus de problèmes que le secteur privé concurrentiel
dans la rentabilisation de leur personnel et de leur équipement sur une si courte période d’activité
(à une saison où les marges commerciales sont faibles), pour des résultats souvent bien pires.
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2.4.5. Jardins scolaires

(Source : mensuel La lettre du Sahel n° 117, novembre 2011)
[NDLR : ce magazine de huit pages est édité par l’Association SOS Sahel International
France, sise au 2, avenue Jeanne, 92604 ASNIÈRES-sur-Seine Cedex, FRANCE.
Tél : 01 46 88 93 70. Site Internet : www.sossahel.org E-mail : contact@sossahel.org]
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2.4.6. Cultures de zériba
Une zériba est le lieu de rassemblement d’un troupeau, s’étendant sur une centaine de m2, où
les bêtes passent les nuits à même le sol, sans litière, à l’abri d’une barrière épineuse. Le troupeau
quitte sa zériba tôt le matin, afin d’aller paître aux alentours, parfois à plusieurs km, sous la surveillance d’un berger. Cet enclos change de place au bout de quelques semaines ou quelques mois.
Que deviennent les excréments déposés, la nuit, par les animaux dans une zériba ?
¤ les urines sont absorbées par le sol (à savoir par les 20 premiers cm qui se trouvent sous la
surface du terrain) et par quelques cm de sous-sol, situés juste en dessous ; en traversant les excréments solides déjà déposés et cette trentaine de cm de terre, elles y laissent leurs sels minéraux.
Dans la quantité totale de matière sèche issue de l’ensemble des déjections liquides et solides,
la part des urines représente 20 % chez les moutons et les porcs, et 30 % chez les bovins.
¤ les fèces (c’est-à-dire les excréments solides) s’amoncellent à la surface du sol, se dessèchent vite et sont émiettées par le piétinement des animaux. Elles constituent alors la poudrette
de parc. Pour un ovin de 30 kg en stabulation nocturne toute l’année, la production de poudrette
est de l’ordre de 100 kg par an ; elle atteint 500 kg par an pour un bovin de 300 kg, dans les mêmes
conditions de stabulation. Certains éleveurs laissent la poudrette sur place ; d’autres en récupèrent
une partie pour fertiliser des champs cultivés par eux-mêmes ou par des agriculteurs du voisinage.
Ne renfermant que 15 % d’eau, cette poudrette se révèle légère, « propre » et facile à transporter dans des paniers ou des sacs posés, le plus souvent, sur la tête des femmes. Elle est épandue
à la main sur des rizières, comme à Madagascar, ou bien en localisation, à petites doses au pied de
plantes cultivées, à raison de 1 à 3 t par ha et par cycle cultural, long de quelques mois, d’habitude.
Une fois désaffectées, les zéribas portent des cultures telles que du tabac, sur la partie ouest
des plateaux malgaches par exemple, profitant ainsi des éléments nutritifs amenés par les urines et
les restes des matières fécales déposées par les animaux (chèvres, zébus…) qu’elles ont accueillis.
En sols quasi stériles, ces petits emplacements offrent un dernier refuge à l’agriculture.

2.4.7. Paysans sédentaires pratiquant des grandes cultures
L’expérience accumulée leur a permis de mettre au point des stratégies d’adaptation et de
précaution afin d’assurer leur sécurité alimentaire, sauf circonstances exceptionnelles. Ainsi ces
agriculteurs pratiquent-ils plusieurs cultures sur leur exploitation (selon le bon principe de « ne pas
mettre tous ses œufs dans le même panier »), souvent sur la même parcelle, alternant une ou plusieurs saisons de culture et une jachère plus ou moins longue sur chaque champ. Chacun constitue
un stock familial, pour passer la période de soudure (entre la fin de ses réserves provenant de la
dernière saison de culture et la rentrée de ses prochaines récoltes), et un stock villageois, pour faire
face à une période de réduction ou d’absence de récoltes en cas d’aléa climatique ou parasitaire.
Les sécheresses de 1973 et de 1984 et surtout l’accroissement démographique ont durablement affecté, au Sahel, l’assemblage social et écologique ; ils ont aggravé les facteurs structurels de
l’insécurité alimentaire. La mécanique de la désertification s’est accélérée en zone tropicale, plus
particulièrement dans la zone sahélienne. Les paysans traditionnels ont réagi en accroissant les surfaces cultivées (quitte à mettre en culture des zones habituelles de pâturage et des terrains très sensibles à l’érosion) et en réduisant la durée des jachères, qui permettaient de reconstituer, dans une
certaine mesure, la fertilité des sols. Quand il aurait fallu diminuer l’usage de ressources naturelles
(pâturages, fourrage aérien, bois, etc.) et intensifier les cultures sur les surfaces déjà exploitées, on
a assisté au contraire à une course à la terre et à l’extensification de l’agriculture, d’autant que les
chocs pétroliers de 1973 et 1979-80 ont renchéri le prix des engrais chimiques, limitant leur usage.
Cette pression sur la terre s’est exercée au détriment des éleveurs transhumants, dont les
couloirs de passage, les pâturages et l’accès à l’eau se sont réduits, d’où de violentes tensions
entre eux et les agriculteurs, comme en ont connu le Soudan du Sud en 2012 et la RCA en 2013.
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A cette crise éco-biologique sans précédent s’ajoutent d’autres évolutions. Les nouveaux
régimes fonciers remettent en cause le rôle des chefs coutumiers dans le partage des terrains cultivables, au profit d’une individualisation de la tenure. La tenure donne le droit à son bénéficiaire
d’utiliser un terrain durant un certain nombre d’années, voire héréditairement.
Profitant du flou créé par la coexistence de deux systèmes fonciers, les mieux équipés se sont
rués sur les réserves de terre encore disponibles. Dans certains contextes, on peut assister à une concentration des terres aux mains de propriétaires qui, souvent, ne les exploitent pas directement, au
détriment d’une paysannerie familiale, alors contrainte de chercher du travail en ville ou d’émigrer.
Au Sénégal, la réforme foncière introduite par la loi sur le Domaine national de 1964 a consacré le « droit d’usage » au profit des personnes disposant de la capacité de mise en valeur. Selon la
loi d’orientation agro-sylvo-pastorale promulguée le 4/06/2004, une loi de réforme foncière devait
être soumise à l’Assemblée Nationale dans un délai de deux ans, pour sécuriser les droits fonciers.

2.4.8. Cultures arbustives
= les palmeraies de palmiers à huile ne peuvent être implantées qu’après avoir défriché partiellement ou totalement des zones forestières.
= en général extensives, les plantations arbustives de type semi-forestier, appartenant à des paysans
traditionnels, comprennent de nombreuses espèces cultivées avec des méthodes souvent archaïques.
A la suite d’un défrichement incomplet du terrain, des layons sont ouverts par des paysans
à travers ce qui subsiste de forêt, pour donner accès aux arbustes et aux arbres qu’ils y ont plantés
(la végétation vigoureuse a tôt fait de refermer ces étroits chemins s’ils ne sont pas entretenus).
En Côte d’Ivoire, les rendements des caféières et des cacaoyères primitives plafonnent
à 200-250 kg/ha. La chute des rendements étant fréquemment très rapide, la plantation est
alors abandonnée, tandis qu’une nouvelle est installée ailleurs. Ce mode de mise en valeur a pour
avantage d’être très conservateur des sols, mais pour inconvénient de fournir des productions
dérisoires, tant en quantité qu’en qualité. De nombreux planteurs ont intensifié ces cultures.

2.5. ELEVAGE SEDENTAIRE
Assez rares en Afrique subsaharienne, ces systèmes traditionnels d’élevage ne sont possibles,
pour les chevaux ou les boeufs, que dans les zones exemptes de mouches tsé-tsé, agents vecteurs
de la trypanosomiase. Cette maladie touche aussi bien les êtres humains que les deux catégories
d’animaux citées, sauf s’il s’agit de taurins africains de race N’Dama, qui se montrent tolérants
au trypanosome, mais ont une taille et une force de traction réduites par rapport aux zébus. C’est
pourquoi ces systèmes d’élevage sédentaire concernent principalement des petites espèces animales : volailles, moutons, chèvres, lapins (sans oublier les porcs, en villages non musulmans).
En 1976, on estimait qu’une campagne d’éradication de la mouche tsé-tsé, par assèchement
des zones humides, devrait s’étendre sur vint ans en Afrique et y coûterait 2,5 milliards de $ ;
cet assèchement aurait cependant des conséquences dramatiques à l’égard de la biodiversité.
On peut également réduire la population de mouches tsé-tsé par piégeage et en lâchant, dans
les régions infestées, des mâles élevés puis rendus stériles par irradiation. Ils s’accoupleront à des
femelles, qui, persuadées d’avoir été fécondées, se refuseront à tout autre mâle ; mais ces unions ne
donneront pas de descendance, le fonctionnement des glandes reproductrices des mâles ayant été
perturbé par leur passage aux rayons X. Employée aussi dans la lutte contre les mouches des fruits,
cette technique a montré ses limites. En effet, les mâles stérilisés en laboratoire n’ont plus beaucoup
de libido, indispensable pour qu’ils s’accouplent à des femelles sauvages ; alors, avant de les lâcher
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

228

dans les zones infestées de telles mouches, on dope ces mâles avec un « repas de champion » enrichi en protéines et en bactéries stimulatrices. La libido est le recherche instinctive du plaisir sexuel.

2.5.1. Élevage orienté vers la seule exploitation du troupeau
Le troupeau équivaut à un capital en soi. L’élevage est conduit selon tous les degrés compris
entre le nomadisme et la sédentarisation. Ainsi :
¤ en Guinée-Conakry, notamment, le troupeau de zébus des agriculteurs est confié à des
Peuls, qui le déplacent autour du village habité par ces paysans appartenant à une ethnie non peule.
¤ au Burundi, pendant la saison des pluies, le bétail est dirigé chaque matin sur les pâturages
proches des enclos familiaux, où il ne retourne qu’à la tombée de la nuit ; en saison sèche, il transhume vers les régions de basse altitude, humides et marécageuses.
¤ au Cambodge, au début de la décrue, des buffles sont regroupés et conduits sur les plateaux,
afin de préserver les zones de décrue qui vont recevoir les cultures de riz (s’ils n’étaient pas éloignés, ces animaux exigeraient trop de surveillance pour empêcher leurs dégâts aux cultures).
2.5.2. Élevage intégré à l’agriculture
Il s’agit d’animaux destinés surtout à la traction de matériel agricole et/ou de charrette, ainsi
qu’au piétinement des rizières, tels que les buffles élevés, par exemple, en Egypte, à Madagascar
et au Sri Lanka, voire aux portages, comme les yacks vivant dans le massif de l’Himalaya.
Avant sa mise en culture, une rizière irriguée asiatique, travaillée selon le procédé traditionnel, subit deux piétinements par des bufles à huit jours d’intervalle : le premier pour écraser les
mauvaises herbes, qui sont ensuite arrachées, et le second pour pulvériser le sol. Les casiers
rizicoles étant alors en eau, ces opérations sont très pénibles pour les buffles et les paysans.
Le dressage des animaux de trait est une tâche délicate, qu’il faut reprendre chaque année
si les animaux cessent de travailler plusieurs mois de suite.
Certains animaux peuvent être exploités parallèlement pour la production laitière.
En zone intertropicale, les bêtes se nourrissent le long des chemins, près des rizières
ou ailleurs, et sont parquées le soir. Leur alimentation reste difficile et devient problématique
en saison sèche : les paysans sont souvent contraints de vendre tout ou partie de leur cheptel
au début des saisons sèches et de racheter des têtes de bétail au début des saisons des pluies.
En pays tempéré, 1 ha de maïs produit deux fois plus de matière sèche que 1 ha de prairie.
NB : les animaux d’élevages intensifs (bovins, volailles, cochons…) ne peuvent être nourris exclusivement avec du maïs. On doit compléter l’alimentation au maïs fourrage des bovins par d’autres
fourrages (betteraves, foin...) et au moyen, par ex., de tourteau de soja et/ou d’autres graines oléagineuses ; ou bien, dès la fin de la saison froide, on doit les laisser pâturer en permanence des prairies, sans leur distribuer alors de maïs fourrage ni de compléments alimentaires, lesquels valaient
autour de 400 €/t en France, début 2011. Produire du lait de vache avec de l’herbe coûte trois fois
moins cher qu’avec du maïs fourrage. Lors d’un déficit pluviométrique, comme la France en a connu en 2011, on autorise les éleveurs (dont les stocks de fourrage ne pourront pas nourrir leur troupeau jusqu’au printemps suivant) à faire pâturer les jachères et à récolter l’herbe le long des routes,
mais cela ne suffit pas ; les éleveurs bradent quelques bêtes et on organise le transport de paille de
blé ou d’orge, vendue 18 à 25 €/t départ champ aux éleveurs (parfois situés à plusieurs centaines
de km) par les céréaliers, paysans dont la majorité des cultures sont des céréales à paille (en temps
normal, les céréaliers broient souvent la paille et l’épandent sur leurs propres terres). La paille est
moins appétissante que le foin (vendu 80 à 400 €/t départ champ), mais sauve les troupeaux, faute
de mieux. Adresse de l’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux : IEMVT,
10, rue Pierre-Curie, 94704 MAISONS-ALFORT Cedex, FRANCE. Tél. : 01 43 68 88 73
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3. AMELIORATION DES SYSTEMES TRADITIONNELS DE PRODUCTION
==========================================================

Définition de la fertilité des terres et problèmes s’y rapportant, tirés de PIERI (1989) :
« Dans un espace agricole donné, à un certain coût et avec un certain risque pour les productions agricoles, la fertilité est une des expressions du fonctionnement des systèmes biologiques
qui assurent la transformation d’énergie solaire en biomasse végétale et animale nécessaire à la
couverture des besoins de la population. Ces systèmes sont complexes. Ils possèdent des composantes humaines (une population rurale avec son organisation et sa dynamique), physiques (climat, sols) et techniques (modes de gestion de l’espace) qui interfèrent dans le cadre de conditions
socio-économiques variables. L’évolution de la fertilité des terres ne peut donc être valablement
comprise en se référant aux seules composantes techniques propres aux systèmes considérés.
Dans la zone des savanes au sud du Sahara, les systèmes agricoles en place sont en pleine
mutation sous l’effet de circonstances ainsi résumées :
¤ une population agricole en forte croissance démographique, marquée par d’importantes
migrations vers les villes mais aussi au sein même des zones agricoles. Dans ces dernières, les
migrants (surtout s’ils sont temporaires), plus encore que les agriculteurs autochtones, ne suivent
guère les règles du contrôle social traditionnel de l’espace, que les « chefs de terre » faisaient,
avant, strictement respecter.
¤ des structures sociales chamboulées (structures familiales et organisations villageoises
éclatées), qui remettent en cause les relations entre l’homme et son environnement.
¤ un espace agricole qui va vers la saturation foncière, induisant une concurrence croissante
entre les divers modes d’exploitation rurale des terres (cultures, élevages, ressources ligneuses),
qui sont interdépendants.
¤ l’introduction de techniques plus intensives et une monétarisation grandissante dans
un espace économique peu structuré (voies de communication, marchés, circuits financiers) et
incertain (politique agricole hésitante).
Les causes majeures de la baisse de fertilité des terres de savanes se situent au niveau
des structures mêmes de l’organisation sociale des « pays » (sérère, mossi, malinké, etc.), et des
modes de gestion de l’espace agricole qui en découlent... Dans les espaces agricoles en voie de
saturation, le problème central est celui de la coexistence de systèmes de culture et de systèmes
d’élevage en principe très complémentaires, et en pratique compétitifs. A l’origine des difficultés
rencontrées, il y a très souvent des problèmes juridiques ou réglementaires. Il s’agit, par exemple,
des « contrats » de fumure entre agriculteurs et pasteurs. Il n’est pas rare de voir le champ du chef
de village « surfumé », au point d’avoir à brûler des bouses de vache pour pouvoir semer, et
d’autres champs totalement privés de cette fumure organique précieuse.
En l’absence de migration du cheptel bovin et dans le cas souhaitable de son intégration
dans les exploitations agricoles, la seule solution est l’augmentation des productions fourragères
sur les exploitations. L’intensification de certaines parcelles cultivées devient nécessaire, assurant
à la fois une plus forte productivité à l’unité de surface de résidus de récolte et la libération de
parcelles fourragères. Ces dernières pourraient même être intensifiées.
L’autre « crise » que doivent surmonter ces espaces saturés est celle de l’énergie, c’est-à-dire
en pratique celle du déficit en bois de chauffage (cuisson des aliments) et de construction. En terres de savanes, on compte qu’une surface de 0,20 ha de forêt/habitant est nécessaire, en moyenne,
pour couvrir ces besoins en bois. En espaces confinés, il n’y a pas d’autre solution que la plantation
ligneuse, sous forme de haies composées de plusieurs espèces mélangées d’arbres et d’arbustes
autour des champs, appelées forêt linéaire [on peut aussi planter des arbres en ligne dans les
champs, cf § 4., NDLR]. Chaque espèce abritera sa faune spécifique : cette faune diversifiée s’autoéquilibrera et constituera un moyen de lutte biologique contre les ennemis des cultures voisines.
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Parmi les végétaux ligneux recommandés, citons : MORINGA oleifera, ZIZIPHUS mauritania, PROSOPIS sp., PARKINSONIA aculeata, DICHROSTACHYS glomerata, COMMIPHORA
africana, BAUHINIA rufescens, JATROPHA curcas [pourghère, NDLR], FAIDHERBIA [ACACIA] albida [kad], BUTYSPERMUM paradoxum [karité], PARKIA biglobosa [néré], ANACARDIUM occidentale, COMBRETUM sp., ACACIA sp. [dont certains acacias australiens], BOMBAX
costatum, ADANSONIA digitata [baobab], AZADIRACHTA indica [neem], EUCALYPTUS sp.,
LEUCAENA leucocephola, CAJANUS cajan, ALBIZZIA sp.
Dans certains périmètres villageois, la nature des terrains (pente longue, pierrosité élevée)
suppose la création de dispositifs antiérosifs complémentaires aux haies d’arbres, comme les
cordons pierreux filtrants en cours d’installation par les populations rurales au Burkina Faso
dans le Yatenga (Nord-Burkina Faso) et le Fara Poura. » (fin de citation)
Petits arbres de la zone soudanienne, les COMBRETUM fournissent des rameaux dont les
feuilles infusées procurent une boisson, le kin-kéliba, aux multiples mérites (selon l’espèce utilisée,
le kin-kéliba peut être un purgatif, faire baisser la fièvre, soulager une dysenterie, etc.). Résistant
bien au passage de feux de brousse, ils sont utilisés dans l’essai-pilote de GUESELBODI, près de
Niamey (Niger), conduit avec succès par l’USAID pour régénérer la forêt naturelle. En 1986, le
Français René DUMONT a fait remarquer que deux Touaregs, montés sur des dromadaires, étaient
payés pour parcourir en permanence les 500 ha de cette parcelle, afin d’en empêcher toute dégradation ; il a précisé que l’ethnie majoritaire de la région est constituée de Zermas, qui ne sont pas des
Touaregs, ce qui donnait une chance à l’autorité des deux gardiens de pouvoir s’exercer. Pour
faciliter l’infiltration des pluies dans le sol de cet essai, on a creusé des tranchées de 25 cm en terre
profonde, que l’on a recouvertes de branchages. Les termites n’ont pas tardé pas à y affluer, et les
galeries qu’ils ont creusées dans le sol sous-jacent ont augmenté l’infiltration de l’eau de pluie ;
la végétation naturelle s’est alors développée très vite sur ce sol bien humidifié.
Les analyses du professeur René DUMONT (1904-2001) sur les défauts et les échecs du
secteur agricole des PED étaient clairvoyantes. Il a toujours défendu une agriculture à base d’exploitations familiales ; cependant les solutions qu’il préconisait, notamment le regroupement des
paysans en coopératives, restaient souvent utopiques, vu le stade de développement de ces pays.
Quand, à partir de 1984, la production agricole a commencé d’augmenter moins vite que
la population dans le monde, il a souligné à juste titre les risques d’une démographie galopante,
face auxquels il a préconisé, entre autres, un contrôle des naissances. Il a claironné que si l’on ne
changeait pas nos habitudes de consommation, d’énergie en particulier, la planète courrait à la
catastrophe (changements climatiques découlant de l’effet de serre, épuisement des ressources
naturelles générant des conflits, dégradation de l’environnement). Il a incarné l’une des cautions
scientifiques et morales du mouvement écologiste, et ce n’était pas seulement pour protéger la
Nature : il s’agissait de remettre en cause un mode de vie fondé sur le gaspillage, provocateur
et injuste vis-à-vis des pauvres. Ses connaissances scientifiques lui ont permis de ne pas abonder
dans le sens des écolos extrémistes, décroissantistes, qui, jouant sur la peur, prônaient l’arrêt immédiat de tout usage d’engrais et de produits agropharmaceutiques de synthèse, par exemple.
L’écologie demande tellement de transformations qu’il croyait à la nécessité d’ une révolution politique pour sauver le monde vivant (dont l’humanité) présent sur la Terre : selon lui, cette
révolution ne pouvait venir que de la mouvance politique de gauche. Pour plus d’informations,
on peut consulter le site Internet : www.agricultures-durables-solidaires.org.
Successeurs de R. DUMONT à l’Institut national agronomique de Paris-Grignon (qui, associé à l’ENGREF et à l’ENSIAA depuis 2007, est désormais dénommé AgroParisTech) : Marcel
MAZOYER, professeur émérite en évolution et différenciation des systèmes agraires, et Marc
DUFUMIER, professeur émérite en agriculture comparée et développement agricole.
Attention ! Les eucalyptus sont des « mauvaises herbes géantes ». Les écologistes leur reprochent
– notamment en Californie et au Pakistan (qui en compte 200 millions), où ils ont été introduits à la
fin du XIXe siècle – d’avoir pris la place d’arbres endémiques plus intéressants mais beaucoup plus
lents à pousser, d’être très gourmands en eau et en éléments fertilisants (ne laissant rien alentour
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pour les espèces indigènes), de ne pas attirer les animaux, qu’ils soient domestiques (bétail) ou sauvages (oiseaux). Un jeune eucalyptus consomme entre 50 et 70 litres d’eau/j et sa taille peut atteindre 6 m de haut au bout de 3 ans, tandis qu’un eucalyptus mature absorbe une centaine de l d’eau/j.
Les morceaux d’écorce, qui se desquament, et les feuilles de l’eucalyptus, lentes à se décomposer,
polluent l’environnement, mais l’odeur de ses fleurs et de ses fruits est très agréable. A Madagascar,
un tel arbre parvient en 8 ans à une hauteur que le palissandre (espèce locale) met 50 ans à atteindre.
Pour une même culture, par exemple du maïs, du sorgho, du riz ou du coton, les rendements
sont généralement 50 % plus faibles sous les tropiques que sous climats tempéré ou méditerranéen.
Rappelons l’importance des surfaces peu productives qui restaient exploitées en cultures
itinérantes dans la zone intertropicale jusqu’à ces dernières années (mais ce système de production
tend à disparaître), et l’antagonisme permanent entre les cultures vivrières – dont les excédents
éventuels étaient soumis à des prix très variables du fait de circuits commerciaux désorganisés
par l’intervention de l’Etat – et les cultures de rente, dont l’écoulement et les prix étaient mieux
garantis par cette même intervention. Il s’en suit que l’Afrique connaît, en moyenne, un déficit
correspondant à 30 % de ses besoins alimentaires, le déficit de certains pays comme l’Algérie
ou l’Egypte dépassant 50 % ! A ces taux, l’indépendance politique devient illusoire...
Afin d’augmenter la production agricole, il est possible d’agir sur cinq facteurs :
¤ agrandir les surfaces vouées à l’agriculture, en mettant en valeur de nouvelles terres. La
FAO estime que, de 2005 à 2035, on sera en mesure de mettre en culture 120 millions d’ha supplémentaires (très optimiste, elle avait prévu, en 1996, que l’on pourrait cultiver 600 millions d’ha supplémentaires sans attenter aux réserves naturelles…). Mais combien d’ha déjà cultivés devront-ils
être abandonnés pour cause d’érosion, de salinisation, d’urbanisation ou pour tout autre motif ?
¤ accroître le rendement des cultures, par leur intensification au moyen de semences améliorées, d’une fertilisation plus abondante en PED et partout plus affinée, de travaux du sol plus précis,
d’une éventuelle irrigation (parcimonieuse) et d’une protection phytosanitaire plus efficace. Ces
préconisations de la révolution verte des années 1950-70 sont de plus en plus remises en question.
¤ tirer davantage des cultures existantes, en transformant leurs résidus par l’intermédiaire
des ruminants, pour produire de la viande et du lait pour les humains, ainsi que des excréments.
¤ améliorer le taux d’équilibre, c’est-à-dire le rapport surfaces cultivées/surfaces exploitées,
par réduction des jachères et compensation de leurs bienfaits par divers moyens (cf § 4.).
¤ à superficies égales, élever, grâce à l’irrigation, l’intensité culturale (nombre de cultures
se succédant sur le même terrain pendant la même année). Pour ce faire, on doit être certain des
disponibilités en eau, des compétences des opérateurs et de la rentabilité des investissements.
Selon ses estimations optimistes, la FAO recense sur la Terre 4,15 milliards d’ha qui seraient
aptes à l’agriculture, soit 2,7 fois la superficie cultivée en 2005. L’Afrique subsaharienne n’exploitait alors que 20 % de son potentiel de terres arables et l’Amérique latine que 16 % ; près des deux
tiers du solde mondial de terres cultivables étaient répartis entre ces deux régions. Les terres
théoriquement disponibles pour l’agriculture sont surtout localisées dans les pays suivants, par ordre
alphabétique : Angola, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, République dém. du Congo et Soudan.
Encore faudrait-il examiner précisément la qualité des sols arables recensés, vérifier si la pluviométrie locale est correcte et si l’érosion potentiellement catastrophique peut être maîtrisée.
En 2005, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord exploitaient 93 % de leurs terres aptes à l’agriculture. Dans certains pays de cette région, le solde de terres était même négatif : la surface des
terres cultivées dépassait déjà celle des terres jugées aptes aux cultures pluviales, du fait que des
terrains trop abrupts ou trop secs pour de telles cultures avaient été mis en production grâce à la
culture en terrasses ou à l’irrigation. En Asie, 79 % des ressources foncières jugées aptes à l’agriculture étaient exploitées. A l’inverse, les pays en transition (issus de l’éclatement de l’URSS en
1991) et des pays de l’OCDE semblaient disposer de grandes marges de manœuvre : Ukraine, Roumanie, etc. possédaient de vastes superficies fertiles et encore peu intensifiées, voire non cultivées.
Entre 1955 et 2000, la progression des rendements (+ 2 % par an, en moyenne) a permis une
augmentation de l’offre agricole à un rythme supérieur à celui de la demande. Entre 1980 et 2000,
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le taux moyen d’amélioration des rendements a été ramené à + 1,3 % par an, faisant craindre à
certains un risque de pénurie alimentaire à plus ou moins long terme.
Selon la FAO, l’accroissement des récoltes, dans les prochaines années, proviendra à 80 %
d’une meilleure productivité de l’agriculture, et 20 % de cette augmentation résultera de l’extension des terres cultivées, principalement en Amérique du Sud et en Afrique. Il est cependant difficile de parier désormais sur une élévation considérable de l’utilisation d’engrais chimiques : avec
le renchérissement du pétrole et du gaz, ces intrants deviennent de plus en plus onéreux, et il est
prouvé que leur emploi abusif est source de pollutions. Deux autres facteurs contraignants vont
contribuer à freiner la progression des rendements agricoles dans plusieurs régions du monde :
¤ la diminution des disponibilités en eau douce à usage agricole, à cause de la compétition
de plus en plus âpre, pour cette eau, avec les autres consommateurs (ménages, industries, etc.).
¤ le réchauffement climatique, s’il se confirme. Selon les prévisions, les zones intertropicales
et méditerranéennes seront davantage frappées de sécheresse. D’autres régions connaîtront une
hausse des précipitations et d’évènements climatiques dramatiques, tels des ouragans. Le niveau
des océans s’élèvera, provoquant la submersion de zones littorales intensivement cultivées…
En 2000, le Nigeria, État de très loin le plus peuplé d’Afrique, déplorait une balance commerciale agricole déficitaire. Or on estimait que, sur un total de 70 millions d’ha de terres arables, seulement une trentaine de millions d’ha y étaient cultivés, soit 42 %. Appartenant à des membres de
la classe dirigeante, quelques grandes exploitations mécanisées s’y développaient, mais la paysannerie traditionnelle n’améliorait guère sa productivité. Les fortes hausses des cours du pétrole, en
1973 et 1979, avaient rendu plus faciles les importations de denrées alimentaires par ce pays producteur de pétrole, et pénalisé ses exportations agricoles à cause, notamment, de la surévaluation
du naira, la monnaie nationale. L’avalanche de devises provenant de l’exportation du pétrole
nigérian avait découragé les agriculteurs de ce pays de poursuivre leurs efforts ; elle les avait au
contraire incités à postuler à des emplois salariés, multipliés par les revenus tirés (trop ?) aisément
de l’or noir. Le contre-choc pétrolier de 1986 (effondrement des cours du pétrole), aggravé par la
baisse du dollar par rapport aux devises solides et par la réduction de la production de pétrole brut
du Nigeria, avait alors amené la Banque mondiale à inviter ce pays à adopter un « plan d’ajustement
structurel » draconien, comprenant une sévère dévaluation du naira et une relance de l’agriculture.
Chaque fois qu’un PED a voulu sauter la phase d’amélioration de la productivité de son secteur agricole, pour passer directement à l’essor de ses industries et services, il s’est trouvé obligé tôt
ou tard de reconsidérer sa politique irréaliste, et de donner aux productions agricoles nationales
la place fondamentale qu’elles doivent occuper, afin que le développement du pays résiste aux
bourrasques économiques, notamment aux vagues de spéculation sur les produits agricoles.
Parmi plusieurs autres, la République démocratique et populaire algérienne représente une
illustration aussi probante que celle du Nigeria. Ayant fait montre d’ostracisme envers leurs
agriculteurs depuis qu’ils ont obtenu l’indépendance, aux alentours de 1960, et jusqu’aux années
1990, ces pays auront du mal à voir se reconstituer une population agricole motivée et compétente.
En régions tropicales, la recherche de la régularisation de la production agricole apparaît
davantage à la merci des conditions climatiques et des aléas phytosanitaires qu’en régions tempérées, d’où les espoirs de beaucoup de gens, dont l’ex-Directeur général de la FAO, le Sénégalais
Jacques DIOUF, dans des projets d’aménagements hydroagricoles (à mener judicieusement !).
Entre les tropiques, les pertes demeurent toujours très élevées, aussi bien en culture qu’au
cours des transports et du stockage des récoltes, même lorsqu’elles ont correctement mûri et séché,
comme doivent le faire certaines productions, telles que les arachides, les mils, les niébés et le riz.
Les interventions afin de réduire ces dommages risquent de vite devenir complexes ; elles
sont freinées tant par des impératifs économiques que par la lenteur habituelle avec laquelle
les progrès sont diffusés au sein d’une population pauvre et, en grosse proportion, analphabète.
Mais il ne faut pas renoncer pour autant à tenter de changer cette situation peu enviable !
La population rurale de cette zone est prête à consentir des efforts pour mieux vivre, si les
innovations agricoles ne lui sont pas imposées et si on lui demande, via ses représentants, son avis
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à leur sujet, tandis qu’on a eu trop tendance à ignorer ses porte-parole dans le passé, comme
lors de la mise en valeur de la vallée du fleuve Sénégal, au cours des années 1980-1990. Tirant une
grande partie de leurs revenus de l’émigration, les populations hal pular et soninké de cette région
se sont longtemps contentées d’y cultiver du riz irrigué pour leurs propres besoins, au désespoir de
leur gouvernement, qui souhaitait voir les paysans de ces périmètres irrigables avoir suffisamment
d’excédents pour être capables d’approvisionner le marché national, fortement déficitaire en riz.
A partir des systèmes de production existants, on peut envisager une simple amélioration,
qui ne sera que transitoire, par action sur le milieu, les matériels végétal et animal ainsi que les techniques culturales ou d’élevage. Deux voies sont possibles : agriculture productiviste (mais elle a
montré de graves inconvénients) ou agroécologie (basée sur des cultures biologiques : cf § 4.),
nettement préférable. Il en découlera une réelle promotion de l’agriculture tropicale, débouchant
sur une intensification de ce secteur. (Ne pas confondre agriculture productiviste – intensive par
définition, basée sur des labours ainsi que des engrais et des produits agropharmaceutiques de
synthèse – et agriculture intensive ; une agriculture biologique peut être intensive elle aussi, mais
sans labours ni engrais et produits de synthèse, et avec des fumures organiques et une main-d’œuvre
abondantes). Si l’explosion démographique n’est pas maîtrisée, l’intensification semble obligatoire.
Le potentiel de production végétale ne peut se concevoir indépendamment du niveau des
techniques culturales employées par les agriculteurs. Il était de 12 q de grains/ha au Moyen-Âge
(476-1453 apr. J.-C., soit du Ve au XVe siècle) en France, dans le Bassin parisien, tandis qu’il se
montait à 110 q/ha dans cette même région, à la fin du XXe siècle. Vers 1990, le potentiel des stations de recherche et des trop rares agriculteurs performants du Sahel, sous une pluviosité comprise entre 500 et 1 200 mm/an, s’élevait à 70 q/ha pour le maïs, 50 q/ha pour le sorgho, 50 q/ha
pour le coton-graine, 40 q/ha pour l’arachide ; le rendement des autres cultures était à l’avenant.
Atteindre ou approcher le potentiel de production présuppose que les paysans soient prêts
à supporter le coût de réalisation des combinaisons techniques adéquates. Les agriculteurs, y
compris ceux dits « de pointe », préfèrent d’habitude mettre en œuvre des combinaisons moins
onéreuses ; ils dépassent rarement un niveau appelé optimum technico-économique, au-delà
duquel le coût occasionné par le surcroît d’intensification technique dépasserait le revenu tiré de
l’excédent de production que ce surcroît permettrait d’obtenir. Cet optimum est à la fois spécifique
à chaque exploitant et conjoncturel, puisqu’il dépend du prix des techniques d’intensification.

3.1. RECHERCHE AGRONOMIQUE, EXPERIMENTATION, VULGARISATION

Issue des monastères catholiques, apparus à partir du Moyen-Âge, et des fermes modèles,
créées dès le XVIe siècle par des notables en Europe, la recherche agronomique s’est progressivement concentrée sur le travail en champs d’essai et en laboratoires, s’éloignant de la réalité sociale
et économique de la paysannerie. Pour la plupart des chercheurs, de nos jours, l’homme peut dominer la Nature grâce à la technologie, mise au point en pays parfois lointains. Les connaissances ont,
selon eux, un caractère généralisable, hors-sol en quelque sorte : c’est une des sources des déboires
des agronomes dans leurs tentatives de transférer des technologies ou de faire appliquer en PED
des méthodes de culture qui se sont souvent révélées, à l’usage, peu adaptées à ces pays.
Au début du XXe siècle, l’administration coloniale française a institué des sociétés indigènes
de prévoyance, animées par des chefs de travaux appelés maîtres-laboureurs. Les mots étaient
nobles, de même que le but officiel (les villageois devaient se secourir mutuellement, en gérant
mieux les stocks de semences et de réserves alimentaires), mais il s’agissait surtout d’amener les
paysans indigènes à cultiver beaucoup d’arachide, de coton et d’autres espèces présentant un intérêt
réel… pour la métropole plus que pour les producteurs. Certains maîtres-laboureurs menaçaient de
temps à autre les paysans réfractaires avec une chicote (fouet constitué de lanières nouées), qu’ils
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tenaient symboliquement à la main, mais ils mettaient rarement leurs paroles à exécution.
Jusqu'aux années 1950, la recherche agronomique en zone intertropicale a porté essentiellement sur les productions de rente (arachide, banane, cacao, café, caoutchouc, coton et autres)
dont les pays développés avaient besoin. Elle a négligé les cultures vivrières destinées au marché
local ! De nombreux ingénieurs agronomes ont cependant réalisé d’intéressantes études sur ces
dernières, malgré des moyens dérisoires, et parfois en cachette, durant leur temps libre. Quand
ils ont divulgué leurs résultats, ils l’ont fréquemment fait de façon confidentielle.
En outre, leurs éventuelles publications sur les cultures vivrières ont quelquefois disparu des
PED, à cause de la détérioration des services administratifs après l'indépendance des colonies ;
mais on peut encore les trouver à peu près toutes, archivées au siège des instituts de recherche en
agronomie tropicale, dans les pays développés, par exemple au CIRAD, à Montpellier (France).
En 1970, les dépenses consacrées à la recherche agronomique n’ont représenté, dans les PED,
que 0,25 % de la valeur totale de leur production agricole, contre 2 % en pays développés.
Les immenses besoins alimentaires de la Chine l’ont convaincue d’investir beaucoup de
moyens humains et matériels dans la recherche agronomique et les nouvelles techniques d’élevage.
La recherche est un système, et non une somme de spécialistes travaillant isolément. Or
chaque pays, en Afrique en particulier, est trop démuni pour permettre à sa recherche d’atteindre
le seuil critique à partir duquel elle deviendrait prometteuse. Au cours de ces dernières décennies,
des réseaux de grands centres de recherche agronomique ont été fondés, puis aidés par des organismes tels que la Banque mondiale ou les Fondations états-uniennes Rockefeller (siège régional à
Nairobi) et Ford (sièges régionaux à Johannesburg, Lagos et Nairobi). Principaux réseaux :
CIMMYT = Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo (ou Centre international d’amélioration du maïs et du blé), à 50 km à l’est de Mexico. Il intervient dans 40 pays et
travaille en particulier sur un maïs OGM résistant à la sécheresse, qui serait bienvenu en Afrique.
IITA = International Institute of Tropical Agriculture. Courrier (en anglais) à envoyer à :
IITA, Oyo Road, P.M.B. 5 320, IBADAN, NIGERIA.
ICRISAT = International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics (ou Centre international de recherche sur la culture des zones tropicales semi-arides), dont le siège est à Hyderabad
(Inde). L’ICRISAT gère un autre centre de recherche spécialisé dans ce domaine à Alep (Syrie).
IRRI = International Rice Research Institute, lancé en 1962 à Los Baños, près de Manille
(Philippines), par la Fondation Rockefeller et la Fondation Ford, sur le modèle du CIMMYT.
Les organismes français de recherche en agronomie tropicale (CIRAD et IRD) ont créé leurs
propres réseaux et collaborent étroitement avec les réseaux étrangers et internationaux. L’association Agropolis regroupe les instituts et les départements d’écoles et de facultés basés à Montpellier,
concernés par les pays de la zone intertropicale ; elle comporte un portail documentaire mondial.
Le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) est un établissement public français, regroupant les huit anciens instituts de recherche
(IRAT, IRCA, IRCC, IRCT, IRFA, IRHO, etc.) tournés vers les pays de la zone intertropicale.
En 1998, par exemple, son effectif atteignait 1 800 personnes et son budget s’élevait à 1 milliard
de F (soit 152 millions d’€). Courrier à envoyer à : CIRAD, B.P. 5 035, 34032 MONTPELLIER
Cedex 1, FRANCE. Tél. : 04 67 61 58 00. Site Internet : www.cirad.fr
L’IRD (Institut de recherche pour le développement, ex-ORSTOM) est un établissement
public français, employant 2 500 personnes et dont le budget s’élevait à 1,2 milliard de F (soit
183 millions d’€) en 1998. Adresse : IRD, 213, rue Lafayette, 75480 PARIS Cedex 10,
FRANCE. Tél. : 01 48 03 77 77. Site Internet : www.ird.fr
L’IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) est un établissement public, disposant de 1 700 personnes et d’un budget de 1 milliard de F (soit 150 millions d’€)
en 1998. Son siège est : IFREMER, 155, rue Jean-Jacques-Rousseau, 92138 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex, FRANCE. Tél. : 01 46 48 21 00. Site Internet : www.ifremer.fr
Adresse de l’Institut de Recherche des Nations unies pour le Développement : UNRISD,
Palais des Nations, CH-1211 GENEVE 10. (CH signifie Confédération helvétique, Suisse)
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Créé en 1971 et basé actuellement à Washington, le Groupement consultatif pour la recherche
agronomique internationale (GCRAI) rassemble 64 membres donateurs publics ou privés (une
trentaine de pays développés, une vingtaine de PED et une quinzaine d’organisations internationales, dont la Banque mondiale, des fondations, etc.), qui financent 15 centres internationaux de
recherche agronomique dans le monde, dans lesquels travaillent 8 000 personnes. En 2008, les Etats
composant le G8 ont mis 450 millions de $ à la disposition du GCRAI, soit 90 % de son budget.
Au XXe siècle (surtout à partir des années 1940), la sélection des plantes a considérablement
accru le potentiel génétique de rendement des cultures, en particulier du blé, du maïs et du riz.
La réalisation du potentiel génétique des nouvelles semences n’est possible qu’en levant toutes
les contraintes liées aux substances nutritives et à l’humidité du sol, qui influent sur le rendement.
Au cœur de cet effort se trouvait l’augmentation de la part des produits de la photosynthèse
(glucides, etc.) qui va aux graines d’une céréale. Mais, alors que les blés initiaux ne demandaient
guère plus de 20 % de ces produits pour le grossissement des graines, les variétés très productives
de ce début de XXIe siècle en exigent la moitié (50 %) ou un peu plus. La limite supérieure théorique est évaluée à 60 %, puisque les racines, les tiges et les feuilles réclament également leur part.
Dans la décennie 1960 et au début des années 1970, le Centre de recherche agronomique de
Bambey a mis en place des PAPEM dans les régions du Sénégal : des techniciens du CRA y faisaient pratiquer des cultures de rente et des cultures vivrières en appliquant les méthodes conseillées par les chercheurs (culture attelée, travail du sol, fertilisation, variétés sélectionnées, semences
saupoudrées de produits agropharmaceutiques, semis en ligne, densités adéquates, sarclo-binages).
Les paysans des environs pouvaient comparer leurs rendements avec ceux, bien supérieurs, de
ces PAPEM, installés sur un sol et sous un climat semblables à ceux de leurs exploitations traditionnelles. Des parcelles démonstratives ont aussi été menées dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne. Depuis le choc pétrolier de 1973 et les sécheresses y ayant sévi après, les paysans du
Sahel sont revenus à des techniques moins intensives (que celles qu’ils utilisaient dans les années
1960), impliquant des risques financiers et alimentaires moins importants. La recherche agronomique a donc été amenée à privilégier les techniques qui élèvent durablement et à moindre coût
la productivité du sol, en recommandant notamment de valoriser les ressources locales par une
promotion de la fertilisation organique, de l’utilisation agricole directe des minerais de phosphates naturels d’Afrique et de techniques amplifiant l’efficience de la fixation biologique de l’azote
atmosphérique, ainsi que par une incitation à faire consommer au bétail plus de fanes de culture.
En Europe, les comités d’éthique ne peuvent suffire, malgré leurs mérites, à empêcher
certaines dérives des travaux scientifiques. Ils doivent être capables de prévenir les autorités
et l’opinion publique ; pour cela, il faut disposer, à côté d’eux, d’une recherche publique qui, progressant au rythme des recherches privées, ait la capacité de dire où les recherches entamées risquent de conduire. Ainsi sont posés le problème des moyens et celui du statut du chercheur public.
Ce dernier ne doit avoir ni la tentation, ni la permission, ni l’occasion de devenir le complice de
collègues du secteur privé, qui considèrent comme bonne toute innovation profitable. Une commission d’évaluation des pratiques et des produits agricoles pourrait être créée à l’échelle européenne.
Il faut renforcer l’aide internationale à la recherche agronomique, dont la dotation reste aujourd’hui largement inférieure à ce qu’elle devrait être, et orienter davantage cette recherche sur
les besoins locaux. A partir des années 1970, Israël et Taïwan (Chine libre) ont aidé des pays africains, en espérant les voir voter en leur faveur dans les institutions internationales. Les Chinois de
Taïwan ont relancé d’anciennes stations expérimentales agricoles (ou en ont créé de nouvelles)
et des centres de formation rurale. La vie en vase clos des coopérants chinois, due aux difficultés
de langage et/ou aux consignes reçues de leur gouvernement, ne leur a pas, jusqu’à présent, permis
d’avoir beaucoup d’impact sur les pratiques culturales traditionnelles des Africains, même si les
cultures des Chinois, qui ont travaillé dur, avaient un bel aspect sur les parcelles de démonstration.
Les essais culturaux des Chinois de Chine « communiste », qui relaient de plus en plus ceux
de Taïwan, ont eu pour but de vérifier si cela valait le coup pour eux d’investir en Afrique subsaharienne, dans l’agriculture et d’autres secteurs (pétrole, etc.), et surtout d’y faire du commerce …
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3.2. PERFECTIONNEMENTS COURANTS DE L’AGRICULTURE ITINERANTE

3.2.1. Action sur la jachère
Dans tous les cas, il y a une action sur la jachère, base de ce système, par substitution
de plantes améliorantes (engrais vert) à l’apport de la jachère naturelle. Cette dernière est
maintenue, mais on tentera de la rendre plus productive, tout en réduisant sa durée.
Deux des fonctions de la « fumure verte » ont une importance économique considérable :
¤ la fonction travail du sol. Dans les régions à courte saison des pluies, un engrais vert est
la seule modalité possible et sûre du travail profond du sol. En effet, une préparation du sol en sec
exige des forces de traction très élevées et ne peut pratiquement être réalisée que sur des sols très
sableux, qui usent beaucoup les pièces travaillantes ; sa vulgarisation est difficilement envisageable.
¤ le rôle de la sole fourragère. Les besoins nutritifs du bétail de trait peuvent être, la plupart
du temps, couverts par les résidus de récolte (fanes d’arachide, de niébé ou de soja, son de mil, graines de coton, paille de riz…), à condition que la culture atteigne un degré suffisant d’intensification.
Il est néanmoins préférable de disposer d’une certaine marge de sécurité sous forme de sole
fourragère. Ceci devient indispensable lorsqu’un cheptel de rente est ajouté au bétail de trait.
Avec travail du sol et fertilisation minérale de synthèse (« bonnes » conditions de fertilité en
agriculture productiviste), une jachère de 1 an fournit, à Bambey (au centre du Sénégal, région recevant 600 mm de précipitations par an), une production de 3 à 4 t de matière sèche/ha, soit à peine
de quoi nourrir un bœuf de trait au travail pendant 6 mois. Dans le sud de ce pays, sous 1 300 mm
de pluviosité annuelle, la production d’une jachère de 1 an peut atteindre 8 à 9 t de M.S./ha.
La jachère de longue durée, exploitée chaque année par fauchage, ne procure pas sensiblement plus de M.S. par an que la jachère en fin de 1ère année. La durée (plus de 7 mois) et l’exceptionnelle aridité de la saison sèche dans la zone sahélo-soudanienne demeurent un handicap
sérieux pour l’installation de prairies temporaires. C’est cependant possible (surtout avec des
poacées), mais le supplément de rendement (2 t de M.S./ha à partir de la 2ème année) ne compense
pas les frais élevés d’installation et d’entretien de ces prairies.
L’exploitation de la jachère annuelle par pâturage est peu conseillée, en raison du gaspillage
inévitable de fourrage et de l’effet de tassement – par les sabots – sur le sol humide. Au Sénégal,
on peut faucher une jachère annuelle constituée de mil souna fin août-premiers jours de septembre
(au début de l’épiaison de ce mil hâtif), récupérer ces tiges et feuilles fauchées pour les donner à
manger au bétail, et enfouir le regain (herbe qui repousse après la fauchaison) fin septembre. Si la
jachère annuelle est à base de mil sanio (tardif) ou de sorgho, on doit retarder le fauchage jusqu’à
la fin septembre (juste avant l’épiaison) et faire un labour d’enfouissement immédiatement après ;
dans ce dernier cas, le manque à gagner par rapport à une fauche tardive (début novembre) sera
peu important, la qualité du fourrage sera meilleure, et l’on ne risquera pas de voir de nombreuses
graines de cette poacée tomber au sol, germer au sein de la culture installée à la saison des pluies
suivante et devenir de véritables mauvaises herbes concurrençant cette culture.
Les mils et sorghos offrent, de loin, les meilleures ressources pour la production fourragère
au Sahel. En 1967, à Bambey, les essais ont donné des niveaux de production en matières azotées
brutes (MAB) de 14 t/ha pour le sorgho, 11 t/ha pour le mil sanio et 10 t/ha pour le mil souna, avec
une fertilisation modérée et un semis à 50 cm d’écartement, sur des lignes distantes de 50 cm.
En climat soudano-sahélien, la culture de mil (utilisé au bout de 3 mois comme engrais vert)
dans une rotation de 4 ans donne, la plupart du temps, une production plus grande de matière sèche
qu’une jachère naturelle de 1 an. Sur sol très dégradé, une jachère longue de 6 ans, composée
d’espèces spontanées, n’est pas plus avantageuse qu’une même jachère courte de 2 ou 3 ans.
Sous climat tropical humide, les chercheurs conseillent :
¤ de planter des boutures de poacées sur la jachère et de les laisser pousser 1 ou 2 ans sur des
sols peu dégradés, puis d’éliminer les plantes de cette jachère et de cultiver le terrain pendant 2 ans.
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¤ d’installer des herbes à éléphant (PENNISETUM purpureum), associées à d’autres poacées,
sur une jachère maintenue 2 à 3 ans seulement au lieu de 5, en sols moyennement dégradés.
¤ de mélanger des poacées et des fabacées (ex-légumineuses), ce qui permet d’obtenir des
résultats après 3 à 4 ans de jachère au lieu de 6, sur sols très dégradés. En sol fertile, une telle jachère sera raccourcie : 2 à 3 ans seulement, au lieu de 3 ou 4. Ensuite, 4 ans de culture lui succéderont.
à base de poacée à base de légumineuse à base de légumineuse
(PENNISETUM
(PUERARIA
(STYLOSANTHES
purpureum)
javanica)
gracilis)
après 2 ans de ja.
963
1 247
après 3 ans de ja.
1 402
1 582
1 666
1 466
(Source : ANGLADETTE et DESCHAMPS, 1974) Le STYLOSANTHES gracilis, qui s’appelle
en français luzerne du Brésil, est, en plus, une plante fourragère de grande qualité.
jachère

naturelle

Rendements relevés à la station agronomique de Bambari (RCA), en kg de coton-graine/ha
Les plantes n’étant pas toutes améliorantes, des essais détermineront celles qui le sont
réellement. Les plantes améliorantes doivent présenter certaines caractéristiques :
¤ reproduction facile par semis ou par multiplication végétative.
¤ croissance rapide pour pouvoir recouvrir le sol le plus vite possible, dès le début de la saison des pluies, afin de limiter l’érosion. La matière verte obtenue doit dépasser 20 t/ha (masse
renfermant environ 4 t de matière sèche), mais son enfouissement doit être aisé.
¤ système racinaire agissant favorablement sur la structure du sol.
¤ conservation du feuillage en saison sèche comme en saison humide.
¤ éradication aisée avant l’hivernage qui verra la remise en culture de la jachère.
¤ richesse en azote aussi grande que possible.
Il faut soit favoriser la prédominance d’une espèce sauvage, soit substituer à la végétation
spontanée des plantes multipliées par semis ou par bouturage.
Les plantes améliorantes agissent par ameublissement du sol au moyen de leurs racines,
par apport de matière organique, par fixation éventuelle d’azote atmosphérique puis libération
d’azote d’origine organique (dans le cas des fabacées) et par diminution de la lixiviation,
voire par remontées compensatrices lorsque leur système racinaire s’enfonce profondément.
Signalons qu’en milieu paysan traditionnel, les méthodes expérimentées avec succès en station ont encore plus de mal à être vulgarisées en matière de plantes améliorantes qu’en ce qui
concerne les autres techniques culturales, d’autant que se pose avec acuité aux agriculteurs le
problème de l’enfouissement de ces plantes améliorantes, parfois hautes de plus de 2 m, comme
peut l’être un PENNISETUM purpureum, vigoureuse poacée ressemblant à une canne à sucre.
Quelques grosses sociétés ont cependant fait appliquer ces méthodes sur leurs plantations
mécanisées d’hévéas et de palmiers à huile, en installant des plantes améliorantes de couverture
entre les arbres pendant les premières années suivant leur plantation, plutôt que de laisser la
végétation spontanée se développer ou, avec plus de risques d’érosion, de maintenir le sol nu.
Parmi les fabacées essayées comme engrais vert (CAJANUS cajan ou pois d’Angole,
CAJANUS indica, CROTOLARIA juncea, CROTOLARIA retusa, etc.), très peu présentent
des nodosités abritant des bactéries symbiotiques à même de capter de l’azote atmosphérique ;
toutefois leurs tiges et feuilles contiennent 3 à 4 % d’azote, soit le double de celles des poacées.
Le système racinaire des fabacées est pivotant : il peut ainsi ramener dans la couche
superficielle du sol des éléments minéraux présents dans les couches sous-jacentes. Certains
de ces éléments y ont été entraînés par lixiviation et, sans ces remontées compensatrices, seraient
perdus pour les cultures suivantes à enracinement fasciculé peu profond. Mais l’action structurante des racines de fabacées paraît beaucoup plus faible que celle des racines de poacées,
qui produisent un feutrage plus abondant.
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(Source : GAUDY, 1965)
Dans la pratique, on préfère les poacées (mil, sorgho) aux fabacées car elles présentent :
¤ une plus grande facilité pour se procurer des graines, et un coût de semis moins élevé.
¤ une production de matière verte nettement supérieure en tonnage, d’ordinaire.
¤ une absence de repousses durant l’année suivant l’enfouissement, à condition de les avoir
enfouies avant la maturité de leurs graines (alors que l’on constate de nombreuses repousses
après l’enfouissement d’une crotalaire).
Pour que la céréale engrais vert couvre bien le sol et le protège contre l’érosion, le terrain
doit être soigneusement préparé, semé à bonne date et à densité adéquate, recevoir une fertilisation
azotée, un entretien et un éclaircissage, ce qui coûte en intrants. Ces exigences sont difficiles à faire
admettre aux paysans traditionnels, que l’on essaye également de convaincre de ne pas chercher
à récolter les engrais verts ni à vendre la végétation de ces derniers, destinée à bonifier le sol.
Un mil engrais vert produit en moyenne 5 t de M.S./ha en 3 à 4 mois, tandis qu’une jachère
d’un an composée de végétation spontanée n’en procure que 2,5 t/ha. Les maxima observés sont
respectivement 15 t de M.S./ha et 9 t de M.S./ha à Séfa (Sud-Sénégal). L’action des racines sur le
sol est comparable dans les deux cas. Au total, mil engrais vert ou jachère naturelle d’un an sont
à peu près équivalents sur le plan agronomique. Sur le plan pratique, ce mil présente un coût assez
faible, bien qu’il demande un certain travail. Le nettoyage du terrain puis le semis du mil, en lignes
distantes de 50 cm, peuvent s’effectuer en sec ; il n’y a donc pas de goulot d’étranglement pour les
opérations culturales des autres cultures prenant place en début d’hivernage. Ce mil doit bénéficier
d’un sarclo-binage entre les lignes, d’un éclaircissage au canadien et de deux épandages d’engrais
azoté : le premier au sarclo-binage et le second un mois après.
La répugnance que manifeste le paysan à enfouir une céréale en vert (donc avant
maturité, sans en récolter les grains) est naturelle, mais ne semble pas irréductible.
Le labour d’enfouissement est plus difficile à réaliser sur jachère banale que sur mil engrais
vert, lorsque la jachère est dense et vigoureuse.
Une jachère plus ou moins bien enfouie a la réputation de salir le terrain l’année suivante
(certaines de ses espèces à cycle court ayant déjà grainé au moment du retournement du terrain
par le labour) et par conséquent d’imposer des travaux de sarclo-binage plus importants qu’après
un mil engrais vert, si celui-ci est bien incorporé au sol avant la maturité de ses graines.
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La salissure d’une culture est son envahissement par des adventices. Autrefois, avant l’arrivée de désherbants chimiques, une culture salissante était une culture qui, semée à la volée (comme
les céréales, à l’époque en Europe), ne pouvait être ni sarclée ni binée aisément et qui, de ce fait,
laissait se développer les mauvaises herbes ; de nos jours, où presque tous les semis ont lieu en
lignes, c’est une culture difficile à sarcler et à biner (interlignes étroits), ou qui couvre peu le sol.
En agriculture à caractère nettement intensif, on donnera la préférence au mil engrais vert ;
en revanche, pour amorcer la vulgarisation des labours d’enfouissement en milieu paysan traditionnel, il sera sans doute plus commode de conseiller d’abord la jachère spontanée enfouie.
On choisira comme engrais vert le mil en terre sableuse, sous pluviosité faible et peu établie,
et le sorgho en terre lourde, recevant des pluies plus abondantes et mieux réparties.
Le sorgho est plus facile à enfouir que le mil, dont le plateau de tallage, souvent très développé, est un motif fréquent de bourrage et, par suite, de résistance à l’avancement de la charrue.
Un matériel agricole bourre lorsque son action est perturbée, voire empêchée, à cause d’une
accumulation excessive de végétaux en morceaux ou entiers, retenus par ses pièces travaillantes.

Tallage du riz (GAUDY, 1965)
En raison de la pression démographique, l’un des principaux objectifs qui ont incité les
agronomes à expérimenter l’enfouissement d’un engrais vert ou, à défaut, d’une jachère naturelle
d’un an a été d’accélérer la régénération du sol, pour tenter d’obtenir en un an ce qui, avec la
jachère constituée de plantes sauvages finalement brûlées, nécessitait deux années ou plus.
En outre, il paraît souhaitable de « rentabiliser » la sole de régénération – qui porte la fumure
verte – en tentant de concilier les impératifs de l’amélioration du sol et le souci de la contribution
de cette sole à la nourriture de bétail. On a expérimenté :
¤ fauche de l’engrais vert (au coupe-coupe pour le mil ou le sorgho, à 40 cm au-dessus du sol)
ou de la jachère (à la faux ou à la faucheuse à bœufs, à 15-20 cm au-dessus du sol), vers la 2ème
quinzaine d’août au centre-Sénégal.
¤ exportation (du champ) des produits de la fauche pour les faire manger par du bétail, ou
confection d’un mulch (paillis du sol, en français) sur place avec les tiges et les feuilles coupées.
¤ enfouissement des repousses en fin de saison des pluies. Il s’effectue sans difficulté, qu’il
y ait ou non mulching. Ce regain représente 25 à 70 % d’un engrais vert normal ou d’une jachère.
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Si l’on veut se servir des produits de la fauche pour nourrir des animaux plusieurs mois plus
tard en saison sèche, ils doivent être immédiatement hachés et ensilés en vert (stockés sous abri, en
atmosphère confinée) ou bien laissés à sécher tels quels sur le sol puis engrangés. Les 10 t, en moyenne, de matière verte fauchée/ha contiennent 2 t de matière sèche et procurent au bétail 400 unités fourragères, soit autant d’énergie nette que lui fourniraient 400 kg de grains d’orge : elles peuvent donc subvenir aux besoins d’un bœuf de trait pendant plus de 3 mois. L’unité fourragère (UF)
est l’unité de mesure de l’apport énergétique des produits destinés à l’alimentation animale, basée
sur l’apport en énergie nette que produit la digestion de 1 kg de grains d’orge, céréale courante
sous climat tempéré, utilisée notamment pour nourrir des animaux ou fabriquer de la bière.
La fumure verte et la sole fourragère sont parfaitement conciliables, et les combinaisons
possibles entre ces deux techniques sont très nombreuses.
Remarque : prônant une agriculture biologique en pays tempérés, BERTRAND et RENAUD
(2009) déconseillent d’enfouir les engrais verts. Ils préconisent de les broyer et de les laisser sur le
sol, en contact avec la terre humide ; ce mulch devrait être digéré, humifié en trois semaines. (fin)
Pour les premiers agronomes travaillant en Afrique tropicale, il paraissait indispensable
d’interrompre régulièrement la rotation culturale par une période de plusieurs années de repos
et de « régénération » tangible du sol, appelée jachère, afin de compenser l’épuisement du sol
au cours de la phase de culture (qui durait d’habitude quelques années), réduire les problèmes
phytosanitaires et retrouver des rendements satisfaisants, qui baissaient inexorablement sans
phase de repos du sol. Basée sur l’observation des systèmes de culture traditionnels et les résultats
d’essais, conduits en l’absence de tout travail du sol et avec une fertilisation minérale insuffisante,
cette conviction n’est pas en accord avec les résultats agronomiques acquis depuis les années 1960.
Certes, la fumure verte de la jachère ou de l’engrais vert amène des améliorations et, en
culture continue (donc sans jachère) avec fertilisation minérale et travaux du sol judicieux,
les rendements montent à un niveau élevé ; mais ils risquent de plafonner puis de baisser si on
n’apporte pas de plus en plus d’engrais. On peut se demander si les bienfaits dus à la jachère démontrent la validité, d’un point de vue économique, de l’interruption des rotations d’une exploitation (donc d’une partie des revenus qui en sont tirés chaque année) par une sole de régénération
« improductive », durant laquelle le champ en jachère ne donne aucune récolte commercialisée.

3.2.2. Influences du travail du sol. Labours. Charrues. Cultures sans labour
La circulation de l’air et de l’eau se fait moins bien en sol tassé qu’en sol poreux. Dans un
sol tassé, les racines ont du mal à se développer et à absorber la solution du sol, d’où une absorption bridée des engrais, une baisse des rendements et un ruissellement accru augmentant l’érosion.
En pays tempérés, les productivistes attribuent un rôle essentiel au travail du sol, qui l’ameublit et l’aère, améliorant sa porosité. Ce travail peut être effectuée par un labour (accusé, par
les partisans de l’agriculture biologique, de perturber la vie de la flore et de la faune terricoles, les
organismes vivant à 15 cm de profondeur étant affaiblis quand on les monte près de la surface, où
les conditions – tempre, aération, humidité, taux de m. o., etc. – sont différentes) ou par un griffage
et/ou par le biais des vers de terre, qui ne gênent pas trop cette vie car contrairement au labour ils
ne retournent pas le sol, donc ne bouleversent pas son profil cultural (= ses horizons superposés).
Dans la zone tropicale africaine, le travail mécanique du sol est encore peu pratiqué dans les
systèmes traditionnels de production (la charrue légère, labourant à 10 à 15 cm de profondeur, n’y a
été vulgarisée qu’à partir des années 1960, bien que la culture attelée ait été lancée dès 1929 au Mali). D’une manière générale, la préparation du sol avant semis va rarement plus loin qu’un simple
grattage superficiel à l’îler ou à la daba (houe manuelle), sur 5 à 10 cm d’épaisseur ; puis le paysan
brûle les maigres restes de végétaux qu’il a déracinés et rassemblés en petits tas sur le champ, laissant d’habitude au vent violent qui précède la première pluie le soin de répartir les cendres fertilisantes sur le terrain (mais aussi dans la brousse environnante, au détriment des cultures à venir).
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En Asie et en Amérique latine, au contraire, la charrue attelée est utilisée depuis des siècles.

Quelques outils traditionnels employés en Afrique subsaharienne (Source : GAUDY, 1965)
(le 2ème outil dessiné à partir de la droite est appelé kayendo par les Casamançais, au Sénégal)
Les mises en garde ne manquent pas contre les dangers que font courir aux sols tropicaux,
réputés éminemment fragiles, les traitements brutaux inspirés de techniques culturales usuelles
en pays développés à climat tempéré. Le labour à la charrue, entre autres, est souvent l’objet
d’une forte suspicion (il est même de plus en plus critiqué en pays tempérés !).
Il est certain que de telles craintes ne sont pas sans fondement et qu’un travail du sol défectueux ou réalisé à une période défavorable peut entraîner des conséquences désastreuses pour
le terrain, étant donné sa structure souvent instable et l’agressivité des facteurs climatiques entre
les tropiques. Les opérations précipitées examinées ci-après en ont fait l’illustration.
En 1948, de grands projets de défrichement ont été entrepris par la Compagnie Générale des
Oléagineux Tropicaux (CGOT) à Séfa (Sud-Sénégal) et à Boulel (dans la région du Sine-Saloum,
au centre du Sénégal), pour installer des cultures mécanisées sur plus de 10 000 ha en vue d’expédier – sans débourser de précieux dollars puisque les payant en francs – des arachides en France,
pays qui manquait de lipides (entre autres choses !) après la Deuxième Guerre mondiale.
Des projets comparables, mais encore plus gigantesques, furent lancés par les Britanniques, en
1946, au Kenya et au Tanganyika (Tanzanie actuelle) ; sur les 1,3 million d’ha programmés au total
dans ces deux colonies, à peine quelques dizaines de milliers ont été aménagés de 1946 à 1950.
Puis tous ces projets furent rapidement abandonnés devant l’ampleur des dégâts (érosion
accélérée, même sur des sols d’une pente inférieure à 1 %), les difficultés de toutes sortes (dont
l’étouffement des cultures par les mauvaises herbes) et le redressement plus rapide que prévu de
l’agriculture ouest-européenne. Financées par le Plan MARSHALL (aide des Etats-Unis au redémarrage des pays sinistrés, après le conflit de 1939-45, dont un quart s’est effectué en nature), ces
grandioses opérations à encadrement essentiellement européen devaient montrer aux Africains
la supériorité de l’agriculture mécanisée à grande échelle. Elles se soldèrent par des échecs
retentissants au plan technique, dus à plusieurs causes :
¤ manque d’expérience en agriculture mécanisée chez la plupart des initiateurs et des cadres
des projets. « Tout est affaire de flair », disaient-ils. Hélas ! être agriculteur ne se décrète pas.
¤ absence d’études agronomiques préalables, relatives au choix des terrains et aux travaux
culturaux envisagés sur ces types de sols très fragiles. Les Britanniques sélectionnèrent un site
central en Tanzanie, laissé jusqu’alors vide par les autochtones parce que recevant une pluviosité
insuffisante pour des cultures ; l’abondant matériel qu’ils y amenèrent ne fit pas pleuvoir plus !
¤ équipement hétéroclite provenant en partie de surplus de matériels de guerre abandonnés
aux Philippines. Transformés hâtivement, ils s’embourbèrent dans les terrains d’Afrique détrempés
en hivernage et n’ont pu mener à bien le désherbage mécanique envisagé par les concepteurs des
projets. Souffrant sous le climat africain, ces matériels médiocres tombaient souvent en panne,
mais les ateliers de réparations étaient embryonnaires et manquaient de pièces de rechange...
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¤ coût de l’élimination des souches et des buissons dix fois supérieur aux estimations.
¤ herbicides sélectifs des arachides non encore disponibles à cette époque. On essaya en
vain de remplacer les arachides par des tournesols (oléagineux plus vigoureux) sur certains champs.
¤ manque de motivation des travailleurs, tous salariés. Les Britanniques ont appris à faire
grève aux ouvriers africains qu’ils recrutaient ( ! ), pour leur prouver les vertus du socialisme à l’anglaise, voie alternative, selon eux, à l’idéologie soviétique. Cet altruisme réussit au-delà de toute
espérance : les grévistes africains bloquèrent tout, et la police dut arrêter les meneurs syndicaux…
¤ trop vastes superficies. De modestes colons européens – chacun étant propriétaire de quelques dizaines d’hectares – auraient sans doute obtenu de meilleurs résultats, mais les Européens
concepteurs des projets, fascinés par les sovkhozes, n’ont jamais attirés de colons au Sénégal.
Les cultures des paysans africains voisins leur procuraient des rendements supérieurs à ceux
des cultures mécanisées, quoique l’entretien (désherbage) de ces cultures manuelles exigeât beaucoup d’efforts… principalement de la part des femmes et des enfants de ces paysans.
Depuis lors, des essais sérieux ont été conduits dans le domaine de la mécanisation des
travaux, notamment au Niger et au Sénégal, et on a accompli d’incontestables progrès en matière
de machinisme agricole léger, en particulier à traction animale (cf PIROT, 1998).
Un labour bien fait contrôle remarquablement l’érosion dans la zone des savanes, cela
a été prouvé, mais il induit un réel danger d’érosion en cas de mauvaise réalisation.
Le rôle du travail du sol peut s’examiner sous deux aspects :
¤ lutte contre les mauvaises herbes, souci majeur des paysans juste après leur angoisse
quant à une anomalie éventuelle de la saison des pluies. Le contrôle des adventices est facilité par
le labour seul, et non par le pseudo-labour ni par le sous-solage. En l’absence d’herbicides, il est
important d’enfouir les graines des mauvaises herbes grâce à un retournement du sol, dont l’un des
buts est de contrarier leur germination. On considère parfois que le labour permet de supprimer un
ou deux sarclo-binages, très longs et pénibles quand ils sont effectués avec des outils manuels.
Or, en régions intertropicales, des parcelles sont couramment abandonnées parce que
trop difficiles à maintenir propres (c’est-à-dire presque exemptes de mauvaises herbes) en raison
de leur éloignement excessif de l’habitation de l’exploitant, et non point à cause de l’épuisement
de leur sol. Observons toutefois qu’un nouveau labour l’année suivante ramènera en surface des
graines enfouies par le précédent labour ; elles seront nombreuses à avoir conservé leur faculté germinative, et les plantes qui en seront issues envahiront la culture, si les sarclo-binages sont négligés.
Les rendements agricoles seraient nettement meilleurs, entre les tropiques, sans la forte
concurrence exercée par les adventices vis-à-vis des cultures, malgré les efforts considérables
de désherbage consentis par les paysans et leurs familles pour réduire cette concurrence.
¤ modification des propriétés physico-chimiques des sols. Dans les sols sableux à sabloargileux de la zone tropicale ouest-africaine, la porosité globale est assez faible et même insuffisante dans les sols non travaillés : elle ne dépasse pour ainsi dire jamais 40 %. Pour beaucoup
d’auteurs, cette valeur représente un seuil au-dessous duquel les racines se développent mal.
L’ameublissement du sol est donc nécessaire pour un bon enracinement des cultures.
En accroissant la porosité globale, le travail profond du sol (jusqu’à 20 à 30 cm sous sa
surface) influe positivement, de façon spectaculaire, sur l’épanouissement végétatif et le rendement
des cultures ; la multiplication et l’élongation des racines – non seulement dans la couche travaillée,
mais aussi plus bas – permettent aux plantes d’être mieux alimentées en eau et en sels minéraux.
L’une des hypothèses le plus fréquemment avancées pour expliquer cette action bénéfique
se rapporte à une meilleure infiltration de l’eau dans le sol ameubli (donc à une réduction des pertes
d’eau par ruissellement) et, d’une manière générale, à l’amélioration du régime hydrique du sol.
Par suite, l’érosion sur sol nu labouré ou rippé (à savoir décompacté au ripper) est trois fois moins
grave que l’érosion sur sol nu non travaillé, compact. Sortes de bineuses à dents très puissantes,
les chisels et les rippers sont des outils portés par de gros tracteurs ou des chenillards ; ils ne retournent pas vraiment la terre mais l’émiettent, tout en l’aérant, sur une vingtaine à une trentaine
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de cm, et se montrent capables de briser la semelle de labour (sol compressé au fond des sillons).
A nouveau quelques constatations de PIERI (1989) :
« Pour l’arachide, le labour agit assez peu sur le poids total de M.S. des racines : 30 à 40 g
M.S./m2, soit 300 à 400 kg M.S./ha, avec ou sans labour. Par contre, cette technique joue fortement
sur la production et la précocité de l’installation des racines dans les différentes couches du sol
prospectées et, dans une moindre mesure, sur la profondeur d’enracinement. Profondeur moyenne du front radiculaire : riz pluvial : 0,40 m ; sorgho : 1 m ; arachide : 1,40 m ; mil : 1,70 m.
D’autres espèces, comme le sorgho et le riz pluvial, paraissent accroître plus sensiblement
le poids total des racines produites sous l’effet du labour. On passe de 630 kg M.S. de racines/ha
pour le témoin sans labour à 940 kg M.S. de racines/ha en sol labouré, pour la variété de sorgho
63-83, et de 550 kg M.S./ha à 770 kg M.S./ha pour le riz pluvial de la variété I Kong Pao.
Le mil, comme l’arachide, semble de ce point de vue peu sensible au labour, si l’on en juge
par le poids total de racines mesuré à la récolte : 340 kg M.S./ha pour le témoin sans labour et
370 kg M.S./ha avec labour. En revanche, la longueur totale de racines est augmentée de 60 %
au moment de la floraison de l’arachide, et de 100 % au tallage du mil.
Dans le cas du riz pluvial cultivé en Casamance (Sud-Sénégal) dans un sol contenant 10 à
15 % d’argile + limon, le labour multiplie par 1,4 le poids de racines, par 2 leur nombre et par 3
leur surface de contact avec le sol, soit 1 676 cm2 par touffe de riz (issue d’une seule graine de riz
pluvial) contre 550 cm2 sans labour, au stade « grain pâteux » ; les racines fines et divisées sont
plus nombreuses, d’où une extension de la rhizosphère et une plus grande activité des microorganismes hétérotrophes au contact sol-racine. (…)
Pour certains auteurs, les exsudats et les débris de racines représentent une quantité
de carbone équivalente à celle mesurée au moment de la récolte dans les racines vivantes.
Les outils culturaux, et en particulier la charrue, ne sont généralement pas considérés comme
très favorables au développement de la macrofaune et de la mésofaune. Il est par contre certain que
le labour, par son effet sur la porosité et sur le couvert végétal, modifie, dans un sens favorable à
l’activité microbiologique, l’aération, la température et les caractéristiques hydriques de ces sols.
Ceci est particulièrement vrai en début de saison des pluies, au moment où les populations
microbiennes connaissent un développement explosif, après la longue pause de la saison sèche.
Le labour favorise l’activité fixatrice de l’azote atmosphérique dans le cas de diverses symbioses
RHIZOBIUM et légumineuses : les nodosités sont plus nombreuses (86/plante, au lieu de 42
sans labour) et mieux réparties.
Sans émiettement excessif, le sol labouré crée une rugosité de surface qui réduit très
sensiblement le ruissellement. L’érosion est d’autant plus limitée qu’en conditions de culture
satisfaisantes, la vigueur et la précocité d’installation du couvert végétal diminuent les effets
déstructurants des gouttes de pluie, dont l’énergie cinétique est en partie absorbée par l’écran
de végétation. Les résultats inverses ne manquent malheureusement pas : les méfaits de l’érosion
(avec ses répercussions directes sur le bilan organique des terres) accompagnent de mauvaises
pratiques culturales ainsi que des labours tardifs (la saison des pluies étant déjà commencée)
et/ou mal exécutés, tels des labours émiettés, mal fermés ou dans le sens de la pente.
Rappelons le poids considérable de l’érosion dans le bilan organique des sols.
Sans maîtrise de ce processus dévastateur, il est vain de tenter de contrôler le bilan organique
des sols cultivés par quelque technique que ce soit.
Dans les sols non sujets à l’érosion mais à texture très grossière, la perte annuelle intense en
M.O. (7 % à Bambey) montre que le labour, malgré le rendement correct qu’il procure (plus de
1,2 t de mil/ha sans engrais, 1 t d’arachide/ha), induit un bilan organique très négatif. C’est le
résultat d’une forte stimulation de l’activité microbienne (microflore hétérotrophe) de ces sols :
leur fraction carbonée organo-minérale, à la fois peu abondante et peu protégée par des surfaces
d’adsorption minérale très faibles (argile + limon voisin de 4 %), est littéralement brûlée. » (fin)
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(Source : polycopié d’agronomie des pays tempérés, rédigé par M. LANÇON, ISTOM, 1973)
Notez la position de la végétation qui poussait sur une tranche de terre, une fois celle-ci retournée.
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(Source : polycopié de Maurice LANÇON, ISTOM, 1973)
Observez, dans le schéma C, la position intermédiaire dans laquelle a été fixé le régulateur b.
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Les instruments employés pour l’exécution des labours sont soit des charrues à soc et versoir, soit des charrues à disques. Quoique leurs résultats soient inférieurs (elles ont tendance à trop
pulvériser le sol), ces dernières sont les seules charrues utilisables sur les défrichements récents, car
leurs disques roulent sur les racines restant dans le sol au lieu de s’y accrocher ; elles conviennent
aussi très bien pour les labours d’enfouissement, mais elles exigent que la culture soit motorisée,
les bœufs étant rarement assez forts, sous les tropiques, pour tirer des charrues à disques.
Les expérimentations prouvent que des travaux du sol plus profonds que les préparations
superficielles traditionnelles avec des outils à main déterminent, dans tous les cas, une augmentation des rendements allant de 5 à 200 %, selon les sols, les années et les cultures. Un labour
à la charrue tirée par une paire de bœufs, retournant le sol sur 12 à 20 cm de profondeur, procure
environ 17 % de rendement en plus par rapport au témoin non labouré pour le coton, 19 % pour
le mil, 24 % pour l’arachide et le sorgho, 50 % pour le maïs et 103 % pour le riz pluvial (moyennes sur 20 ans dans 18 lieux, au Sénégal). D’autres essais ont montré que les labours ordinaires
apportaient une plus-value moyenne de 29 % pour l’arachide et de 52 % pour le sorgho.
Le labour à la charrue, avec retournement du sol sur 15 à 30 cm, s’avère habituellement
plus propice que le pseudo-labour au cultivateur canadien (qui est un outil à dents flexibles),
ameublissant le sol humide sur 10 à 15 cm sans le retourner, ou à la dent sous-soleuse type
GOUVY, travaillant un sol sec sur une dizaine de cm sans le retourner (les pseudo-labours
n’améliorent que de 7 à 24 % les rendements du témoin n’ayant reçu aucune préparation du sol,
mais ce n’est pas négligeable). Cependant il semble prudent et préférable d’homogénéiser
progressivement le profil cultural en labourant plus profondément chaque année, plutôt que
de labourer à une grande profondeur dès la première année, surtout si le profil pédologique
présente un horizon superficiel assez riche et un horizon inférieur beaucoup plus pauvre.
Un labour avec retournement du sol sur 20 à 30 cm d’épaisseur exige une charrue tirée par
deux ou trois paires de bœufs ; ce type d’attelage puissant n’est pas encore employé dans les PED.
L’attelage le plus lourd en régions tropicales ne comprend pas plus d’une paire de bœufs, ce qui
permet tout de même un labour sur 10 à 20 cm d’épaisseur. Pour une profondeur de 16 cm et une
largeur de travail de 20 à 25 cm (au moyen d’une charrue à un seul soc), le temps moyen de labour
atteint une quarantaine d’heures à l’hectare avec une paire de bœufs, soit 6 à 7 jours d’activité.
Rappel : le retournement du sol est accusé par certains de bouleverser la vie de sa flore et sa faune, réduisant leurs activités bénéfiques au point d’entraîner, à terme, une baisse des rendements.
Les labours classiques de préparation du terrain prennent place soit au début, soit à la fin
de la saison des pluies. Au commencement de l’hivernage, il vaut mieux adopter un labour arrondi
ou anguleux pour faciliter le drainage de l’eau, plutôt qu’un labour jeté, où les traces de sillons ne
sont presque plus visibles (regardez les types de labour, sur les coupes de sol dessinées ci-avant).
Les labours d’enfouissement de pailles ne sont concevables qu’en fin de saison des pluies.
Les labours destinés à incorporer de la matière verte (pas plus de 40 t/ha), provenant
d’une jachère ou d’un engrais vert (plantes qui ne dépassent pas 1 m de haut et dont le plateau
de tallage s’avère réduit, telles que du sorgho nain ou, autre céréale, de l’ELEUSINE corocana),
peuvent être entrepris à une époque très variable au cours de la saison des pluies ; on cherchera
à obtenir un labour dressé à crêtes vives (d’aucuns disent aussi à arêtes vives), permettant une
meilleure décomposition de la matière organique enfouie.
Il est certain que le broyage – vivement recommandable – de la végétation à enfouir (si
sa hauteur excède 1 m) pose un problème quasi insoluble au paysan traditionnel, qui n’a pas les
moyens de se procurer le matériel adéquat : il devra alors faucher sa jachère (ou son engrais vert
à base de mil ou de sorgho traditionnels) un mois avant l’enfouissement des plantes.
Plus le végétal à enfouir est âgé et lignifié, plus les risques de bourrage et d’enfouissement
défectueux sont élevés.
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3.2.2.1. Influences du travail du sol en zone tropicale sèche
Pour que du mil ait des chances de bien s’installer, il faut attendre, pour en semer, que les
premières pluies aient mouillé le sol sur au moins 15 cm. La saison des pluies se prolongeant à
peine 3 à 5 mois dans cette zone, elle ne laisse que fort peu de temps à l’agriculteur pour combiner,
en début de saison des pluies, la double nécessité d’un labour de préparation et de semis précoces.
En effet, le retard au semis se traduit presque toujours par une chute de rendement.
Pour échapper en partie à cette contrainte, est-il possible d’avancer le labour de quelques
parcelles à la fin de la saison des pluies précédente ? Ceci n’est envisageable que si le cycle pluviométrique est légèrement supérieur au cycle végétatif des principales cultures, de manière à pouvoir
débarrasser le terrain de leur récolte sitôt qu’elle est terminée, puis effectuer le labour dans des
conditions d’humidité du sol encore satisfaisantes. On fait alors un « labour de fin de cycle ».
Cette technique autorise, l’année suivante, un semis plus précoce que celui réalisé après un labour
de préparation ayant eu lieu au commencement de l’hivernage, qui exige un sol bien mouillé ;
elle amène des améliorations très sensibles de rendement, de l’ordre de 20 à 40 %, contre 15
à 30 % pour un labour de début de cycle.
En dehors de son incidence pratique sur la précocité des semis, la supériorité du labour
de fin de cycle sur le labour de début d’hivernage peut s’expliquer pour plusieurs raisons :
¤ conservation prolongée de l’humidité dans le sol en début de saison sèche, par la 1ère reprise de labour, qui crée un mulch terreux superficiel freinant l’évaporation durant cette période.
¤ développement de la stabilité structurale au cours de la saison sèche.
¤ disparition des résidus de culture, enfouis par le labour de fin de cycle, décourageant le
bétail de divaguer en saison sèche sur les champs labourés, d’où un moindre tassement du sol,
une meilleure infiltration des premières pluies de l’hivernage suivant et, par conséquent, moins
de pertes d’eau par ruissellement (atténuant ainsi l’érosion pluviale) que sur les parcelles labourées
au début de l’hivernage, qui ont été auparavant piétinées, en saison sèche, par le bétail au pacage.
Si le labour de fin de cycle est impossible (à cause d’une culture précédente à cycle trop long
ou d’un arrêt précoce des pluies, par exemple), on a intérêt – sauf peut-être pour l’arachide – à faire
l’année suivante un labour de début de campagne, en sol humide, quand l’hivernage dure 4 à 5
mois, même s’il faut, pour cela, repousser la date de semis de 2 ou 3 semaines ; l’effet bénéfique de
ce labour se révèlera, en moyenne, supérieur à la baisse de rendement résultant d’un semis tardif.
Lorsqu’une jachère est retournée par un labour de saison humide, le sol doit recevoir au
moins 50 mm de pluies après cette opération culturale, pour que la végétation enfouie puisse bien
se décomposer. En l’absence de pluie après le labour, il est nécessaire que l’humidité du sol, au
moment du labour, soit proche de la capacité de rétention en eau, que l’humidité des végétaux
enfouis dépasse 60 à 70 % et que leur lignification ne soit pas très avancée (rapport C/N < 70).
En ce qui concerne le profil cultural, il y a de sérieux inconvénients à réaliser cet enfouissement tôt, en pleine saison des pluies, en particulier celui d’exposer le sol sans protection végétale
aux pluies violentes de la fin de l’hivernage, d’où battance de ce sol et autres méfaits.
Remarques : 1/ dans les régions à courte saison des pluies (3 à 4 mois), telles que le nord et
le centre du Sénégal, l’enfouissement d’une jachère ou d’un engrais vert est l’unique modalité
imaginable pour travailler profondément le sol. En raison de la brièveté de l’hivernage, de la
soudaineté de son apparition et de la nécessité impérative d’un semis précoce, il n’est en effet
pas recommandé, dans les zones sahéliennes et sahélo-soudaniennes, d’effectuer un labour de
préparation de sol en début de saison humide, sous peine que les cultures ne reçoivent pas
assez de précipitations pour boucler leur cycle.
A Bambey, au centre du Sénégal, la période « préparatoire » (pluies faibles et irrégulières
précédant la saison des pluies) n’excède pas 20 jours. A fortiori, un labour de fin de campagne
est problématique dans ces régions : le sol étant déjà devenu trop sec au moment de l’évacuation
de la récolte du champ, et aucune pluie n’étant prévue avant plusieurs mois, il exigerait une force
de traction considérable afin d’être labouré sec tel qu’il est, pour un résultat médiocre, à savoir
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un sol trop motteux, difficile à reprendre (c’est-à-dire à émietter) juste avant le prochain semis.
Ainsi, le labour d’une sole de « régénération » (jachère ou culture fourragère en engrais vert)
doit avoir lieu pendant la saison des pluies, avant la fin de l’hivernage : c’est la seule méthode
sûre pour retourner le terrain convenablement, tout en y enfouissant un peu de matière organique.
2/ dans les autres régions plus pluvieuses d’Afrique de l’Ouest, la période « préparatoire » est tout à fait suffisante pour permettre de procéder aux travaux de préparation du sol en
début d’hivernage. Ces opérations consistent ordinairement, pour les sols plutôt lourds, en un labour
suivi d’un hersage, ou, pour les sols légers (ou même vis-à-vis desquels le retournement du terrain
est moins justifié, voire contre-indiqué), en un scarifiage du sol par passage d’un cultivateur classique (outil à dents verticales rigides) ou d’un cultivateur « canadien » (outil à dents flexibles),
ou en un sous-solage peu profond si l’on dispose d’une force de traction suffisante.
Pour qu’un labour donne des mottes de petites dimensions et soit facile à reprendre, le taux
optimal d’humidité semble se situer un peu au-dessous de la capacité de rétention en eau, soit
entre 10 et 15 % d’humidité pondérale pour la majorité des sols argilo-sableux. La pluviosité minimale pour amener le sol du point de flétrissement à sa capacité de rétention en eau, sur une épaisseur de 20 cm, est de 12 mm en sol ferrallitique, 15 mm en sol ferrugineux tropical et 17 mm en sol
brun, un peu plus lourd. L’évapotranspiration potentielle s’élevant à 8-10 mm/j en avril-maijuin au Sahel (au Burkina Faso, par exemple), il faut une pluie de 25 mm minimum pour pouvoir
labourer (ou deux pluies de moindre importance mais totalisant 25 mm, à condition qu’elles tombent en 1 jour ou en 2 jours consécutifs) ; c’est une vraie pluie, une pluie qui mouille. Compte tenu
du gros pouvoir évaporant de l’air et de l’intensité de l’ensoleillement dans ces régions, l’humidité
du sol varie très rapidement du niveau optimum à un niveau trop bas ; pour labourer dans de bonnes
conditions, la marge de temps disponible après chaque vraie pluie plafonne à 2 ou 3 jours.
Bien que le labour en sec ait amené, en essais, de substantielles augmentations de rendement,
il est difficile de recommander sa vulgarisation ; il aboutit effectivement à la formation de très
grosses mottes, provoque une usure rapide des pièces travaillantes et requiert une force de traction
très élevée. Or les forces de traction en mesure d’être fournies par les attelages disponibles
sur les exploitations familiales de la zone intertropicale ne sont pas considérables.
En effort normal, un âne pesant 150 kg procure une force de traction de 50 kg, un cheval
de 260 kg une force de 60 kg, une paire de bœufs de 400 kg pièce une force cumulée de 120 kg.
La plupart des travaux de labour ou de pseudo-labour nécessitant des forces de traction voisines
de 100 kg et parfois supérieures, les attelages qui comprennent un seul âne ou un seul cheval sont à
éliminer, parce que trop faibles, pour la pratique de ces chantiers, mais ces attelages conservent tout
leur intérêt pour les travaux mécanisés de semis et d’entretien, ainsi que pour tirer des charrettes.
Au Sénégal, le labour d’un sol dior (sableux, renfermant à peine 3 à 7 % d’argile + limon)
humidifié au voisinage de la capacité de rétention en eau, effectué à 15 cm de profondeur avec
une charrue monosoc à versoir de 10 pouces travaillant sur 23 cm de large, demande une force
de traction de 90 à 110 kg ; sur le même sol, avec la même charrue, mais en opérant à la fin de la
saison sèche, soit à des taux d’humidité dans le sol inférieurs au point de flétrissement, un labour
à seulement 7,5 cm de profondeur sur 23 cm de large exige un effort de traction moyen de 140 kg,
avec des pointes à 240 kg.
Quel que soit le mode de préparation du sol adopté, labour ou pseudo-labour, le travail du sol
en saison sèche pose, avant tout, le problème de la force de traction.
L’effort de traction augmente beaucoup plus avec la profondeur qu’avec la largeur du
labour. C’est pourquoi les tracteurs puissants peuvent tirer sans peiner des charrues réversibles à 5,
voire à 7 socs, labourant à 15-20 cm de profondeur. En Europe, certains gros tracteurs poussent une
charrue réversible à 5 socs, qu’ils portent sur le devant, et en tirent une identique fixée à l’arrière,
ou bien ils tirent deux charrues réversibles à 5 socs chacune, la seconde étant légèrement décalée, ce
qui leur permet de tracer 10 sillons en un seul passage et de labourer 1 ha en guère plus d’une heure.
(Source des informations de la page suivante : Minre de la Coopérn. Mémento de l’agronome, 1980)
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Plus un sol contient d’argile et/ou plus il est sec, plus il est difficile à travailler. Avant de le
travailler, on doit laisser se ressuyer un sol trop humide du fait de pluies ou d’irrigations excessives.
Menée par deux personnes, une paire de bœufs laboure à la charrue monosoc puis herse
1 ha de terre légère en 4 jours et 1 ha de terre lourde en 10 jours (un labour à plat manuel à
la bêche exige 53 jours/ha en terre lourde) ; attelée à un semoir mécanique monorang, une paire
de bœufs permet de semer 1 ha de maïs ou de sorgho en 1 jour, alors qu’il faut 4 jours à
une personne pour le semer manuellement.
Le désherbage mécanique de 1 ha en 4 passages successifs nécessite 4 j (+ 16 h de désherbage manuel complémentaire sur les lignes) avec une paire de bœufs tirant une houe et conduite par
deux personnes (sans prendre en compte le travail pour entrettenir le matériel et dispenser des soins
aux animaux), alors qu’un désherbage demande 37 j/ha pour être effectué manuellement à la daba.
En fait, on totalise moins de 37 j pour ces 4 sarclo-binages manuels, car ils sont réalisés non pas
par une seule personne mais par toute une équipe, en chantant pour s’encourager mutuellement.
Une unité de travail humain (UTH) travaille environ 40 heures par semaine. Une paysanne
africaine est estimée à 0,25 UTH sur l’exploitation gérée par son mari, parce qu’elle consacre à peu
près les trois quarts de son temps de travail à ses champs personnels et à sa famille, et seulement
le quart de son activité à l’entreprise agricole de son mari (ce dernier est aussi aidé par ses enfants).
Dans toute la zone sahélo-soudanienne, où la pluviosité est faible et où les sols à dominante
sableuse drainent correctement, le labour en billons ou en planches ne s’impose pas.
Les labours sont classés en légers (moins de 12 cm de profondeur), moyens (jusqu’à 20 cm),
profonds (atteignant 35 cm). La traction animale ne permet que les deux premiers types de labour.
Lorsqu’elle n’est assurée que par une seule paire de bœufs, rarement très vaillants en région tropicale, elle n’autorise que des labours légers ou, en conditions idéales, à peine moyens. Le couplage
des chevaux est quasi irréalisable à cause de l’absence de chevaux castrés en Afrique sahélienne.
Au XIXe et au début du XXe siècle, il était possible de rencontrer des attelages comprenant
chacun six vigoureux chevaux assemblés en deux trios harnachés l’un devant l’autre, voire huit
bœufs puissants réunis en quatre paires harnachées l’une devant l’autre, qui menaient à bien les
labours dans les sols lourds du nord de la France et des pays d’Europe septentrionale. Sur les
grandes exploitations des USA, de grosses machines comme les moissonneuses, encore démunies
de moteur, étaient alors tirées par des attelages d’une vingtaine de chevaux accouplés par groupes
de quatre à six chevaux. Quelle maîtrise montraient de tels chantiers, et quels spectacles !
Les « labours » de défoncement au tracteur à chenilles descendent jusqu’à 80 cm sous la
surface du sol, mais sans retournement de terre. Dans ce cas on utilise, à la place d’une charrue,
une lame sous-soleuse parallèle à la surface du sol, fixée à l’extrémité de deux dents verticales
très solides, espacées de 1,5 à 2 m ; cet engin fracture le sol et coupe les racines profondes.
Remarques : 1/ l’emploi d’animaux pour tirer du matériel (billonneuse, bineuse, charrue,
cultivateur canadien, herse, semoir, souleveuse et autres) ou une charrette suppose :
¤ de choisir les animaux, les jougs et les harnais appropriés.
¤ de pouvoir, dans la plupart des cas, contracter des emprunts auprès d’un organisme de
crédit, sur des durées variant en fonction des amortissements respectifs des animaux et du matériel.
¤ de construire un abri pour les animaux de trait, d’apprendre à les soigner, à les harnacher,
à les atteler et à les dresser. Le dressage d’une paire de bœufs prend trois semaines à un mois, à
condition qu’un dresseur soit disponible ; il a lieu juste avant la saison des pluies et doit être renouvelé avant chaque hivernage, sur une durée généralement un peu moins longue.
¤ d’abreuver ces animaux à longueur d’année : 30 à 50 l d’eau/j pour un bœuf ou un cheval,
et 15 à 30 pour un âne. Ne pas abreuver un animal « à chaud », dès qu’il s’arrête de travailler, sinon
il transpirera tout ce qu’il aura bu ; attendre par conséquent quelques minutes avant de le faire boire.
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¤ de nourrir ces bêtes tous les jours avec, par exemple, 40 kg d’herbe fraîche ou 10 kg
de foin (qui est de l’herbe ramassée, séchée et stockée à cette fin) par bœuf et par jour de travail,
et avec plus de deux fois moins d’aliments (nourriture d’entretien) par jour de repos.
Besoins
Bœuf de 350 kg (unités fourragères/j)
MAD (grammes/j)
Cheval (UF/j)
MAD (g/j)
Ane (UF/j)

Entretien
2,9
210
2,5
Non indiqué
1,5

Travail léger
4,3
245
4
Non indiqué
2,5

Travail soutenu
7,3
280
5
325
4

Besoins nutritionnels d’animaux de trait
Les matières azotées digestibles (MAD) représentent les quantités de matières azotées
ingérées par les animaux, diminuées des quantités de matières azotées excrétées dans leurs fèces.
Pour nourrir les animaux, prévoir 1 ha de jachère à poacées par unité de bovin tropical (bœuf
de 250 kg) et par mois de saison sèche, qu’il serait préférable de faucher en hivernage ; laisser sécher quelques jours l’herbe coupée, la ramasser, la stocker et l’amener plus tard aux animaux, plutôt
que faire pâturer cette jachère durant les mois secs. Dans ce dernier cas, il faudrait faire surveiller
les parcelles en jachère nuit et jour, pour éviter les pillages de fourrage ou les feux de brousse, ou
clôturer les pâturages (mais cela coûterait bien trop cher, pour le moment, si on employait des clôtures électrifiées ou en fil de fer barbelé, infranchissables par le bétail, sauf si quelqu’un les ouvre).
1 ha de pâturage fournit moins de 300 unités fourragères (UF) par an en zone sahélienne
et 500 UF par an en zone soudano-sahélienne, qui reçoit plus de précipitations.
Cependant, une part de l’alimentation du bétail provient habituellement des résidus de
récolte et des sous-produits des productions végétales (tourteaux, etc.) ; il suffit donc seulement
de 1/3 d’ha de parcours par unité de gros bétail (UGB) bovin ou équin et par mois de saison sèche.
On estime qu’un âne équivaut à 0,2 UGB et un mouton (qui ne peut rien tirer !) à 0,1 UGB.
1 t de foin desséché peut nourrir deux bœufs au repos pendant 120 jours, à raison de 4 kg
par bœuf et par jour. La valeur fourragère des fanes d’arachide est plus faible que celle du foin :
0,3 à 0,4 UF/kg au lieu de 0,7 à 0,8 UF/kg. Dans la composition de la ration, on est souvent amené
à substituer certains aliments à d’autres, en fonction des possibilités locales.
Unités fourragères/kg
Matières azotées digestibles/kg
Herbe [humide, NDLR]
0,15 UF/kg
17 g de MAD/kg
Fanes de légumineuses
0,30
38
Maïs fourrage
0,14
7
Maïs en grain
1,15
74
Brisures de riz
0,90
70
Son de froment (blé)
0,61
101
Tourteau d’arachide (pression)
1,03
388
Tourteau de palmiste (pression)
1,05
149
(Source : SENTEX, J. et LEROY, A. Brochure intitulée Les Equivalents fourragers, 1964)
On doit fournir aux animaux des pierres à lécher (contenant des sels minéraux) fabriquées
spécialement pour eux et que l’on se procure dans le commerce ou les coopératives ; rapportés
d’une région sèche, des morceaux de plaques de natron (minéral constitué de sel naturel) peuvent
aussi convenir. Plus précisément, le natron est du carbonate naturel hydraté de sodium cristallisé.
Il faut servir à tout animal de trait un complément de nourriture pour chaque heure de
travail, par exemple 500 g de grains de mil + 1 ou 2 kg de fanes d’arachide (après battage) + 3 g
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de calcium + 3 g de phosphore. Or, en début de saison humide, les paysans s’échinent sur leurs
champs bien qu’ils aient peu à manger, car c’est la période de soudure (leurs récoltes de l’année
précédente s’épuisent, et ils ne feront de nouvelles récoltes que dans 3 à 4 mois). Leur appétit entre
alors en compétition avec celui des animaux de trait vis-à-vis du mil : on devine aisément qui en
sort gagnant, d’où des animaux sous-alimentés pour les efforts que leurs maîtres attendent d’eux.
¤ de moduler la force de traction sollicitée (labour + profond, sillon + large, charrette
+ chargée) en fonction des animaux (type, nombre, âge, état de santé), des travaux qu’ils ont
accomplis la veille et en début de journée, de leur alimentation et des conditions climatiques.
¤ de ne pas faire travailler un animal de trait aux champs plus de 5 à 6 heures par jour,
en évitant la période la plus chaude de la journée.
Un bœuf doit se reposer au moins 1 heure après 3 heures de travail d’affilée.
En Afrique tropicale, une paire de bœufs (250 kg/bœuf x 2) devrait suffire pour une exploitation de 1 à 5 ha de cultures, avec labours légers, mais, dans la réalité, elle n’était employée que
sur 0,5 à 1,5 ha, en l’an 2000. A la fin du XIXe siècle en Europe, une paire de bœufs (500 kg x 2)
participait aux travaux agricoles sur 5 à 15 ha, soit dix fois plus qu’en Afrique un siècle plus tard…
2/ la culture attelée oblige à semer en ligne, pour faciliter, entre autres, les binages
et sarclages mécaniques : elle sous-entend donc un défrichement du terrain de culture, à l’exception de quelques arbres utiles (ACACIA albida) qu’il faudra contourner, d’où rallongement
des temps de travaux et réduction de leur régularité. Ces obstacles irritent les praticiens, qui rêvent
à des parcelles exemptes de toute végétation arborée, sauf éventuellement sur leur pourtour.
Afin d’éviter la disparition totale des arbres et arbustes présents sur les exploitations agricoles
et jusque-là disséminés dans les champs, il a été recommandé aux paysans du Sahel de planter,
avant d’éliminer ces végétaux gênants, des doubles rangées d’arbres autour des parcelles cultivées, après avoir rectifié la forme de ces dernières, pour la rapprocher d’un rectangle d’une cinquantaine de m de large et de plus de 50 de long, recevant le vent dominant perpendiculairement à
ses plus grands côtés, ou à défaut d’un carré. Les espèces de ces arbres devaient être judicieusement
choisies en fonction du sol et du climat locaux, en évitant qu’elles aient des ennemis communs avec
les cultures que ces sortes de brise-vent naturel étaient censées protéger sur une distance égale à 7 à
10 fois leur hauteur. Les jeunes arbres devaient être soigneusement produits en pépinière, puis correctement transportés, plantés, entretenus (notamment arrosés) et protégés de l’appétit des
herbivores (chèvres, etc.), à l’aide de manchons constitués de branches d’arbres épineux ou de tulle
en plastique, dont il faut régulièrement vérifier le bon état pour vite les remplacer en cas de besoin.
Contrebalançant amplement les arbres arrachés à l’intérieur des parcelles, ces haies d’arbres
auraient diminué l’érosion éolienne (la maintenant dans des limites acceptables) et l’évapotranspiration. Mais, comme c’était prévisible, ces conseils n’ont pas été suivis par la masse paysanne,
ni même réellement pris en compte par les autorités gouvernementales, qui devraient pourtant
encourager et aider les agriculteurs à hausser sensiblement la densité d’arbres de leur pays.
En dehors des périodes de jachère, les sols agricoles du Sahel et de bien d’autres régions
pauvres restent donc pratiquement nus pendant toutes les saisons sèches, se dégradant ainsi
de plus en plus vite : les vents les appauvrissent en leur arrachant de fines poussières fertiles
(argile, limons et matières organiques) qu’ils soulèvent dans l’atmosphère – rendant le ciel
gris jaunâtre durant des mois – et qu’ils déposent loin de là, parfois à des milliers de km.
En agroforesterie (cf § 4.), vulgarisée en PED depuis les années 1990, on incite les paysans
à défricher leurs champs, puis à y planter certains arbres en lignes et à cultiver les interlignes.
3.2.2.2. Influences du travail du sol en zone tropicale plus humide
= dans la zone soudanienne (saison des pluies s’étalant sur 5 à 6 mois), la culture traditionnelle en
billons, confectionnés péniblement au moyen d’outils à main, peut s’expliquer pour deux raisons :
l’amélioration du drainage au niveau des racines (en particulier quand les billons sont orientés dans
le sens de la pente) et, surtout, la nécessité de lutter contre l’envahissement par les adventices.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

253

La confection des billons, d’habitude tardive (plus de 15 j après le début de l’hivernage),
s’effectue sur un terrain déjà couvert d’herbe. En l’enterrant sous le billon, les cultivateurs (ou
fréquemment les cultivatrices, comme en Casamance) pratiquent une sorte d’engrais vert
dérobé et s’assurent, par la suite, une bien meilleure maîtrise de l’enherbement qu’en culture
à plat après préparation superficielle et retournement insuffisant du terrain pas ou peu enherbé.
Le labour à plat correctement exécuté, suffisamment profond et fermé, est aussi efficace
que le billonnage, qui présente de nombreux inconvénients en culture motorisée et plus encore en
culture attelée, entraînant une gêne pour réaliser mécaniquement les opérations de semis, d’entretien (fertilisation échelonnée, sarclo-binages) et de récolte, sauf si l’on a à récolter des tubercules.
= une autre technique peut avoir une incidence favorable : c’est celle du buttage, qui consiste à
prélever de la terre entre les rangs et à la déposer au pied des plantes cultivées. Pour certaines cultures (asperge, coton, maïs, poireau, pomme de terre et autres), le buttage en cours de culture est
supérieur à la culture à plat. En réalité, il s’agit le plus souvent de sarclo-binage-buttage, un mois
après le semis de coton ou de maïs par exemple, opération couramment renouvelée au moins une
fois pendant le cycle cultural. Le buttage rend cependant irrégulière la surface du terrain, donc
plus difficile sa préparation avant la culture suivante.
= en culture mécanisée (réalisée, elle, presque toujours par les hommes, parce que considérée
comme plus valorisante que les travaux agricoles au moyen d’outils à main), le labour est généralement possible en fin de cycle et donne, en moyenne, 25 % de plus de récolte que le travail
du sol accompli en début de saison humide.
Dans les sols sableux, la compacité et le durcissement modérés des mottes n’interdisent pas
de reprendre le labour de fin de cycle quelques mois plus tard, en travaillant le sol en sec avant le
retour des pluies ou en sol légèrement humidifié après la première pluie, par un double passage
croisé à la houe équipée de dents scarifieuses.
Le maintien, pendant toute la saison sèche, de grosses mottes dressées limite efficacement
l’érosion éolienne.
Dans les sols plus argileux, où le durcissement des mottes ne permettrait pas une reprise du
terrain en un seul ou en un double passage de houe avant les pluies, la terre se présente, après le labour de fin de cycle, en grosses mottes dressées qu’il est nécessaire de désagréger en deux temps :
¤ première reprise de labour : on l’exécute juste après le labour de fin d’hivernage, pour
garder l’humidité dans le sol, faciliter la décomposition de l’herbe et autoriser le travail ultérieur
avant les pluies. Il est question de pulvériser la terre sur 5 cm de profondeur seulement, au moyen
de lames « pattes d’oie » que l’on passe dans le sens du labour, afin de créer un mulch terreux.
¤ deuxième reprise de labour : elle homogénéise le sol avant la première vraie pluie, suivie
des semailles. Dans ce but sont effectués, en fin de saison sèche, deux passages croisés de cultivateur canadien à lames scarifieuses qui, pénétrant à 8-10 cm sous la surface du sol, éclatent les
mottes de terre. A défaut, on utilise le pulvériseur à disques.
La reprise d’un labour d’enfouissement est plus délicate. Il peut y avoir eu :
¤ la formation d’une croûte superficielle durcie, lorsque le terrain labouré a reçu des pluies
tardives suffisantes pour détruire sa structure sur quelques cm et provoquer, en saison sèche, une
prise en masse de cette couche, difficile à briser plus tard par les instruments couramment disponibles en culture attelée.
¤ des repousses au début de la saison sèche.
Le problème est atténué par la fauche de l’engrais vert ou de la jachère mi-août (dans la zone
tropicale de l’hémisphère Nord) et par un labour d’enfouissement tardif suffisamment fermé.
On peut reprendre ce labour, une semaine après son exécution, avec une patte d’oie, une herse
ou, mieux, une houe rotative, quand le terrain est encore humide ; on obtient un nivellement et une
bonne fermeture du terrain, qui montre moins de repousses.
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(Photo fournie par Alexandre MICHELIS, agronome français ayant enseigné à
l’Ecole nationale des cadres ruraux de Bambey, au Sénégal, dans les années 1970)

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

255

tassement → prise en masse du profil
pluies {
colmatage du sol en surface
battance → {

} → érosion
microcolluvionnements dans les dépressions

passages des instruments de culture
} → tassement du sol
piétinements des hommes mais surtout des animaux
Evolution du labour pendant la 1ère année
En sens inverse, la végétation joue un rôle essentiel pour freiner le processus de dégradation
du sol, d’où l’intérêt de semis précoces mettant très tôt le sol à l’abri sous le feuillage des cultures
semées… et des mauvaises herbes échappant aux sarclages.
En fin de saison des pluies, quand la culture d’hivernage est terminée, la densité apparente
du sol est presque toujours revenue au niveau qu’elle avait avant le labour : le sol s’est donc tassé.
La rémanence (c’est-à-dire la durée, la persistance de l’action) est plus marquée dans le cas
d’un labour d’enfouissement que pour un labour classique : elle continue de se manifester jusqu’au
cours de la 2ème année après le labour, si le semis a été fait précocement en 1ère année et si le terrain
a été planté, la 1ère année après ce labour, en céréale (ce type de plante possède un abondant feutrage de racines dû à son système racinaire fasciculé qui, laissé d’habitude sur place, se décompose
dans le sol) plutôt qu’en arachide, dotée d’un système racinaire pivotant qui est exporté en partie
du champ en même temps que le plant d’arachide soulevé hors du sol lors de la récolte.
Remarques : l’intensité et la profondeur du travail du sol sont deux notions indépendantes.
La structure réagit fortement à l’intensité du travail, qui dépend du nombre de passages
d’engins sur une même parcelle au cours de l’année et des modes d’action plus ou moins violents
de ces équipements. Plus l’intensité est élevée, plus elle entraîne une dégradation du profil cultural
et une extension de l’érosion ; en particulier, un émiettement poussé du sol détruit sa structure.
Il convient donc de réduire au maximum le nombre de façons superficielles, afin d’empêcher
une pulvérulence du sol trop importante, qui donnerait prise à l’érosion sans qu’il y ait, en contrepartie, un profit quelconque pour les cultures.
Au contraire, des travaux profonds (sous-solages) peuvent être bénéfiques s’ils sont
conduits avec précaution, lorsque les sols sont assez fertiles, comme cela a été constaté à Pleiku
(Viêt Nam), dans des plantations de quinquina, sur des arbres de quatre ans :

Labour à 30 cm
Sous-solage à 60 cm

Circonférence à 10 cm du sol
0,161 m
0,168 m

Hauteur totale de l’arbre
2,42 m
2,51 m

Les résultats comparatifs du tableau ci-dessus (emprunté à ANGLADETTE et DESCHAMPS,
1974) semblent peu significatifs et ne justifient peut-être pas l’écart de coûts entre les deux types
de préparation du sol : plus on ameublit profondément le sol, plus le matériel est lourd et plus les
efforts de traction sont importants, donc onéreux (il a fallu employer au moins un tracteur pour
labourer à 30 cm de profondeur dans cet exemple, et c’est sans doute un chenillard, encore plus
coûteux qu’un tracteur, qui a sous-solé à 60 cm de profondeur).
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En sol sableux, l’action du sous-solage profond est éphémère et n’apporte pas nettement
d’augmentation de rendement ; revenant, en outre, très cher, il est déconseillé dans ce type de sol.
Comme en pays tempérés, le labour paraît être, dans les zones tropicales, un moyen efficace
pour créer un profil cultural convenable, d’où un meilleur développement radiculaire favorisant
la croissance et entraînant de sensibles augmentations de rendement ; sa justification économique
est réelle. Cependant, les partisans d’une agriculture biologique ou biodynamique stigmatisent les
perturbations que les labours entraînent sur la flore et la faune du sol ; à la longue, les rendements baissent et, pour compenser, les paysans productivistes apportent de plus en plus d’engrais
de synthèse, empoisonnant de plus en plus ce qui vit dans le sol, selon Claude BOURGUIGNON.
Les labours d’enfouissement de matière végétale (végétaux verts ou pailles abondantes)
sont particulièrement intéressants car, aux « bienfaits » du labour proprement dit (temporaires, selon
les tenants d’une agriculture bio), s’ajoute l’effet bénéfique spécifique de la végétation incorporée
sur l’amélioration de la structure du sol (macroporosité biologique). L’action de ces labours sur
le sol et les rendements est par ailleurs nettement plus durable que celle des labours ordinaires.
Le labour agit fortement sur la dynamique des eaux de surface. Selon la période et la
qualité de son exécution, et en fonction de la stabilité du milieu physique (profondeur, pente) où
il s’applique, les résultats peuvent conduire à une dégradation accélérée des sols (ruissellement et
érosion) ou, au contraire, à une meilleure productivité liée à une amélioration de l’efficience de
l’eau pluviale. Le stockage d’eau dans le profil cultural est alors accru grâce au labour et induit, de
ce fait, une forte production végétale dans les régions les plus sensibles aux aléas pluviométriques.

Précédent végétal

Travail du sol

Réserve en eau
(mm)

Rendement en fin
de campagne
(kg de gousses/ha)

Jachère brûlée

0

21

229

Jachère brûlée

Labour avant semis
(juin 1972)

24

1 200

Jachère enfouie

Labour fin de cycle
(octobre 1971)

64

1 800

Mil, pailles enfouies

Labour fin de cycle
(octobre 1971)

79

2 135

(Source : CHOPART, 1975) [NDLR : à Bambey, les premières pluies de l’hivernage surviennent
en juin (les arachides sont semées dans la 2e quinzaine de juin). Il est rare qu’elles soient suivies
par une aussi longue période sans pluie : 35 jours d’affilée, dans cet essai]
Réserves en eau dans le sol le 27 juillet 1972, après 35 jours de sécheresse,
et rendements en arachide (Bambey, Sénégal)
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Rendement en kg/ha
Niveau 1 : préparation manuelle d’1 ha de sol à la daba. Semis à la main
(60 h de travail/ha). Sarclage à la daba (80 h par sarclage sur 1 ha)………………….......882
Niveau 2 : culture attelée (traction bovine moyenne).
Grattage croisé d’1 ha au multiculteur muni de pics fouilleurs (dents).
Semis au semoir Super-éco à 0,80 m entre les lignes (10 h à 2 personnes/ha).
Sarclage au multiculteur (2 h30 d’attelage à 2 personnes par sarclage sur 1 ha).............1 341
Niveau 3 : culture attelée (traction bovine lourde).
Labour d’1 ha au polyculteur à 15 cm de profondeur. Reprise de
labour avec le polyculteur équipé en canadien. Semis au polyculteur
muni de 2 semoirs jumelés. Sarclage au polyculteur sur 1 ha…..………………………1 657
Rendement/ha de cultures de sorgho démariée à 2 plants par poquet à la station de
Samanko, près de Bamako (Mali), sur un sol ferrugineux tropical lessivé (précédent cultural :
coton), selon différents niveaux de mécanisation (essais effectués dans les années 1960)
La différence de rendements est significative : il semble donc intéressant d’adopter
la culture attelée à la place de la culture manuelle.
= les binages se révèlent peu utiles en tant que travaux du sol ; en revanche, ces façons d’entretien
permettent de réduire l’évaporation d’eau du sol en détruisant les tubes capillaires dans les premiers cm sous la surface du sol, tubes qui auront du mal à se reconstituer tant qu’il ne pleuvra pas.
Les binages favorisent également la pénétration des eaux de pluie dans le terrain, en
brisant la croûte (superficielle) de battance, et contribuent au désherbage de la culture.
Tout comme les cultures, leurs commensales (à savoir les plantes vivant près d’elles) prélèvent de la solution du sol (eau + sels minéraux dissous par cette eau) dans les parcelles cultivées,
pour satisfaire leurs besoins, aux dépens des cultures, qui ont ainsi moins à consommer. La destruction d’adventices au cours des binages (ou par traitements spécifiques chimiques ou thermiques)
augmente par conséquent les volumes de solution du sol disponibles pour les végétaux cultivés.
= la récolte d’arachides nécessite un arrachage des plants, lorsque le terrain est encore humide.
En culture manuelle, on sectionne le pivot (racine principale d’un plant d’arachide) à l’îler
ou à la daba (houe), à quelques cm au-dessous du plateau formé par l’ensemble des gousses (qui
proviennent de fleurs s’épanouissant au-dessus du sol, puis s’enfonçant juste sous la surface du sol
pour former leur fruit), et on retourne le pied d’arachide ; la manipulation de sol est ainsi limitée,
puisque localisée. Les plantes arrachées sont laissées à sécher au soleil, tandis que des personnes
– souvent des enfants – glanent les rares gousses qui, s’étant détachées au moment de l’arrachage,
demeurent enfouies dans le sol (il s’en suit une pulvérisation poussée du sol ratissé à la main, qui
favorise grandement l’érosion éolienne en saison sèche). On assemble ensuite les plantes en petites
meules, montées sur des bâtons en croix fichés dans le sol de la parcelle ; les fruits (gousses) restés
attachés aux plantes sont autant que possible tournés vers l’intérieur des meules. Quelques jours
après, les gousses sont séparées des fanes sur place, à la main ; ce travail demande beaucoup de
main-d’œuvre. Les fanes sont enfin mises en balles (gros paquets) et emportées chez les paysans,
afin de servir à l’alimentation d’animaux : ceux de l’exploitation ou, de plus en plus souvent, ceux
des personnes achetant ce foin. Si on laissait ces fanes sur le terrain sans les y enfouir, elles seraient
consommées par les troupeaux errants en saison séche ou volées, voire emportées par le vent.
En culture attelée, on passe sous chaque ligne de plants d’arachide une arracheuse (lame
souleveuse de 35 cm de large), à 4 ou 5 cm de profondeur. Le travail est accompli beaucoup plus
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rapidement qu’à l’îler, pour un résultat sensiblement identique. C’est d’autant plus intéressant que
le délai pendant lequel l’arrachage est possible est très court : trop tôt, les gousses ne sont pas assez
mûres, et trop tard, le sol est déjà raffermi par manque d’humidité, la saison des pluies étant terminée depuis plusieurs semaines (le travail sera alors plus dur et davantage de gousses, détachées
lors de l’arrachage, resteront enfouies dans le sol, au risque d’être perdues si on ne glane pas).
Remarque : à partir de la 2de moitié du XXe siècle, certains agriculteurs des grandes plaines céréalières des Etats-Unis se sont mis à pratiquer des cultures sans labour. Répandue ensuite dans de
nombreux pays, cette technique de semis direct, le plus souvent au milieu de végétaux déjà présents
sur la parcelle, a réduit de plus de 40 % l’érosion du sol par le vent et l’eau. Elle consiste à tracer,
à l’aide de disques, d’étroits sillons sur le sol, suffisamment profonds pour y recevoir les graines.
La couverture végétale entre les sillons n’est pas détruite, mais elle est limitée par un traitement chimique ou biochimique, dans tous les cas de moindre répercussion sur l’environnement que l’emploi
massif d’herbicides. Car le sol est une véritable éponge à produits agropharmaceutiques, qui
constituent, après la déforestation, le 2ème fléau que l’action des humains fait subir au sol. Ce dernier
relâche peu à peu ces poisons plus ou moins altérés, voire réassemblés en composés toxiques : une
partie ruisselle jusqu’à la rivière, au fleuve puis à la mer, et l’autre partie percole peu à peu jusqu’à
la nappe phréatique, dont les humains et les animaux boivent l’eau de plus en plus polluée…
Un sol qui n’est plus labouré reprend vie petit à petit et la biodiversité (lombrics…) qui
lui est attachée s’en trouve multipliée ; les plantes qui y poussent ne peuvent que s’en porter mieux.
En Europe, un sol qu’on laboure en le retournant peut ne plus contenir qu’une cinquantaine
de kg de vers de terre/ha ; dans un champ qu’on laisse tranquille, on en compte environ 5 000 kg,
soit cent fois plus. Or ces lombrics sont essentiels, car les kilomètres de fines galeries qu’ils
creusent dans le sol aident l’eau, l’air et les racines à s’y infiltrer. Par ailleurs le non-labour garde
le sol couvert de végétation, ce qui réduit l’érosion, tandis que l’augmentation concomitante de
la matière organique du sol permet une dégradation plus rapide des molécules chimiques.
Il faut le moins possible remuer le sol, car ses champignons ont besoin de temps pour se développer ; or, quand on laboure, ils sont détruits et doivent repartir de zéro, alors qu’ils sont aussi importants que les bactéries pour la formation d’humus. De plus, un labour met le sol à nu, d’où réchauffement excessif du sol, battance et érosion, ce qui est un non-sens du point de vue biologique.
Malgré les bons résultats de la culture sans labour, les habitudes ancestrales sont tenaces :
peu d’agriculteurs de pays développés étaient convaincus de son utilité, du moins jusqu’en 2012 :
ceux qui l’employaient en Europe semaient, entre deux cultures semées au printemps de deux
années consécutives, un engrais vert composé généralement d’une poacée (avoine, seigle, etc.)
et d’une fabacée (trèfle, vesce, etc.) ou d’une brassicacée, ex-crucifère (moutarde, radis, etc.).
Le mélange parfait poacée + fabacée (par exemple, seigle + trèfle) permet d’enrichir le sol à
court terme, mais aussi de le construire à long terme : l’azote (en partie procuré par les bactéries
symbiotiques du trèle) et le carbone (plus abondant dans le seigle que dans le trèfle) constituent
en effet le fondement de l’humus.
En France, BASE (site Internet : www.asso-base.fr) est une association qui prône une forte
réduction du travail du sol. Consulter également le site www.agriculture-de-conservation.com
Depuis les années 1980, le CIRAD a expérimenté avec succès, au Brésil, à Madagascar et
en Afrique de l’Ouest, cette nouvelle technique pour éviter le labour en zone tropicale. On sème
du mil (ou du sorgho) juste après la récolte, en fin d’hivernage ; il se développe modérément, ne
pouvant atteindre – sans pluies – le stade graines mûres avec la modique humidité résiduelle du sol,
qu’il protège en saison sèche. Un peu avant la saison humide suivante, on met le feu à ce qu’il
reste de la végétation aérienne – qui s’est desséchée au fil des mois secs – et on sème directement
une nouvelle culture dans le champ brûlé, sans le labourer. Les racines des plants de mil, qui ont
vivoté au début de la saison sèche, se sont suffisamment ramifiées pour ameublir le sol, remplaçant
le travail de la charrue sans en faire subir ses inconvénients au sol, tels que perturbation des
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conditions de vie des micro-organismes telluriques et semelle de labour. Au cours de cette saison
des pluies suivante, la décomposition rapide de ces systèmes racinaires (qui, eux, n’ont pas brûlé)
procurera un peu de matière organique au sol et facilitera son aération ainsi que l’enfoncement
des racines de la culture qui succèdera au « mil de couverture » semé en tout début de saison sèche
(ce mil fera en outre profiter le sol des cendres en provenance de ses parties aériennes brûlées).
Ces semis directs, sans labour, en techniques culturales simplifiées (TCS), couvraient
4 millions d’ha, en 2000, dans les cerrados (parties du Brésil central à climat tropical, riches en
arbustes avant leur éventuel défrichement) ; ils avaient aussi la faveur de nombreux agriculteurs
nord-américains et australiens. En poste sur le plateau du Mato Grosso (dans l’ouest du Brésil),
le Français Lucien SÉGUY, chercheur du CIRAD, était alors opposé au labour.
La clé du système de culture en TCS est le couvert végétal permanent (considéré comme
un engrais vert), qui nourrit le sol et empêche les mauvaises herbes d’envahir le terrain.
L’agriculture productiviste repose sur l’artificialisation du sol, considéré comme un support,
sur lequel on déverse des nutriments qui viennent de l’extérieur. Ce n’est pas du tout ce que l’on
voit dans la Nature. Si on veut se livrer à une agriculture durable, c’est vers le modèle naturel
qu’il faut aller.
En TCS, au lieu de penser « conventionnel » (labour, engrais et protection phytosanitaire
chimiques, qui font peu à peu disparaître la si fondamentale matière organique du sol, ce dernier
devenant de plus en plus dur et clair), on doit penser du point de vue du sol : engrais vert (généralement composé de deux espèces, dont une de la famille des fabacées), pas de labour, pas
d’engrais ni de produits agropharmaceutiques de synthèse. Base d’une terre fertile, l’humus
du sol se reconstitue alors progressivement et le sol redevient meuble, brun, avec une odeur
caractéristique d’humus, qui rappelle la bonne odeur de sous-bois.
Au lieu de brûler la végétation restante avant le semis, on peut parfois la couper et la broyer
pour en faire un mulch, au sein duquel on sème la culture suivante, souvent associée à une autre
espèce (d’habitude une fabacée, pour bénéficier de l’azote qu’apportent presque toutes les plantes
de cette famille).
Le pilier des techniques culturales simplifiées, c’est la fertilité du sol.
Les plantes se nourrissent du sol : aussi ne nourrit-on pas les plantes, mais le sol.
Les plantes sont en meilleure santé parce que, dans ce système de culture, elles fabriquent
davantage de matière sèche et que les parois de leurs cellules sont plus épaisses ; les cultures sont
donc plus résistantes aux maladies (rapellons qu’un champignon doit percer l’épiderme d’une plante
pour y pénétrer), et des plantes saines ne sont pas attractives pour les parasites (ou, plus exactement,
le sont moins que des plantes affaiblies par une ou plusieurs maladies). Grâce à l’équilibre que l’on
favorise dans l’écosystème, s’il arrive des ravageurs sur la culture (tels que des insectes ou des
acariens), il y a aussi, au même moment, des prédateurs à proximité (coccinelles, oiseaux, etc.),
qui réduiront la gravité des attaques de ces ennemis en en tuant beaucoup.
En agriculture, quand on observe une pullulation de ravageurs sur une culture, c’est qu’il y a
quelque chose qui ne va pas. Peut-être est-ce un problème de rotation erronée ou absente des cultures, ou de préparation du sol incorrecte, ou encore de semences mal sélectionnées, d’engrais inopportuns ou apportés en quantités inadéquates, etc. Plusieurs facteurs concomitants peuvent expliquer ce fléau. Comme on n’est pas en mesure de contrôler tous les facteurs, la méthode des TCS
consiste à considérer le système dans son ensemble. Il s’agit de trouver l’équilibre entre les composantes de l’écosystème ; une fois cet équilibre atteint, tout marche, en principe, impécablement
et les rendements sont similaires à ceux des cultures conduites en agriculture conventionnelle.
Certains paysans adeptes des TCS épandent sur le champ, après le semis, une préparation
biodynamique à base de « bouse de corne » (cf § 4.), à raison de 50 litres/ha, et puis c’est tout :
ils n’interviennent plus sur cette parcelle jusqu’à la récolte, sauf une surveillance régulière.
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(Source : revue agro Mag n° 24, janvier-février-mars 2012)
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(Les deux photos ci-dessus ont été faites au Sénégal par A. MICHELIS, vers 1972)
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REFLEXIONS SUR LE TRAVAIL DU SOL
====================================
(texte rédigé par Jean-François POULAIN, vers 1980)

1 - BUT DU LABOUR
- Ameublissement du sol - création d’un bon état structural
. Structure favorable pour autoriser une bonne circulation de l’eau et de l’air,
et favoriser les activités des micro-organismes.
- Enfouissement de la fumure et des matières organiques
- Destruction des mauvaises herbes
- Contrôle de l’humidité - favoriser l’emmagasinement de l’eau.
Mais inconvénients :
- création de semelle et tassement en profondeur sous les roues [du tracteur avec
lequel on effectue le labour, NDLR].
- favorise dans certaines situations l’érosion par l’eau et le vent.
- impossible de réaliser le labour sur toute la surface (importance des conditions
climatiques).
L’état structural [de la couche arable, NDLR] dépend des conditions mêmes de réalisation du travail du sol, des opérations culturales suivantes et des actions climatiques.
Pour préciser les conditions de travail, il est indispensable de savoir observer et
comparer.
2 - PEUT - ON SUPPRIMER LE LABOUR ?
Action de la charrue peut sembler peu rationnelle (soulèvement de 3 500 t de terre),
effort de frottement et de traction très élevé. (Usure souvent coûteuse).
Nécessité de labourer lentement.
Reprise et préparation du lit de semence indispensables le plus souvent. Les efforts
récents des agronomes ont porté sur la suppression du travail de retournement et
la mise au point d’herbicides spécifiques.
- Remplacement du labour par simples griffages plus ou moins profonds : chisels cultivateurs lourds.
- Suppression de tout travail profond.
- semis après façons superficielles (outils combinés)
- semis sans aucun travail du sol (zéro-tillage)
- semis sur simple travail en bandes (no-tillage).
Mais le retournement du sol correspond à des besoins bien définis qu’exigent
tout particulièrement certaines terres.
Outre les mauvaises herbes [qu’il faut éliminer – notamment par un éventuel labour
avant le semis – dans la plupart des cultures ou, tout au moins, dont on doit limiter
la prolifération, NDLR] :
- accroissement de la porosité des sols.
- mélange des résidus végétaux, engrais, amendements, etc.
Nécessaire de bien réfléchir avant de supprimer le labour. On s’oriente vers des labours
périodiques dans certaines situations.
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3 - CHARRUE A DISQUES OU A SOCS ?
Actuellement on admet supériorité du soc car les avantages des disques ne sont pas
aussi évidents qu’il y a quelques années. (Pression plus forte avec disques, lissage,
effort comparable).
Les disques sont plutôt à proscrire chaque fois qu’il se pose un problème de
structure.
Ils pourront être utilisés dans les sols rocheux, caillouteux, en cours de défrichage
[où subsistent des racines de végétaux ligneux qui occupaient ces friches juste avant,
NDLR] ou dans les terres sèches.
Dans tous les cas, il faudra jouer sur les différentes variables du labour :
- profondeur
- largeur
- vitesse
- humidité
- choix de la charrue
. versoirs longs avec angle d’attaque faible permettent d’avoir des bandes
de terre bien moulées.
. versoirs courts avec angle d’attaque ouvert provoquent une pulvérisation
du sol.
4 - CHISEL ?
Par rapport aux charrues, le chisel permet de travailler aussi profond, mais plus vite
et sur une plus grande largeur.
L’usure est en général plus faible.
Mais l’ameublissement est différent :
- sol moins lacuneux.
- mélange de la matière organique limité aux 12 premiers centimètres.
- chisel conviendra assez mal aux terres sales [encombrées de gros débris végétaux, d’où risque de multiples bourrages du chisel, accumulant nombre de ces débris
entre ses dents, qui ne pourront plus ameublir le terrain correctement, NDLR].
Nécessité d’éclater le sol latéralement - Travail doit être réalisé rapidement
(10 à 12 km/h) et en sec - (Tracteur aussi puissant que pour le labour).
Le recours périodique au labour peut sans doute être recommandé selon les terres.
(Fin des réflexions de l’agronome J.-Fr. POULAIN sur le travail du sol)
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3.2.3. Emploi de variétés sélectionnées
Ce paragraphe est bref faute d’informations suffisantes sur les toutes dernières variétés
disponibles.
En 2007, seulement 11 % des semences utilisées en Afrique était des semences améliorées,
contre 50 % en Asie et presque 100 % en pays développés.
Les semences améloirées sont des semences sélectionnées et multipliées (puis souvent enrobées d’une poudre fongicide et/ou insecticide) par des organismes publics ou privés, qui les
certifient, c’est-à-dire qui garantissent leur authenticité, leur pureté et leur faculté germinative.
Une nouvelle variété de riz pluvial – le Nerica (New rice for Africa) – semble prometteuse.
A cause du réchauffement climatique constaté depuis plusieurs décennies, le besoin en semences améliorées sera grandissant.
La recherche en biotechnologie est essentielle pour augmenter les rendements.
Les plantes génétiquement modifiées (OGM) apporteront-elles une solution sans nuire à la
Nature ? Probablement dans certains cas, telle une meilleure résistance à la sécheresse.
Le marché mondial des semences, toutes espèces confondues, s’est élevé à 22,5 milliards d’€
en 2008, dont un tiers en OGM. Près de 70 % des semences mondiales étaient alors sous le contrôle
de dix sociétés transnationales.
Voici le chiffre d’affaires dans les semences et, entre parenthèses, le budget de RechercheDéveloppement des cinq principaux semenciers, pour 2008 :
¤ Monsanto (groupe états-unien) : 4 900 millions d’€ (et 680 millions d’€).
¤ Pioneer (contrôlé par le groupe états-unien DuPont de Nemours, qui fit fortune dans la poudre à canon, puis la chimie, les pesticides et les semences) : 3 100 millions d’€ (et 350 millions d’€).
¤ Syngenta (ex-Ciba-Geigy, groupe suisse) : 1 900 millions d’€ (et 320 millions d’€).
¤ Limagrain (groupe français, via sa filiale Vilmorin, qui représente 80 % de son C.A.) :
890 millions d’€ (et 110 millions d’€), 6 000 collaborateurs, 100 filiales réparties dans 37 pays.
Limagrain a une autre filiale s’occupant de semences potagères, qui s’appelle Clause, dont les
tomates hybrides, en particulier, sont très productives. En Europe occidentale, l’achat de graines
de légumes ne représente que 5 à 10 % du coût de production en plein champ, et 3 à 5 % en serre.
Des essais d’OGM entrepris légalement par l’INRA en Alsace ont été détruits par des manifestants anti-OGM, ce qui a poussé l’INRA et Limagrain à délocaliser aux USA leurs recherches
sur les OGM.
¤ KWS (filiale du groupe allemand BASF, diversifiée dans la production de semences OGM).
En pays développés, 90 variétés sur 100 cultivées en 1900 ont disparu.
Les 90 % d’agriculteurs dits productivistes font surtout pousser des variétés hybrides de
quelques espèces ; bientôt, ils ne planteront sans doute plus que des OGM.
Des paysans d’Espagne cultivent déjà des pommes de terre OGM (variété Flora, destinée
à l’industrie) et du maïs OGM (variété Mon 810).
La liste des espèces et des variétés commercialisées se réduisant, des associations professionnelles, des modestes paysans ou des jardiniers aimant vraiment la Nature ont réagi, en France, à
l’uniformisation de la production de chaque espèce : ils ont relancé l’échange (moyennant parfois finances sous la table) de semences de milliers de variétés d’antan en voie de disparition (cultivées par nos ancêtres, chacune ayant une forme, une couleur et un goût différents) et leur culture
dans des parcelles-conservatoires ou pour la vente de leurs récoltes à des particuliers. C’est le cas :
¤ du Réseau Semences Paysannes, dans le village de Cazalens, 81600 BRENS, FRANCE.
Tél.: 05 63 41 72 86. Site Internet : www.semencespaysannes.org (président : Nicolas SUPIOT)
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¤ de Kokopelli. Tél : 04 66 30 64 91. Site Internet : www.kokopelli-semences.fr. Cousine des
Seed Savers (Sauveurs de graines) états-uniens, l’association Kokopelli a été fondée en 1999. Son
potager semencier aux 4 000 variétés toutes reproductibles (alors que les hybrides, brevetés, ne sont
pas reproductibles par tout un chacun) se trouve près du village de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes
de Haute-Provence, en France). Elle veut défendre la liberté d’accès et de reproduction des graines,
pour préserver la biodiversité et l’autonomie alimentaire des populations. Elle dénonce la mainmise sur le vivant des tout-puissants maîtres de la semence (en 2008, les cinq compagnies citées
ci-dessus contrôlaient 75 % du marché mondial des semences potagères commerciales, par ex.).
Un agriculteur européen n’a pas le droit de vendre des graines qu’il a récoltées sur des plants
de variétés non inscrites au Catalogue officiel, ni de les échanger, ni de les donner pour un usage
commercial, et celui qui les achète devient un receleur, donc condamnable lui aussi. Des cultivateurs français « résistants » ont été attaqués en justice par différents organismes, dont le GNIS
(Groupement national interprofessionnel des semences), qui leur reprochait de ne pas avoir
demandé l’inscription de ces variétés « folkloriques » au Catalogue officiel. L’inscription
d’une variété nécessite, en France, de suivre une longue procédure et revient à 6 000 €, plus
2 000 € pour le maintien au Catalogue les dix premières années. Or, dans leur cas, elle serait
refusée pour cause d’hétérogénéité et d’instabilité des caractères de telles anciennes variétés.
En France, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) préfère
l’instauration de certificats d’obtention variétale (Cov, adoptés par la loi du 28/11/2011) aux brevets
déposés par les sociétés semencières, qui sont une menace d’appropriation totale sur les semences.
Un Cov est un titre de propriété attribué à l’obtenteur d’une variété, sans restriction d’utilisation par
les agriculteurs, tenus de verser au propriétaire du Cov une redevance de 3 €/ha cultivé, pour le blé
tendre par exemple (les paysans qui sèment la variété sur moins de 15 ha en sont exemptés).
Derrière les Pays-Bas, la France a été le 2ème exportateur mondial de semences (hors semences
potagères) et de plants, durant la campagne 2011-2012. Elle en a exporté pour 920 millions d’€, et
les ventes de ces productions françaises sur le marché intérieur ont atteint 1,5 milliard d’€.
Cette filière connaît une forte croissance en France : en 2012, elle a présenté un excédent
commercial de 670 millions d’€, a compté 9 400 emplois et a produit 60 espèces en grandes cultures
(betterave à sucre, blé, colza, maïs, orge, tournesol, etc.) et en cultures fourragères (luzerne, maïs
fourrager, ray-grass, trèfle, etc.), soit 5 300 variétés, ainsi que 74 espèces potagères.
Des grainetiers français, comme Caillard, Clause, Tézier, Truffaut ou Vilmorin, ont un ou
deux siècles d’existence. La coopérative Limagrain en a absorbé plusieurs au fil des années,
tels Clause, Tézier et Vilmorin, lequel, en 2008, s’apprêtait à céder son activité grand public relative aux semences et aux produits de jardins, pour se recentrer sur les marchés professionnels et
renforcer sa recherche de nouvelles variétés. Des sociétés hollandaises ou suisse ont également pris
le contrôle de certains concurrents français. La France a aussi une longue tradition de multiplication de plants (arbres fruitiers, asperges, fraisiers, vigne, rosiers, etc.) par des pépiniéristes (Darbonne, Delbard, Marionnet, Meilland Richardier, Truffaut, etc.) ; en outre, elle sélectionne et
produit des tubercules de semence de pomme de terre. NB : un semencier produisant sous licence
une variété doit verser à l’obtenteur qui l’a fait breveter environ la moitié du bénéfice que ce semencier tirera des ventes de graines de la dite variété. Cette somme représente les droits de licence.
Des amis de l’altermondialiste français José BOVÉ ont créé, fin 2008, un mouvement dénommé Les Semeurs de biodiversité ; ils se sont donné pour tâche de casser ce genre de monopole.
Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les tentatives de réhabilitation du patrimoine génétique menacé peuvent se renseigner auprès d’une association dont l’adresse est : Intelligence verte,
Ferme de Sainte-Marthe, 41200 MILLANÇAY, FRANCE. Tél. : 02 54 95 45 04.
E-mail :
info@intelligenceverte.org Site Internet : www.intelligenceverte.org
Le Français Dominique CHARDON a fondé Amour et Terroir : cette association amplifie
l’opposition à une agriculture qui, en se standardisant, limite la liberté de choix des paysans et,
en cas d’attaque(s) parasitaire(s) incontrôlable(s), fait courir davantage de risques à la population.
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(Source : revue française Faim Développement magazine, n° 269, novembre 2012)
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3.2.4. Accroissement de la fumure
C’est en 1690 que le mot « engrais » a pris son sens contemporain de « substance pour fertiliser le sol ». Biologique ou productiviste, le paysan doit fertiliser son sol s’il tient à obtenir et à
conserver de bons rendements. L’agrobiologiste a une prédilection pour les engrais organiques
(fumiers, composts, purins, engrais verts, etc.) ; l’agriculteur productiviste préfère les engrais minéraux. Les deux modes de fertilisation apportent d’habitude les trois éléments majeurs : N, P et K.
Avant le milieu du XIXe siècle (et même, pour nombre de paysans, le début du XXe) en pays
développés et le milieu du XXe en PED, les cultures ne recevaient pas d’engrais minéraux de synthèse, produits depuis la 2de moitié du XIXe siècle. Or l’emploi de variétés améliorées et de techniques culturales plus intensives ont entraîné un accroissement des rendements dans les exploitations
où une abondante fertilisation est parvenue à contrecarrer les prélèvements croissants des cultures.
Pour le simple maintien du niveau de production et, à plus forte raison, pour l’élévation du
rendement, il est indispensable de fournir une fumure au sol. Là où les paysans trop pauvres ne
peuvent pas compenser les pertes d’éléments fertilisants par un apport de fertilisants naturels
(fumier et autres) et/ou de synthèse (engrais chimiques), la capacité des sols à produire s’épuise
très vite ; c’est le cas, par exemple, en Afrique subsaharienne et dans le bas Himalaya.
L’apport de matière organique et d’engrais minéraux (naturels et/ou de synthèse) supplée
l’insuffisante régénération naturelle de la fertilité du sol procurée par la jachère, et réduit la
durée de celle-ci ou même supprime carrément sa nécessité.
Un apport supplémentaire d’éléments fertilisants permet une élévation sensible des rendements (si l’on respecte le fractionnement quasi obligatoire des engrais azotés, afin de renforcer
leur efficience), à condition que l’on ait planté une variété améliorée, capable de bien répondre
à une fertilisation amplifiée (mais si cette dernière n’est que minérale, les rendements risquent de
plafonner, puis de diminuer). Prudence ! Trop de fumure organique ou d’engrais minéraux peut
entraîner une intoxication de la culture et même de celle qui la suit, ainsi que d’autres nuisances.
La fumure organique et minérale est un facteur d’élévation des rendements au moins
équivalent au travail du sol et complémentaire de ce dernier. Cette hausse est souvent provisoire si
les engrais minéraux sont de synthèse, car ceux-ci intoxiquent le sol. Objectifs de la fertilisation :
¤ maintenir la teneur du sol en matière organique à son niveau initial ou, mieux, la relever,
ne serait-ce que pendant la durée de la culture qui suit l’apport de fumure organique.
¤ compenser les exportations d’éléments fertilisants par l’érosion (ruissellement, lixiviation) et par leur absorption via les racines de la culture, qui fournira une récolte mais aussi des
résidus de culture risquant d’être emportés hors de la parcelle par des humains et/ou des animaux.
¤ élever les réserves du sol en un ou plusieurs éléments minéraux, selon le niveau et la
disponibilité de ces réserves, déterminés par des symptômes éventuels de carence et, si possible,
par une analyse du sol.
Voici ce qu’en pense PIERI (1989, époque où la fertilisation minérale et les labours n’étaient
contestés que par peu de gens) : « Dans la très grande majorité des situations agricoles de la zone
des savanes, la fertilisation minérale est sans conteste la technique qui s’avère la plus efficace
pour augmenter les rendements végétaux, et donc le disponible en carbone végétal susceptible
de faciliter le maintien ou la restauration du bilan organique des sols cultivés.
Si le labour accroît de 20 %, et au maximum de 100 %, les rendements des cultures pluviales
au Sénégal, toutes les expérimentations prouvent que, par une fertilisation adaptée, on peut doubler [c’est-à-dire majorer de 100 %, NDLR], jusqu’à même décupler les récoltes [les hausser de
900 %, NDLR]. Outre ces récoltes (graines, gousses, capsules, etc.), les parties végétatives aériennes sont dans l’ensemble fortement augmentées. Ainsi, la fertilisation est une technique qui intervient très positivement sur le bilan organique des sols dans la mesure où elle s’accompagne
d’une forte augmentation des entrées organiques (résidus, racines) dans le système sol-plante.
Bien que la fertilisation augmente fortement la masse de racines, elle accroît encore plus
celle de la végétation aérienne produite. En général on considère que les engrais phosphatés et
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potassiques favorisent le développement radiculaire. L’effet de la localisation d’engrais (incorporation dans les 20 premiers cm du sol) favorise un enracinement mieux réparti en profondeur,
dont les conséquences sur le rendement peuvent être décisives.
Le fumier pourrait jouer, au moins dans le cas des sols très sableux, un rôle particulier
d’activateur du fonctionnement radiculaire des cultures (absorption d’éléments fertilisants).
Un apport d’azote minéral sur un sol nu n’intervient que très peu dans l’intensité de l’activité
microbiologique. Mais la fumure azotée, par ses conséquences sur le développement des plantes
et de leur rhizosphère, peut induire indirectement une plus forte consommation de carbone du sol.
La paille a un rapport C/N élevé, compris entre 40 et 90. Le carbone énergétique qu’elle
apporte stimule fortement le métabolisme des populations microbiennes hétérotrophes ; on assiste
à une forte « respiration microbienne » accompagnée de dégagement intense de CO2 et à un processus d’accumulation organique sous la forme de substance vivante microbienne dont le C/N
est voisin de 6. Il y a nécessairement réorganisation d’azote : cette consommation d’azote minéral
par les micro-organismes peut alors excéder l’offre en cet élément assurée par les apports organiques pailleux dont la minéralisation ne libère que peu d’azote minéral. Cela conduit au phénomène
d’immobilisation d’azote du sol ou de « faim » d’azote.
Les apports à C/N bas [de l’ordre de 15, tels que du fumier ou du compost bien décomposés,
NDLR], qui participent aussi à l’accroissement de l’activité microbiologique du sol, n’ont pas
les mêmes effets d’immobilisation d’azote [on ne constate pas, alors, de « faim » d’azote, NDLR].
Par le développement des cultures qu’ils induisent, les apports fertilisants réduisent la sensibilité des sols à l’érosion (rapidité d’installation du couvert végétal, protection contre l’énergie
cinétique des pluies, rôle d’ancrage des terres) et les pertes par lixiviation (enracinement précoce,
dense et profond). » (fin de citation)
3.2.4.1. Fumure organique
En élevant notablement l’activité microbiologique des sols et en réduisant celle de la macrofaune et de la mésofaune, dont il bouleverse les conditions de vie, le labour annuel en zone intertropicale multiplie par 1,2 à 1,6, donc accroît le taux de perte annuelle – par minéralisation – en
matière organique, taux qui y varie, en moyenne, de 2 % par an en sols limono-sableux à 4 % et
plus en sols très sableux. Or une teneur trop faible en M.O. diminue la fertilité d’un sol.
Au contraire, la rupture de la monoculture par mise en rotation culturale (y compris jachère
« intensifiée », voire sole fourragère) aurait pour conséquence de réduire ce taux de perte annuelle
en M.O., qui serait affecté d’un coefficient multiplicateur inférieur à 1, de l’ordre de 0,9.
Il en est de même de toute fumure minérale équilibrée (coefficient multiplicateur : 0,8).
L’apport direct de débris végétaux au sol de culture, qu’ils soient issus de la parcelle ellemême ou d’autres lieux (résidus d’une culture ayant poussé ailleurs ou végétation prélevée sur des
terrains de parcours), n’est pas vigoureusement préconisé à cause des difficultés d’enfouissement
(il n’y a généralement ni besoin, ni moyen de labourer profondément) et de décomposition, notamment dans les sols peu humifères, où la vie microbienne est réduite, surtout en saison sèche. En
outre, rappelons-le, aucun paysan traditionnel ne dispose de gyrobroyeur ni de cultivateur rotatif
pour déchiqueter la végétation avant de l’enfouir, si elle est trop développée (plus de 1 m de long).
On recommande donc la fabrication et l’épandage de fumier ou de compost – suivi, autant
que possible, de leur enfouissement (contesté par les partisans d’une agriculture biodynamique) –
sur les parcelles des cultures pour lesquelles l’apport de matière organique sera le plus efficace.
Il convient de réserver aux mils et aux sorghos les sols qui ont porté une culture d’arachide
et reçu ensuite une fumure organique provenant :
¤ soit des bovins qui y furent parqués.
En estimant à 5 à 10 kg par bovin et par jour les déjections solides déposées à la surface du
sol, un troupeau de 50 bovins stationnant durant 20 à 40 jours sur 1 ha de terre est nécessaire pour
lui fournir une fumure organique dont le niveau commence à être convenable. Mais les résidus de
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culture (dérisoires après une récolte d’arachides) et de végétation spontanée (les sarclages n’éliminent pas toutes les adventices) pourront-ils nourrir un tel effectif pendant un si long laps de temps ?
On peut en douter, d’autant que les fanes d’arachide, dorénavant toujours récupérées par le paysan,
constituent un foin bien modique (1,5 t de M.S./ha) qu’il vend, en bordure de route, par petites bottes à des citadins, chacun engraissant un mouton pour une consommation en famille lors d’une fête.
Le paysan devra demander à un berger d’amener son bétail passer quelques nuits sur son
champ en repos (en saison sèche ou en jachère), après avoir pâturé d’autres terrains – de parcours,
de préférence – pendant les journées. Avant la conquête espagnole, les Incas procédaient de même
avec les lamas ; les jachères ainsi fumées étaient ensuite semées en maïs associé à une fabacée.
Les déjections sont mélangées au sol par deux passages croisés de houe « Sine », équipée
de dents de scarifiage, lors de la préparation du terrain, qu’il est possible d’accomplir en sec dans
les sols sableux, un à deux mois avant l’hivernage, ou en humide en sols plus compacts, après une
première grosse pluie (mais le vent qui la précède peut disperser au loin ces déjections desséchées).
¤ soit d’une fumière, au cas où le paysan possède une paire de bœufs à l’étable.
Accumulé au fil des mois, en andain (tas d’une largeur et d’une hauteur d’environ 1,5 m),
à l’ombre et arrosé pour le maintenir toujours humide, le fumier « à point » est alors épandu à
la dose annuelle de 10 à 20 t/ha, immédiatement avant la préparation du terrain, qui est effectuée
en sol humide, après la première pluie mouillant vraiment la parcelle.
Une paire de bœufs en stabulation nocturne (étable fumière) produit 6,5 t de fumier par an,
qui fournissent, après incorporation dans un champ, environ 650 kg d’humus et 13 N + 9 P2O5
+ 13 K2O, plus d’autres éléments en faibles quantités, dont des oligo-éléments. Le fumier provenant d’une étable abritant deux paires de bœufs permet donc de fumer près de 1 ha chaque année
et de lui apporter à peu près 1 300 kg d’humus, 26 N + 18 P2O5 + 26 K2O, principalement.
Jusqu’à présent, les démonstrations de fumières et de compostières ont eu très peu de succès
auprès des paysans des PED. La fabrication de fumier et/ou de compost en zone tropicale exige
en effet beaucoup d’arrosages afin de les garder humides pendant plusieurs mois (alors que l’eau
est rare en saison sèche), ainsi que la construction d’ombrières, dont le bois – de moins en moins
disponible sous climat sahélien – est attaqué par des termites ; elle suppose par ailleurs que la
récolte, le transport et le stockage de la litière destinée aux animaux (et/ou de végétaux – résidus de
culture, mauvaises herbes – pour la fabrication de compost) soient entrés dans les habitudes locales.
Richesse minérale moyenne de fumiers produits sur des exploitations agricoles situées
au centre du Sénégal (liste limitée aux principaux éléments, en pourcentage du poids de matière
sèche) : N = 1,4 % ; P2O5 = 0,7 % ; K2O = 1,5 % ; CaO = 1,6 % ; MgO = 0,8 %.
Composition de la matière sèche du fumier utilisé sur la station expérimentale de Saria,
au centre du Burkina Faso : pH eau = 7,8 ; C total = 21,7 % ; N total = 14,7 ‰ (soit 1,47 %) ;
C/N = 15 (on obtient cette valeur en divisant 21,7 % par 1,47 %) ; P = 0,24 % ; K = 1,62 % ;
Ca = 1,08 % ; Mg = 0,49 %. On détermine parfois la teneur des échantillons en d’autres éléments.
Mat. org. ▼│ Elém. fert. ►
Balle de riz
Paille de riz
Paille de mil
Bagasse de canne à sucre
Fumier de bœuf
Fumier de poule
sur litière de coque
d’arachide
Poudre ou terre d’arachide

N
0,70
0,78
0,78
0,90
1,50

P2O5
0,37
0,10
0,06
0,14
0,31

K2O
1,00
0,48
0,30
0,14
1,28

CaO
0,346
0,358
0,260
0,134
1,243

MgO
0,172
0,092
0,500
0,030
0,610

2,30

4,4

1,70

12,30

0,700

2,41

0,57

0,97

0,27

0,31

Composition de quelques matières organiques (en % de matière sèche)
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(Source : TERRE & HUMANISME, 2012. Valeurs approximatives, en France)
Rapport C/N de matériaux compostables
Les végétaux frais contiennent beaucoup plus d’azote que les végétaux secs.
Les aulnes, bouleaux, chênes, érables, frênes, pins et platanes sont des arbres, et les noisetiers
et sureaux sont des arbustes de pays tempérés. Les avoines, orges et seigles sont des céréales.
Le rapport C/N du compost sera la moyenne des rapports C/N des différents matériaux compostés. La pratique permet d’appréhender quels matériaux employer et en quelles proportions les
mélanger afin d’obtenir au bout de quelques mois le type de compost souhaité pour tel ou tel usage.
S’il y a trop d’azote dans les matériaux du mélange effectué, le rapport C/N initial de ce
mélange sera bas (inférieur à 25) ; la décomposition de ces matériaux sera rapide, dominée par
des bactéries, et une partie de l’azote sera perdue par volatisation d’ammoniac NH3 (odeur âcre).
Avec un mélange de matériaux riches en lignine, lents à se décomposer, comme le bois, les
broussailles ou les feuilles sèches, le rapport C/N initial du mélange réalisé sera élevé (supérieur à
50) ; la décomposition de ce mélange sera dominée par des champignons, la perte de carbone sera
abondante (il restera moins de compost au final) et la durée du compostage sera plus longue. Ce
compost pourra être utilisé très mûr, après un an, voire plus, pour les semis et les repiquages. Il aura
une bonne structure, sera dépourvu de graines indésirables et aura l’odeur agréable d’un sous-bois.
Le rapport C/N obtenu à la fin d’un compostage se situe idéalement entre 30 et 35. Dans le
jardin d’un particulier ou chez un producteur de fleurs ou de légumes, où l’on dispose surtout de
végétaux tendres (fanes, écarts de triage, mauvaises herbes), le rapport C/N du mélange, au départ
du compostage, est souvent proche de 25, et le rapport C/N du mélange mûr s’abaisse entre 8 et 15.

La fermentation aérobie est responsable de la montée en température du mélange de végétaux, auquel on incorpore parfois un peu de fumier. En France, on constate qu’après le retournement
du tas de compost, pratiqué vers le 15e jour, la température de ce tas remonte jusqu’à 50 °C. Lors du
second refroidissement, le compost se fait coloniser par des champignons, qui finiront de décomposer les matériaux à dégradation lente et complexe (restes de lignine, tanins, cires…). Vers 30-35 °C
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réapparaît la macro-faune (cloportes, mille-pattes, vers de terre...), qui aide à la maturation du compost. Deux à quatre mois après l’érection du tas, ses matériaux initiaux ne sont plus reconnaissables.
N P modérée
+ 5 t de fumier par ha et par an
N P modérée
N P forte
(50-24-0)
(100-50-0)
(équivalent N P K : 35-17-75)
Rendement : grain
138
870
900
1 800
paille
1 300
5 400
4 000
1 800
On observe un phénomène de dilution : fort développement végétatif pour un niveau de
fumure modéré.
Effet de la fertilisation organo-minérale sur les rendements en sorgho (en kg/ha)
Fumure annuelle

Durée de
culture depuis le
défrichement
3 ans
12 ans
46 ans

aucune

Témoin
1 020
1 284
310

Fumier
(10 t/ha)
1 469
1 724
656

N-urée
(50 kg/ha)
1 772
1 967
836

Fumier + N-urée
(10 t/ha) (50 kg/ha)
2 021
2 601
1 195

Effet relatif de la fumure organique et de la fumure minérale azotée
sur l’amélioration des rendements (en kg de grain/ha) des champs de riz pluvial
cultivés sur des durées différentes quand l’enherbement est maîtrisé (Casamance, Sénégal)
Ces deux derniers tableaux et les commentaires ci-après s’inspirent de PIERI (1989).
Ces résultats illustrent très clairement que, quels que soient la fumure et le contrôle des adventices, la productivité de ces terres a considérablement chuté après 46 années de culture : on
passe d’environ 1 t de grain/ha à 300 kg de grain/ha en l’absence de fumure, et de 2 t de grain/ha
à 1,2 t de grain/ha avec fumure organique et fumure minérale azotée.
Cette baisse de rendement potentiel de 700 à 800 kg de grain/ha est la mesure de la profonde
détérioration physique des sols tropicaux soumis aux pratiques traditionnelles de culture.
En Moyenne Casamance, l’essartage s’accompagne d’une phase de diminution des rendements durant 2 à 4 ans, à cause de la compétition entre la faune et la flore microbiennes ( dont le
développement est stimulé juste après le défrichement de forêt) et les plantes récemment mises en
place. Succèdent à cette phase 6 à 8 années favorables à la culture, en raison du nouvel équilibre
biologique installé ; puis la productivité chute à nouveau, par suite de la dégradation des caractéristiques du sol et de la pression croissante des mauvaises herbes que les paysans, n’utilisant pas
d’herbicides sélectifs, ne peuvent plus contenir avec leurs sarclo-binages manuels ou mécaniques.
L’évolution des sols en systèmes de culture traditionnels après défriche herbacée, dans le
nord de la Côte d’Ivoire, est voisine de celle relevée après déforestation. Certes la remise en culture
d’une jachère longue ne provoque pas le même bouleversement écologique qu’un défrichement
de terrain boisé : on est en effet en présence d’un milieu écologique beaucoup plus stable, et l’étape
initiale de dépression des rendements constatée précédemment semble évitée. Les rendements se
maintiennent, aux fluctuations climatiques près, pendant 3 à 6 ans. Au-delà de cette période, rendements et aptitudes culturales du sol se dégradent : détérioration des états physiques de surface (l’horizon de surface blanchit et sa structure initialement grenue, qui assurait une bonne porosité entre
les agrégats de terre, évolue vers une structure particulaire compacte, avec apparition de lits
de sable et d’une croûte de battance pour les champs les plus anciens) et aggravation des états de
salissure des parcelles (due à une multiplication de mauvaises herbes), voire, à un moindre degré,
chute modérée des indices de fertilité chimique des sols.
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3.2.4.2. Fumure minérale
Les lecteurs, notamment les opposants aux engrais chimiques, liront aussi le § 4. sur
l’agriculture biologique.
Autrefois, quand les plantes cultivées étaient mangées à proximité immédiate, une partie
des substances nutritives du sol consommées par les cultures y étaient réintroduites, à travers les
excréments des êtres humains et du bétail que l’on y incorporait. En effet, les éléments contenus
dans la nourriture des hommes ou dans celle des animaux ne sont pas prélevés en totalité lors du
transit intestinal ; il en reste, en quantités non négligeables, dans leurs déjections, et celles-ci sont
fort appréciées par les micro-organismes et les plantes du sol ainsi fumé, amendé.
Production, au cours de toute sa vie, d’excréments « solides » facilement récupérables :
6 t pour un être humain, 40 t pour un bœuf de trait en stabulation nocturne et 100 t s’il est en
stabulation nuit et jour.
Avec l’essor des villes, le passage d’une économie de subsistance à une économie de marché
et l’expansion du commerce international, les paysans d’Europe ont, à partir de la fin du XIXe siècle, compensé par des fertilisants de synthèse (dont la fabrication venait juste de commencer)
les pertes croissantes de leurs terres en éléments fertilisants, consécutives à l’augmentation des
rendements (due à l’emploi de variétés et de techniques « améliorées ») et à l’arrêt du déversement
d’excréments humains sur les champs, principalement pour raison de santé.
La littérature technique donne les quantités d’éléments fertilisants qu’il est recommandé de
procurer au sol, selon chaque culture pratiquée et chaque type de sol, afin d’équilibrer leurs bilans
respectifs (fumure de base, dite d’entretien), voire d’élever la teneur du sol en tel ou tel élément
(fumure de redressement), dont la déficience entraînerait une carence et, par conséquent, une
baisse de rendement.
L’apport fractionné d’azote aux cultures intensives de riz irrigué en Chine, en Inde, en
Indonésie et aux Philippines varie de 75 à 150 kg d’azote pur par ha et par an, soit, par ex. :
¤ environ 375 à 750 kg de sulfate d’ammoniaque à 21 % d’azote (autant qu’aux gazons des
parcs publics et des résidences privées des pays développés...), alors que cet apport est compris
entre 200 et 300 kg par ha et par an pour des cultures de caféiers sous forêt au Costa Rica.
¤ ou bien entre 1 000 et 1 500 kg de sulfate d’ammoniaque, à peu près.
Dans les zones intertropicales humides d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, les cultures intensives de bananiers nécessitent un apport fractionné de 400 à 700 kg de potassium pur par ha
et par an, soit, par ex., 800 à 1 400 kg de sulfate de potasse, contenant 48 % de K. On pourrait passer en revue toutes les autres cultures tropicales et les quantités des principaux éléments fertilisants
que chacune d’elles requiert, mais ce n’est pas le but de ce cours d’agronomie tropicale générale.
En France, l’utilisation d’engrais chimiques n’a guère eu lieu avant 1860 et a bondi après
1950. En 2000, les paysans y ont épandu 5 millions de t d’unités fertilisantes (N et/ou P et/ou K)
sur leurs 18 millions d’ha de SAU cultivés de manière plutôt intensive, soit près de 300 kg/ha. Pour
une récolte de 80 q de grain/ha (soit 100 kg x 80 = 8 000 kg = 8 t), une culture de blé ou de maïs
consomme, entre autres, 1 200 kg de nitrates NO3 (quand cette consommation est donnée en azote
N/ha, il faut la multiplier par 4,43 pour l’avoir en nitrates NO3). 50 à 150 kg de nitrates présents
dans 1 ha de sol agricole de France sont lixiviés chaque année du fait des précipitations qu’il reçoit.
En PED, l’épandage d’engrais minéraux est limité en agriculture traditionnelle à cause :
¤ de l’impécuniosité des paysans. L’autoconsommation de la majorité des récoltes laisse peu
de produits à vendre et donc ne permet pas de se procurer beaucoup d’argent pour l’achat d’engrais.
Les cultures de rapport monopolisent la majeure partie des rares intrants accessibles (engrais, etc.).
¤ de la culture, encore fréquente, de variétés rustiques répondant mal à la fumure.
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¤ du prix prohibitif des engrais rendus sur les champs. Le prix de revient d’un engrais est plus
du double au Burkina Faso qu’à quai à Abidjan (Côte d’Ivoire), en raison des frais très élevés de
son transport sur au moins 600 km. Les chauffeurs sont, en plus, rançonnés à de multiples « contrôles » routiers : la Banque mondiale a estimé qu’un tel rackett sur le seul transport des produits
agricoles en Côte d’Ivoire rapportait à ses auteurs entre 60 et 100 millions de $, selon les années.
Autre exemple de rackett : en 2005, le conducteur d’un poids lourd assurant la liaison entre Dakar
et Bamako (1 250 km) devait verser indûment aux douaniers, policiers et autres 13 000 F CFA (soit
20 €) par tranche de 100 km parcourus, presque autant que le péage sur une autoroute d’Europe.
En moyenne, le transport représentait 1/3 du coût des engrais en Afrique subsaharienne. Moins de
20 % de son réseau routier était bitumé (contre plus de 25 % en Amérique latine et plus de 40 %
en Asie du Sud), et l’état de ses routes bitumées est catastrophique (peu d’entretien, surcharge...).
¤ des reproches que les paysans font aux engrais, accusés de favoriser la croissance des
mauvaises herbes, ce qui les oblige à consacrer davantage de temps aux pénibles sarclo-binages.
Sous ce prétexte, dans les années 1970, certains paysans sénégalais encadrés sur des périmètres irrigués, le long de la rive gauche du fleuve Sénégal, refusaient de mettre, sur leurs cultures de tomates
de conserve, le chlorure de potassium que la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres
du Delta (SAED) leur livrait et leur facturait chaque année d’office. En mission de quelques heures,
car la région était peu accueillante (chaleur torride, piqûres de moustiques et de mout-mouts), les
« experts » étrangers n’avaient guère le temps de découvrir que cet engrais était boycotté. Aussi
s’étonnaient-ils, à chacun de leurs passages, des médiocres rendements obtenus ; vendue en cachette
à des expéditeurs privés (dits bana-bana), une partie des récoltes n’était pas recensée par la SAED.
Par ailleurs, la pluviosité a une grande influence sur l’efficacité des engrais : certaines années,
de fortes précipitations, en début d’hivernage, entraînent de grosses pertes par ruissellement
et/ou par lixiviation des engrais amenés juste avant ou pendant le semis, et/ou peu après celui-ci.
Pour qu’un cultivateur traditionnel commence à être intéressé par l’emploi d’un engrais, il
faut que le surcroît de revenu brut procuré par l’engrais soit supérieur à au moins deux ou
trois fois le coût de l’apport de cet engrais (pour simplifier les calculs, prenons deux fois).
NB : avoir un revenu implique que ce paysan puisse commercialiser tout ou partie de sa récolte.
Ainsi, au Sénégal, le projet « Productivité arachide-mil 1964-68 » de la SATEC a vulgarisé
avec succès l’application de 150 kg d’engrais ternaire N-P-K de formule 6-20-10 à l’hectare,
épandus en même temps que le semis des arachides, soit :
150 kg x 6 % = 9 kg d’élément pur azote ou 9 unités d’azote N,
150 kg x 20 % = 30 unités d’acide phosphorique P2O5,
et 150 kg x 10 % = 15 unités de potasse K2O,
ou, en abrégé, 9 N - 30 P2O5 - 15 K2O/ha ou, encore plus simplement, 9-30-15/ha.
Les expérimentations préalablement menées dans le pays avaient montré que le rendement
devrait s’élever d’un tiers grâce à ce modique apport d’engrais minéral ternaire.
Rappel : 1 unité d’un élément fertilisant à l’hectare équivaut à 1 kg de cet élément pur/ha. Or
un engrais simple n’est pratiquement jamais pur en un élément : il n’en contient qu’un certain
pourcentage. Par exemple, la teneur en azote du sulfate d’ammoniaque (NH4)2SO4 est de 21 %,
tandis que celle en potasse du chlorure de potasse KCl s’élève à 60 %, c’est-à-dire que 100 kg de
ce sulfate fournissent 21 kg d’azote, alors que 100 kg de ce chlorure apportent 60 kg de potasse.
Pour les engrais ternaires – renfermant les trois principaux éléments fertilisants ou éléments
majeurs que sont l’azote N, le phosphore P et le potassium K –, leur formule indique, dans l’ordre,
leur teneur en N, leur teneur en P2O5 et leur teneur en K2O, toutes trois exprimées en %.
Le calcium Ca, le magnésium Mg et le soufre S sont les macro-éléments. Absorbés en
bien moins grandes quantités, les autres éléments, appelés oligo-éléments, sont : le bore (B), le
cobalt (Co), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo), le zinc (Zn), etc.
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(Photo fournie par A. MICHELIS, assistant technique au Sénégal, vers 1972)
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Engrais ▼.
Teneurs ►
Perlurée
Sulfate d’ammoniaque
Nitrate d’ammoniaque
Superphosphate simple
Superphosphate triple
Phosphate d’ammoniaque
Sulfate de potasse
Chlorure de potasse
Nitrate de potasse
10-10-20 (engrais maraîcher)
14-7-7 (engrais mil, sorgho)
6-20-10 (engrais arachide)
8-18-27 (engrais maïs, riz)
Chaux magnésienne

% N
46
21
35
17
13
10
14
6
8
-

% P2O5
22,5
46
46
10
7
20
18
-

% K2O
48
60
44
20
7
10
27
-

% CaO
28
50-70

% MgO
12-18

% SO3
58-60
25
10
45
-

Teneurs moyennes de quelques engrais chimiques
Pour ce projet de la SATEC, si le rendement sans engrais s’élevait à 750 kg d’arachides en
coques/ha (en tablant sur une pluviosité et un entretien de la culture corrects, ce qui n’était pas toujours le cas), vendues 50 F CFA le kg , et si l’engrais subventionné de formule 6-20-10 revenait
à l’époque à 30 F CFA/kg (ce sont des suppositions, et non pas les chiffres réels d’alors) :
¤ l’augmentation de récolte grâce à l’engrais était de 750 kg x 1/3 = 250 kg d’arachides,
¤ la récolte avec engrais se montait à 750 kg + 250 kg = 1 000 kg,
¤ le gain brut s’établissait à 50 F CFA x 250 (kg supplémentaires d’arach.) = 12 500 F CFA,
¤ pour une dépense de 30 F CFA x 150 (kg d’engrais) = 4 500 F CFA (les frais d’épandage
n’étaient pas comptabilisés puisque cette opération était supposée être effectuée par le paysan).
Calculons ce que représente deux fois fois le coût de l’apport d’engrais : 4 500 F CFA x 2 =
9 000 F CFA. Le surcroît de revenu brut (soit 12 500 F CFA) était donc supérieur à deux fois
le coût de l’engrais (9 000 F CFA), en considérant comme négligeable le coût du transport coopérative→champ pour l’engrais, et champ→coopérative pour le surplus de récolte, ce qui n’est pas
tout à fait exact ; malgré ces quelques frais de transport, le surcroît de revenu restait convaincant.
Au Niger, pour une même augmentation de rendement procurée par une fumure de 150 kg
d’engrais 6-20-10/ha, mais avec un prix imaginaire de vente des arachides égal à 40 F CFA/kg
et un prix de revient probable de l’engrais atteignant 60 F CFA/kg (tenant compte de l’éloignement du Niger d’un port), le surcroît de revenu brut du fait de l’engrais n’aurait pas dépassé
40 F CFA x 250 = 10 000 F CFA, face à une dépense de 60 F CFA x 150 = 9 000 F CFA.
Malgré un petit gain net de 10 000 F CFA – 9 000 F CFA = 1 000 F CFA, le paysan nigérien
aurait risqué de ne pas suivre de tels conseils de fertilisation, car il ne leur aurait prêté attention que
si le surcroît de revenu brut s’était élevé au-delà de deux fois 9 000 F CFA, soit 18 000 F CFA.
Dans les années 1964-68, ce même projet SATEC recommandait d’apporter 150 kg d’engrais
ternaire de formule 14-7-7 à l’hectare, soit 21 unités de N - 10,5 unités de P2O5 - 10,5 unités de
K2O, au démariage pour le mil hâtif (arrachage, entre le 7ème et le 15ème jour après la levée du
semis, des plants surnuméraires, en conservant les plus beaux plants afin qu’ils se développent au
mieux) et à la levée pour le mil tardif ainsi que pour le sorgho. Cet épandage devait entraîner, au
vu des résultats de l’expérimentation préalable, la moitié de rendement en plus par comparaison
avec les mêmes céréales sans engrais. Il n’était pas fractionné, car encore fort réduit relativement
aux énormes apports sur les cultures très intensives (fleurs ou légumes produits en serre), qui pouvaient monter, en pays développés tels les Pays-Bas, jusqu’à 2 000 kg d’engrais commerciaux
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divers par ha et par an, évidemment en plusieurs épandages échelonnés, sur les différentes cultures se succédant au cours d’une année (amenée en une seule fois, une telle quantité d’engrais aurait
tôt fait de « brûler » – par excès de sels solubles dans le sol – la culture qui l’aurait reçue).
La consommation d’engrais minéraux est devenue significative dès 1970 dans les pays du
Sahel, mais 130 t d’engrais minéral ont été appliquées pour la première fois en 1949 sur arachide,
au Sénégal. Selon Michel MATHIEU, ancien chef du Service des engrais et de la nutrition des
plantes à la FAO, le programme de cet organisme, relatif aux engrais et autres intrants, en République démocratique du Congo (ex-Zaïre) a permis d’y constater, à partir de 1974, que la valeur de
l’accroissement du rendement était en moyenne trois fois celle du coût des engrais utilisés pour
parvenir à cette augmentation, pour les cultures d’arachide, de coton et de maïs. Toutefois, aucun
réseau de distribution d’engrais n’existant dans ce pays en 1974, les chefs de village ont été mobilisés en vue de la création de groupements villageois : en 1984, quelque 700 de ces groupements
totalisaient 30 000 exploitants opérationnels, avec un taux de remboursement de 95 % des prêts
qui leur avaient été consentis pour les engrais et les semences de variétés améliorées, répondant
mieux aux engrais que les variétés traditionnelles.
Les semences améliorées, qui reçoivent presque toujours un traitement fongicide et/ou
insecticide avant d’être vendues, ont fait l’objet d’une sélection en station de recherches, dans le
but de les rendre plus productives, et d’une multiplication strictement contrôlée par un service
officiel ou interprofessionnel, pour en garantir la pureté, la faculté germinative et l’état sanitaire ;
aussi valent-elles plus cher que les semences traditionnelles, que de nombreux paysans produisent
à bon compte pour satisfaire leurs propres besoins (il leur suffit de prélever quelques kilos de
graines choisies parmi les plus belles de leur récolte et de les conserver, à l’abri des prédateurs,
jusqu’aux semailles de la saison culturale suivante).
L’efficience des engrais décroît sensiblement au cours du temps dans les systèmes de
culture manuelle à faible intensification ; elle peut, certaines années, devenir nulle. Elle se calcule
par le rapport : (rendement avec engrais - rendement sans engrais) kg/ha
quantité d’engrais apportée (N + P2O5 + K2O) kg/ha
Dans les années 1950-70, un essai de l’Institut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux
(IRHO) à Darou, au centre du Sénégal, a montré qu’en moins de 20 ans, l’engrais apporté sur
arachide, à raison de 38 kg de (N + P2O5) par ha et par an, avait perdu les 2/3 de son efficience
initiale, qui s’établissait à environ 2,6 (cas d’une rotation arachide-mil-arachide, suivie de deux
années de jachère). Selon l’IRHO et l’Institut de Recherche en Agronomie Tropicale (IRAT) :
¤ 1 ha de culture d’arachide, produisant 650 kg d’arachides en coque et 1,5 t de M.S. de
fanes (dont 90 % est en général retiré du champ pour servir de fourrage), exporterait principalement 10 kg nets de N, 6 kg de P2O5 et 12 kg de K2O. Après fixation d’azote atmosphérique par
des bactéries symbiotiques, 20 kg de N seraient fournis gratuitement à 1 ha d’arachide.
¤ 1 ha de culture de mil produisant 600 kg de grains et 2 à 8 t de pailles, dont 10 % est
abandonné sur le sol ou recyclé (pâturé par du bétail, qui urine et défèque sur la parcelle),
exporterait essentiellement 10 à 15 kg de N, 5 kg de P2O5 et 20 kg de K2O.
Il s’agit d’une exportation du champ d’environ 40 kg par ha et par an d’éléments nutritifs
majeurs – à savoir N + P (sous forme de P2O5) + K (sous forme de K2O) –, à comparer avec les
réserves mobilisables de la couche superficielle (épaisse de 20 cm) du sol cultivé. Pour ces trois
éléments (on néglige les autres, pour simplifier), ces réserves peuvent être estimées, au Sahel, à :
¤ 500 kg de N/ha pour un sol contenant 0,8 % de matière organique,
¤ 250 kg de P2O5/ha pour un sol contenant 50 à 100 ppm de P2O5 assimilable,
¤ 200 à 800 kg de potasse assimilable K2O/ha pour un sol ayant 0,25 à 1 mé/100 g de K
mobilisable (le potassium mobilisable est extrait à l’acide nitrique HNO3 bouillant).
Soit, en moyenne, 500 kg + 250 kg + 500 kg = 1 250 kg de (N + P2O5 + K2O), pouvant couAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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vrir les besoins de 1 an x 1 250 kg / 40 kg = une trentaine d’années de culture. Constatons la modicité des prélèvements minéraux par les cultures, en comparaison avec l’offre apparente des sols.
Au Burkina Faso, la proportion de terres ensemencées en cotonnier et recevant une fumure
minérale est passée de 21,5 % en 1960 à plus de 60 % en 1980, à la suite d’efforts de vulgarisation
et grâce à l’organisation, par la CFDT, d’une filière sécurisante pour les producteurs (écoulement
de toute la récolte à un prix garanti à l’avance, variable seulement selon sa qualité). L’introduction
de variétés plus performantes, une fertilisation plus répandue et une protection phytosanitaire mieux
réalisée ont amené une amélioration sensible des rendements moyens qui, de 135 kg de coton-fibre
par ha en 1960, se sont élevés à 1 000 kg/ha en 1979 et à 1 140 kg/ha en 1990, procurant une production nationale de 180 000 t de coton-fibre durant cette campagne. Les intrants pour cette culture
(semences, engrais et produits agropharmaceutiques) étaient fournis à crédit par la Société burkinabée des fibres textiles (SOFITEX), qui récupérait ses créances sur les producteurs lorsqu’ils lui
livraient leur coton. Une partie de ces intrants (dont au moins 30 % des engrais) était détournée
sur des cultures de céréales (prioritaires aux yeux des paysans), pour lesquelles aucun système
d’approvisionnement en intrants subventionnés n’était organisé. Des paysans ne cultivant pas de
cotonniers « s’arrangeaient » parfois avec des responsables de groupements villageois (GV) pour
obtenir des intrants à crédit. Au moment de la livraison du coton, le principe de la caution solidaire
était appliqué pour le remboursement des dettes : quand des agriculteurs (en particulier parmi ceux
qui ne faisaient pas de cotonniers) ne pouvaient pas s’acquitter de leur dette, c’était leur GV qui
devait la rembourser, en prélevant la somme sur les ressources destinées à l’ensemble des producteurs de coton. Ce système a fortement pénalisé les bons producteurs, dont les revenus ont ainsi
été amputés ; il a entraîné une crise de confiance pouvant aller jusqu’à l’éclatement de certains GV.
Plusieurs unions de producteurs, regroupant des GV sur le plan départemental, se sont formés et ont revendiqué des intrants moins chers et des prix de vente du coton plus élevés ; elles ont
demandé, en 1994, à être associées à la gestion des filières. Cette cogestion a été acceptée dans la
filière coton : 30 % des actions (parts du capital) de la SOFITEX ont été cédées à l’Union nationale
des producteurs de coton du Burkina (UNPCB). Afin de payer cette participation, les paysans de
l’UNPCB ont renoncé à leurs primes pendant quelques années. Constituée en 1998 pour dépasser
les solidarités de village, l’UNPCB regroupait 210 150 producteurs en 2001, répartis en 7 000
groupements de producteurs de coton (GPC) dans 4 160 villages. Elle a refusé la tutelle des services étatiques d’encadrement. NB : l’exploitation du président de l’UNPCB, comprenant une
centaine d’ha en polyculture et un troupeau de bovins et d’ovins, était considérée comme grosse.
La Fédération nationale des organisations de producteurs (FNOP) est née en 1996, au
Burkina Faso, sur une base multifilière. Devant les menaces de grève des producteurs de coton,
la SOFITEX a restructuré les GV, avec création de groupements réunissant uniquement des
producteurs de coton (au moins 15 agriculteurs sont nécessaires pour se rassembler en GPC,
par affinité s’ils le souhaitent). Les dettes des GPC ont été apurées par l’Etat.
Les pressions de la Banque mondiale ont conduit les gouvernements africains concernés à
remettre en question le monopole des sociétés cotonnières parapubliques ; certaines de leurs
activités, en particulier l’égrenage, voire toutes leurs tâches, ont été confiées au secteur privé.
Grâce à la dévaluation du F CFA survenue en 1994, le prix du kg de coton-graine y est passé
de 80 F CFA, avant 1994, à 170 F CFA, en 2001. Par conséquent, il n’est pas étonnant que sa production ait sauté, au Burkina Faso, de 180 000 t, en 1990, à 338 000 t, en 1998 ; elle est descendue
à 284 000 t, en 1999, en raison d’attaques d’insectes non maîtrisées. Selon la SOFITEX, les superficies en coton ont atteint 160 000 ha en 1995, et 355 500 en 1999 ; la progression de la production
de coton est donc due en grande partie à l’expansion des surfaces cultivées, et peu à l’intensification de cette culture. Le coton représentait environ 55 % des recettes d’exportation de ce pays.
Le coton est une « locomotive ». Les revenus qu’il procure incitent les paysans à acheter du
matériel et des intrants (semences, engrais, produits agropharmaceutiques) pour cette culture de
rente. Les producteurs de coton les plus performants sont fréquemment ceux qui commercialisent
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le plus de céréales (notamment de maïs), cultures (de la famille des poacées) succédant aux cotonnierx (de la famille des malvacées) et bénéficiant quelque peu du reliquat des engrais apportés à ces
derniers ; ça leur permet de diversifier leurs activités en cas de récession dans le secteur du coton.
Entre 1995 et 1999, le cours du coton sur les marchés internationaux a chuté de 60 %.
On assiste à un accroissement inquiétant de l’endettement de nombreux GPC, et des intrants
destinés aux cotonniers sont, comme auparavant, utilisés sur d’autres cultures… (un système de distribution d’intrants pour les céréales a commencé d’être mis en place avec l’appui de l’UNPCB).
En 2011, la SOFITEX facturait 27 000 F CFA le sac de 45 kg de graines de coton Bt (soit 41
€, somme sur laquelle Monsanto, l’inventeur de cet OGM, recevait 28 %), qui permettait de semer
1 ha, et 814 F CFA (soit 1,25 €) les 45 kg de graines de coton conventionnel, soit 33 fois moins.
Le gouvernement du Burkina Faso ne subventionnait pas les semences de coton Bt, mais subventionnait celles de coton conventionnel à hauteur de 80 % de leur prix de vente. Dans ce pays, six
traitements phytosanitaires étaient à faire sur une culture de coton conventionnel, et deux sur une
culture de coton Bt, car les toxines produites par ses BACILLUS n’agissent pas contre les insectes
piqueurs-suceurs. En moyenne et à condition que le paysan respectât l’« itinéraire technique »
préconisé, le coton Bt y donnait à peine 10 à 15 % de plus de récolte que le coton conventionnel.
Le bénéfice des paysans atteignait 50 000 à 75 000 F CFA (soit 75 à 115 €) par ha de coton, et la
moitié de ceux-ci le produisaient sur au moins 3 ha. Le coton Bt ayant des fibres courtes, son cours
mondial est minoré. La SOFITEX a garanti d’acheter le kg de coton-graine à 245 F CFA en 2012.
Avec une récolte de 610 000 t en 2003, le Mali est devenu le 2e producteur africain de coton.
La filière coton y a constitué 15 % du PNB et y a fait vivre 3,5 millions de personnes, tirant leurs
ressources des 3 ha (en moyenne) cultivés en cotonnier sur chacune de leurs 175 000 exploitations ;
50 % des exportations de ce pays ont été du coton, le reste des exportations étant surtout de l’or.
Mais le Mali importe beaucoup de friperies (vêtements usagers en provenance de pays riches),
qui concurrencent ses propres cotonnades. Il s’en suit que le coton fibre malien est transformé
à 97 % dans des pays étrangers, qui récupèrent ainsi la plus grosse part de la plus-value.
La Kafu Jiginew (Union des Greniers) est présente dans chaque village malien produisant
du coton ; cette sorte de banque faisait crédit aux cultivateurs de cotonniers tant que le prix du coton
était garanti. Entreprise publique, la CMDT avait, depuis des décennies, le monopole de la commercialisation du coton malien ; l’Etat du Mali l’avait aussi chargée de presque tous les services
publics dans sa zone d’action, à savoir le tiers sud du pays (le coton y a amené un bien-être que les
autres régions n’ont pas connu). La gestion de la CMDT n’était pas un modèle : ses pertes se sont
élevées à 35 milliards de F CFA (soit 53 millions d’€) en 2004, par exemple (craignant des révoltes
paysannes, elle n’avait pas osé répercuter intégralement sur son prix d’achat les cours du coton, en
baisse depuis 1995). Le prix d’achat que la CMDT garantissait, en 2004, aux producteurs maliens
était de 210 F CFA/kg de coton-graine ; il est descendu à 160 en 2005, car les cours mondiaux du
coton-fibre ont chuté de 43 % en 2004. Ce prix ne laissait pratiquement aucun bénéfice aux paysans
maliens, qui ont menacé de boycotter cette culture, comme ils l’avaient fait en 2001 pour protester
contre la corruption de la CMDT et en réaction à une baisse du prix du coton. Comme ceux des
autres produits agricoles, les cours mondiaux du coton se sont bien redressés en 2010-2011.
Le rendement en coton-graine de champs respectant les conseils de fertilisation (phosphate
d’ammoniaque et urée) tourne autour de 1,2 t/ha au Mali. 100 kg de coton-graine y fournissent
42 kg de coton-fibre, mais aussi 58 kg de graines servant à la production d’huile ; récupérés après
écrasement des graines pour en extraire de l’huile, les tourteaux sont vendus sous forme de petits
cylindres à des éleveurs, qui les distribuent à leur bétail en guise de complément alimentaire.
La CMDT gère quatre usines d’égrenage de coton à Koutiala, devant lesquelles des centaines
de camions, pleins de coton-graine, attendent plusieurs jours avant d’être déchargés…. En raison
d’un manque chronique de trésorerie, elle ne peut payer le coton aux paysans que longtemps après
sa récolte, les laissant ainsi sans revenu pendant des mois ; les usuriers en sont ravis, mais pas
les paysans, souvent contraints de tomber entre leurs griffes.
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(Source : hebdomadaire international Jeune Afrique/L’intelligent n° 2316 du 29/05/2005)
NB : le cotonnier Bt est notamment cultivé en Inde depuis 2002 (pays où les chenilles de
noctuelles du cotonnier sont devenues tolérantes aux toxines produites par les bactéries
BACILLUS thuringiensis associées à ce cotonnier OGM) et au Burkina Faso depuis 2008.
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Sollicitée en vue de l’octroi de crédits à la CMDT, la Banque mondiale a fait pression sur le
Mali pour qu’il privatise cette compagnie, mesure que le gouvernement malien a repoussée à 2008.
Résultat : le coton malien a accusé un sérieux retard de compétitivité, faute d’améliorations suffisantes de productivité pour cause de gestion étatique (depuis février 2005, le PDg de la CMDT et
sept de ses collaborateurs sont poursuivis en justice pour faits de corruption).
Le démantèlement de la CMDT est cependant en cours : son activité recentrée sur la promotion de la culture cotonnière l’oblige à se désengager des missions de service public qui lui étaient
confiées par l’Etat malien, telles que la mécanisation, l’hydraulique villageoise, les pistes, les ponts
et l’alphabétisation. La réduction de ses effectifs atteignait déjà près de 30 % en 2003.
NB : le coton, principale source de revenu de 12 millions d’Africains (paysans et leurs familles),
voit sa qualité baisser parce que le prix qui leur est offert ne leur permet plus de se procurer suffisamment d’intrants. Par ailleurs, malgré le coût dérisoire de la main-d’œuvre familiale, les coûts
de production en Afrique de l’Ouest sont devenus, en 2006, supérieurs de 20 % à ceux du Brésil,
où la culture du coton est mécanisée. De plus, le $ connaissait une décote de 30 % par rapport
à l’€, donc au F CFA, qui est lié à l’€ ; or le coton est coté en $ sur le marché international…
Entre 1964 et 1971, l’IRHO a mené une opération de prévulgarisation auprès de 1 900
paysans (870 ha contrôlés) dans la région de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), qui a porté sur :
¤ les densités de semis d’arachide et de sorgho.
¤ l’apport d’une faible fumure comprenant :
# 75 kg de superphosphate simple à 21 % d’acide phosphorique/ha (soit 75 x 21 % =
15,75 unités de P2O5/ha) sur arachide.
# 60 kg de sulfate d’ammoniaque à 20 % de N/ha (soit 60 x 20 % = 12 unités de N/ha)
et 40 kg de phosphate bicalcique (CaHPO4) à 30 % d’acide phosphorique/ha (soit 40 x 30 % =
12 unités de P2O5/ha) sur sorgho (cet engrais contient aussi environ 30 % de chaux CaO).
¤ l’entretien régulier des cultures d’arachide et de sorgho.
Les rendements moyens des parcelles concernées ont doublé : 982 kg d’arachide/ha au lieu de
519 en culture traditionnelle (sans engrais) ; 890 kg de sorgho/ha à la place de 432 en culture tradle.
Une opération comparable, poursuivie au Mali par le Bureau pour le développement de
la production agricole (BDPA) entre 1967 et 1972, a permis, sur les 23 400 ha de paysannat
« encadré » en 1971-72, de récolter 790 kg d’arachide en coque/ha au lieu de 390 hors opération.
Après l’indépendance du Sénégal, son gouvernement a décidé d’accroître la culture de
l’arachide, qui représentait environ les 4/5e des exportations totales du pays et procurait 40 % des
fonds du budget national. Dans le cadre du « socialisme sénégalais », des « coopératives » ont été
créées et des services de vulgarisation agricole et d’assistance technique ont été relancés ou mis
sur pied, pour la « libération sociale » des paysans. Alors que le Sénégal consacrait une partie de
ses ressources monétaires et humaines à l’arachide, le prix de celle-ci baissait continuellement sur
le marché mondial. Les résultats, même en terme de productivité, ont été si décevants qu’en 1964,
le Sénégal a fait appel à la SATEC, qui a pu obtenir de la CEE des fonds considérables pour le
« Projet productivité arachide-mil 1964-68 », renouvelé pour la période 1969 à 1972 : l’accroissement de productivité devait, en principe, compenser la chute des cours mondiaux de l’arachide…
En francs CFA constants, le prix payé aux paysans sénégalais pour 1 kg d’arachides en coque
est descendu de 27,5 F CFA (soit 0,09 €) en 1961 à 17 F CFA (soit 0,05 €) en 1979. Cette dégringolade (- 38 %) ne s’explique pas seulement par la baisse des cours mondiaux de l’arachide ; elle
provenait aussi des prélèvements exorbitants de l’Etat sénégalais sur les arachides commercialisées. Ces prélèvements s’opéraient au prétexte qu’il fallait bien trouver de l’argent pour développer
le pays (en fait, presque exclusivement pour régler les traitements et les avantages d’une surabondance de fonctionnaires, dont au moins 25 sur 100 ne faisaient pas grand-chose), en espérant
que les paysans ne l’apprendraient pas ou qu’ils pourraient s’en accommoder, puisqu’ils ne payaient
pratiquement pas d’impôts, en dehors de l’impôt par tête, modique (quelques centaines de F CFA,
soit autour de 1 €, par tête vivant au foyer fiscal et par an) et pourtant si difficile à faire rentrer dans
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les caisses de l’Etat. La rumeur publique affirmait que les autorités administratives parquaient les
récalcitrants dans des seccos vides, les battaient et les saupoudraient d’insecticide ( ! ) jusqu’à ce
que, n’en pouvant plus de suffoquer, ils demandent à quelqu’un de leur famille d’apporter la somme due au Trésor public, quitte à l’emprunter à des usuriers. Etait-ce vrai ? Ça aurait été féroce.
Un secco est un emplacement entouré de palissades, sur lequel est stockée en un énorme tas,
pendant quelques mois, la production annuelle d’arachides en coque de la zone environnante, en
attendant qu’elle soit peu à peu transportée aux huileries du pays ou au port d’embarquement.
C’était vraiment aisé et tentant pour les gouvernements successifs (quoique se proclamant
socialistes !) d’exploiter les petits producteurs agricoles démunis de tout, vu l’absence de puissants syndicats de paysans et compte tenu de l’accord tacite, entre gouvernements et députés,
pour ne pas débattre de ce sujet brûlant à l’Assemblée nationale et surtout hors de cette enceinte...
En 1978, le Suisse Jean ZIEGLER a écrit : « L’arachide sénégalaise est achetée au paysan
à un taux équivalent à un huitième du prix moyen du marché mondial [NDLR : c’est possible,
mais cet étranglement incontestable des paysans paraît exagéré]. Ce sont des organismes d’Etat qui
achètent et réalisent la plus-value [NDLR : et dire que l’on accusait, avant l’indépendance, les commerçants traitants européens ou libanais d’exploiter les paysans ! « Libérateur » et « socialiste »,
l’Etat sénégalais a agi de façon comparable vis-à-vis de sa paysannerie, dans les années1960- 70].
Cette plus-value est pour une grande part rétrocédée à la bourgeoisie d’Etat – hauts et moyens
fonctionnaires, politiciens, etc. – qui touchent des salaires sans rapport avec le revenu moyen
de la population. Cette bourgeoisie d’Etat – pléthorique, a-fonctionnelle, souvent parasitaire – jouit
en plus de privilèges multiples : aux voitures de fonction s’ajoutent les crédits à la construction ;
la bourgeoisie d’Etat possède des villas construites avec l’argent de l’Etat qu’elle loue à prix d’or
aux résidents étrangers. Bref : dans la plupart des Etats protonationaux, cette bourgeoisie d’Etat
est un véritable fléau pour le peuple. » (fin de citation) On ne peut pas condamner plus sévèrement la gestion du Sénégal par le Parti socialiste sénégalais (PS), au pouvoir pendant les quatre
décades qui ont suivi l’indépendance. Bien que d’une intelligence remarquable, les deux présidents
– Léopold Sédar SENGHOR et Abdou DIOUF – qui se sont succédé à la tête du PS et de l’Etat
sénégalais n’ont malheureusement pas pu baisser les salaires, pour réduire leur écart excessif avec
les revenus moyens des autres catégories sociales (décision politique quasi impossible à imposer, à
l’époque, tandis que, prétextant la crise de 2008, l’Espagne, la G-B, la Grèce, l’Irlande, le Portugal,
etc. l’ont fait) et s’affranchir des illusions socialistes du moment (A. DIOUF avait commencé de
mettre en sourdine certaines fredaines socialistes, mais, en 2000, il a dû laisser à Me Abdoulaye
WADE, son successeur libéral à la présidence de la Répque, le soin de poursuivre des réformes vers
davantage de capitalisme, dorénavant plus à la mode que le socialisme). Beaucoup d’autres pays
africains ont hélas subi des gouvernements encore plus prévaricateurs, aux dépens de leurs paysans. Visionner le documentaire Abdou DIOUF, un destin francophone (Adamis productn, 2010).
J. ZIEGLER fut le premier dirigeant de la communauté d’Emmaüs genevoise et a longtemps
été un élu socialiste, en Suisse. Opposé à l’agro-business, ce contestataire a écrit de nombreux ouvrages sur la faim dans le monde et il est devenu l’un des invités préférés des chaînes de télévision
françaises dans les années 1980. Bien qu’ayant un parler peu diplomatique, il a occupé, de 2001
à 2008, le poste de Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU sur le
droit à l’alimentation (son successeur à ce poste, à partir de 2008, est le juriste belge Olivier de
SCHUTTER, au langage aussi direct, et J. ZIEGLER a été nommé membre de cette Commission).
Dans l’esprit des paysans du Sénégal, l’arachide a donc perdu son attrait économique et
son statut de culture de rente, pour celui de culture vivrière. Aussi, les surfaces consacrées à l’arachide y ont nettement régressé et les apports d’engrais sur cette culture y ont chuté, en moyenne,
de 38 kg par ha et par an en 1960-69 à 23 kg par ha et par an en 1970-79 (soit une baisse de 40 %),
alors qu’ils ont augmenté de 80 % sur mil et sur sorgho, passant de 13 kg par ha et par an en 196069 à 23 kg par ha et par an en 1970-79. La pression foncière entraînant la mise en culture de sols
vierges marginaux, voire de sols cultivés de longue date mais « fatigués », les rendements ont
diminué : ainsi pour l’arachide au Sine-Saloum et pour le coton en Haute-Casamance (Sénégal).
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Dans les sols ferrugineux tropicaux de la zone sahélienne, souvent carencés en phosphore,
tels qu’un sol dior du Nord-Sénégal, les cultures réagissent très favorablement à de faibles doses
d’engrais phosphatés : 10 à 40 unités de P2O5/ha.
C’est dans les terres assurant un rendement déjà élevé ou ayant reçu une bonne fumure
organique (au minimum 10 t de fumier par ha et par an) que les engrais se révèlent les plus rentables, quels qu’ils soient à partir du moment où ils sont adaptés au terrain et à la culture. Des parcelles de démonstration réellement probantes parviendraient à convaincre les paysans d’abandonner leur tendance à ne pas mettre d’engrais sur leurs terres les plus « riches » ou à en amener moins.
A en croire Alan STROUT, du Massachusetts Institute of Technology (MIT, situé près de
Boston, aux Etats-Unis), les engrais minéraux ont été responsables de 40 % de l’essor de la production agricole dans 90 PED entre 1961 et 1976, les nouvelles terres mises en culture de 16,9 %,
l’irrigation de 16,6 % et les autres facteurs, tels que la protection des végétaux, de 26,3 %.
En quantité et en valeur, les engrais constituent la majeure partie des intrants agricoles
consommés dans les PED.
L’urée, qui est à la base des engrais azotés, coûtait 16 $ la tonne en 1971, 95 en 1973 et
300 en 1974, après le 1er choc pétrolier. Le quadruplement du prix du pétrole, décidé par l’OPEP
en décembre 1973, entraîna aussi une très forte augmentation du prix du gaz naturel, la meilleure
source énergétique qui soit pour l’obtention des engrais azotés, fabriqués à partir de l’azote atmosphérique. 130 milliards de m3 de gaz naturel étaient néanmoins perdus (brûlés) chaque année.
Le phosphate naturel passa de 14 $ la tonne en 1971 à 42 $ la tonne en 1974, tandis que le prix
de son dérivé, le superphosphate triple, était multiplié par trois. Le prix de la potasse n’a fait
« que » doubler entre 1971 et 1974. De ces hausses, il est résulté des profits records, en 1974,
pour les producteurs d’engrais, implantés surtout en pays développés.
Les PED payaient déjà 550 millions de $ pour se procurer des engrais en 1971 ; pour
maintenir leurs importations au même niveau, ils auraient dû régler 2,5 milliards de $ en 1974 !
Ils ont donc réduit leurs importations et leur consommation d’engrais, d’où une baisse des récoltes
en 1975. Les prix des engrais se sont stabilisés à des niveaux plus supportables à compter de 1976.
Malgré l’élévation des cours du pétrole et du gaz fin 1973, donc des prix des engrais azotés
dont la fabrication en absorbe beaucoup (1,5 t de pétrole/t d’engrais azoté), une nette augmentation de l’usage d’engrais a été observée dans la plupart des PED entre 1962 et 1977 : + 12,4 % par
an au Moyen-Orient, + 11,6 % par an en Amérique latine, + 8,3 % par an en Afrique, en moyenne.
De 1972 à 1988, l’utilisation d’engrais s’est accrue, en moyenne, de 3,5 % par an dans le monde,
soit de plus de 4 millions de t d’unités fertilisantes/an, pour un emploi total compris entre 100 et
200 millions de t d’unités fertilisantes/an.
Sous prétexte de libéralisation exigée par le FMI, des millions de paysans africains ont été
abandonnés du jour au lendemain à eux-mêmes par les autorités de leur pays, à partir des années
1980. Au Sénégal, la consommation d’engrais a chuté de 40 000 à 16 000 t/an entre 1985 et 1995.
Régions
Afrique
Océanie
Amérique du Sud
Asie
Amérique du Nord
Europe

kg/ha de surface agricole
3
non disponible
8,1
26,4
non disponible
141,7

kg/habitant
6,2
non disponible
19,5
11,1
non disponible
67

Consommation d’engrais en kg de (N + P2O5 + K2O), en 1979 (Source : FAO, à actualiser)
En 1975, les Pays-Bas ont utilisé 470 fois plus d’unités fertilisantes (N + P2O5 + K2O) que le
Ghana, et l’Europe occidentale en a épandu 21 fois plus que le continent africain, 7 fois plus étendu
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qu’elle ; en moyenne, chaque habitant des Etats-Unis en a employé 27 fois plus que chaque habitant de l’Inde, et chaque habitant des pays développés 9 fois plus que chaque habitant des PED.
L’Inde n’a consommé que 20 kg d’engrais commercial/ha en 1980, en dépit de ses efforts
(d’autres pays ont fait des scores inférieurs), tandis que les Pays-Bas en ont appliqué 1 500 kg/ha...
A partir de la fin des années 1990, les cours du pétrole sont à nouveau montés, renchérissant
le coût des intrants, en particulier celui des engrais chimiques. Les engrais représentent 25 à 30 %
du coût de la production céréalière états-unienne. Au Brésil, les factures des achats d’engrais, de
produits agropharmaceutiques et de carburants atteignent 45 % des coûts de production du maïs ;
elles ont presque doublé entre 2000 et 2007.
Etre attentif à ne pas confondre kg d’engrais commercial et kg d’engrais en unités
fertilisantes ! Rappelons qu’un engrais commercial n’est pratiquement jamais pur.
L’engrais dénommé perlurée, pourtant très concentré, contient seulement 46 % d’azote pur.
100 kg de perlurée fournissent : 100 kg x 46 = 46 kg d’azote pur, soit 46 unités d’azote ou 46 N.
100
Pour l’azote, 1 unité fertilisante d’azote représente 1 kg de l’élément chimique N, et la teneur
en azote des engrais est exprimée en pourcentage pondéral de N.
L’ammonitrate 33 dose 33 kg de N pour 100 kg d’engrais, soit une teneur de 33/100, écrite
33 %. Quelle quantité de cet engrais azoté doit-on à peu près apporter sur, par exemple, 600 m2
d’une culture, si l’on veut respecter la dose de 50 unités d’azote/ha, conseillée pour cette culture ?
Appelons X la quantité (en kg) d’ammonitrate à épandre sur 1 ha. On peut écrire l’équation :
50 unités d’azote = X x 33 , qui équivaut à X x 33 = 50 unités d’azote.
100
100
Multiplions les deux membres de cette dernière égalité par la fraction 100 , c’est-à-dire
33
par l’inverse de la teneur en N de cet engrais (afin d’isoler X) : X x 33 x 100 = 50 x 100 ,
100
33
33
ou X x 3 300 = 50 x 100 .
3 300 = 1 et 100 est voisin de 3.
3 300
33
3 300
33
Simplifions : X x 1 = 50 x 3 , soit X = 150 kg d’ammonitrate 33 sur 1 ha.
Comme 1 ha fait 10 000 m2, sur 1 m2 on en mettra 10 000 fois moins, soit 150 kg = 15 g.
10 000
Et sur 600 m2, on apportera : 150 kg x 600 = 90 000 kg , soit 9 kg d’ammonitrate 33.
10 000
10 000
Pour le phosphore (P), le potassium (K), le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le soufre (S)
et le sodium (Na), l’unité n’est plus l’élément chimique (comme pour l’azote), mais un oxyde, qui
ne correspond à aucune réalité dans le sol : respectivement P2O5 , K2O , CaO , MgO , SO3 et Na2O.
Ainsi, 1 unité fertilisante de phosphore correspond à 1 kg d’anhydride phosphorique P2O5 ,
également appelé acide phosphorique.
Pour amener 90 unités de phosphore sur 1 ha, on peut, par exemple, épandre grosso modo :
90 x 100 = 500 kg de superphosphate à 18 % de P2O5 , soit 50 g de cet engrais par m2.
18
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Évolution de la consommation d’engrais dans quelques pays africains
(en milliers de tonnes d’unités fertilisantes N + P2O5 + K2O)
NB : les plantes puisent bien d’autres éléments dans le sol (S, Ca, Mg, Mn, etc.). Comme elles
les prélèvent, pour la plupart, en moins grandes quantités que pour N, P et K, les sols contiennent
d’habitude assez de ces autres éléments, que l’on n’apporte qu’en cas de carence.
Sur les 163 millions de t d’unités fertilisantes consommées dans le monde en 2010, la Chine
en a utilisé 31 %, les Amériques 25 %, l’Inde 16 %, l’UE 10 % et le reste du monde 18 %.
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Type d’engrais
Prodn tot. engrais azotés
dont : ammoniac
urée
nitrate de NH4
sulfate de NH4
Engrais phosphatés
Engrais potassiques
Consommation totale
(unités fertilisantes
de N + P2O5 + K2O)

Dans le monde
(source : Cyclope)
tonnes
% du
en 2007
total
212 050 000
70
126 872 000
66 302 000
14 596 000
4 276 000
57 075 000
19
33 430 000
11

170 000 000

100

En Afrique entière (source : FAO)
tonnes
% du
en 1 999
total
2 342
61

944
508

25
14

3 794

100

Consommation d’engrais (en tonnes d’unités fertilisantes)
Utilisateurs d’engrais en 2007, en % : Chine (30), Etats-Unis (14), Inde (14), Brésil (5), France (3).

Evolution de la consommation d’engrais dans le monde, de 1960 à 2000
(en millions de t d’unités fertilisantes de N + P2O5 + K2O) (Source : FAO)
Vers 1970, les PED représentaient 80 % de la population mondiale, 10 % des engrais produits
sur la planète et 20 % de leur consommation, tandis que les pays développés représentaient 20 %
des êtres humains, 90 % des engrais fabriqués sur Terre et 80 % de leur emploi. Les PED (Chine
et Inde comprises) ont employé plus d’engrais que les pays développés, à partir des années 1990.
L’utilisation mondiale d’engrais est passée de 14 millions de t d’unités fertilisantes de
(N + P2O5 + K2O) en 1950 à 141 millions de t en 2000 (soit environ 450 millions de t d’engrais
commerciaux), dont 5 millions de t consommés par la France (soit 15 millions de t d’engrais commerciaux) à raison de, en moyenne, 190 kg d’unités fertilisantes/ha cultivé en France, dont 95 kg
d’N, 40 kg de P2O5 et 55 kg de K2O. Les quantités d’engrais azotés utilisées en France ont été
multipliées par dix entre 1950 et 2000.
Dans certains pays, on a commencé à se heurter aux limites de la capacité physique des
plantes d’absorber des substances nutritives ; en conséquence, l’emploi d’engrais s’est stabilisé
aux Etats-Unis, en Europe occidentale, au Japon et probablement en Chine.
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1 t d’engrais commercial N-P-K mise sur une parcelle jamais fertilisée auparavant dans un
PED peut produire, en théorie, jusqu’à 10 t de grain supplémentaires, alors que 1 t du même engrais
apportée à un terrain normalement fertilisé dans un pays développé ne produira pas plus de 3 t de
grain supplémentaires, en raison de la loi des excédents de rendement moins que proportionnels
(énoncée par MITSCHERLICH). Cette loi montre « l’existence, pour une culture déterminée sur un
sol donné, d’un rendement maximum théorique et d’un rendement maximum économique, atteint
lorsque le supplément de dépense en engrais n’est plus compensé par le supplément de recette à
attendre de l’excédent de récolte ». Ces rendements sont faciles à déterminer sur un graphique, tel
que celui ci-après, portant les deux courbes : dépenses d’engrais (schématisées par une ligne oblique pleine partant de zéro) et recettes correspondant aux excédents de récolte (symbolisées par une
courbe en pointillés partant de zéro), en fonction de l’application de doses croissantes d’engrais.

On voit que les doses d’engrais comprises entre 0 et A correspondent à un rendement
économique bénéficiaire croissant, que les doses comprises entre A et B correspondent à
un rendement économique bénéficiaire décroissant, et que les doses comprises entre B et C
correspondent à un rendement économique déficitaire croissant.
Dans les années 1960, des innovations technologiques ont réduit les coûts de production des
engrais de 20 % et haussé les capacités de production de 40 %. Plusieurs compagnies, notamment
pétrolières, se sont engagées dans la fabrication d’engrais, ce qui a beaucoup accru la construction
d’usines d’engrais dans le monde. De cette surcapacité de production s’est ensuivie une chute des
prix des engrais et des profits tirés de leur vente : les prix des engrais azotés ont baissé de 90 $/t à
20 $/t. De nombreux fabricants d’engrais ont fait faillite et de petits producteurs d’engrais ont été
obligés de se vendre à des grands trusts, qui ont ainsi obtenu une position dominante et en ont profité pour « faire valser les étiquettes », tout en conseillant des apports exagérés d’engrais : les
prix de tous les types d’engrais avaient déjà augmenté de 100 % entre juin 1972 et septembre 1973,
avant le 1er choc pétrolier de fin 1973… Après ce choc, les prix ont flambé pendant des mois, puis
sont redescendus. Ils ont fait plus que doubler lors de la ruée sur les matières premières, début 2008.
Malgré un apport recommandé de 120 kg d’engrais azoté/ha de tournesol, un paysan français
a eu la curiosité de diminuer cette dose à 100, puis à 80 et à 60, sans chute de rendement !
Plus de la moitié de l’azote apporté aux cultures dans le monde ne parvient jamais aux
plantes et se retrouve dans des écosystèmes : mares, nappes, cours d’eau, lacs, littoral maritime.
Les pays développés utilisent plein d’engrais azotés et/ou épandent de gros volumes de lisier
et de fumier sur les champs des régions d’élevage intensif (un porc émet 1 m3 de lisier/an, et 11
millions de porcs sont élevés dans la seule Bretagne, région de l’ouest de la France…).
Lorsque l’apport d’engrais minéraux et/ou organiques devient excessif, la lixiviation d’éléments nutritifs – par migration en profondeur des sels solubles, en particulier des nitrates – les
entraîne finalement dans les nappes phréatiques. L’eau de ces nappes recueille une grande partie
des nitrates ainsi apportés (qui ne peuvent plus être consommés par la végétation, une fois que ses
besoins en azote ont été satisfaits), au point d’en devenir non potable, ce qui oblige le concesAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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sionnaire de la distribution d’eau à lui faire subir des traitements coûteux pour abaisser sa teneur
à moins de 50 mg de nitrates par litre, et la rendre ainsi buvable, « sans danger pour la santé »,
comme le prétendent les autorités. N’ayant plus confiance dans l’eau du robinet, les habitants des
pays développés boivent de plus en plus d’eaux minérales ou de source en bouteilles en plastique
(ou parfois en verre), qu’ils achètent cher et que certains jettent, vides, n’importe où, aggravant la
pollution de l’environnement.
En Bretagne, l’eau de ruissellement et l’eau des sources, riches en nitrates et en phosphates, sont acheminées jusqu’à la mer par les fleuves. Chaque été, à marée basse, on constate des
amoncellements de « salade verte » sur les plages, constitués d’algues opportunistes (ULVA armoricana et ULVA rotundata, dites laitues de mer), véritables pompes à azote, qui se multiplient très
vite en eau de mer chargée en azote. En se décomposant sur place après leur mort, ces plantes aquatiques monopolisent l’oxygène disponible dans l’eau : ce phénomène d’eutrophisation crée des
zones qui finissent par n’avoir aucune vie aquatique en dehors des algues, et empuantit l’air alentour, par exemple le long du littoral de la baie de Saint-Brieuc, dans le nord de cette région. Qui
plus est, la putréfaction de ces algues entraîne des émanations de nombreux gaz, toxiques pour
l’homme et les animaux, tels que de l’hydrogène sulfuré H2S, gaz mortel, et de l’ammoniac.
En outre, des microalgues toxiques foisonnent dans les eaux eutotrophes et rendent les espèces aquatiques, spécialement les coquillages, impropres à la consommation. C’est pourquoi certains
pays européens ont limité l’utilisation des engrais azotés (très solubles) et l’épandage des lisiers,
riches en azote, dans certaines régions déjà trop polluées par de l’azote et des phosphates en excès.
Des détergents ménagers (poudres à laver) avaient une haute teneur en phosphates et participaient à l’eutrophisation des lacs où étaient déversées des eaux usées domestiques non épurées.
Depuis 1991, le taux de phosphates dans les lessives est limité à 20 % dans l’Union européenne.
Au début des années 1970, la FAO estimait que 80 petits paysans des PED sur 100 ne disposaient pas d’engrais minéraux ; les paysans restants (soit 20 %) utilisaient des engrais principalement sur leurs cultures de rapport, qu’ils ne consommaient pour ainsi dire pas bien que presque
toutes soient comestibles, la majeure partie de leurs récoltes étant destinée à l’exportation.
La FAO pensait, en gros, que l’ensemble des déchets qui auraient pu être utilisés comme
engrais organiques dans les PED, en 1971, contenait 7 à 8 fois plus d’éléments nutritifs (N, P, K
et autres) que la quantité totale d’engrais chimiques dont les PED s’étaient servis cette année-là.
Les services de vulgarisation des PED ont longtemps laissé entendre que les paysans étaient
« arriérés » s’ils refusaient d’employer des engrais chimiques à la place de composts et autres engrais organiques, ou à la place de rien du tout. Mais, depuis des siècles, la Chine a porté l’utilisation des déchets organiques (résidus végétaux, excréments animaux et humains) au niveau d’un art.
En outre, les Chinois ont construit un réseau de 800 usines, fondées sur une technologie simple,
qui transforment le charbon et l’eau en un engrais chimique azoté : le bicarbonate d’ammoniaque,
généralement pas utilisé comme engrais hors de leur pays.
Plus de 2 millions de t d’engrais sont annuellement déversées aux USA pour embellir les
pelouses de terrains de sport (parcours de golf, etc.) et d’autres espaces verts non productifs. Les
industriels fabriquant des engrais affirment que cet usage ne dépasse pas 3 à 4 % de la consommation états-unienne totale d’engrais ; certains chercheurs l’évaluent toutefois entre 10 et 15 %. Pendant ce temps, des millions d’humains meurent de faim en PED, alors qu’ils pourraient être nourris
si l’on y utilisait tous les engrais gaspillés ailleurs, en attendant la généralisation de l’agroécologie !
3.2.4.3. Bilans minéraux (paragraphe largement inspiré de PIERI, 1989)
On ne saurait atteindre, pour le moment, une grande précision dans le calcul des bilans
minéraux des sols cultivés.
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Compartiment A = réserves minérales totales.
Compartiment B = réserves minérales mobilisables. C’est le lieu des échanges internes les plus
actifs. Sa « taille » est fonction de la rhizosphère qui va en tirer parti : en effet, les cultures ont
des aptitudes différentes à absorber ou à mobiliser les cations (certaines sont d’ailleurs dites
« épuisantes » pour tel ou tel élément).
Compartiment C = réserves en éléments minéraux très disponibles (solubles ou échangeables).
Il ne faut pas limiter la confrontation des entrées et des sorties minérales à la comparaison
« doses d’engrais - exportations par les récoltes ». En effet les pertes minérales par les eaux de
surface (pertes en terre par ruissellement) et par drainage (d’autant plus importantes que la zone
n’est pas protégée contre l’érosion) pèsent lourdement. Les conditions hydriques de l’année,
c’est-à-dire la date d’installation des pluies, leur intensité, leur quantité totale et leur distribution
jouent un rôle essentiel dans l’évolution des bilans minéraux des sols sous cultures pluviales :
ce sont elles qui vont déterminer le niveau de tous les termes de ces bilans.
Les mobilisations minérales d’une culture annuelle passent par un maximum (à la floraison
pour les céréales), puis décroissent au stade récolte, caractérisé par la sénescence d’organes végétatifs et par des exorptions minérales par les racines (exorption signifie le contraire d’absorption).
SIBAND (1981) mesure que le mil PENNISETUM typhoïdes, entre la phase d’accumulation
maximale et la récolte, perd 16 % de sa matière sèche totale, 37 % de l’azote total, 16 % du
phosphore total et 31 % du potassium total absorbés, qu’il rend au sol via ses racines.
Les mobilisations vraies sont beaucoup plus importantes que les exportations minérales
de la récolte. Mais ce sont seulement ces dernières que l’on doit prendre en compte pour assurer
le maintien à long terme de la réserve mobilisable des sols.
SÉMENT (1980) estime entre 2 et 4 kg la quantité de dolomie à associer à chaque kg d’azote
engrais pour maintenir le taux de Ca et de Mg échangeables des sols à un niveau constant.
La dolomie est un amendement calcaire magnésien d’origine naturelle (roche), renfermant
environ 30 % de chaux (CaO) et 20 % de magnésie (MgO).
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Les bilans minéraux réels des systèmes de culture les plus représentatifs de la zone des savanes sont dans l’ensemble largement déficitaires, surtout si l’on considère que la moyenne des
apports d’éléments minéraux par les engrais dans cette zone est inférieure à 10 kg de (N + P2O5
+ K2O) par hectare.
En faisant abstraction de l’érosion, néanmoins bien présente, ce sont au moins 60 à 100 kg
de (N + P2O5 + K2O + CaO + MgO) par hectare qui, chaque année, seraient prélevés sans
restitution dans le capital foncier de l’Afrique des savanes, en train de s’appauvrir…
Le bilan de chaque élément minéral diffère, mais les bilans en N, Ca et Mg paraissent
les plus préoccupants en Afrique sahélienne, aussi bien dans les systèmes de culture cotonniercéréales que dans les systèmes de culture céréales-fabacées.
Des bilans minéraux déficitaires sont préjudiciables à l’intérêt des agriculteurs. Ils aboutissent
à une baisse de la productivité des terres par carences minérales, ou à la dégradation – pour cause
d’acidification, par exemple – des conditions physico-chimiques auparavant favorables au développement des cultures ou à l’efficience des techniques appliquées.
Aucun système agricole ne peut être considéré comme satisfaisant et stable s’il n’assure pas
en même temps le maintien ou, si elle est recommandée, l’amélioration de la richesse minérale
des sols. En zone des savanes, il faut donc être prudent vis-à-vis des politiques agricoles qui
imposent, dans le court terme, des systèmes de culture économes en intrants commercialisés,
notamment en engrais.
Les bilans minéraux sont loin d’être déterminés par la seule différence arithmétique entre
la somme des apports par la fumure et celle des éléments exportés par les récoltes.
Les termes du bilan hydrique du lieu considéré et leurs effets cumulés sur le ruissellement,
l’érosion, le drainage, la proportion partie récoltée/partie végétative et l’efficience de la fixation
symbiotique éventuelle d’azote sont déterminants pour les termes des bilans minéraux.
L’estimation du bilan azoté est la plus complexe, car il est intimement lié à celui de la
matière organique, en particulier à l’évaluation de la minéralisation nette.
La production de nitrates résultant de la minéralisation de matières organiques présentes dans le sol s’accompagnera de pertes par ruissellement de surface et par lixiviation plus
ou moins intenses. En effet, nous avons signalé que les nitrates sont très solubles et lixiviables.
Supposons que l’horizon de surface des sols, de masse T, ait une teneur en matière organique
M.O. (%) dont la valeur C (%) / N (%) soit égale à 10.
Quantité totale d’azote Nt dans l’horizon de surface (0-25 cm) : Nt = C = M.O. x T x 1
10
1,72
100 10
Teneur de la matière organique du sol en azote N(mo) :
N(mo) =

Nt _ =
100
= 5,8 %, arrondi à 6 %.
T x M.O.
1,72 x 10
100

Pour un sol limono-sableux cultivé, à minéralisation faible (K2 = 2 % par an), renfermant
1,5 % de M.O. contenant 6 % d’azote, la quantité d’azote libérée annuellement par minéralisation
s’élève à :
4 x 106 kg x 1,5 x 2
x 6 = 72 kg N par ha et par an
100
100
100
(la masse de terre de l’horizon 0-25 cm, d’une densité apparente moyenne de 1,6 compte tenu de
sa porosité, sur une surface de 1 ha, soit 10 000 m2, est évaluée à 0,25 m x 10 000 m2 x 1,6 t/m3
= 4 000 t, soit 4 x 106 kg).
Si tout cet azote était assimilé, il permettrait d’assurer une production de 2 à 3 t de grains/ha
en sorgho ou maïs, cultures bien adaptées aux sols limono-sableux ; mais une partie de cet azote
libéré lors de la minéralisation de M.O. du sol est perdue par érosion (ruissellement et lixiviation).
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

292

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

293

Remarque : selon BERTRAND et RENAUD, en pays tempérés et en culture biologique,
les fabacées apporteraient 150 kg d’azote/ha, les AZOTOBACTERS 30 à 50 kg, les CLOSTRIDIUM 10 à 20 kg, les pluies 15 kg, la minéralisation de l’humus 50 kg et le « mécanisme
d’INGHAM » une trentaine de kg. S’y ajouterait l’azote provenant des reliquats des cultures
précédentes, soit environ 30 kg/ha. Total : plus de 300 kg d’azote/ha, quantité suffisante pour
produire une récolte d’au moins 50 à 60 q de blé/ha, sans aucune fumure azotée minérale.
Oublions, disent-ils, la notion d’exploitation agricole ; remplaçons-la par celle d’agro-écosystème.
INGHAM aurait démontré que les feuilles d’une forêt sont capables, par leur pouvoir adsorbant, de capturer dans l’air jusqu’à 30 kg d’azote/ha. Mais cultiver du blé sous une forêt n’est pas
rentable ; on pourrait éventuellement rassembler les feuilles d’une telle forêt tombées à terre sur
1 ha et les apporter à la parcelle de blé déboisée depuis des siècles. (fin de la remarque)
Dans les sols très sableux de la zone des savanes, on obtiendrait les mêmes rendements en mil
et en arachide (cultures se contentant de ce type de sols) malgré des teneurs en matière organique
beaucoup plus faibles (0,4 %), puisque l’intensité K2 de la minéralisation y est deux fois plus élevée
(4 % par an). La quantité d’azote ainsi libérée est donc relativement élevée, en valeur absolue comme en valeur relative, par rapport aux faibles doses d’engrais azoté(s) effectivement apportées.
Cependant la fraction d’azote libérée en début de cycle cultural, lorsque les besoins en azote
des plantes sont encore modiques et que leur enracinement n’est pas bien installé, est entraînée
en majeure partie par ruissellement et lixiviation.
Dans cette zone à pluviosité aléatoire, la culture de l’arachide – une fabacée – se comporte
le plus souvent comme une culture qui accroît le déficit azoté des sols : elle provoque une perte
nette annuelle en azote du sol située entre 15 et plus de 30 kg/ha, résultat qui va à l’encontre d’une
idée reçue. Les raisons de ce déficit tiennent à l’impact des stress hydriques sur l’installation et
l’efficience des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote, au début d’une culture d’arachide.
L’enracinement insuffisant de l’arachide (en masse, comme source de matière organique,
et en volume, pour contrecarrer la lixiviation) et l’absence de restitutions provenant des fanes
de cette culture (qui sont d’habitude exportées du champ) contribuent à creuser ce déficit.
Les pertes d’azote sous forme gazeuse sont :
¤ en général limitées, par dénitrification (processus émettant du protoxyde d’azote N2O,
encore appelé oxyde nitreux), mais non négligeables en cas de forte acidité et d’assèchement du sol.
¤ considérables, par volatilisation, dans le cas d’application d’engrais azoté à la surface
d’un sol très sableux et en présence de pailles de céréales (par exemple, 40 à 50 % de la quantité
d’N-urée épandue). Ces pertes deviennent néanmoins négligeables dès lors que l’N-engrais est
enfoui sous quelques centimètres de terre seulement.
Par ailleurs, les pertes directes par volatilisation sont intenses quand on pratique le brûlis
de résidus organiques, lequel induit une perte totale de l’azote et du soufre inclus dans ces résidus,
en plus de celle du carbone qui s’y trouve.
L’élément potassium est très lixivié dans les sols de savanes.
Le bilan potassique de ces sols est déterminé par la quantité de résidus de récolte exportés,
c’est-à-dire enlevés de la parcelle qui vient d’être récoltée.
Les variétés traditionnelles de céréales (sorgho, maïs, riz pluvial), dont le tallage et le développement végétatif sont importants, peuvent mobiliser plus de 100 kg de potasse (K2O) par ha
en conditions de culture favorables.
En zone des savanes, la fertilisation potassique sur céréales y est nulle ou très faible (malgré
l’intérêt de cet élément en ce qui concerne la résistance des plantes à la sécheresse), d’où aucun
risque de « consommation de luxe » en potasse.
Le calcul du bilan phosphaté est celui qui pose le moins de difficultés.
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Le phosphore est un élément qui n’est pas entraîné par lixiviation. Il n’est pas adsorbé
irréversiblement sur les colloïdes des sols de la région des savanes.
Le bilan phosphaté de ces sols est souvent déficitaire car les exportations d’acide phosphorique par les cultures ne sont pas compensées par une fertilisation minérale phosphatée suffisante,
alors que l’Afrique de l’Ouest possède de nombreux gisements de phosphates naturels…
Les phosphates de Taïba, exploités au Sénégal, contiennent 38 % de P2O5 et 52 % de CaO.
Un phosphatage de fond incorpore au sol 500 kg à 1 t de phosphate/ha, mais n’est pratiquement
jamais réalisé dans ce pays, qui exporte pourtant des phosphates et de l’acide phosphorique !
Les fumures organiques amènent très peu de phosphore, sauf le guano de poisson (constitué
d’entrailles et de têtes de poisson), qui n’est cependant utilisé en région intertropicale qu’à faibles
doses par ha, presque uniquement sur des cultures maraîchères installées près de zones de pêche.
Des indications font défaut pour évaluer le bilan en soufre ; la dynamique de cet élément
est toutefois voisine de celle de l’azote.
Les besoins des cultures en soufre sont au minimum équivalents à ceux en phosphore. Le
recours aux engrais concentrés, sauf formulation spéciale, fait qu’on apporte de moins en moins
de soufre. Le bilan en soufre pourrait donc être déficitaire, surtout sur les terres où les résidus
de culture sont brûlés, car le soufre, comme le carbone, brûle et se volatilise dans l’atmosphère.
Le bilan calcique et magnésien est en général négatif. Le déficit ne peut être qu’augmenté
par la tendance actuelle à l’emploi d’engrais minéraux concentrés, en formulations simple ou complexe, qui ne contiennent presque plus de calcium, tels l’urée, le phosphate mono ou diammonique
et le chlorure de potassium. Les besoins nutritionnels en calcium et en magnésium sont habituellement modiques, mais significatifs pour des cultures comme l’arachide, le cotonnier et le soja.
La cause majeure du déficit du bilan calcique et magnésien est la lixiviation, proportionnelle,
dans une situation de drainage donnée, à la teneur de la solution du sol en nitrates et, dans une
moindre mesure, en chlorures. Pour chaque kg d’azote (N) déficitaire, il y aurait un déficit de plus
de 2 kg de chaux (CaO) et d’environ 1 kg de magnésie (MgO).
L’épuisement progressif des réserves minérales des sols tropicaux aboutit inéluctablement à des situations de carence ou de déséquilibre.
Selon l’une des lois de la fertilisation, appelée loi du minimum (ou encore loi des facteurs
limitants), « lorsqu’une plante a besoin de 12 éléments pour sa croissance, elle ne parviendra jamais
à maturité si l’une de ces substances vient à manquer, et elle sera continuellement rabougrie si une
seule est en quantité insuffisante » ; ou plus simplement « le rendement d’une culture est déterminé
par l’élément qui se trouve en plus faible quantité dans les horizons du sol atteints par les racines, relativement aux besoins de cette culture ». D’où la nécessité de connaître, pour chaque sol
et en fonction de la culture envisagée, le 1er facteur limitant. Son redressement fera apparaître un
2ème facteur limitant, qu’il faudra définir et corriger ; il en surviendra alors un 3ème, et ainsi de suite.
Analyses et expériences doivent amener à préciser les facteurs limitants successifs. En sols
tropicaux, les carences les plus graves sont d’habitude celles en azote (N) – en raison de la minéralisation rapide des matières organiques quand ces sols sont humides – et en phosphore (P).
L’analyse chimique des terres agricoles a pour objet de préciser, pour chaque élément
nutritif, l’intervalle de teneurs en dessous duquel l’offre du sol sera très insuffisante ou nulle
(état carentiel), et au-dessus duquel il est peu probable qu’une fertilisation en cet élément
améliore sensiblement le rendement ou la qualité des produits récoltés.
La détermination des seuils de carence relève plus particulièrement de l’analyse des sols,
alors que le contrôle de l’état nutritionnel des cultures est affaire d’analyse végétale.
Ce sont effectivement les approches le plus souvent pratiquées pour caractériser une carence
en phosphore, ou à l’inverse une toxicité en aluminium liée à un excès d’acidité.
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L’analyse des sols permet de dégager des niveaux critiques pertinents et suffisamment sensibles. En revanche, dès qu’il s’agit de détecter un état nutritionnel déficient en azote, en oligo-éléments, voire en potassium, les techniques dites de diagnostic foliaire semblent les plus performantes. Elles consistent à effectuer un diagnostic de carence et de déficience par analyse d’organes
végétaux, et sont fondées sur le fait que la variation de consommation d’un élément minéral par
une plante n’entraîne pas une variation proportionnelle de production de matière végétale.
Lorsque l’on s’achemine vers une situation de carence grave, l’analyse minérale des plantes
ne fait que confirmer le diagnostic que l’on peut établir en observant les symptômes visuels que
manifeste la culture. Plusieurs publications, avec une riche iconographie, sont disponibles pour
établir ce diagnostic visuel, qui permet de perfectionner le pilotage de la fertilisation des cultures.
Seule une calibration par l’expérimentation au champ permet d’établir des normes satisfaisantes d’appréciation du pouvoir alimentaire des sols, pour chaque espèce cultivée et par grands
groupes de milieu agricole.
Lorsque cette référence à l’expérimentation au champ n’existe pas, par exemple dans des
terres récemment défrichées et ouvertes à la culture, la méthode préconisée en 1965 par CHAMINADE est largement utilisée. Elle est basée sur la production d’une culture test de poacées,
tels le LOLIUM (ray-grass) ou le SORGHUM almun, réalisée en vases de végétation, chacun
contenant 1 kg de terre. Certains de ces vases reçoivent une fumure complète (N, P, K, S, Ca, Mg,
oligo-éléments) ; les autres ont la même fumure, privée d’un seul élément que doit fournir le sol.
Si le traitement fumure complète (FC) produit 100 unités de matière sèche (on procède
généralement à deux ou trois coupes de la culture test), l’élément X est jugé carentiel lorsque
le traitement FC - X n’en procure que 60 ou en donne moins de 60.
Très adaptée au diagnostic de carences de sols évolués et sans minéraux secondaires, tels que
les sols ferrallitiques en zones tropicales humides, cette méthode s’est avérée d’une moindre valeur
prédictive pour les sols ferrugineux tropicaux de la zone des savanes, à l’exception toutefois des
carences (rares) en phosphore ou en oligo-éléments.
Bien souvent, si on se limite à l’analyse chimique des terres, on obtient des valeurs seuils
plus pertinentes en considérant les proportions relatives d’éléments minéraux : N total/P total,
K/Ca et Ca/Mg sont les comparaisons les plus usuelles.
En pratique, quels niveaux critiques d’éléments minéraux dans les sols ferrugineux tropicaux
peut-on recommander dans le cadre d’une première évaluation du risque d’apparition de carences
en condition de bilans minéraux déficitaires ?
¤ azote.
Dans la quasi-totalité des sols cultivés de la zone des savanes, on se situe dans les conditions
d’une fertilisation indispensable.
Remarque : un sol ayant plus de 400 ppm d’azote total a des besoins en fumure azotée réduits
ou nuls, selon les cultures.
¤ phosphore.
Dans ces sols à dominante siliceuse et sans pouvoir fixateur, on a recours à la simple
évaluation du phosphore assimilable par la méthode Olsen-Dabin.
Le seuil de carence est : P ass. (Olsen-Dabin) < 30 ppm.
¤ potassium.
Le critère habituel est : K éch. < 10 % (détermination de K éch. et de CEC
CEC
par extraction au cobalti-hexamine).
¤ acidité et toxicité aluminique. TSA =
Al éch. x 100__________
Al éch. + Ca éch. + Mg éch. + K éch.
Le seuil de toxicité est atteint quand TSA ≥ 30 %.
« Un plan d’enrichissement des sols a été adopté, mardi 13 juin à Abuja (Nigeria), par huit
chefs d’Etat africains, afin de lutter contre la crise alimentaire en Afrique (Le Monde du 9 juin). Le
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

296

plan prévoit la création d’un fonds pour subventionner l’achat de fertilisants, l’accès des paysans
aux engrais et à la formation d’agriculteurs. L’élimination « immédiate » des taxes sur les engrais
a été proposée par les participants à ce sommet, qui visent une hausse annuelle de la production
agricole de 6 %. » (article du quotidien français Le Monde, daté du 15/06/2006) De la proposition
d’une mesure à son application, il y a souvent un grand pas, mais mieux vaut se diriger dans la
« bonne » direction plutôt qu’en sens contraire. Certes, les engrais chimiques employés selon les
conseils augmentent les rendements, mais ces derniers ne tardent pas à plafonner car ces engrais
intoxiquent la flore et la faune du sol. Pourquoi ne pas financer en priorité l’agro-écologie ?
Evoquons une autre loi de la fertilisation : « La restitution au sol des éléments fertilisants
exportés par les récoltes est nécessaire, mais non suffisante compte tenu :
¤ des pertes par ruissellement.
¤ des pertes par lixiviation (nitrates).
¤ des corrections du pH (par amendements calcaires) et de carences éventuelles en bore, fer...
¤ de l’utilisation différée, par les plantes, des apports d’éléments fertilisants au moyen d’engrais (fumure de fond phospho-potassique, incorporée au sol avant la culture, en tant qu’avance).
¤ de la dynamique de l’absorption d’éléments fertilisants par les végétaux, en fonction
de leur métabolisme, variable tout au long de leur cycle (fractionnement de la fumure azotée). »
D’après BERTRAND et RENAUD (2009), le schéma classique d’analyse d’un sol ne fait
intervenir ni la fertilité biologique du sol, ni sa vitalité ou sa biodiversité végétale et animale.
Il n’est pas conçu pour satisfaire la demande d’une exploitation qui voudrait s’orienter vers une
agro-biologie s’appuyant sur la dynamique de l’écosystème (et non sur l’artificialisation dangereuse de l’agronomie, à base d’engrais minéraux et de produits agropharmaceutiques de synthèse).
Selon ces partisans de l’agriculture biologique (qui considèrent l’exploitation comme un
écosystème vivant), si, au lieu de décrire la texture du sol, sa structure et son pH, comme le font
les laboratoires classiques d’analyse de sols, on s’intéresse à sa capacité de mobiliser les éléments
nutritifs et de les mettre à la disposition des végétaux, bref à sa fertilité effective, à sa vitalité et
à sa stabilité, on aura des éléments de compréhension bien plus pertinents de nos agro-écosystèmes.
Un sol fertile se doit d’être riche en matière organique (MO). Or l’analyse conventionnelle
peut diagnostiquer un taux de MO élevé sur un sol improductif. Pourquoi ? A cause d’une mauvaise minéralisation de l’humus, ce qui ne sera pas révélé par une analyse classique qui peut, comble de l’incohérence, pousser à rajouter encore plus de compost. C’est bien de la capacité d’un sol
à mobiliser les nutriments destinés à alimenter les plantes que vient l’espoir d’une bonne production, et non d’un nombre x ou y révélant un taux de MO dopé par des apports inconséquents.
La fertilité vraie dépend prioritairement de la vie du sol, depuis les microbes jusqu’aux
taupes. Ces auteurs passionnés précisent que la vie du sol, composée de sa flore et de sa faune :
¤ crée la biodiversité, indispensable à son bon fonctionnement.
¤ conditionne la formation des strates humifères du sol.
¤ permet les échanges entre le minéral et le végétal.
¤ induit l’exploitation de manière rationnelle et durable de la MO.
¤ est responsable d’une bonne structuration du sol.
¤ favorise, par une humification durable, le stockage du carbone dans les sols et une gestion
de l’eau quasi irréprochable.
¤ améliore la fécondité du sol, son dynamisme et sa fertilité.
C’est dans la litière et la terre arable que les bactéries sont les plus nombreuses dans un sol,
principalement à proximité de la rhizosphère (sol entourant les racines). Les bactéries jouent un rôle
primordial dans la solubilisation des substances minérales libérées par l’humification, qui, sans cela,
ne pourraient être véhiculées jusqu’aux poils absorbants. Notons qu’en agriculture, il existe aussi
de nombreuses bactéries pathogènes, dont le développement est normalement contrôlé par les
équilibres vitaux des plantes et leurs systèmes immunitaires d’autodéfense.
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(Source : normes fournies par l’agronome J.-F. POULAIN, dans les années 1980)
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RICHESSE DES SOLS, d’après les analyses chimiques
===========================================
(en ‰ de terre tamisée)

Eléments

Sol très
pauvre

Sol
pauvre

Sol
moyen

Sol
riche

Bases échangeables
(acétate de NH4)
CaO
MgO
K2O

< 0,3
< 0,08
< 0,05

0,3 à 0,65
0,08 à 0,2
0,05 à 0,1

0,65 à 1
0,2 à 0,3
0,1 à 0,2

1 à 2
0,3 à 0,6
0,2 à 0,4

>2
> 0,6
> 0,4

Bases totales
(acide citrique)
CaO
MgO
K2O

<1
< 0,5
< 0,5

1 à 2
0,5 à 1
0,5 à 1

2 à 3
1 à 1,5
1 à 1,5

3 à 5
1,5 à 2,5
1,5 à 2,3

>5
> 2,5
> 2,3

Somme des bases échangeables
(S) mé / 100 g

<2

2 à 5

5 à 10

10 à 15

> 15

Capacité d’échange
(T) mé / 100 g

<5

5 à 10

10 à 25

25 à 40

> 40

Saturation du complexe
S / T en %

15

15 à 40

40 à 60

60 à 90

90 à 100

N total à pH > 7
6,5
5,5
4,5
4 à

< 0,2
< 0,2
< 0,3
< 0,5
< 0,7

0,2
0,2
0,3
0,5
0,7

0,3 à 0,5
0,3 à 0,5
0,5 à 0,7
0,7 à 1,2
1,2 à 1,4

0,5 à 1,2
0,5 à 1,3
0,7 à 1,4
1,2 à 1,4
1,4 à 2

> 1,2
> 1,3
> 1,4
> 1,4
>2

0,12 à 0,3

> 0,3

P2O5 assimilable

à 7
à 6,5
à 5
4,5

à 0,3
à 0,3
à 0,5
à 0,7
à 1,2

< 0,12

Sol très
riche

(selon RIQUIER)
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3.2.5. Désherbage manuel, mécanique ou chimique
Certains producteurs de fleurs, de fruits (fraises) ou de légumes (tomates…) font des cultures
hydroponiques sur des substrats (et non pas sur de la terre) exempts de graines de mauvaises herbes.
Les autres paysans réduisent la concurrence des adventices, qui risquent d’amoindrir les rendements, voire d’étouffer les cultures. Pour cela, les praticiens et les fabricants de matériel ont mis
au point des outils variés : à main (daba, îler) ou fixés sur un bâti en fer tiré par un animal ou porté
par un tracteur (houe à dents et autres). L’arachide, le mil, le sorgho, etc. sont traditionnellement
sarclées avec des outils manuels, deux à trois fois au cours de leur cycle. Débutant quelques jours
après la levée, le 1er sarclage, très pénible, occupe des adultes et/ou des enfants toute la journée aux
champs, pendant 4 à 6 semaines. Chacun des sarclages suivants ne leur impose qu’une demi-journée
de travail/j, durant 2 à 3 semaines. Les paysans désherbent de plus en plus souvent à la houe à dents.
Les herbicides diminuent ces travaux exténuants, mais restent coûteux, toxiques et d’un
usage très délicat. En outre, les mauvaises herbes qui « passent à travers » le traitement peuvent
pulluler, puisqu’un tel produit chimique annihile leur compétition avec les adventices intoxiquées.
En juillet 1974, le chef d’exploitation états-unien de la ferme du Baobab, créée par la société
maraîchère BUD-Sénégal à 30 km de Dakar, a fait traiter quatre parcelles de 2,5 ha de maïs avec
un herbicide sélectif très rémanent à base d’atrazine (cette substance active tue les plantes dicotylédones et laisse pousser les plantes monocotylédones, dont le maïs). Sans en parler au responsable français de la protection des végétaux au sein de BUD-Sénégal (parti à ce moment-là pour
faire pulvériser de cet herbicide sur 1 000 ha de maïs en Casamance), cette culture a été installée
en début de saison des pluies sur un petit bout de la ferme du Baobab, pour tester la réduction de
l’érosion pluviale, occuper des ouvriers permanents et approvisionner le marché intérieur fortement
demandeur en maïs, procurant ainsi quelque argent à l’entreprise, qui en manquait cruellement.
Sur ordre du chef d’exploitation, une solution de cet herbicide a été pulvérisée, juste après le
semis de maïs, sur cette surface de 10 ha ; elle a efficacement limité la densité de mauvaises herbes.
Trois mois après la récolte du maïs, cet Etats-Unien a ordonné de labourer ces parcelles et, contre
l’avis du responsable du département PV, de les semer en haricot vert (sur 5 ha) et en poivron (sur
5 ha), deux dycotylédones. Quatre semaines après, tous les haricots verts cultivés sur ces 5 ha sont
morts, intoxiqués dès que leurs racines ont atteint les restes incomplètement décomposés de cet
herbicide, pourtant exposé aux intempéries depuis six mois, puis enfoui à 20 cm de profondeur
par un labour ; poussant plus lentement, tous les poivrons moururent à leur tour un mois après les
haricots verts. Que de frais inutilement engagés sur ces champs : préparation du terrain, fertilisation,
semis direct, éclaircissage des poivrons, irrigation, protection phytosanitaire, sarclo-binages ! La
direction de la ferme a perdu la face devant le personnel africain, interloqué par un tel manque de
professionnalisme. C’est une chance que cette bêtise n’ait pas été faite sur les 650 ha que couvrait
alors l’exploitation, car aucun légume appartenant aux dicotylédones n’aurait pu y pousser au cours
de l’année suivante ; or, à l’exception du maïs doux et de fleurs appelées glaïeuls, monocotylédones
produites sur quelques ares par BUD-Sénégal, toutes ses autres cultures étaient des dicotylédones…
Prendre garde à la rémanence (c’est-à-dire à la durée d’action) de certains herbicides !
L’usage intensif d’un unique herbicide peut faire apparaître des « supermauvaises herbes »,
espèces végétales qui y sont devenues tolérantes même si l’on augmente les doses de cet herbicide. De plus, à force de désherber leurs champs de maïs avec des produits à base d’atrazine, certaines
régions d’Europe (Bretagne…) ont décelé, dans leurs nappes phréatiques, des résidus de cette substance active dangereuse pour la santé humaine et animale. L’emploi d’atrazine est interdit en
France depuis 2004, mais pas encore aux USA, où, par exemple, 36 000 t ont été utilisées en 2007.
Il a été prouvé que le paraquat – substance active d’herbicides fabriqués par le groupe suisse
Syngenta et aussi, désormais, par diverses sociétés – est nocif pour ceux qui en pulvérisent sans
précautions. Sa commercialisation a été interdite depuis plusieurs années dans quelques pays, tels
que la Suisse, mais on continue d’en écouler de grandes quantités ailleurs, comme en Amérique
latine (notamment dans des plantations d’ananas et de bananiers), en Chine et en Inde. Affligeant !
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3.2.6. Protection des végétaux
3.2.6.1. Ennemis des cultures
Un ennemi de plantes peut être rattaché au règne végétal (bactérie, champignon) ou appartenir au règne animal (nématode, insecte, oiseau, mammifère…), ou encore être un virus.
Les mauvaises herbes ne sont pas des ennemis des cultures, mais des concurrentes ; quand
leur pullulation n’est pas maîtrisée, elles peuvent anéantir une culture, surtout quand elle est jeune.
Un ennemi donné est autochtone ou a parfois été introduit accidentellement sur l’exploitation agricole. Tantôt il est spécifique, s’attaquant à un genre ou même à une famille botanique,
tantôt il est polyvalent, capable de s’en prendre à des cultures appartenant à différentes familles.
Chaque sorte d’ennemi nécessite des conditions climatiques particulières pour pulluler :
quand celles-ci sont réunies, il faut regarder de près les plantes cultivées afin d’intervenir à temps,
en général au moyen de traitements curatifs, voire de traitements préventifs si l’ennemi cause des
dégâts habituellement fulgurants à cette période de l’année.
Plutôt que d’utiliser des produits agropharmaceutiques (dits auparavant produits phytosanitaires ou produits de traitement) perturbant plus ou moins l’environnement, même lorsqu’ils sont
d’origine naturelle, il vaut mieux cultiver, quand elles existent, des variétés douées d’une tolérance
ou, mieux, d’une résistance spontanée ou introduite dans leur patrimoine génétique par sélection.
Les ennemis d’une plante s’en prennent à tout ou partie du végétal (racines, tronc, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines), mais les symptômes d’une attaque se manifestent d’habitude sur tel ou
tel organe en premier. Il est nécessaire d’observer toutes les cultures de l’exploitation chaque jour.
Les dégâts d’un ennemi apparaîtront d’autant plus vite et seront d’autant plus graves que la culture
sera chétive ou forcée (elle présentera, dans ces états, une faible résistance naturelle à ses ennemis),
ou cultivée seule sur une grande surface d’un seul tenant, ce qui facilite la propagation des ennemis.
= maladies des cultures causées par des bactéries, des champignons, des virus et autres
Les parasites, tels que certains insectes, ont des formes de conservation (œufs, etc.) qui, pour
« se réveiller », peuvent attendre plusieurs années que les conditions deviennent favorables à leur
développement ; de même, les agents provoquant des maladies émettent une multitude d’organes
de conservation (spores, etc.), dont certains peuvent essaimer à plusieurs km, en ayant été transportés par le vent ou un autre vecteur, et conserver leur pouvoir de germination durant des années.
L’un des modes de transmission des maladies a lieu par l’intermédiaire des graines, qui
peuvent receler la maladie à l’extérieur ou à l’intérieur d’elles-mêmes ; on a donc intérêt à
employer des semences certifiées saines et/ou ayant bénéficié d’un traitement préventif.
La lutte contre les maladies des plantes est d’autant plus difficile que la plupart des phases de
l’évolution de leurs agents ont lieu à l’intérieur des tissus végétaux. Quand les produits agropharmaceutiques de contact ne suffisent pas, on se sert de produits systémiques, capables de pénétrer
les plantes, d’y être diffusés d’un bout à l’autre par leur sève et d’y rester actifs durant des mois.
= microfaune s'attaquant aux végétaux
D’une taille inférieure à 1 mm, les nématodes constituent les parasites les plus dangereux
pour presque toutes les cultures (maraîchères et florales, plus spécialement) entre les tropiques et
en régions tempérées. Piquant les racines afin de se nourrir, les femelles de ces très petits vers pullulent dès qu'un terrain est planté après défrichement, obligeant souvent, au bout de quelques saisons de culture, à le laisser au repos pendant des années. Envisageables pour des cultures de haut
rapport (horticulture), la désinfection du sol à la vapeur ou la lutte chimique grâce à des nématicides
doivent être renouvelées régulièrement, alors qu’elles sont délicates à réaliser, chères et risquées
pour la vie tant du personnel que de tous les organismes vivant dans le sol et, en majorité, utiles.
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Rares sont les espèces cultivées présentant une certaine résistance naturelle aux nématodes :
fraisier, œillet d'Inde, patate douce… Guère plus nombreuses sont les espèces tolérant ces parasites : chou, oignon et quelques autres. A chaque campagne agricole, les grainetiers proposent de
nouvelles variétés, que des sélectionneurs ont rendues, par hybridation, résistantes aux nématodes,
dans une liste d'espèces qui ne cesse de s’allonger. Le nom de ces variétés est suivi de la lettre N.
= invertébrés parasites de plantes
+ les acridiens symbolisent un péril dont la gravité, quoique toujours alarmante, dépend des
espèces en cause, de leur potentiel de reproduction et des conditions de leur grégarisation. Il existe
notamment le criquet pèlerin (SCHISTOCERCA gregaria), les criquets migrateurs (LOCUSTA
migratoria) africain et malgache, et le criquet nomade (NOMADACRIS septomfasciata). Ils s’attaquent aussi bien à la végétation spontanée qu’aux cultures et aux grains stockés. C'est la zone sahélienne qui est la plus affectée par ces gros insectes à antennes courtes, de l’ordre des orthoptères
(sous-ordre des caelifères), dont les adultes ailés (vulgairement appelés sauterelles) sont longs de
55 mm, pèsent 2 g pièce et effectuent des vols pouvant atteindre 500 km/jour grâce aux courants
aériens ; on en trouve aussi en Afrique du Nord, à Madagascar, etc. Leurs ravages en Egypte
étaient déjà décrits au temps des pharaons, anciens rois ayant commencé à y régner il y a 5 000 ans.
On saisit assez bien les conditions écologiques influant sur leur multiplication, mais on connaît mal celles dont est tributaire le soudain passage de la phase larvaire à la phase grégaire. L’aspect des criquets lors de ces phases est si différent qu’on a longtemps cru avoir affaire à deux espèces (depuis 1921, on sait qu’il s’agit du même insecte). Stephen ROGERS (Université de Cambridge) a percé le mystère en 2008 : dès qu’ils sont trop nombreux (> 100/m2) pour la pitance disponible (ils s’en aperçoivent par les contacts très fréquents entre leurs pattes et celles de leurs congénères), les criquets sécrètent une surabondance de sérotonine dans leur système nerveux. Ce neurotransmetteur déclenche la métamorphose, puis les criquets, devenus orangés et dorénavant pourvus
d’ailes efficaces, se regroupent et s’envolent en nuage serré, partant ravager toute la végétation
qui existe plus loin, souvent même très loin, à plusieurs centaines de km de leur lieu de naissance.
Une nuée de criquets vole à 4 m/s (soit à 14 km/h) par temps calme et plus vite en cas de
vent ; elle peut s’étendre sur 50 à 250 km de long et sur 1 à 20 km de large, et comprendre de 1 à
100 milliards d'individus, à raison de 50 millions/km2. Quand ils se posent sur la végétation d'un
terroir, pas une feuille n'échappe aux pièces buccales – de type broyeur – de ces insectes voraces,
consommant leur propre masse de feuillage chaque jour : un essaim de 1 milliard de criquets est
capable de détruire 4 000 tonnes de végétation par jour, autant que l’alimentation quotidienne
de 500 000 personnes. Le lendemain, les criquets s’envolent pour continuer à se nourrir ailleurs.
Les plantes annuelles ne se relèvent pas de leur passage ; les arbres adultes, ou plus exactement ce qu’il en reste (troncs, rameaux et grosses nervures des feuilles), sont très affaiblis mais
parviennent, en général, à récupérer leur vigueur d’avant l’attaque, au bout de quelques années.
Créée au Mali en 1939, l’Organisn internle contre le criquet migrateur africain a été financée
par la France, le Royaume-Uni et la Belgique, relayées par une vingtaine d’Etats africains en 1959,
dont certains cessèrent de verser leurs contributions financières : l’OICMA a donc disparu en 1975.
Tout relâchement dans la lutte préventive, comme on le déplore en Afrique et à Madagascar depuis la crise pétrolière des années 1970, conduit immanquablement à la résurgence des
invasions de criquets, telles qu’en ont connues le Maroc en 1954, l’Inde en 1962, l’Algérie en
1987, l’Arabie saoudite en 1996, le Sud-Madagascar dans les années 1990 et fin mars 2013, le Maghreb et le Sahel en 2004, le Niger en 2012, etc. En Afrique, les criquets pèlerins ont ravagé 14 millions d’ha en 1989, par ex. La lutte est effectuée par l’OCLALAV au Sahel, par le Red Locust Central Service dans le sud de l’Afrique, et par le Desert Locust Central Service en Afrique de l’Est.
NB : la plupart des insecticides sont si dangereux qu’on ne doit en confier qu’à des spécialistes.
Prenons au sérieux les risques de famine que font courir les criquets ! Cf article ci-après,
intitulé Le fléau des criquets et tiré du livre Nourrir l’humanité de Bruno PARMENTIER :
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[NDLR : un essaim de criquets s’étend d’habitude non pas sur 1 km2, mais sur plusieurs centaines.
A la ligne 11 de cet extrait, lire « l’éclosion des œufs enfouis… » (pondus en terre par les criquets
femelles, les œufs donnent naissance à des larves qui sortent du sol et sont l’un des stades de tels
insectes) ; à la ligne 30, lire « de se transformer en imagos… » (stade adulte de tels insectes)]
Remarque : les végétaux des zones tropicales sont par ailleurs menacés par d'autres insectes de
l’ordre des orthoptères, ressemblant aux criquets mais non migrateurs, à longues antennes et dont
les femelles sont pourvues d’une tarière (organe de ponte pointu, à l’extrémité de l’abdomen).
D'innombrables sauterelles (plusieurs genres de la famille des tettigoniidés, sous-ordre
des caelifères) et grillons (GRYLLUS, sous-ordre des ensifères) se concentrent sur les cultures
tardives d'hivernage, ainsi que sur les cultures de décrue et les cultures irriguées en saison sèche.
Leurs dégâts sont d'autant plus graves que les cultures sont à un jeune stade de développement.
Une surveillance attentive contribue à maîtriser leur densité, à condition d’employer un appât
(habituellement du son de blé) mélangé à un insecticide, en intervenant précocement contre les
premières générations dès que leur effectif devient inquiétant. De l’appât doit être épandu quelques
jours avant de semer, si l’on sait que le terrain est infesté de ces parasites.Aux USA, 3 millions
d’ha ont été ravagés par des criquets et des sauterelles dans l’Utah, l’Idaho et le Nevada, en 2003.
+ évoquons également les courtilières, orthoptères carnivores non sauteurs de 45 mm
de long, à pattes fouisseuses, appartenant au sous-ordre des ensifères. Elles montrent une nette
prédilection pour les sols sableux, dans lesquels elles creusent des galeries pour y capturer leurs
proies parmi la faune terricole (petits insectes et autres). Mais lorsque leur trajectoire rencontre
des racines ou des tubercules tels que pommes de terre et patates douces, les courtilières les sectionnent ou y creusent des cavités, ce qui diminue beaucoup la valeur marchande des récoltes.
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[NDLR : un criquet ♀ pond 300 œufs, capables d’attendre des années une pluie pour éclore]
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En 2013, lorsque les criquets virent à l’orange, on peut les pulvériser avec une solution de
champignon mortel ; on emploie donc une solution naturelle, non chimique, appelée biopesticide.
+ les noctuelles, ternes papillons nocturnes, ont des larves qui sont des chenilles polyphages
dévorant les feuilles et les fruits de presque toutes les cultures, telles que celles de cotonniers, de
haricots verts, de poivrons et de tomates. Parmi les plus néfastes de ces insectes appartenant à
l’ordre des lépidoptères, citons les genres AGROTIS, HELIOTHIS et SPODOPTERA. Le montant
des pesticides appliqués chaque année sur les cultures de cotonniers du monde entier atteint 25 %
du marché total de ces produits, alors qu’elles ne couvrent que 2,5 % des terres cultivées.
+ les larves des mouches des fruits, insectes de l’ordre des diptères, sont des asticots qui
abîment l’intérieur des fruits de diverses cultures : orangers (famille des rutacées), concombres,
courges, courgettes et melons (cucurbitacées), aubergines et piments (solanacées). De terribles
dommages sont causés par CERATITIS capitata, DIDACUS ciliatus et DIDACUS vertebratus.
+ les insectes variés détériorant les stocks de semences (mil, niébé, riz…) et de denrées alimentaires (farine et sucre, par exemple), tels que bruches, cafards, charançons, punaises et teignes.
NB : la lutte chimique contre les 5 à 10 espèces nuisibles d’insectes, sur à peu près les 700 espèces
d’insectes visitant un champ, aura des répercussions néfastes sur les 690 autres, qui ne sont pas
dangereuses pour sa culture, voire qui lui sont utiles, comme les abeilles (insectes de l’ordre des
hyménoptères), pour la pollinisation, et les coccinelles (insectes de l’ordre des coléoptères), dont les
larves et les adultes se nourrissent de cochenilles et de pucerons (insectes piqueurs-suceurs de sève,
de l’ordre des hémiptères). Partout dans le monde, chaque larve ou chaque adulte de coccinelle peut
manger 50 à 200 pucerons/jour et une coccinelle mange jusqu’à 40 000 pucerons au cours de sa vie.
Aussi a-t-on entrepris des essais de lutte biologique depuis le millieu du XXe siècle ; certains ont
été couronnés de succès, tels les lâchers de coccinelles contre les cochenilles blanches du dattier,
dans des oasis de Mauritanie, à partir des années 1970. Des élevages de micro-guêpes (hyménoptères) sont menés aux îles Marquises (Polynésie française), où l’on effectue des lâchers de ces petits
insectes afin que leurs femelles pondent dans le corps de mouches des fruits ; la larve issue d’un
œuf de guêpe parasitera la mouche hôte, qui sera peu à peu consommée de son vivant et mourra.
Voici un article intitulé Virus insecticide, paru dans l’hebdomadaire Le nouvel Observateur
daté du 9/12/2004 : « Essentielles à l’économie égyptienne, les plantations de coton sont régulièrement ravagées par un insecte défoliateur, le lépidoptère Spodoptera littoralis. En collaboration
avec l’université du Caire et une équipe québécoise, les chercheurs de l’Institut de Recherche pour
le développement (IRD) expérimentent l’action d’un virus local, ennemi naturel de l’insecte : répandu sur les feuilles du cotonnier, le Densovirus MIDNV contamine les chenilles, chez lesquelles
il se multiplie pour un nouveau cycle infectieux avant de les tuer en quelques jours. Ce biopesticide
s’est révélé sans inconvénient pour les mammifères et les animaux des zones agricoles étudiées,
et semble donc constituer une alternative aux pesticides chimiques. » (fin de citation)
Attention ! L’élévation de la température moyenne à la surface de la Terre, constatée depuis
plusieurs décennies et attribuée, par la majorité des scientifiques, à une production excessive de
gaz à effet de serre par l’humanité, entraîne la prolifération de certains ennemis des cultures.
Ainsi, en France, on comptait deux générations annuelles de carpocarpses du pommier en
1985 (petits papillons grisâtres, dont les femelles pondent des œufs – d’où éclosent des chenilles –
dans les jeunes fruits) et trois générations en 2005. Bien d’autres parasites ont également tendance
à se multiplier, comme les pyrales du maïs (papillons crépusculaires, dont les femelles pondent
sur les feuilles de maïs ; les chenilles issues de ces œufs pénètrent les tiges pour s’y alimenter, au
détriment de la vigueur des maïs). Ces dégâts croissants amènent les agriculteurs à augmenter les
traitements phytosanitaires, avec des produits le plus souvent dangereux pour les êtres humains
et la Nature ; ils voudraient cultiver des variétés transgéniques, dites OGM, chez lesquelles on a
introduit un gène les rendant capables de synthétiser un insecticide adéquat, dont une partie se
retrouvera dans le sol et risquera de perturber la vie de certains organismes terricoles très utiles.
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= vertébrés nuisibles à des cultures
+ les souris et les rats s'en prennent aux cultures, surtout pendant leur stade semis (en
déterrant les graines récemment semées, de cucurbitacées par exemple, pour en consommer
l’intérieur) et juste avant leur récolte (en grignotant les fruits et les graines qu’ils contiennent).
Ces mammifères omnivores détériorent aussi les stocks de semences, de denrées et de
certains matériels, tels des tuyaux en plastique. Lorsque l’on s’aperçoit de leurs dégâts, il est
souvent trop tard pour récupérer quoi que ce soit de non endommagé dans ces stocks.
Malgré les précautions que l’on doit prendre, la plus grande vigilance s’impose !
Il existe dorénavant des modèles de silos qui offrent une bonne protection contre les attaques
de rongeurs et dont la construction peu onéreuse est à la portée de villageois.
Les souris connaissent épisodiquement d’angoissantes pullulations. Il est capital de juguler
ces grouillements avant qu'ils ne deviennent dramatiques, au moyen d’appâts empoisonnés avec
l’un des produits raticides, qu’il ne faut pas manipuler à mains nues : ces produits sont aussi dangereux pour les humains, et les souris ne mangeront pas d’appâts imprégnés d’odeur humaine. S’altérant avec le temps, les stocks d’appâts sont à renouveler à l’échéance indiquée par leur fabricant.
La ou les causes de ces pullulations sont à l’étude : ce pourrait être la baisse d’activité d’une
ou plusieurs espèces faisant partie de leurs ennemis naturels (en raison de légères variations climatiques locales, ou de l’extermination partielle de ces ennemis par leurs propres prédateurs),
conjointement ou pas avec une disponibilité supérieure de nourriture (récoltes plus abondantes),
qui rassasierait les souris, les rendrait plus fécondes et plus productrices de lait, donnant à leurs
portées plus de chance de survie.
L'une des meilleures mesures à prendre préalablement puis curativement contre ces rongeurs
parasites des cultures et des lieux habités consiste à maintenir propres les abords des champs,
des greniers, des habitations et des bâtiments abritant les animaux d’élevage, ce qui va presque
toujours à l'encontre des usages locaux. Les touristes et les expatriés débarquant pour la première
fois en PED sont stupéfaits de voir d’énormes quantités d’ordures (papiers, cartons, plastiques et
autres immondices) à l’abandon dans et autour des agglomérations, ainsi que le long des routes
et des cours d’eau, sans parler des milliers d’excréments humains. L’hygiène commence à être
généralisée en pays développés. Ne désespérons pas : dans l’avenir, elle le sera aussi en PED.
+ parmi les oiseaux à phase nuisible aux cultures, plusieurs espèces de mange-mils
(genre QUELEA) vivent en Afrique.
Ils sont tour à tour insectivores (phase utile, durant leur période de reproduction en saison
des pluies), puis granivores (phase nuisible en saison sèche, au cours de laquelle ces passereaux
de la grosseur d'un moineau, pesant 15 g pièce, s'assemblent en nuages de plusieurs centaines
de milliers d'individus, passent la nuit sur des arbres-dortoirs et s'abattent pendant la journée sur
les poacées vivrières dont les grains mûrissent – riz poussant en casier irrigable, mais aussi sorgho
cultivé dans le lit majeur d’un cours d’eau, après la décrue –, dont ils anéantissent les récoltes).
Chacun d’eux consomme 3 g de grains par jour mais, en picorant les épis de ces céréales, en fait
tomber au moins 20 g quotidiennement, qui sont ainsi perdus car irrécupérables par les paysans.
Vers 1950, l’effectif de mange-mils approchait de 500 millions dans la région du Fleuve,
au Nord-Sénégal, et ce n’était pas la seule région tropicale concernée par ce fléau...
En dehors des méthodes de lutte signalées par le directeur général de l'OCLALAV dans
l'article de la revue AFRIQUE AGRICULTURE (n° 133, septembre 1986, Paris) figurant trois
pages plus haut, les généticiens ont sélectionné des variétés de céréales barbues, dont les épis
sont munis de plus longues barbes gênant l'attaque des oiseaux.
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[NDLR : revue des ingénieurs issus des principales Grandes Ecoles françaises publiques enseignant l’agronomie ou les industries agroalimentaires, Agriculture s’appelle désormais agro Mag]
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En Chine, d'autres passereaux, tels que les moineaux, causent de grosses pertes quand
ils pullulent. En 1958, l’« infaillible » président MAO Zedong a demandé aux Chinois de tuer
systématiquement les « quatre fléaux », à savoir les moineaux, les mouches, les moustiques et
les rats. Une petite récompense étant offerte pour chaque paire de pattes de moineau apportée
aux autorités, les Chinois n’ont pas tardé à occir ces oiseaux en grand nombre. Quelques mois
après, on a déploré une hausse très sensible des dommages occasionnés aux cultures par des
chenilles et d’autres parasites, maintenus jusqu’alors en quantités tolérables par les moineaux
en phase insectivore, mais dorénavant très difficiles et coûteux à combattre par les paysans à la
main et même au moyen d’insecticides. Cette malencontreuse campagne d’éradication d’oiseaux
a dû être abandonnée, après s’être soldée par une baisse notable de la production agricole, donc par
la faim chez les paysans, obligés de livrer aux services gouvernementaux leurs quotas de produits
agricoles destinés à alimenter les citadins. Avec ses oiseaux gourmands de chenilles, la Nature
s’est révélée plus efficace que la multitude de Chinois dirigés par le « Grand Timonier », qui
n’en était pas à une erreur funeste près et qui n’a présenté aucune excuse à la Nation…
+ des oiseaux divers (perroquets, merles métalliques et bien d’autres genres) raffolent
des graines et souvent de la chair des fruits de certaines plantes.
Lorsque les cultures appréciées par ces oiseaux viennent d’être semées ou, plus tard, commencent à mûrir, les paysans font surveiller leurs champs durant la journée par leurs enfants, qui
effarouchent les oiseaux (et les singes, à l’approche des récoltes) en cognant sur de vieilles bassines ou en jouant de la flûte. Des agriculteurs plus modernes font appel à des canons à carbure
de calcium (ou au gaz propane, à allumage piézo-électrique automatique), dont on peut régler
l’intervalle entre les détonations. Mais ces animaux s'accoutument, à brève échéance, à leur bruit
répétitif. Toutefois les détonations, à raison d’une toutes les 5 mn environ, suffisent généralement
pour protéger, pendant quelques jours, un semis jusqu'à la levée (à ce stade, les oiseaux se détournent des plants jusqu’à ce que leurs futurs épis mûrissent) ou une culture atteignant sa maturité.
En Australie, l’installation de cultures irriguées en saison sèche a permis à des perroquets
(dont des cacatoès) de se reproduire à longueur d’année, d’où leur pullulation. Il leur arrive de
s’abattre sur une exploitation par dizaines de milliers, causant de gros dégâts aux récoltes.
Sauf exceptions, dont nous venons de voir quelques exemples, les oiseaux n’ont pas
de phase nuisible aux cultures ; ils sont au contraire utiles à l’humanité toute leur vie.
En France, un couple de mésanges bleues capture 400 000 chenilles pour élever sa couvée,
et un roitelet, qui pèse 5 à 6 g, détruit 8 à 10 millions d'insectes par an, tandis qu’une hirondelle
happe 500 000 à 1 million de moucherons, moustiques, pucerons et autres insectes par été !
+ les lapins, réputés pour leur fécondité en conditions propices, sont très discrets en raison
de leurs mœurs nocturnes.
Leurs ravages sont maintenus dans des limites « acceptables » par une chasse au collet ou,
plus chère et plus dangereuse, au fusil (si possible en les éblouissant aux phares la nuit), après
accord des autorités administratives... et mise en garde des populations du voisinage, car de
nombreux Africains se déplacent durant la nuit, à la lueur de la lune, pour profiter de la fraîcheur.
+ les chauves-souris tropicales appelées roussettes. Ce sont des mammifères crépusculaires
et nocturnes, à ailes membraneuses, d’une envergure susceptible d’atteindre 1 m, qui se nourrissent
de fleurs, de nectar et surtout de fruits, finissant par causer d’importants dégâts dans les vergers.
+ les bandes de singes subsistant dans la brousse, notamment des babouins, et dans les forêts
denses, où vivent en particulier des chimpanzés (bien que ces animaux soient décimés illégalement
par des chasseurs africains, qui les vendent à des consommateurs ou à des fabricants de gris-gris).
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NB : une marque ne devrait pas, en principe, apparaître dans un cours (dont l’auteur doit s’efforcer
de ne pas jouer le rôle d’agent commercial), mais il était difficile de l’estomper sur le prospectus
reproduit ci-dessus. TONNFORT n’est pas, dans le monde, le seul fabricant de matériel pour éloigner les oiseaux et autres animaux qui menacent les cultures, en les effrayant par des détonations
à espacement variable, fixé par l’agriculteur selon l’espèce animale la plus dangereuse. Ces détonations désagréables sont éventuellement accompagnées, comme dans le modèle TONNFORT 5, de
mouvements de deux baguettes métalliques, destinés à renforcer le rôle d’épouvantail de l’appareil.
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Parmi les espèces végétales qu’ils consomment, les singes apprécient les melons. Ils peuvent
détruire toute une récolte en quelques jours, car chaque membre de la bande goûte de nombreux
fruits – qui deviennent ainsi invendables – avant de trouver ceux qui lui conviennent ; en outre, les
singes abîment les plantes (y compris les arbres fruitiers éventuels) par leurs jeux dans les cultures.
Il faut les maintenir à l'écart des cultures approchant de la maturité, grâce à un gardiennage
vigilant. En effet ces mammifères omnivores, principalement végétariens, emploient souvent
une tactique de diversion pour entrer dans les parcelles surveillées en cours de journée : un singe
« courageux » provoque du tapage d’un côté du champ pour y attirer le gardien... et permettre au
reste de la bande de se rassasier à loisir de l’autre côté. Quand des singes sont affamés, rien ne les
arrête, pas même la vision d’un congénère blessé, prisonnier d’un piège, ou abattu puis pendu à
une branche ! Les singes se réfugient nuitamment sur des arbres, pour y dormir, et n’en bougent
pas jusqu’au matin : par conséquent nul besoin de les surveiller la nuit.
Méfiance ! Si une personne importune certains singes, tels des babouins, ils l’attaquent en bande.
Leurs jets de pierres sont redoutables et leurs morsures blessent profondément, pouvant inoculer
des germes de graves maladies.
NB : en 2003, la police de l’aéroport de Schipol (Pays-Bas) a intercepté une valise en provenance
d’Afrique subsaharienne et en transit vers New York, contenant 30 kg de nez de babouins en état
de putréfaction avancée, destinés à la confection de philtres (breuvages supposés inspirer l’amour)
et d’autres produits de « médecine » traditionnelle. Chaque année, 270 t de viande de onze espèces
d’animaux de brousse, provenant de divers pays chauds (Cameroun, RCA, RDC…) et potentiellement infectée par des virus mortels, transitent illégalement via l’aéroport de Roissy (France).
+ les varans, dénommés aussi « gueules tapées », sortes de gros lézards, longs parfois de
plus de 1 m. Les galeries qu'ils creusent dans les digues risquent de provoquer des inondations,
l’étanchéité des digues n’étant plus assurée. Ils mordent fort, et leurs coups de queue font mal !
+ les grands mammifères herbivores, tels que les antilopes, les buffles, les éléphants
et les hippopotames, sont responsables de dégâts insupportables aux cultures et/ou aux pâturages.
Leurs prédateurs (lions et autres carnassiers) s’attaquent à la faune sauvage, mais aussi
et de préférence aux animaux d’élevage, moins capables de les blesser et/ou de leur échapper.
Les agriculteurs et les éleveurs n’ont donc de cesse d’éliminer ces deux catégories de vertébrés sauvages ; nous ne pouvons pas nous en offusquer, sauf s’ils vont les tuer jusque dans les
parcs nationaux ou privés, qui doivent demeurer des sanctuaires pour la faune et la flore sauvages.
Ces parcs seront si possible clôturés, pour éviter toute réclamation des populations environnantes.
3.2.6.2. Introductions accidentelles ou volontaires d’ennemis de plantes
L’introduction d’une espèce végétale ou animale dans une région dont elle n’est pas originaire
est susceptible d’avoir des conséquences dramatiques. Prudence !
Cette espèce, même s’il ne s’agit que de spécimens, peut se mettre à y grouiller dangereusement. D’autre part, elle ne manquera pas d'abriter toute une série d'ennemis, visibles ou pas à l’œil
nu. Certains d’entre eux, vivant sur l’espèce importée, à l’égard desquels celle-ci se montrait tolérante, vont contaminer des espèces autochtones très sensibles (parce que n’ayant jamais été confrontées à ces ennemis étrangers), qui subiront de graves dommages. Ils risqueront d’autant plus
de pulluler qu’ils n’auront pas eux-mêmes d'ennemis naturels dans l’endroit où l'espèce a été introduite. D'où l'instauration de contrôles aux frontières, qui doivent être d’une rigueur absolue,
et le devoir de tout un chacun de respecter la législation en vigueur, même si ces contrôles
sont absents… ou s’il s’avère facile de les contourner par ruse ou bakchich.
1 517 espèces exotiques d’invertébrés terrestres (surtout des insectes) ont été répertoriées
en Europe, en 2007. Ces espèces invasives viennent surtout d’Asie, essentiellement par le biais
d’échanges commerciaux, en particulier via l’importation de plantes ornementales.
Moins de 10 espèces introduites sur 100 l’ont été délibérement, soit pour les chasser, soit
pour établir des élevages (de papillons de collection, par exemple), soit pour des luttes biologiques.
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NB : des espèces d’origine subtropicale, voire tropicale, s’installent de plus en plus en zone méridionale européenne, spontanément (en raison de l’actuel réchauffement climatique) ou pas.
Parmi maintes introductions survenues dans le monde, citons les catastrophes suivantes :
¤ en juin 1845, arrivée en Irlande du mildiou de la pomme de terre, ravageant tous les plants
de l’unique variété (funeste insouciance !) de ce féculent qui y était cultivée, base de l'alimentation
des Irlandais. Appelé PHYTOPHTORA infestans, ce champignon entraîna une terrible famine qui
causa un million de morts parmi la population de cette île (voisine de l’Angleterre), entre 1846 et
1848, et incita un million de ses habitants à s’exiler. En ce temps-là, les Anglais (sans pitié pour le
malheur des Irlandais, qu’ils colonisaient), exportèrent d’Irlande une grande partie de ses récoltes
de céréales, qui auraient pu restreindre la famine, d’où la haine des Irlandais vis-à-vis des Anglais,
encore virulente de nos jours… A la fin du XIXe siècle, trois autres millions d’Irlandais, chômeurs
ou à la recherche d’un emploi mieux rémunéré, avaient quitté leur île.
Originaire de la cordillère des Andes (Amérique du Sud), la pomme de terre (SOLANUM tuberosum, famille des solanacées), introduite en Europe au début du XVIe siècle par les Espagnols,
est parvenue en France en 1530. Elle y a longtemps été délaissée, considérée comme une plante
pharmaceutique, ornementale ou engraissant les cochons. Les Allemands ont servi des tubercules
de pomme de terre cuits à l’agronome français A.-A. PARMENTIER, au cours de sa captivité au
Hanovre en 1757 ; il en a apprécié les qualités nutritives et, de retour en France, a réussi à convaincre son roi de l’intérêt de cette plante, déjà cultivée et consommée dans plusieurs pays voisins.
Afin de vite diffuser cette culture parmi les paysans français, PARMENTIER a rusé : il a installé en
France des essais de pommes de terre, qu’il a fait garder par des soldats durant le jour, en leur demandant de quitter les champs d’essais pendant la nuit. Convaincus que ces plantes quasi inconnues avaient de la valeur, puisque l’agronome ami du roi les faisait surveiller, de nombreux paysans en ont dérobé, la nuit, quelques plants pour les cultiver sur leur propre exploitation ; ayant
aimé leurs tubercules, ils se sont mis à en commercialiser, comme PARMENTIER l’avait prévu.
Des épidémies causées par un champignon (mildiou) ou un insecte (doryphore) ont, plusieurs
fois, anéanti les cultures de pommes de terre en Europe, passant d’un pays à l’autre. Malgré tout,
la pomme de terre a connu une forte expansion au XIXe siècle, car son prix modique en a fait, avec
les céréales, la base de l’alimentation de toute la population, en particulier des gens pauvres.
Les Européens ont introduit cette plante féculente nourrissante dans les territoires qu’ils ont
colonisés. En Afrique, elle donne de bons résultats en hautes montagnes équatoriales et, quand on
l’irrigue, dans les régions méditerranéennes ; elle est assimilée à une culture maraîchère dans
certaines zones tropicales favorables, telles que celle des Niayes (bande sablonneuse côtière située
entre Dakar et St-Louis, au Sénégal), dont le climat, de novembre à mai, est rafraîchi par l’alizé.
La pomme de terre est devenue la 1ère denrée non céréalière produite au monde. L’ONU
a célébré, en 2008, une année internationale de la pomme de terre, vu son aptitude à améliorer
le régime alimentaire des habitants des PED. Avant de la manger, il faut la faire cuire.
¤ apparu menaçant vers 1850, le champignon de la vigne dénommé oïdium a été assez bien
maîtrisé par des traitements au soufre, vulgarisés en France dès 1853, mais intoxiquant la flore et
la faune du sol. Pour supprimer la contrainte du soufrage, des viticulteurs français ont cherché des
variétés résistantes à l’oïdium ; en 1863, ils ont fait venir des Etats-Unis quelques plants de vigne
américains pour les expérimenter, sans savoir que ces ceps étaient porteurs de pucerons du nom de
PHYLLOXERA vastatrix (leur présence n’a été découverte qu’en 1868). Ces insectes, qui, au
cours de leur vie, passent des feuilles aux racines des plants de vigne, vivaient jusqu’alors à l’est
des Montagnes Rocheuses (USA), sur des vignes sauvages dont l’épiderme racinaire, épais et ligneux, gênait leurs piqûres. Chaque femelle pondant 200 œufs/semaine, ces parasites ont ravagé,
en 20 ans, une grande partie des vignobles d’Europe, très sensibles à leurs attaques (en piquant les
racines des vignes européennes, à épiderme fin et peu ligneux, ces pucerons provoquaient des excroissances qui bloquaient la circulation de la sève : les plants s’asphyxiaient et mouraient). D’où
la ruine d’une multitude de viticulteurs et l’obligation, pour ceux qui n’ont pas voulu abandonner leur métier, de replanter leurs cépages (autrement dit leurs variétés) européens après les avoir
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greffés, à partir de 1873, sur des porte-greffe d'origine américaine, résistants au PHYLLOXERA...
mais porteurs – à l’insu de ces viticulteurs – du mildiou (PLASMOPARA viticola) et du black-rot,
maladies encore inconnues en Europe, contraignant à effectuer jusqu’à présent des traitements anticryptogamiques, à l’instar de ceux réalisés contre le mildiou de la pomme de terre. En effet, les hybrides tolérants au PHYLLOXERA, obtenus par croisement de ceps français avec des ceps américains, n’ont jamais donné entière satisfaction sur le plan qualitatif, et les injections de sulfure de
carbone dans le sol, à l’aide d’un pal injecteur – sorte de seringue géante – étaient pénibles, onéreuses et d’une efficacité limitée envers cette espèce de puceron. Il a fallu des dizaines d’années
pour sélectionner des porte-greffe bien adaptés aux différents types de sol et de cépages européens.
¤ originaire d’Afrique du Sud, le séneçon du Cap est parvenu en Europe à la fin du XIXe siècle, dans les soutes des bateaux chargés de laine de mouton. Ayant envahi, depuis, une zone allant
de l’Espagne à la Finlande, cette plante ubiquiste (c’est-à-dire présente dans des territoires variés),
nocive pour le bétail, provoque une forte réduction de la diversité végétale partout où elle sévit.
¤ le doryphore du Colorado, aux Etats-Unis, se nourrissait de plantes sauvages, les cuscutes.
Quand on s’est mis à y cultiver des pommes de terre, cet insecte a modifié ses habitudes alimentaires : il s’est transformé en un redoutable parasite des pommes de terre et s’est répandu dans tous
les Etats-Unis. Il a atteint leur côte Est en 1874, est passé en Europe en 1920 et a touché l’URSS en
1955. La sécheresse de l’été 2004, par exemple, a favorisé la pullulation de doryphores en France.
¤ originaire d’Argentine, PAYSANDISIA archon, papillon à larves palmivores, arrivé en
Europe, vers 1900, sur l’un des palmiers importés d’Amérique du Sud, menace les palmiers du Sud
européen. Vers 1980, le charançon rouge (RHYNCHOPHORUS ferrugineus) a quitté l’Asie du
S-E (zone d’origine de ce coléoptère de 3 cm de long, dont les larves y parasitent des cocotiers) et
a attaqué des palmiers au Moyen puis au Proche-Orient. La France a importé, en 2006, des palmiers
dattiers multipliés en Egypte, porteurs de larves de ce parasite. On a trouvé un nématode dont la
femelle pond dans les larves de ces deux parasites, qui sont dévorées par les larves de ce nématode.
¤ l’algue CAULERPA taxifolia, sans doute échappée, en 1984, du Musée océanographique
de Monaco, colonise les côtes méditerranéennes (4 ha/jour), par bouturage ; détachée, en 2004, d’un
bateau venant d’Australie, CAULERPA racemosa étouffe la vie marine en Méditerranée (l’invasion de ces algues semble s’atténuer). Les mares et lacs de France sont peu à peu envahis de myriophylle du Brésil (MYRIOPHYLLUM, f. des halogaracées), plante aquatique introduite imprudemment en Europe (où elle n’avait pas d’ennemis naturels) pour décorer des aquariums. Cassés en
Floride lors du cyclone Andrew (1989), des aquariums ont libéré des poissons-lions (originaires
d’Asie), qui, en mer, mangent presque toutes les autres espèces de poissons au large des Bahamas.
Nous avons vu que plusieurs espèces non indigènes, posant des problèmes à l’agriculture,
à l’élevage ou à la pêche d’un pays ou d’un continent, y ont été introduites de façon accidentelle.
Mais certaines ont été transplantées intentionnellement, avec la certitude (bien présomptueuse !)
qu’elles ne provoqueraient aucun dégât. Par exemple :
¤ l’Australie a subi une véritable colonisation de ses terres par des plantes grasses du genre
OPUNTIA (famille des cactées), dont quelques boutures importées en 1839 avaient été plantées
pour constituer des haies naturelles autour des pâturages, dans cet immense pays pratiquant un
élevage extensif (efficace et rapide à installer, le fil de fer barbelé n’a été inventé qu’en 1874 par
l’Etats-Unien J. FAREWELL). Inconnue jusqu’alors sur cette île-continent, cette cactée épineuse
n’y a rencontré aucun grave ennemi ni aucune plante vraiment concurrente, capables de freiner sa
croissance vigoureuse et sa multiplication végétative spontanée ; si bien qu’en 1925, elle y était
devenue une véritable « peste végétale », couvrant 25 millions d’ha !
Pour éviter l’anéantissement de l’élevage et de l’agriculture australiens, nul moyen classique
de lutte n’était efficace contre cette plante, envahissante parce que n’ayant pas d’ennemis naturels en Australie. Quelqu’un a eu l’idée de prélever des chenilles mineuses (larves d’un papillon)
parasitant les OPUNTIA en Argentine (pays d’origine de cette cactée), de les élever en Australie,
puis de lâcher des papillons, ainsi obtenus, sur des massifs d’OPUNTIA. Ces précieux auxiliaires
ont alors pu se propager dans tout le pays et réduire l'envahissement des OPUNTIA.
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Ça a été l’un des tout premiers exemples de lutte biologique. Le succès a couronné cette idée
géniale d’utiliser l’un des ennemis naturels (acarien, champignon, insecte ou autre) d’un végétal
(ou d’un animal) qui en limitent le foisonnement dans sa zone d’origine, pour empêcher la pullulation de ce végétal (ou de cet animal) hors du territoire où il s’est différencié.
En revanche, les Russes ne sont pas encore parvenus à se débarrasser des borchevitchs
(plantes très vénéneuses pouvant atteindre 3 m de haut, voisines des ciguës), ni même à stabiliser
leur pullulation. En 1947, STALINE en avait ordonné une large diffusion dans l’URSS, en tant que
plantes fourragères, sous prétexte qu’ils étaient riches en protéines végétales, ardemment recherchées par l’élevage soviétique. Comme le premier ignorant venu l’aurait prévu, les borchevitchs
ne se sont pas cantonnés aux parcelles fourragères où les Russes les ont cultivés ! Les agronomes
russes avaient bien sûr anticipé ce danger, mais lequel aurait risqué sa vie en osant s’opposer à la
« clairvoyance » rebattue du « Petit père des peuples », qui faisait liquider tous ses contestataires ?
Malgré leur toute puissance, STALINE et ses successeurs n’ont pas pu bloquer la dispersion de ces plantes, toxiques pour les humains, le long des routes et près des habitations russes ;
depuis plusieurs décennies, elles brûlent donc sévèrement toutes les personnes qui les touchent,
particulièrement les enfants, et leur dissémination ne s’arrêtera pas aux frontières de l’ex-URSS…
¤ 24 lapins introduits, en 1859, en Australie par Thomas AUSTIN (un chasseur originaire du
Royaume-Uni et désireux de pratiquer son passe-temps favori) se sont mis à y pulluler, menaçant
de ruiner ce pays qui, n’en ayant jamais eus, n’abritait pas d’espèces (fouines, renards…) capables de limiter leur abondance, comme il en existe dans les autres régions renfermant des lapins.
Ces 24 animaux et leur nombreuse descendance ont consommé la nourriture de la faune et du bétail
australiens. Leur effectif a atteint 500 millions en 1950, malgré plusieurs tentatives d’éradication !
Pour contenir leurs dégâts, les Australiens ont érigé une clôture métallique longue de 2 000
km, en vain malgré son prix, et introduit sur leur territoire des chats sauvages et des renards, qui ont
surtout massacré… des espèces de marsupiaux (mammifères à poche ventrale). Tom WAMSLEY
tente aujourd’hui de sauvegarder, dans des réserves, ces marsupiaux spécifiquement australiens.
A partir de 1930, on a tenté, sans succès, de contaminer ces lapins avec le virus agent d’une maladie
des lapins, appelée myxomatose, sévissant au Brésil ; mais des moustiques vecteurs de ce virus s’en
sont chargés vers 1950. En moins d’un an, 99 % des lapins vivant en Australie sont morts. Le répit
n’a été que temporaire. La frange de cette population de lapins qui jouissait d’une immunité naturelle à ce virus est parvenue à continuer à se reproduire : en 7 ans, le taux de mortalité est retombé à
moins de 25 %, et on a déploré une nouvelle pullulation de lapins dans ce pays (400 millions vers
1980). Des essais de contamination avec un autre ennemi des lapins – le calicivirus – ont alors été
menés sur une île au large de l’Australie ; des mouches l’ont introduit sur le continent australien peu
après 1990, y faisant tomber le nombre de lapins aux alentours de 100 millions. Des lapins se sont
révélés résistants à ce virus, et leur multiplication a fait remonter l’effectif à 600 millions. On
essaye maintenant d’introduire un gène chez ces lapins, qui devrait les rendre stériles. Mais si
ce gène passe dans le patrimoine génétique des autres lapins du monde, ils risquent de disparaître…
¤ l’Australie compte aujourd’hui 20 millions de cochons redevenus sauvages, descendant
de cochons d’élevage qui y ont été introduits voilà plusieurs décennies et dont quelques-uns se sont
échappés des porcheries. Ils font des dégâts considérables à la Nature, bien qu’ils soient chassés.
Cette île-continent abrite aussi 200 000 dromadaires issus de quelques dizaines de têtes importées d’Afghanistan comme animaux de bât, au milieu du XIXe siècle, lors de la construction de
voies ferrées. Abandonnés sur place ensuite, ces dromadaires sont retournés à l’état sauvage et mangent de la végétation qui fait défaut aux troupeaux de bovins et de moutons. Les Australiens les capturent en vue de les exporter dans les pays arabes ou de les transformer en aliments pour animaux.
Remarque : il a suffi que des Australiens installent dans la Nature des abreuvoirs destinés à leurs
élevages extensifs pour que des kangourous viennent eux aussi s’y abreuver. Evitant ainsi d’être
décimés à l’occasion des sécheresses, ils se sont multipliés au point de devenir gênants.
¤ on a amené des crapauds-buffles en Australie afin qu’ils éliminent des insectes nuisibles
dans les plantations de canne à sucre, grâce à leur gros appétit. Comme on aurait dû le prévoir, ils
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n’ont pas limité leurs captures à ces insectes, ni leur territoire de chasse à ces plantations ! Devenus
invasifs, ils ont, depuis, entrepris de nettoyer le pays de toute une partie de sa faune nuisible, mais
également de sa faune utile. Des crapauds-buffles introduits en France y font de même des ravages ;
en l’absence d’ennemis naturels, ils y prolifèrent aux dépens, notamment, de batraciens très utiles.
¤ graves dégâts aussi occasionnés, en France, par des tortues voraces de Floride, stupidement importées et vendues – à un jeune stade de leur développement – à des possesseurs d’aquarium qui, lorsque ces tortues atteignent une taille gênante, les relâchent « gentiment » et catastrophiquement dans la Nature, au lieu de les tuer. Ces grosses tortues éliminent les tortues européennes.
¤ trois escargots géants d’Afrique (20 cm x 10 cm) ont été introduits à Miami (USA) par un
enfant, vers les années 1990. Chacun d’eux étant hermaphrodite (18 000 œufs/an), ils y ont pullulé.
On pourrait citer bien d’autres introductions accidentelles ou volontaires, plus ou moins
désastreuses, survenues plus spécialement en zone intertropicale, comme l’importation et
le lâchage d’escargots africains en Polynésie française (dans le but d’en récolter ensuite pour
les manger), qui s’y sont tellement multipliés qu’ils ont fait du tort aux escargots endémiques,
du genre PRATULA. Pour tenter de limiter cette pullulation d’escargots d’origine africaine, les
Français ont introduit en Polynésie quelques spécimens d’une espèce d’escargot carnivore, qui
étaient supposés se multiplier en décimant les escargots d’origine africaine, mais qui s’en sont pris
aux escargots polynésiens que l’on voulait sauver ; juste avant que ces derniers ne disparaissent
complètement, des biologistes en ont recueilli quelques-uns, qu’ils font survivre en laboratoire.
Au début des années 1970, le président européen d’une compagnie ayant des activités en
Afrique subsaharienne a eu la malencontreuse idée d’y acheter une statue en bois et de l’expédier
à l’un de ses amis vivant aux Etats-Unis. Au bout de quelques mois, les minuscules parasites
que cette statue abritait, et que n’avait pas remarqués cet Européen peu familiarisé avec l’Afrique,
se sont répandus dans toute la maison de son ami américain. Il a fallu brûler la statue et traiter
entièrement – à grands frais – cette demeure construite et meublée en bois, à l’aide d’un insecticide si toxique que la famille de cet Etats-Unien n’a pu y vivre, ensuite, pendant plusieurs jours.
Si quelques-uns de ces effroyables insectes africains parasites du bois (bien plus petits que
des termites) s’étaient échappés dans la Nature américaine, les dégâts auraient pu être immenses…

(Source : hebdomadaire L’EXPRESS n° 2952 du 31/01/2008)
[NDLR : dans son n° 2955 du 21/02/2008, L’EXPRESS a avoué avoir donné par erreur le nom de
charançon rouge au coléoptère non encore identifié par ses services, qui attaque les palmiers. En
outre, des parasites de pays tempérés peuvent être introduits en régions intertropiales et y pulluler]
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3.2.6.3. Lutte contre les ennemis des végétaux cultivés
Quoiqu'elles facilitent les travaux, les monocultures couvrant plusieurs ares ou plusieurs hectares (ou les élevages d’une seule espèce animale, même d’à peine 100 têtes) augmentent les dangers d'invasion des exploitations qui les pratiquent par des ennemis : bactéries, champignons
(agents de maladies cryptogamiques), parasites (acariens, insectes, nématodes…) et virus. Ces hyperspécialisations rendant plus aisée la transmission d’ennemis d'une plante (ou d’un animal) sensible à l'autre, on y déplore de soudaines pullulations d’ennemis, par accroissement exponentiel,
qui anéantissent des mois ou des années d'efforts des cultivateurs (ou des éleveurs). D’autre part,
la réduction du nombre de variétés exploitées pour une culture donnée (ou de races pour tel animal)
s’accompagne d’une diminution de leur variabilité génétique, ce dont profitent les pathogènes.
Au XIXe siècle et au début du XXe, la protection des végétaux à base de produits chimiques
de synthèse n’existait pas encore ; les producteurs de café de Ceylan (Sri Lanka), ceux de cacao
dans de vastes régions d’Amérique du Sud et ceux de bananes en Amérique centrale ont dû changer
de culture, leurs plantations étant anéanties par de multiples ennemis, à l’époque incontrôlables
par des méthodes naturelles. Certaines de ces cultures sont réapparues dans ces zones au fur et à
mesure de la mise au point de la lutte chimique. Sans les produits agropharmaceutiques de synthèse actuels et futurs (pesticides, herbicides…), et à moins de vulgariser des méthodes efficaces de
lutte biologique ou des organismes génétiquement modifiés (OGM) résistants aux plus graves ennemis, on craint de voir ces cultures disparaître à nouveau et d’en perdre beaucoup d’autres ailleurs.
Due à un champignon, la rouille ravage les plantations de caféiers en Amérique centrale, en 2013.
= produits agropharmaceutiques de synthèse
Les industriels de la protection des plantes doivent tester des milliers de molécules avant d’en
lancer une ; il faut huit ans pour qu’un produit agropharmaceutique contenant de cette substance
active (S.A.) satisfasse aux tests d’autorisation de mise en marché (AMM), avant de pouvoir être
vendu. En 2005, on estimait à 30 millions de $ le coût du développement d’une spécialité nouvelle,
avant sa commercialisation. Après avoir sélectionné une molécule éliminant complètement ou, cas
plus fréquent, partiellement tel(s) ou tel(s) ennemi(s) des végétaux, les chercheurs doivent trouver :
¤ la meilleure méthode d’application de cette substance active selon le ou les ennemis à
combattre, l’espèce cultivée à protéger (épaisseur et taille de sa végétation, organes attaqués souterrains ou aériens) et son mode de culture : irriguée par aspersion ou pas, cultivée en plein air ou
en serre, en pleine saison ou hors saison, etc. Seront préconisés une incorporation au sol avant plantation ou des pulvérisations ou tout autre procédé d’épandage sur le feuillage. En 2000, on comptait
1 000 substances actives différentes autorisées, en Europe, pour traiter des cultures.
¤ la ou les formulations adéquates. Chacune contient un certain pourcentage de substance
active, le reste étant constitué de solvant, de colorant, de parfum, de « spreader-sticker » (permettant au liquide pulvérisé de mieux s’étaler et de mieux adhérer à la végétation, pour être moins vite
délavé par la rosée, la pluie et/ou les irrigations par aspersion). Les préparations, dites spécialités
commerciales, les plus courantes sont des émulsions à pulvériser telles quelles ou diluées dans de
l’eau ; on trouve aussi des poudres mouillables à mélanger à de l’eau, des granulés ou des appâts
à éparpiller, des poudres pour poudrage... On comptait 6 000 spécialités dans le monde, en 2008.
¤ les teneurs respectives en substance active de chacune de ces formulations.
¤ les doses préconisées, exprimées en grammes de substance active ou en quantité de spécialité commerciale à l’ha. Ne pas se tromper dans les règles de trois en calculant la quantité de substance active et la quantité (supérieure) de spécialité commerciale à utiliser sur la surface à traiter !
¤ les époques de l’année où le ou les ennemis sont à combattre, car réellement dangereux.
¤ les stades de développement de la culture ou de l’ennemi, où il convient d’intervenir.
Puis il leur faut conduire, durant plusieurs années, des essais sur des souris (pour en tirer la
contestée DL 50) et sur des terrains cultivés dans de nombreuses régions du globe, afin de vérifier
l’efficacité « grandeur nature » de chaque spécialité commerciale, sa phytotoxicité éventuelle sur
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les cultures concernées, sa rémanence et la dégradation de sa substance active. Il faudrait également s’assurer de la non-toxicité de ses résidus pour les plantes, les humains et les animaux !
La DL 50 est la dose létale en mg de S.A./kg de poids vif, provoquant 50 % de mortalité chez
les souris testées qui ont ingéré de cette nouvelle molécule. En extrapolant cette DL 50 à l’être humain, dont la masse moyenne est bien supérieure à celle de la souris et la physiologie voisine, on
estime la dangerosité de chaque spécialité commerciale, selon sa teneur en S.A., et on matérialise
son degré de dangerosité par une sorte de timbre imprimé sur l’étiquette obligatoire. Un timbre
rouge indique que le produit est très toxique, un timbre vert signifie qu’il est peu toxique (attention
à la possibilité d’erreurs d’appréciation des couleurs chez les personnes daltoniennes, qui distinguent mal le rouge du vert !). Cette estimation de la DL 50 est basée sur l’ingestion d’une seule S.A.
risquant d’être dangereuse. Or une bouillie pulvérisée sur le feuillage comprend d’habitude deux
ou trois spécialités commerciales (donc plusieurs S.A.) mélangées à de l’eau, car on veut traiter
différents ennemis en une seule opération ; l’interaction de leurs substances actives respectives
(« effet coktail ») peut aboutir à des substances plus toxiques que la S.A. de chaque spécialité…
La rémanence d’un produit agropharmaceutique est la période plus ou moins longue au
cours de laquelle la substance active qu’il contient conserve son efficacité après son application,
avant de plus ou moins la perdre par détérioration ou délavage.
Les spécialités commerciales agropharmaceutiques sont plus ou moins vite décomposées sous
l’action du rayonnement solaire, mais aussi des micro-organismes (bactéries, champignons) et des
invertébrés (vers de terre et autres) présents dans le sol, ainsi que des enzymes des tissus végétaux
si ces spécialités sont systémiques, c’est-à-dire absorbables par les plantes (par opposition aux
produits de contact, qui n’y pénètrent pas). Les processus géochimiques (hydrolyse, oxydation,
réduction…), qui agissent dans le sol en détruisant les réseaux cristallins des minéraux, jouent
également un rôle dans la décomposition moléculaire des produits de traitement (NB : les molécules résiduelles risquent d’être elles-mêmes plus ou moins toxiques). Le temps de résidence d’un
produit agropharmaceutique dans le sol peut donc varier de quelques jours à plusieurs décennies.
Les sociétés productrices et/ou distributrices doivent aussi procéder à des études de marché
et lancer des plans-marketing pour chacune des formulations contenant une nouvelle S.A., plans
comprenant l’installation et le suivi de parcelles de démonstration chez des paysans de pointe, etc.
En 2008, la liste des produits agropharmaceutiques autorisés en France en comportait des centaines, classés en grandes catégories (herbicides, insecticides, fongicides, acaricides, nématicides,
etc.) selon le type de concurrents ou d’ennemis qu’ils combattaient (mauvaises herbes, insectes,
champignons, acariens, nématodes, etc.). Cette année-là, le gouvernement a décidé de retirer de
cette liste officielle des dizaines de produits parmi les plus dangereux, même si des procédés plus
« doux » n’étaient pas encore au point pour être en mesure de les remplacer. En 2011, il n’y avait
plus que 250 substances actives autorisées en agriculture dans l’Union européenne, mais chacun de
ses pays demandait, « en cas de danger imprévisible », des dérogations pour que ses paysans puissent employer temporairement (120 j) des pesticides interdits (320 dérogations dans l’UE, en 2010).
Les herbicides sont quantativement les produits agropharmaceutiques les plus utilisés
en pays développés. Comme la plupart de ces produits, les herbicides aboutissent, par décomposition, à des produits secondaires assez stables, qui peuvent s’avérer mortels pour certains organismes, même animaux, vivant dans le sol. Ainsi, l’emploi d’un herbicide contenant une substance active dénommée atrazine conduit à deux molécules de dégradation – la déséthyl-atrazine et la déisopropyl-atrazine – qui sont des polluants potentiels du sol, des nappes phréatiques et des cours d’eau.
L’interdiction, en 2004, de l’emploi d’atrazine est hélas venue bien tard en France, car certaines
nappes phréatiques contenaient déjà des traces d’atrazine ou de ses molécules de décomposition.
Entre 1950 et 1990, la protection des végétaux à l’aide de produits chimiques s’est généralisée, en pays développés, à presque toutes les cultures, à nombre de leurs ennemis et à quasiment toutes les exploitations agricoles. Elle comprenait une panoplie de produits agropharmaceutiques de plus en plus étendue (contenant de nouvelles substances actives vantées pour leur efficacité
supérieure et leur facilité d’usage) et des matériels d’épandage plus performants les uns que les
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autres. Les agriculteurs et leur encadrement technique étaient de plus en plus compétents sur ces
sujets. Tout concourait à une expansion de la « méthode chimique » pour maintenir un bon état
sanitaire des cultures : tant les fabricants de produits agropharmaceutiques que les services officiels
(recherche agronomique, protection des végétaux, enseignement et vulgarisation agricoles), que la
presse spécialisée et que les semenciers préconisaient à la quasi-unanimité de soigner toutes les
cultures avec des produits de synthèse, dont on feignait d’ignorer qu’ils auraient forcément, à plus
ou moins long terme, des effets dévastateurs. En France, les coopératives conseillaient presque
tous les paysans sur la protection des végétaux, leur vendaient des produits agropharmaceutiques
et avaient intérêt à les pousser au rendement car elles commercialisaient souvent leurs récoltes.
Les agriculteurs se doutaient bien que ce déversement grandissant de « médicaments pour
plantes » finirait par intoxiquer la Nature (faune et flore vivant au-dessus et en dessous de la surface du sol, nappes phréatiques, cours d’eau et mer) et ceux qui les employaient ou séjournaient
à proximité des champs traités, de même que les consommateurs des récoltes issues de cultures
soignées chimiquement, mais la pression de leurs conseillers et de la publicité massive financée
par les fabricants de produits et de matériels de traitement était très forte. En outre, les paysans,
qui avaient chaque année de lourdes dettes à honorer, ne pouvaient pas renoncer à traiter, souvent
préventivement, leurs cultures à l’aide de produits de synthèse, au risque de rater ainsi une campagne à cause de dégâts occasionnés par des ennemis des végétaux ; ils subissaient déjà tant
d’aléas qu’ils ne pouvaient maîtriser, tels que climat, cours en dents de scie des intrants et des
produits agricoles, pannes de matériel, accidents, feux, vols, grèves dans les transports…
= produits agropharmaceutiques employés en agriculture biologique
On se sert de produits minéraux simples (bouillie sulfocalcique ou soufre), qui montrent
une certaine efficacité contre des champignons comme, respectivement, le mildiou ou l’oïdium.
Ces fongicides sont considérés comme peu toxiques aux doses habituelles, tant pour les plantes
et les animaux que pour les humains. Mais le seront-ils à la longue ? On utilise aussi :
¤ soit des insecticides fabriqués à partir de végétaux, tels que le pyrèthre (CHRYSENTHEMUM cinerariaefolium, f. des composacées), renfermant de la pyréthrine, ou tels que des légumineuses exotiques contenant de la roténone, ou à partir de microbes, tel BACILLUS thuringiensis.
¤ soit des auxiliaires, tels certains insectes de l’ordre des hyménoptères, comme des trichogrammes (petites guêpes pondant leurs œufs dans le corps de chenilles), ou de l’ordre des neuroptères, comme des chrysopes (les adultes aux ailes diaphanes ressemblent vaguement à des mouches
de couleur vert émeraude , et leurs larves sont prédatrices de pucerons, d’acariens et de chenilles).
Attention ! Introduites en France pour qu’elles fassent baisser la densité de pucerons se nourrissant
aux dépens des cultures, des coccinelles asiatiques (de couleur orangée, aux nombreux points noirs)
et leurs larves ont bien été de redoutables prédatrices de pucerons, mais aussi – ce qui n’était pas
prévu – de coccinelles indigènes éminemment utiles, nommées familièrement les p’tites rouges.
= appareils de traitement
Différents types d’appareils (manuels, à moteur électrique ou thermique, ou entraînés par la
prise de force d’un tracteur) peuvent être utilisés selon les cultures, leur stade de croissance, leurs
ennemis, leur surface, les produits agropharmaceutiques et les ressources en eau disponibles sur
place, et – derniers critères, mais non des moindres – les compétences et le budget du praticien :
¤ poudreuse agitée à la main ou projetant de la poudre employée telle quelle grâce au courant
d’air d’un ventilateur manuel ou actionné par un moteur 2 temps utilisant un mélange essence-huile.
¤ pulvérisateur ULV (ultra low volume, en anglais, ou ultra bas volume, en français), muni
d’un fin petit disque, qu’un moteur électrique, fonctionnant sur piles, fait tourner à grande vitesse.
Ce disque projette en minuscules gouttelettes la spécialité commerciale qui se déverse progressivement sur lui, sans qu’elle ait été diluée, et à la dose de quelques litres par ha. Cet appareil très léger
est couramment employé par les paysans africains pour traiter leurs cotonniers.
¤ atomiseur, pulvérisant quelques dizaines de litres de bouillie par ha, à l’aide d’un gros venAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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tilateur entraîné par un moteur thermique (son opérateur doit se protéger contre le bruit du moteur).
¤ pulvérisateurs classiques, de plusieurs genres :
# portés sur le dos du paysan, d’une capacité de 5 à 15 litres de bouillie et dont la
pompe est actionnée à la main. Le maniement de ces appareils varie selon que leur pompe est à
pression préalable ou à pression entretenue. Bien lire le mode d’emploi sous peine d’avarie !
# portés à l’avant ou à l’arrière d’un tracteur, ou placés sur une remorque tirée par un
tracteur. Leur cuve renferme des centaines, voire des milliers, de litres de bouillie, et leur pompe
est entraînée par un arbre de transmission fixé sur la prise de force du tracteur. Veiller à mettre
des vêtements qui ne risquent pas de s’enrouler autour de cet arbre ou de ses cardans menaçants.
Tous les modèles de pulvérisateurs classiques déversent plusieurs centaines de litres de bouillie par ha, d’où de possibles problèmes d’approvisionnement en eau et des risques d’embourbement
et de tassement du sol par les passages répétés de l’éventuel tracteur. Nettoyer régulièrement les
buses, les filtres, la tuyauterie, la cuve et la ou les pompes, pour éviter tout bouchage !
Porter un masque spécial (à ne pas mouiller, pour ne pas annihiler l’efficacité de son filtre,
qu’il faut changer selon la notice), des gants et des habits propres dès qu’on manipule des produits
agropharmaceutiques ou qu’on traite avec ces produits : danger d’intoxication mortelle !
Sans nous étendre sur les grandes opérations ayant échoué faute d’une maîtrise des problèmes
sanitaires, signalons que des projets villageois de cultures et/ou d’élevages, initiés par des organisations non gouvernementales, n’ont pas réussi pour cette raison : cas de modestes élevages de lapins
décimés par une maladie mortelle dans les années 1970, au Sénégal. Prudence !
Des expérimentations préalables répétées s’imposent afin de vérifier l’adaptation au climat
et au sol locaux des productions végétales ou animales, des variétés ou des races et des techniques
envisagées, de déterminer leurs immanquables ennemis et les éventuelles carences nutritionnelles
qui vont se manifester, et de se familiariser avec les méthodes de lutte contre ceux-ci antérieurement
à leur apparition, de façon à être fin prêt à réagir pour limiter la casse.
Avant de passer à une dimension supérieure, il faut s’assurer de la disponibilité de stocks
suffisants de produits agropharmaceutiques adéquats et non périmés, ainsi que de matériels de
traitement (et de pièces détachées), dont le bon fonctionnement doit être testé dès leur réception.
Le projet SAFE USE, du programme CROP-LIFE International, est le plus important projet
destiné à apprendre aux paysans africains à bien utiliser les produits agrophytos. SAFE USE ne distribue ni ne vend pas de produits ou d’appareils de traitement ; il ne fait que former des paysans.
= méthodes de protection phytosanitaire moins agressives : lutte raisonnée et lutte biologique
L’illusion de produits agropharmaceutiques de synthèse (dits parfois produits de traitement
de synthèse) toujours plus efficients, spécifiques et inoffensifs pour l’environnement s’est progressivement dissipée dans les années 1980, ce qui a entraîné davantage de recherche-développement
sur les méthodes alternatives de protection des plantes. Les consommateurs veulent que les agriculteurs emploient moins ou pas du tout de produits chimiques, mais, d’un autre côté, ils privilégient l’achat de produits agricoles sans détériorations dues à des ennemis et sans défauts esthétiques ! Les paysans doivent donc empêcher le plus possible les attaques d’ennemis ainsi que les
carences en cours de culture. En Union européenne, la normalisation leur impose de trier les récoltes, en les répartissant en trois catégories (extra, I et II), et de jeter le reste. En PED, ce triage
est obligatoire pour les fruits ou les légumes destinés à l’exportation. De plus en plus de gens, en
pays développés, critiquent le gaspillage découlant de la normalisation : celle-ci conduit les producteurs à laisser pourrir sur place des produits mangeables, bien que présentant quelques défauts.
L’esprit de la protection intégrée des cultures est d’inclure différentes méthodes de lutte
contre leurs ennemis, en agissant sur l’ensemble de leur cycle biologique et sur les équilibres écologiques dans la parcelle et au sein de son environnement. Cette notion s’applique aussi bien aux
systèmes sans produits agropharmaceutiques qu’aux systèmes où l’on accepte d’en employer en
dernier recours (mais alors, c’est souvent trop tard). Les procédés de protection intégrée qu’il
s’agit de mettre au point doivent s’inscrire dans le développement durable, c’est-à-dire assurer
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aux agriculteurs un résultat économique satisfaisant, aux consommateurs un approvisionnement
régulier en produits de qualité et respecter, sur le court et long terme, le milieu écologique. On
pourra ainsi adopter de nouveaux itinéraires techniques (en changeant, par exemple, la date de
semis ou le travail du sol) ou des associations variétales : ça consiste à cultiver, au sein d’une
même parcelle, plusieurs variétés de la même espèce, ayant des gènes de résistance différents.
Dans les années 1990, un tiers des exportations états-uniennes de produits agropharmaceutiques concernait des substances actives interdites aux USA en raison des risques qu’elles faisaient
courir aux êtres humains et/ou à l’environnement : que des étrangers s’intoxiquent n’émeuvait pas
les Yankees (= Etats-Uniens). En 1970, les agriculteurs des USA achetèrent 45 % de la production
mondiale de produits de traitement, ceux d’Europe occidle 23 %, suivis par ceux du Japon, d’Europe de l’Est, (...) et des PED (les paysans des pays pauvres en ont acquis 7 %) ; les ventes mondiales
de ces produits passèrent de 4 milliards de $ en 1970 à plus de 30 milliards de $ en 2000.
La France a été, en 2002, le 3e utilisateur de produits agropharmaceutiques, derrière les EtatsUnis et le Japon : sur un total mondial de 2,5 millions de t de substances actives (S.A.) fabriquées,
elle en a « consommé » 110 000 t pour ses 20 millions d’ha de SAU, soit 5,5 kg de S.A./ha, la part
pour le jardinage français étant de l’ordre de 2 % de ce tonnage (selon VEILLERETTE, président
du Mouvement pour le droit et le respect des générations futures). La viticulture, qui représentait
3 % des surfaces cultivées en France, en a utilisé plus de 20 000 t, soit 18 % : on n’a donc pas
été surpris d’apprendre que, sur 124 échantillons de raisin achetés en magasins de grande surface
en Allemagne et en France, 123 contenaient des résidus de produits agropharmaceutiques et
6 dépassaient les limites maximales en résidus (LMR) autorisées par l’UE.
La part des pesticides qui entre en contact avec les organismes indésirables ciblés par un
traitement, ou qu’ils ingèrent, est minime, estimée à 0,3 % ; le reste pollue l’environnement.
80 % des cours d’eau et 55 % des nappes d’eau souterraines de France sont contaminés
par de tels résidus ; on le sait depuis 2007, mais cette pollution a débuté il y a des décennies.
103 t de pesticides illégaux ont été découvertes et saisies en France en 2008 (dont 80 t de substances actives contrefaites) et, avant fin 2009, on y a retiré de la vente 53 S.A.jugées préoccupantes.
La France ne se serait servie « que » de 75 000 t de S.A. agropharmaceutiques en 2007, la part du
jardinage grimpant à 8 % : les agriculteurs ont fait plus d’efforts pour réduire leur utilisation de produits de traitement que les possesseurs d’une villa avec jardin et les locataires d’un jardin familial.
Depuis la fin des années 1990, la consommation de produits agropharmaceutiques de synthèse a baissé, en moyenne, de 2 % par an dans le monde : c’est un bon début, mais il faudrait la
diminuer encore bien plus (le ministre de l’Agriculture a prévu que la France réduirait sa consommation de 50 % entre 2009 et 2018, mais elle s’accroît !), car on ne peut pas à la fois défendre la notion de terroir et en faire une terre morte, empoisonnée par les résidus toxiques de tels produits.
Les humains courent-ils des risques en consommant des récoltes (vin compris) issues de parcelles traitées avec des produits agropharmaceutiques ? Il y en a certainement, mais on les cache.
Les optimistes, et avec eux les fabricants de ces produits, font remarquer que la quasi-totalité
des aliments analysés respectent la réglementation (à démontrer !) et qu’il faudrait absorber des kg
de fruits et/ou de légumes chaque jour avant qu’un éventuel effet direct puisse être repéré. Ils ajoutent que, pour les consommer crus « en toute sécurité », il suffit de les laver à l’eau, puis de les essuyer soigneusement, voire de les peler. Restons sceptiques sur l’efficacité de ces dispositions, car
de plus en plus de ces produits sont systémiques, c’est-à-dire qu’ils pénètrent les cultures à travers
leur épiderme et sont véhiculés par leur sève dans tous leurs tissus, contrairement aux produits
de contact, que l’on retrouve seulement sur l’épiderme des cultures (et sur le sol, qu’ils stérilisent).
Les pessimistes rétorquent que les normes européennes ne prennent pas en compte le niveau
réel d’exposition. Celles-ci ont, en effet, été élaborées avec l’idée que l’organisme n’était confronté
qu’à un seul produit agropharmaceutique à la fois. Or, dans la réalité, un individu est exposé à
plusieurs de tels produits – donc à diverses substances actives – en même temps. Dans ce cas,
les risques ne s’additionnent pas, ils sont multipliés. Les pathologies potentielles existent en grand
nombre et les agriculteurs sont en 1ère ligne : cancers hormonaux, troubles endocriniens, baisse
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de la fertilité. Le taux de spermatozoïdes dans le sperme humain aurait régressé de 50 % entre 1950
et 2000 ; comme certains accusent les produits agropharmaceutiques et les produits de soin du corps
ou d’entretien domestique à base de produits chimiques d’en être responsables, on amorce un retour
à des ingrédients naturels, quoiqu’ils ne soient pas tous inoffensifs. Cf le documentaire du Français J.P. JAUD intitulé Nos enfants nous accuseront, sorti en salles en 2008, et le documentaire
intitulé Mâles en péril, diffusé par la chaîne de télévision franco-allemande Arte, la même année.
Des chercheurs états-uniens ont répertorié les traces de 250 produits chimiques (dont des pesticides) dans le sang du cordon ombilical : les nouveaux-nés arrivent au monde déjà contaminés !
Or certaines de ces molécules restent stockées durant des décennies dans les tissus graisseux de
l’organisme humain ou animal, et vont se cumuler avec d’autres substances toxiques tout au long
de la vie… L’Union européenne contraint les industriels à faire la preuve de l’innocuité des nouvelles molécules mises sur le marché à un moment donné, mais pas sur le long terme, et cette réglementation ne prend pas non plus en compte les effets de l’association d’une substance chimique
avec une autre (ou avec les résidus d’une ou de plusieurs autres), pas plus que les effets collatéraux : on a récemment découvert qu’un pesticide – le TBT – incorporé dans des peintures destinées
à protéger les coques de bateau contre la prolifération des mollusques était un générateur d’obésité.
Dans les familles d’agriculteurs d’Europe, la prévalence des tumeurs du cerveau est trois fois
supérieure à la normale, et le risque de développer la maladie de Parkinson est deux fois plus important : on ne peut pas affirmer une relation directe de cause à effet, mais il existe un faisceau
de données concordantes, et l’on peut aussi craindre un effet transgénérationnel.
Impossible, pour autant, de se passer d’un coup de tous les produits agropharmaceutiques
de synthèse et de tous les engrais chimiques. Les enjeux économiques et humains sont trop importants : faillite des paysans due aux baisses soudaines de rendement, tant en quantité qu’en présentation, risques de malnutrition et même de famine en cas de réorientation simultanée de toutes les fermes vers des cultures biologiques, procurant des rendements inférieurs les premières années... Des
pays comme le Danemark sont néanmoins parvenus, en quelques dizaines d’années, à diminuer sensiblement l’usage de ces dangereux produits chimiques. Pour en savoir plus à ce sujet, consulter les
publications d’Endure, un organisme européen regroupant agriculteurs, industriels et chercheurs.
Il y a eu maints exemples d’accroissement spectaculaire (mais éphémère) de rendement
obtenu par des traitements à base de produits agropharmaceutiques de synthèse : ainsi, les récoltes
de plantations ghanéennes de cacaoyers ont été multipliées par 2,5 à la suite de quelques traitements
insecticides. Cependant, paradoxalement, l’usage croissant de produits de traitement a réduit de plus
en plus les avantages qu’ils ont apportés au départ. Les ennemis des cultures deviennent vite tolérants ou résistants aux substances actives, d’où l’intérêt d’en varier souvent et, surtout, de trouver
d’autres solutions que les traitements à l’aide de produits chimiques : rotation, emploi de variétés
résistantes ou d’auxiliaires (prédateurs de parasites), modification des techniques culturales, des
périodes ou des lieux de production. Les agriculteurs états-uniens perdaient 17 % de leurs récoltes
sur pied en 1942, et, bien qu’ils aient utilisé davantage de pesticides chimiques, auraient perdu
33 % de leurs récoltes en 1974 (cette aggravation, lue dans la presse, paraît malgré tout exagérée).
En outre, ces produits souvent hautement toxiques causent des dégâts considérables aux
écosystèmes, détruisant nombre d’animaux inoffensifs et même très utiles, vivant sur le champ ou
dans son sol, ou à proximité, voire bien au-delà (les eaux de surface ou de drainage peuvent entraîner fort loin des résidus de produits agropharmaceutiques). Des traitements insecticides à base de
dieldrine, sur des prairies d’Ecosse (Royaume-Uni), ont entraîné la mort de plusieurs aigles dorés,
oiseaux éminemment précieux dans les processus de sélection naturelle, car choisissant leurs proies
parmi les animaux faibles, malades ou blessés. Autre exemple : dès 2000 en France, on soupçonnait
que deux insecticides néonicotinoïdes (le Gaucho, à base d’imidaclopride, fabriqué par Bayer, et le
Régent, à base de fipronil, fabriqué par BASF) décimaient les abeilles. Appliqué en enrobage de
semences, par ex. de maïs, de tournesol ou de betteraves, le Régent bénéficiait d’une autorisation
provisoire de vente délivrée par le ministère de l’Agriculture depuis sept ans (d’aucuns craignent
que certains membres de la commission délivrant cette autorisation n’aient été influencés par quelAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.
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ques faveurs des industriels concernés…) ; cette autorisation lui a été retirée en 2004. Le Canada,
où le fipronil n’est pas employé, connaît aussi des hécatombes d’abeilles… En 2006, la polémique au sujet de ces deux pesticides systémiques (pénétrant la plante traitée, puis y étant véhiculés
partout par sa sève) n’était pas close, mais les autorités les ont interdits. Les apiculteurs français
ont manifesté à Paris, en 2008, pour demander que soit abrogée l’autorisation provisoire de vente
d’un nouvel insecticide systémique, le Cruiser, à base de thiaméthoxam (substance active voisine
de celles du Gaucho et du Régent), élaboré par Syngenta et destiné à lutter contre les taupins du
maïs ou des parasites du colza ; ils l’accusent de tuer les abeilles, sans toutefois le prouver. Lire
l’enquête de V. TARDIEU, publiée à Paris, chez BELIN, en 2009. Le Cruiser a été interdit en
France à partir de 2013. Employé à Madagascar pour lutter contre les criquets migrateurs, le
fipronil a été accusé d’y provoquer de graves dégâts sur la Nature et les habitants de cette île.
Un taupin est un coléoptère dont la larve, qui vit dans le sol, attaque les racines de plantes.
Durant des millénaires, le miel, produit par des abeilles, a été pratiquement la seule source
de sucre en pays tempérés, jusqu’au début des importations de sucre de canne, puis au lancement,
au début des années 1800, de cultures de betterave à sucre en Europe. En plus d’être un excellent
aliment, le miel est connu depuis plus de 4 000 ans pour ses vertus antiseptiques et cicatrisantes
(les abeilles absorbent les substances actives présentes dans le nectar et le pollen des plantes
médicinales qu’elles butinent ; certaines de ces substances procurent au miel de telles vertus).
35 plantes à fleurs sur 100 sont pollinisées par des insectes, parmi lesquels les abeilles ont
la plus grande efficacité en raison des poils disposés sur leur corps, auxquels s’accrochent des
grains de pollen qu’elles transportent d’une fleur butinée à l’autre (une abeille butine jusqu’à 700
fleurs/j). Albert EINSTEIN (1879-1955) aurait prévenu que l’humanité ne survivrait pas plus de
quatre ans si la pollinisation des plantes par les abeilles cessait. Il existe 20 000 espèces d’abeilles.
Afin de stocker 1 kg de miel, des abeilles doivent butiner 5 500 000 fleurs ; mis bout à bout,
leurs vols couvrent une distance égale à trois fois le tour de la Terre, soit 120 000 km !
Les 40 000 abeilles d’une bonne ruche peuvent féconder 30 millions de fleurs par jour.
On a estimé à 15 milliards de $ la contribution des abeilles sauvages et des abeilles domestiques au PIB des Etats-Unis en 2004, qui dépassait 11 000 milliards de $. Chaque hiver, en janvierfévrier, les trois quarts des ruches commerciales des USA (contenant 10 milliards d’abeilles) sont
transportées par 2 200 camions semi-remorques à travers cet immense pays, pour être installées
dans les vergers de Californie (les amandiers, par exemple, y couvraient plus de 325 000 ha en
2009), dont les propriétaires ont payé jusqu’à 140 $ (soit environ 90 €) de location par ruche, pour
le mois passé par ces abeilles à butiner et, ce faisant, à polliniser les arbres fruitiers de la famille
des rosacées (la location des ruches – à raison de cinq ou six par ha – représente environ 20 % des
coûts d’exploitation de ces arboriculteurs, auxquels la récolte d’amandes a procuré 2,35 milliards
de $ de chiffre d’affaires). Le rendement des amandiers butinés par des abeilles s’élève à 700
kg/ha, contre 10 kg/ha sans abeilles. Puis certaines de ces ruches sont déplacées dans l’Etat de
Washington, quelques centaines de km au nord, afin d’améliorer la pollinisation des pommiers, à
raison de deux ruches pour 100 pommiers ; les autres ruches sont envoyées ailleurs aux Etats-Unis.
L’auteur de ce cours se rappelle la frousse qu’il a eue en transportant (une nuit, période de la
journée où les abeilles restent, sauf accident, à l’intérieur des ruches) une dizaine de ruches dans
son pick-up, entre Dakar et la ferme du Baobab, pour que leurs abeilles y visitent les fleurs des
cultures à pollinisation entomophile (= par des insectes) : courgettes, fraises, melons, pastèques…
Les abeilles élevées en Europe subissent depuis quelques années de graves attaques d’acariens parasites de 1 à 2 mm de diamètre, du genre VARROA. Présents à Java et en Chine, où les
variétés locales d’abeilles sont capables de résister à leurs attaques, les varroas ont été amenés en
Europe via l’importation, en 1982, d’abeilles parasitées, qu’un chercheur allemand voulait étudier.
Il croyait naïvement pouvoir empêcher certaines de ces abeilles de s’échapper de son laboratoire !
De plus, les abeilles élevées en France ont vu leurs sources de nectar et de pollen décliner
ces derniers temps, en particulier parce que les semenciers ont sélectionné des variétés de colza
et de tournesol qui s’autopollinisent, et que la réforme de la PAC de 1992 a entraîné une forte
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réduction des surfaces cultivées en tournesol. Pour inverser cette tendance, certains agriculteurs
ensemencent leurs terres mises en jachère avec des espèces dont les fleurs produisent beaucoup
de nectar et de pollen, dont se nourrissent les abeilles : le lotier, le mélilot, la phacélie, le sainfoin
et les trèfles (notamment le trèfle blanc et le trèfle violet), par exemple. La floraison de ces
jachères apicoles doit combler les périodes où l’offre nectarifère et pollinique de l’environnement (fleurs, haies, cultures apicoles nectarifères et pollinifères) est la plus réduite. Dans la
plupart des régions françaises, la période la plus critique est août-septembre, quand les colonies
d’abeilles commencent à se préparer à l’hivernage (saison froide au cours de laquelle les ruches
sont inactives). Or les floraisons principales des espèces sont normalement terminées à ce moment
de l’année. Un broyage de la végétation des parcelles en jachère peut provoquer une remontée à
fleurs de certaines espèces pérennes des mélanges, comme le sainfoin et les trèfles, offrant ainsi
aux butineuses des sources de pollen en août, voire en septembre. Le coût moyen d’une jachère
apicole (semences, implantation et entretien) en année de mise en place s’élevait à un peu moins
de 200 €/ha en 2007, en France.
Il semble que la surmortalité des abeilles de France provienne de plusieurs facteurs à la fois.
Introduits involontairement en France, où ils ont été découverts pour la première fois en
2004, des frelons d’Asie (VESPA velutina) déciment aussi les abeilles des ruches françaises, qui
ne sont pas familiarisées avec ces prédateurs gloutons. Lorsqu’ils attaquent une ruche, ces frelons
tuent toutes ses abeilles, afin de pouvoir prélever tranquillement, les unes après les autres, toutes
les larves d’abeilles élevées dans cette ruche, qu’ils transportent dans leur essaim pour en nourrir
leurs propres larves ; un frelon peut tuer, à lui tout seul, 3 000 abeilles à l’heure ! (En Asie, des
dizaines d’abeilles locales entourent immédiatement ce frelon carnivore dès qu’il s’approche de
leur ruche et bougent sur place pour faire monter la température, qui devient mortelle pour l’intrus,
mais pas pour les abeilles). Les apiculteurs français se sont aperçus que ce frelon, qui n’a pas de
prédateur en France, aime beaucoup les liquides alcoolisés, tels que du miel fermenté ou de la
bière, contrairement aux abeilles locales ; aussi placent-ils, autour des ruchers et des zones de
butinage, des pièges dans lesquels se noyent les frelons… et d’autres insectes appréciant l’alcool.
Comme les humains, des insectes peuvent devenir alcoolo-dépendants...
Supérieure à 30 000 t/an vers 1990, la production française de miel a progressivement diminué, tombant à 18 000 t en 2007. La baisse de la densité d’abeilles en Europe est très inquiétante.
Ce syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles (colony collapse disorder) en régions d’agriculture productiviste proviendrait de l’intoxication des abeilles et surtout de leurs larves par certains pesticides utilisés par des paysans et par les traitements anti-varroa effectués dans les ruches
par des apiculteurs. Empoisonnées par des pesticides et épuisées par des attaques d’acariens, les
abeilles succomberaient aux attaques de virus transmis par les varroas, de champignons (tel le
NOSEMA) et, depuis 2004, de frelons d’Asie. Un autre terrible parasite des abeilles est en train
de se répandre dans le monde : c’est un petit coléoptère des ruches, qui ne vivait jusqu’à présent
qu’en Afrique du Sud. Découragés, de nombreux apiculteurs abandonnent leur beau métier.
Des compagnies bananières états-uniennes (dont Dole, qui a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 8 milliards de $ en 2008) ont été condamnées, en 2001, à verser 82 millions de $ de dommages-intérêts à des paysans nicaraguayens (ou à leurs héritiers), auxquels elles avaient ordonné,
des années 1960 aux années 1980, d’utiliser sans précautions du Nemagόn, qu’elles savaient cancérogène (en 2005, on déplorait déjà 600 morts de cancer parmi eux). Mais ces sociétés refusent de
payer, réfutant le lien entre ce produit nématicide et les affections dont souffrent les victimes… (cf
le film documentaire intitulé Bananas, qui a fini par sortir en 2009, malgré l’opposition de Dole).
Toujours au Nicaragua, des centaines d’ouvriers d’une plantation de canne à sucre sont
atteints d’insuffisance rénale chronique, qui serait due à une utilisation inconsidérée de pesticides.
Vers 1980, l’usage de pesticides causait sur la Terre 1 à 3 millions d’intoxications par an,
aboutissant à la mort de plus de 20 000 personnes, surtout parmi les populations rurales des PED.
On n’insistera jamais assez sur la dangerosité de la plupart des produits agropharmaceutiques et de certains produits vétérinaires. Ils attirent en particulier les enfants et des voleurs, qui les
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destinent parfois à des usages non agricoles vivement déconseillés, tels que l’élimination des poux
dans une chevelure ou des punaises sur un matelas ! C’est pourquoi il faut stocker les produits
et les appareils de traitement hors de portée des gens ne sachant pas s’en servir.
Bien respecter les conditions d’emploi et les mises en garde indiquées sur les étiquettes !
Mais les paysans des PED savent rarement lire, et peu nombreux sont encore les habitants
des PED informés des graves risques inhérents à la majorité des produits agropharmaceutiques…
Vers le milieu des années 1980, la revue française Afrique-Agriculture a consacré un numéro
spécial (à lire) sur la protection des végétaux dans les pays africains. La coordination entre les
différents auteurs ayant contribué à ce document a été assurée par un chercheur français de l’exORSTOM, Jean APPERT, qui a su conseiller ces spécialistes afin qu’ils rendent leurs articles
compréhensibles par le grand public, en général peu familiarisé avec les multiples ennemis des
cultures, les méthodes de lutte variées et les dégâts sur l’environnement qu’elles peuvent entraîner.
Pour empêcher les Vietcongs de se cacher sous des arbres, les Etats-Uniens ont pulvérisé
par avion, sur 2 millions d’ha au Viêt Nam, 76 millions de litres d’herbicides, dont 60 % d’« agent
orange », entre 1965 et 1971 : ce défoliant, dont l’un des sous-produits de sa substance active est
de la dioxine, a provoqué des difformités chez 150 000 enfants vietnamiens nés par la suite.
Les 37 fabricants états-uniens de ces herbicides ont versé 180 millions de $ aux 10 000 vétérans états-uniens victimes de ces dangereux produits, mais n’ont pas indemnisé les 4 millions
de Vietnamiens qui en avaient absorbé, dont certains en souffrent encore de nos jours et/ou ont
eu un ou plusieurs enfants infirmes !

(Source : revue Faim Développement magazine n° 252, novembre 2010)
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Remarque : pour conserver leurs chercheurs, les instituts publics de recherche agronomique français
acceptent qu’ils deviennent conseillers scientifiques (par exemple, de grands fabricants de produits
agropharmaceutiques, qui les rémunèrent grassement), tout en gardant emploi et salaire dans leur
centre d’origine. Comment ces chercheurs si intéressés pourraient-ils émettre des recommandations objectives au nom de leur institut de recherche ? L’Etat doit empêcher les conflits d’intérêt.
Survenu en France en janvier 2011, le scandale du Médiator (médicament pour les humains que le
laboratoire SERVIER a continué de vendre bien que sa dangérosité – plusieurs milliers de morts,
semble-t-il – fût connue de longue date) a montré où peuvent mener des conflits d’intérêt. La course
à l’enrichissement individuel ou à la gloire n’a pas que des avantages, même si la fréquentation de
salariés d’entreprises privées par des fonctionnaires ou assimilés est féconde.
Parmi les récents incidents impliquant des produits dangereux, citons :
¤ l’émission accidentelle de vapeurs toxiques de tétrachlorure-dibenzodioxine par une usine
de Sévéso (Italie), en 1976 : 200 personnes légèrement brûlées et 1 800 ha contaminés.
¤ la fuite nocturne, en 1984, de 30 t de méthylisocyanate d’une fabrique d’insecticide à
Bhopâl (Inde) : ce gaz toxique a tué 10 000 personnes et a laissé de graves séquelles chez 100 000
autres. D. LAPIERRE et J. MORO ont détaillé ce drame dans leur livre intitulé Il était minuit
moins cinq à Bhopâl, édité à Paris chez R. LAFFONT, en 2001.
Les coupables n’ont pas été poursuivis, en échange du versement, en 1989, de 470 millions
de $ d’indemnités pour les victimes, par Union Carbide, l’entreprise états-unienne responsable ;
la majeure partie de ces fonds aurait été détournée par des autorités indiennes… Union Carbide
a vite changé de nom en se faisant acheter par Dow Chemical, une autre société états-unienne.
¤ le déversement accidentel de 30 t de pesticides mercuriels dans le Rhin, durant un incendie
survenu en 1986 à l’usine Sandoz de Bâle (Suisse). La faune et la flore de ce fleuve européen, de
même que celles se trouvant en mer, au large de son embouchure, n’ont pas apprécié ces toxiques !
NB : chaque fois qu’un accident survient dans la filière de la protection des végétaux ou qu’une
de ses substances actives se voit accusée d’attenter à la santé humaine ou à la Nature, un groupe de
pression français, l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP), lance une campagne
qui transforme les pesticides, leurs producteurs et leurs utilisateurs en bienfaiteurs de l’humanité,
au prix de nombreux non-dits. On peut être sceptique sur l’objectivité de telles « informations »…
Le site Internet appelé Agriculture et environnement, animé par Gil RIVIÈRE-WEKSTEIN, a tout
l’air d’être financé par le lobby productiviste ; il n’a rien à voir avec une association écologique.
L’anéantissement des bananeraies antillaises par le cyclone Dean, en 2007, a été suivi d’une
polémique sur l’emploi abusif de pesticides dangereux, particulièrement de chlordécone. On a
commencé à utiliser de la chlordécone aux Antilles françaises dans les années 1970, pour lutter
contre les attaques des larves du charançon du bananier. Cette molécule organochlorée est très peu
soluble et très peu volatile. Résultat : 25 000 ha de terres agricoles sont durablement contaminés
en Martinique par cet insecticide très rémanent (et 4 500 ha en Guadeloupe, sur lesquels l’Etat a
interdit d’y pratiquer des cultures et même de l’élevage). Les pluies et l’érosion pluviale entraînent
des molécules de chlordécone dans les nappes phréatiques, les rivières et jusqu’en mer, ce qui contamine non seulement toute la flore et la faune terrestres, mais aussi toute la flore et la faune marines de la région. Conséquence : 90 % des Martiniquais et des Guadeloupéens ont des résidus toxiques de cette substance active dans le corps, selon le Dr BELPOMME !
La chlordécone avait pourtant été interdite dès 1976 aux Etats-Unis et depuis 1991 en France ;
mais elle a été autorisée dans la France d’outre-mer en 1982, tolérée jusqu’en 1999 et sans doute
utilisée au-delà, car les agriculteurs gonflent leurs stocks quand plane une menace d’interdiction de
vente. Son danger avait été signalé par l’INRA dans les années 1970, mais son rapport a été « enterré » à la demande du lobby des producteurs de bananes des Antilles françaises et de La Réunion.
Pour limiter la pullulation de nématodes, les planteurs de différentes régions productrices de
bananes (dont ces îles françaises) injectent du glyphosate – vendu sous la marque Roundup et d’autres noms de spécialités commerciales en contenant – dans les vieux bananiers, afin qu’ils meurent
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plus vite ; or cet herbicide est accusé d’empoisonner les sols et les nappes phréatiques… Sur
ces sujets, on lira avec inquiétude le livre de Fabrice NICOLINO et de François VEILLERETTE
(président de l’association Générations futures) intitulé Pesticides. Révélations sur un scandale
français (publié à Paris, chez FAYARD), et celui de Louis BOUTRIN, dont le titre est Chronique
d’un empoisonnement annoncé.
Les tubercules de pommes de terre cultivées en monoculture dans le Gard (France) sont parasités par des larves de taupins (AGRIOTES sordidus). L’abondance et la facilité d’accès à la nourriture dont bénéficient ces larves d’insecte ne font qu’accélérer le phénomène de pullulation, faute
de prédateurs (le milieu est si spécialisé qu’il ne répond plus qu’aux besoins d’un nombre d’espèces
animales très restreint). A la fin des années 1990, plus de 90 % des tubercules étaient attaqués. Des
traitements à des doses de plus en plus fortes d’insecticides de synthèse ne parvenant plus à limiter
la population de taupins, les paysans ont essayé avec un peu plus de succès des traitements (non homologués) à base d’extraits de fougères. Ils devraient avant tout se résoudre à pratiquer une rotation de cultures, qui les obligerait à acheter des équipements adaptés à leurs nouvelles cultures non
appréciées des taupins, et à trouver avec difficulté d’autres débouchés ; mais cette rotation priverait
longtemps d’alimentation les larves de taupins. La monoculture est déconseillée en agriculture bio ;
lui préférer la rotation culturale, voire des cultures associées ou un engrais vert entre les lignes.
En 2008, les agriculteurs de France ont été incapables de contrôler des attaques de mildiou
sur des cultures de pommes de terre. Satisfaisant à leurs supplications, le ministère de l’Agriculture a autorisé en catimini l’importation et l’emploi de fongicides jusqu’alors prohibés en France.
Plus de 200 t de ces produits soupçonnés d’être dangereux ont été pulvérisées par des paysans
sur la majorité des champs de pommes de terre en France, pour enrayer ces attaques, ce qui a permis de récolter tout de même 4,3 millions de t de tubercules sur les parcelles traitées, tubercules
qui ont été vendus et consommés… (selon l’hebdomadaire Le Canard enchaîné du 26/09/2008)

(Source : hebdomadaire L’EXPRESS n° 2951 du 24/01/2008)
Remarque : les paysans pratiquant l’agriculture bio font confiance aux antagonismes naturels, qui
généralement contrôlent le développement des insectes parasites (ce sont tantôt les insectes parasites adultes, tantôt leurs larves qui font le plus de dégâts aux végétaux cultivés). Les prédateurs
naturels de ces ennemis, mais aussi, par leur simple présence, les autres espèces d’insectes occupant d’habitude la même niche écologique empêchent la prolifération d’une seule population.
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(Source : hebdomadaire français Le Canard enchaîné n° 4715 du 9/03/2011)
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(Source : hebdomadaire L’EXPRESS n° 2809 du 2/05/2005)

(Source : hebdomadaire Le Point n° 1769 du 10/08/2006)

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

331

→ la santé et de l’environnement. [NDLR : l’auteur de cet article, Gérard PETITJEAN,
signale qu’il existe des pesticides destinés à lutter contre les vers de terre : cela semble
étonnant, car ce sont des animaux terricoles éminemment utiles].
(1) : www.mdrgf.org
(Source : hebdomadaire Le nouvel Observateur n° 2145 du 21/12/2005)
« Toute initiative pour limiter l’emploi des pesticides doit être encouragée. En cela, l’utilisation de plantes transgéniques portant des gènes capables de limiter l’adjonction d’intrants
chimiques et toxiques est une vraie solution. » (NAHON, 2008) Cette affirmation fait débat.
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(Source : hebdomadaire Le Point n° 1744 du 16/02/2006)

(Source : hebdomadaire L’EXPRESS du 18/04/2002)
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QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRES DU DEPARTEMENT
=================================================
PROTECTION DES VEGETAUX, CHEZ BUD-SENEGAL
===============================================
L’auteur de ce cours d’agronomie tropicale a été chargé d’assurer un bon état sanitaire à des
dizaines puis à des centaines d’ha de légumes (haricots verts, tomates...), de fruits (fraises, melons)
et de fleurs (glaïeuls) cultivés avec irrigation par la société BUD-Sénégal, de 1972 à 1976, année de
sa démission. Le terrain aménagé à la ferme du Baobab étant vierge, infesté de graines de plantes
spontanées, la priorité a été de réduire la concurrence des adventices. Comme presque toutes les
cultures s’effectuaient par semis direct (procédé rare en maraîchage), les jeunes plants à croissance
lente, tels ceux de poivron, étaient rapidement étouffés par les mauvaises herbes, malgré un ou
deux passages de 200 saisonniers payés à la semaine, sarclant à la binette entre les rangs et à la
main sur les lignes : travail pénible, fastidieux et difficile à contrôler sur tant d’ha. Quelques herbicides sélectifs devenant disponibles à cette époque, certains ont été essayés. L’action des herbicides
retenus a été complétée par un sarclage manuel plus expéditif et mieux contrôlé, réalisé par 100 ouvriers payés à la tâche, et par plusieurs sarclo-binages mécaniques à l’aide d’un tracteur ; ces herbicides ont permis aux cultures de croître à peu près correctement, sauf exception (cf § 3.2.5.).
Si, après pulvérisation d’un herbicide sélectif, des cultures à croissance rapide (haricots verts,
salades) nécessitaient peu de traitements (quatre ou cinq, ne comportant d’habitude qu’un insecticide à rémanence très courte ou un insecticide biologique : BACILLUS thuringiensis), les autres cultures en exigeaient bien plus, chacun comprenant à la fois un insectide et un ou deux fongicides ;
mais sur des melons ou des poivrons, par ex., on ne pulvérisait parfois qu’un ou deux fongicides
en même temps, quand les invasions de parasites (pucerons…) étaient provisoirement maîtrisées.
Il a fallu procéder à une bonne vingtaine de traitements curatifs ou, le plus souvent, préventifs (renfermant un seul ou plusieurs produits agropharmaceutiques, selon le stade de développement de la culture, son état sanitaire et les conditions atmosphériques) sur des cultures de melons,
qui duraient 130 jours, sous peine de les perdre à cause de souris, de grillons, de mauvaises herbes,
du mildiou, de l’oïdium, de mouches des fruits, de pucerons ou d’acariens (sans parler de la nécessité, quand elles se trouvaient en lisière de l’exploitation non clôturée, de les faire surveiller
par des gardiens de jour, qui repoussaient des singes affamés… ou des humains chapardeurs).
L’absence d’un seul de ces traitements sur une parcelle de melons pouvait entraîner son
anéantissement dans les 48 h. C’est ce qui est arrivé une fois. Le chef d’exploitation de cette ferme avait négligemment fait semer des melons (sans demander l’avis du responsable du département Protection des végétaux, qui le lui aurait déconseillé) sur un champ de 5 ha irrigué au goutteà-goutte, mais traversé par de l’eau ruissellant d’autres parcelles arrosées par aspersion, situées un
peu plus haut (le terrain n’était pas rigoureusement plat). Une à deux fois par semaine, cette eau
détrempait le sol de cette parcelle de melons sur une bande centrale de plusieurs mètres de large.
Ne mouillant pas le feuillage, l’irrigation goutte-à-goutte (à l’aide de fins tuyaux plastiques
posés sur le sol) réduit les risques de maladies cryptogamiques, à condition que les cultures arrosées par ce système ne soient pas mouillées par la rosée ou par les fines gouttelettes issues des asperseurs d’un champ voisin et amenées par le vent. A la ferme du Baobab, située dans la presqu’île
du Cap-Vert, à quelques km de l’océan, le feuillage des plantes était trempé par une rosée plus ou
moins importante selon les nuits : en l’absence de traitement préventif, cette humidité, persistant
sur la face inférieure des feuilles jusqu’à midi (la température s’élevait alors à 26 °C à l’ombre), déclenchait le développement du mildiou (champignon microscopique), qui, deux ou trois jours après,
causait de multiples taches brunes sur le feuillage de cette culture, provoquant son dépérissement.
Comme c’était prévisible avant de semer ce champ, un tracteur tirant un pulvérisateur Evrard
de 3 t et de 16 m de large (rampes déployées) ne put y circuler un samedi de 1975, quand il aurait
fallu traiter ces melons. Si ce matériel s’y était risqué, il n’aurait pas manqué de s’embourber, en
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pleine nuit (cela s’était produit lors d’un traitement précédent), avec toutes les conséquences d’un
tel incident, non seulement sur la culture à soigner, sur son sol, sur son système d’irrigation et sur
le matériel de pulvérisation, qui auraient été détériorés, mais encore sur d’autres cultures, qui n’auraient pas pu être traitées à temps, et sur le personnel du département Protection des végétaux, épuisé après 64 h de travail hebdomadaire au cours des semaines antérieures ; quant à rentrer sur la
parcelle avec cet attelage et le faire tourner en plein champ, juste avant d’atteindre la zone humide,
à chaque passage de 16 m de large, cela aurait non seulement écrasé de nombreux plants de melons,
mais encore endommagé gravement les dizaines de fins tuyaux d’irrigation. A regret, ce champ n’a
pas été pulvérisé cette nuit-là. Résultat : tous ces melons ont présenté, comme cela était redouté, les
symptômes d’une attaque foudroyante de mildiou dès le lundi suivant, et les 75 t de récolte à venir
ont été perdues, sans compter tous les intrants dépensés depuis deux mois et demi de culture !
Ce chef d’exploitation a dû finir par comprendre qu’on ne pouvait pas cultiver, sur n’importe
quel terrain, des melons si fragiles (donc nécessitant de nombreux traitements, à tout moment selon
l’évolution quotidienne des conditions climatiques), mais la leçon a coûté cher à BUD-Sénégal,
dont le PDg, mécontent de ces pertes, a demandé des explications à l’auteur de ce cours.
On peut être étonné par des horaires de travail aussi élevés durant les six mois de pleine saison de production (souvent 64 h/sem. pour le personnel sénégalais du département PV, dont certaines de nuit, au lieu des 44 h usuelles), alors qu’il y avait tant de demandeurs d’emploi. Expliquons :
¤ la ferme du Baobab, créée par BUD-Sénégal en 1971, est passée de 0 ha à 800 ha en à peine
cinq ans, sans que l’on sache comment allaient réagir, en plein champ, les cultures maraîchères face à leurs ennemis (dont la biologie est influencée par la monoculture et par d’infimes variations climatiques), sans connaître les types et les nombres de traitements nécessaires par culture, le comportement du matériel, l’efficacité des produits agropharmaceutiques choisis (dont quasi aucun n’avait
été expérimenté dans le pays) et la fiabilité des fournisseurs. Aucune exploitation comparable
n’existait au Sénégal et, au départ, on n’avait que les résultats d’essais variétaux entrepris sans
traitements (leurs plantes étaient très attaquées), en 1971 et 1972, par le Dr Oscar PEARSON
(un généticien états-unien) sur quelques centaines de m2 durant cinq mois par an, à 1 km de cette
ferme, et les comptes rendus de quelques essais réalisés par le Centre pour le développement de
l’horticulture, que le PNUD venait de lancer à 20 km. Le challenge était excitant mais hasardeux !
¤ initialement, la campagne agricole ne devait comprendre qu’un cycle cultural par an sur le
même terrain, puis les champs devaient recevoir un engrais vert, afin de limiter l’érosion en protégeant et en retenant le sol durant la saison des pluies. Divers incidents ont décalé les dates de semis,
et les besoins en trésorerie de la société BUD-Sénégal l’ont incitée à abandonner l’idée de plantes
de couverture en hivernage et à faire plusieurs cultures sur le même terrain au cours de chaque
campagne, ce qui a multiplié les interventions de son département Protection des végétaux.
¤ le personnel de ce département a dû être sélectionné conformément aux compétences et au
caractère demandés par ce métier spécialisé et dangereux. Il a donc été long à former et à tester,
et a exigé une surveillance de tous les instants, vu les grands risques pour lui-même, les autres
employés, les consommateurs, l’environnement (risques d’intoxication d’abeilles et d’habitants du
voisinage, d’incendie, d’explosion, de pollution) et les cultures (risques d’erreur sur les produits, les
dosages ou les parcelles à traiter, et d’irrégularité de traitements, laissant des plantes mal ou pas du
tout traitées). Il fallait prendre des précautions pour éviter les vols d’emballages vides ou de produits, la plupart d’entre eux étant très toxiques. C’est pourquoi on a préféré employer un personnel
restreint, jugé relativement fiable, quitte à lui demander de faire des heures supplémentaires (légales
et payées plus cher), plutôt que recruter des ouvriers temporaires inconnus et sans expérience.
Pouvoir se faire confiance mutuellement prend du temps ; or il était indispensable que chaque salarié du département PV rapporte immédiatement à son supérieur, sans craindre de sanctions, toutes les anomalies survenues au long de son travail, de jour comme de nuit, de son fait ou
du fait d’autrui, afin, si possible, qu’elles soient rectifiées avant qu’il ne soit trop tard (sur une
exploitation agricole, la protection des végétaux est une course contre la montre, car on dispose
de peu de temps pour insérer les traitements entre les travaux du sol, les irrigations et les récoltes).
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Aucun de ces 5 ou 6 salariés ne s’est plaint de trop bosser, même s’il était fatigué en fin de semaine, surtout si ça avait été son tour de travailler en début de soirée : les pulvérisations nocturnes
épargnent un peu les abeilles (qui ne visitent les cultures entomophiles que le jour) et déciment
mieux certains parasites (noctuelles et autres) qui s’abritent en cours de journée. Pour les remercier
de leurs efforts en pleine campagne maraîchère, on a continué à tous les employer pendant la morte
saison (au cours de laquelle on ne cultivait que quelques dizaines d’ha pour le marché local et les
pays voisins) plutôt que les mettre en chômage technique (comme d’autres salariés de BUD- Sénégal), quitte à ce qu’ils bricolent pour le département PV durant le temps normal (44 h par semaine)
et à confier certains d’entre eux à d’autres départements de la ferme restant actifs en hivernage.
Si le personnel sénégalais du département PV travaillait souvent 64 h/sem. en pleine campagne, leur chef (l’auteur de ce cours) travaillait 6 et parfois 7 jours sur 7, soit environ 80 h/semaine.
De plus, il tenait à raccompagner en voiture les ouvriers de son département (et d’autres sections,
s’il y avait de la place) jusqu’à leur village, après chaque service de nuit, qu’il dirigeait en personne,
même en ayant quitté son domicile dakarois à 6 h 45 pour se rendre sur la ferme (les trajets de Dakar à la ferme allongeaient de 7 h son horaire hebdomadaire déjà chargé). Faute de temps, il n’a pas
pu beaucoup collaborer avec Saradha COVINDASSAMY-HERNANDEZ, ingénieur horticole
(adjointe de Lamine NDIAYE, responsable de l’expérimentation à BUD-Sénégal) chargée d’étudier les ennemis des cultures et d’essayer des pesticides, ni avec le stagiaire hollandais mis à la
disposition de Saradha 4 mois/an. Il n’a pas pu aller souvent sur les autres fermes de BUD-Sénégal :
Kirène (où œuvrait Serge HERNANDEZ, le mari de Saradha) et S1bis. Les journées n’ont que
24 h ; or il devait surveiller l’état sanitaire de plus de 600 ha de cultures et en faire traiter 100 à 200
chaque jour, discuter avec des chercheurs de stations agronomiques et des fournisseurs, aller chercher chez ces derniers des produits ou des pièces détachées qu’il avait commandés, piqueter les passages d’appareils sur les parcelles et faire supprimer les lignes ou les portions de lignes de culture
trop difficiles à traiter, établir le programme de traitements du jour, contrôler la préparation des
bouillies, l’entretien du matériel et, lors du triage des récoltes, les dégâts parasitaires, vérifier la
destruction des emballages, procéder aux inventaires, effectuer les comptes de chaque campagne...
En outre, comme il avait critiqué la qualité de l‘éclaircissage (qui suivait chaque semis direct)
et des sarclo-binages manuels (les herbicides spécifiques aux légumes cultivés par BUD-Sénégal
étaient encore rares et ne détruisaient pas toutes les mauvaises herbes), le président de cette société
lui a confié, en plus de ses activités habituelles plus que prenantes, la gestion de l’équipe affectée
à ces opérations, durant deux campagnes : de 200 ouvriers mal sélectionnés, qui travaillaient tout
doucement (puisqu’ils étaient payés à l’heure…), sans se soucier du résultat de leur travail insuffisamment vérifié, il a fait tomber l’effectif à 100 éclaircisseurs-sarcleurs, qu’il a rigoureusement
choisis. Il a demandé à la direction de les payer à la tâche, sans qu’une grève n’éclate (les ouvriers
conservés ont mieux travaillé et gagné davantage). Plus vigoureuses, les cultures ont montré une
meilleure résistance aux attaques de leurs ennemis, mais il a arpenté des km supplémentaires
chaque jour dans les champs pour contrôler ces ouvriers et a encore moins pu récupérer de sa fatigue, car il est venu travailler même le dimanche, sans gagner plus ! Rien de tel, pour le motiver,
que de mettre quelqu’un au défi de mieux réaliser que son voisin une tâche vitale pour la société qui
l’emploie. Quelques mois après sa démission, un feu se serait déclaré dans le stock de soufre (poudre mouillable, à pulvériser sur des cultures atteintes d’oïdium) de la ferme du Baobab. Les ouvriers
ayant tenté de l’éteindre auraient eu les poumons brûlés (pas trop gravement, heureusement) par les
émanations toxiques de cet incendie. Veiller constamment à la sécurité ! A l’aide d’une clôture en
fil de fer barbelé, maintenir autour des stocks de produits agropharmaceutiques (sous clé) et
du matériel de traitement une zone interdite à toute personne étrangère au département P.V.
Interdire, bien entendu, au personnel de ce département de fumer et de faire du feu sur toute cette
zone ou à proximité, lui imposer le port d’un masque (muni de cartouches filtrantes changées régulièrement et après trempage accidentel), d’un uniforme (à laver souvent), de bottes et, pour certaines
tâches, de gants en caoutchouc, et l’habituer à se laver les mains au savon avant chaque repas.
(fin des compléments sur le département PV de l’ex-société BUD-Sénégal, de 1972 à 1976)
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PUSH - PULL (RÉPULSION - ATTRACTION)
====================================
Selon Susan GEORGE (2004), qui a tiré ses informations d’un article de Fred PEARCE
paru en 2001, les recherches du professeur Jules PRETTY, de l’université d’Essex, menées
sur plus de 200 terroirs agricoles répartis dans 52 pays, ont prouvé que l’on pouvait y augmenter
les rendements, en moyenne, de plus de 70 % en utilisant des techniques simples, non chimiques
et « gratuites », comme le push-pull décrit ci-dessous.
Par de telles méthodes douces, on aurait fait passer les rendements de la riziculture de 30
q/ha à 120 q/ha à Madagascar (+ 300 %). Cette augmentation laisse songeur : si de tels résultats
spectaculaires sont si faciles à obtenir, on se demande pourquoi ces techniques tardent tant à se
généraliser et pourquoi leur inventeur n’a pas encore reçu le Prix Nobel. Le lobby des industries
chimiques y ferait-il barrage, comme à l’accoutumée ?
Dans les années 1970, le gouvernement kenyan a largement promu les variétés de maïs
hybride, qui ont remplacé les variétés locales sélectionnées empiriquement. Or les rendements
« exceptionnels » de ces hybrides ne peuvent être obtenus qu’à grand renfort d’engrais, d’herbicide et d’insecticides chimiques, et ils donnent beaucoup moins de récolte à la 2ème génération,
contraignant les paysans à acheter de nouvelles semences de maïs hybride à chaque culture.
Dans tous les pays cultivant des hybrides désherbés chimiquenent, il y a eu prolifération
de certaines mauvaises herbes, telle, au Kenya, l’« herbe des sorcières » (plus connue sous le
nom de STRIGA, petite plante parasite de la famille des scrofulariacées), et de certains ravageurs
(telle la pyrale du maïs), devenus résistants aux poisons censés les éliminer ; en outre, la fertilité
des sols a baissé en raison d’une vigoureuse érosion.
Rappel : les strigas sont des herbes qui prélèvent leurs nutriments dans la sève des racines de
poacées comme les maïs, auxquelles elles s’accrochent. Ce parasitisme bloque la croissance des
maïs ou la réduit fortement. Les pyrales (insectes de l’ordre des lépidoptères) sont des papillons
nocturnes, dont les femelles pondent sur les feuilles de maïs ; les chenilles issues de ces œufs
quelques jours après la ponte pénètrent les tiges de maïs et y creusent des galeries pour s’alimenter, ce qui affaiblit beaucoup les maïs.
Comme les strigas produisent de belles fleurs rouges, les paysans kenyans les laissaient
pousser dans leurs champs (d’où une infestation de strigas), alors qu’ils arrachaient les autres
mauvauses herbes. Les graines de striga peuvent rester en état de dormance plusieurs années
dans le sol, puis germer.
Dans les années 2000 en Afrique, le manque à gagner annuel causé par les seuls strigas
était compris entre 7 et 13 milliards de $, et les 13 espèces de pyrale sévissant en Afrique pouvaient y réduire de 80 % les récoltes de maïs.
Selon les paysans kenyans, ces problèmes ne se sont manifestés qu’après l’introduction
de maïs hybrides. En réalité, strigas et pyrales existaient au Kenya, mais les deux ont proliféré
avec l’emploi massif de produits chimiques sur les cultures de maïs hybrides. Les pyrales sont
même devenues tolérantes à la toxine sécrétée par les BACILLUS thuringiensis, bactéries
associées au maïs Bt mis au point et vendu par Monsanto.
Entomologiste indien, le docteur Zeyaur KHAN a commencé sa carrière aux Etats-Unis
avant de rejoindre, en 1993, l’International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE),
créé en 1970 à Nairobi (Kenya). Cet institut est financé par des fonds publics et des fonds privés.
Le Dr KHAN est le concepteur d’une technique agroécologique baptisée push-pull (traduisible
par répulsion-attraction, en français), moyen de lutte biologique très efficace contre les parasites
du maïs (entre autres), qui permet d’accroître sensiblement la fertilité du sol et les rendements
du maïs, sans avoir besoin d’employer d’engrais ni de produits agropharmaceutiques chimiques.
Au Kenya, le push-pull était pratiqué par 50 000 paysans en 2011, notamment par John OTIEP,
dont nous allons décrire l’exploitation quelques lignes plus loin.
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Qu’est-ce donc que cette technique douce ?
Le Dr KHAN a mis plusieurs années à bien comprendre la communication entre plantes
et insectes ou entre plantes elles-mêmes, puis pour trouver dans la Nature des plantes capables
de repousser les pyrales (tout en contrôlant les strigas et en améliorant la fertilité du sol), et
d’autres plantes pouvant attirer ces papillons.
Il a travaillé étroitement avec les paysans et avec les agronomes du ministère kenyan
de l’Agriculture. Son souci était de déterminer, parmi les espèces qu’il avait trouvées, celles
qui présentaient un avantage économique pour les paysans.
Son choix s’est porté sur le DESMODIUM, à semer entre les rangs de maïs, et sur
l’herbe à éléphant, à disposer autour des parcelles de maïs.
Le DESMODIUM est une plante herbacée persistante de la famille des fabacées.
Il pousse pendant au moins cinq ans après avoir été semé ; on peut le faucher régulièrement
et offrir son feuillage riche en protéines à du bétail. Idem pour l’herbe à éléphant, plante
herbacée pérenne à souche épaisse, de la famille des poacées, à haute teneur en hydrates
de carbone. Elle repousse durant au moins dix ans après plantation.
On donne aux animaux une part de fourrage issu de DESMODIUM pour trois parts
de fourrage provenant d’herbes à éléphant.
Le maïs est cultivé deux fois par an au Kenya ; on en récolte en janvier et en juillet.
En culture pure, les DESMODIUM fixent 120 kg d’azote par ha et par an, voire plus ;
en culture intercalaire, ils en fixent un peu moins, mais sont un bon engrais naturel. D’autre
part, il ont la capacité d’éliminer les strigas en empêchant leurs graines de germer. De plus,
en couvrant bien le sol, ils le protègent contre l’évaporation et l’érosion. Enfin, ils constituent
un répulsif pour les pyrales du maïs, qui n’aiment pas l’odeur qu’ils dégagent. Quand ces
papillons la sentent, ils s’enfuient et vont se poser sur les herbes à éléphant (plantées à 1 m
d’écartement autour du champ de maïs), qui poussent en touffes maintenues, en les taillant, à
une hauteur d’une cinquantaine de cm. Les herbes à éléphant attirent les pyrales car elles produisent une substance gluante qu’elles apprécient ; ces papillons femelles déposent alors leurs œufs
sur les feuilles de ces herbes, mais les chenilles qui en sortent meurent, intoxiquées par ces plantes.
Au total, cette technique naturelle est plus efficace que les engrais et les produits agropharmaceutiques de synthèse, tout en étant moins coûteuse en intrants ; elle est aussi meilleure pour
la santé humaine et l’environnement. En outre, ce mode de production durable permet au maïs
de mieux résister à des périodes de sécheresse.
Située à 400 km au sud-ouest de Nairobi, la ferme de John OTIEP s’étend sur 2 ha, dont
1 ha consacré au maïs. Il a adopté la technique du push-pull en 2008.
Auparavant, les rendements de ses cultures de maïs étaient bas, de l’ordre de 380 kg de
grains/ha. En 2011, soit à peine trois ans après avoir mis en pratique le push-pull, il a récolté
2 070 kg de maïs grains/ha. Les strigas et les pyrales ont été totalement éliminés de sa ferme.
Il n’emploie plus du tout d’herbicide ni d’engrais chimiques, car « le DESMODIUM et l’herbe
à éléphant les remplacent ». (Hum ! Les récoltes de maïs n’exportent pas que de l’azote)
Les OTIEP disposent désormais de surplus de maïs, que Peris, la femme de John,
vend au marché. Elle récolte les graines de DESMODIUM, qu’elle tamise pour en éliminer
les impuretés, puis les conditionne dans des bocaux en verre, qu’elle vend aux nouveaux
adeptes. Tous ces revenus ont permis aux OTIEP de faire construire une seconde case,
d’installer un petit poulailler et de payer les frais de scolarité de leurs quinze enfants.
Consommant deux bons fourrages en complément de leur nourriture, les chèvres des OTIEP
se portent bien et produisent beaucoup de lait ; l’espérance de vie de leurs chevreaux est élevée.
John recueille les crottes que les chèvres déposent à la surface de leur enclos et arrosent de leurs
urines. Mélangées à des débris végétaux, ces déjections deviennent un fumier qui sert à fertiliser
la parcelle d’1 ha où les OTIEP cultivent du sorgho, du millet, des haricots, des arachides, des
pommes de terre et des légumes ; grâce à cette fumure organique, les rendements se sont accrus.
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Selon le Dr KAHN, la biologie est la science du futur, tandis que l’agrochimie et la
révolution verte appartiennent au passé.
Quand l’agriculture industrielle a été lancée, on voulait seulement produire plus, et on
ne se préoccupait pas de l’environnement. De nos jours, on sait qu’on ne peut pas continuer
à endommager la Nature et à réduire la biodiversité, car la facture serait trop lourde.
Les techniques agroécologiques comme le push-pull sont basées sur la compréhension
des systèmes écologiques.
En trois ou quatre ans, la répulsion-attraction peut sensiblement améliorer la vie des paysans.
Dans le modèle agrochimique, la transmission du savoir était verticale : elle partait de
l’agronome ou du chimiste, qui sortait rarement de son laboratoire, et les paysans n’avaient
pas leur mot à dire.
Dans le modèle agroécologique, on associe les paysans, on les forme pour faire en sorte
qu’ils s’approprient les techniques, tout en sachant les écouter, car ils sont aussi une source de
savoir importante, surtout en Afrique, où ils n’ont pas encore été trop aliénés par des décennies
d’inféodation aux savoirs scientifiques.
Le push-pull est maintenant enseigné partout. Ainsi essaye-t-on de l’appliquer aux fraises
dans les Etats-Unis, et au coton de même qu’à la pomme de terre en Amérique latine.
Le Dr KAHN et les équipes de l’ICIPE poursuivent des travaux sur les smart plants
(expression anglaise signifiant plantes intelligentes), qui constituent l’un des axes de recherche
actuels de la biologie en matière d’agriculture.
Ils ont trouvé des herbes capables de détecter, par une alerte chimique, la proximité d’un
ennemi herbivore, tel qu’un insecte. Par exemple, quand un parasite dépose ses œufs sur une de
leurs feuilles, ces végétaux déclenchent une réaction chimique, qui leur permet de démarrer
une défense contre l’intrus en devenant très attractifs pour des prédateurs de celui-ci.
Ces chercheurs ont ainsi identifié des variétés de maïs originaires d’Amérique latine,
mais aussi d’Afrique, qui ont cette étonnate capacité (les maïs hybrides ne possèdent pas cette
aptitude essentielle parce qu’ayant été sélectionnés uniquement pour avoir de hauts rendements,
ils l’ont perdue).
Ils ont également découvert que, contrairement à ce que nous enseigne l’agrochimie,
il n’y a pas de mauvaises herbes car, dans un écosystème équilibré, qui n’a pas été affecté
par des produits chimiques, toutes les plantes ont leur utilité. Attirant les nuisibles, les adventices évitent aux cultures d’être trop attaquées par ces ennemis.
Les plantes communiquent entre elles afin qu’elles organisent leur protection. Elles
peuvent s’envoyer des signaux, comme le font des maïs à destination d’herbes à éléphant
voisines, lorsque des pyrales se posent sur le feuillage de ces maïs. Cette communication
ne fonctionne qu’entre plantes intelligentes, pas avec des hybrides, qui sont des végétaux
atrophiés.
(fin de l’encart sur le push-pull, inspiré du livre Les Moissons du futur, de M.-M. ROBIN)
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LES PLANTES MALADES DES PESTICIDES
=====================================
Dans les années 1960, Fr. CHABOUSSOU, chercheur français de l’INRA, a constaté que
l’emploi de produits agropharmaceutiques à base de DDT avait vite provoqué l’apparition et la
pullulation, aux Etats-Unis et en Europe, d’un nouveau fléau : des acariens phytophages, jusque-là
assez peu nuisibles. Il a montré que ces produits entraînaient des modifications du métabolisme
des plantes traitées, aboutissant à un enrichissement des liquides cellulaires (ou circulant dans
les vaisseaux de ces plantes) en sucres solubles et en acides aminés libres. Les acariens piqueurssuceurs se trouvaient ainsi favorisés dans leur alimentation, ce qui se traduisait, selon les espèces,
par un accroissement de leur fécondité, de leur vitesse de croissance et/ou du nombre de générations
annuelles, voire de leur longévité. Il s’est plus penché sur les cultures malades que sur leurs parasites ou leurs agents infectieux. Il a écrit : « Nos cultures industrielles souffrent de maladies dont les
causes mêmes ont leur origine dans un excès de soins phytosanitaires. (…) Stimuler la résistance
de la plante, au lieu de se proposer le but – combien incertain – de la destruction du parasite.»
Les tissus végétaux se laissent plus ou moins pénétrer par de nombreux produits agropharmaceutiques. Tout se passe comme si, par leur action néfaste sur le métabolisme des plantes,
les pesticides brisaient leur résistance naturelle vis-à-vis des agresseurs (bactéries, champignons,
acariens, insectes, virus et autres). Les incidences funestes et incontrôlables des biocides affectent
également la fertilité du sol, mais leurs fabricants ne s’en soucient guère.
Quand il enseigna l’agronomie aux Antilles de 1899 à 1902, le Britannique Albert HOWARD
a remarqué qu’en vue de planter un champ de cannes à sucre, les paysans locaux prélevaient systématiquement, sur une ancienne parcelle de cannes, des boutures qui ne semblaient pas en bonne
santé, donc qui étaient très pauvres en sucre. Or, comme les parasites et les champignons ennemis
de cette culture ont besoin de sucre pour croître et se multiplier, ces praticiens savaient, par expérience, que ces boutures chétives seraient moins attaquées que des boutures vigoureuses. Au cours
d’un séjour en Inde, HOWARD a constaté que les champs de riz, qui y étaient cultivés depuis des
siècles, demeuraient indemnes de maladies, alors que les paysans indiens n’utilisaient aucun produit
agropharmaceutique. Leurs méthodes culturales consistaient à soigner le sol (apports de matières
organiques…) plutôt que les plantes. Pour HOWARD et ceux qu’il a inspirés, la maladie est un
état anormal, qui constitue un indicateur d’un dysfonctionnement dans les techniques culturales ;
endogène, sa cause est par conséquent à rechercher dans le système d’exploitation lui-même.
En agriculture biologique, le fait d’avoir recours à un traitement phytosanitaire est un échec
agronomique et non une pratique normale. Face à une maladie, l’effort doit porter non en aval de
la culture (par des traitements a posteriori, dits curatifs), mais en amont : il faut savoir traquer et
corriger le ou les déséquilibres dans la pratique elle-même.
Pour les adeptes de l’agriculture « chimique », au contraire, la maladie a une cause
exogène : c’est l’agression de la plante par un ennemi (bactérie, champignon, acarien, etc.) qui
est la cause de la maladie. Le fait d’être malade est donc un état normal, dû non pas aux pratiques,
mais aux agressions d’organismes pernicieux qu’il faut détruire par tous les moyens. Dans cette
agriculture dite aussi industrielle, les produits agropharmaceutiques de synthèse ne sont pas uniquement une force d’appoint ; ils sont devenus indispensables. On peut parler d’une forme d’addiction, par analogie aux drogues, dans la mesure où, pour se maintenir, les agrosystèmes ainsi
élaborés sont de plus en plus dépendants des substances actives de ces produits, mais aussi
parce qu’ils ont besoin de doses sans cesse grandissantes ou de nouvelles molécules pour parvenir
aux mêmes effets. En se substituant à des mécanismes naturels, les produits de synthèse finissent
par les atrophier, voire par les faire disparaître. Si on sèvre brutalement ces agrosystèmes, sans
opérer de « rééducation » visant à développer leurs modes naturels de régulation et de fonctionnement, ils s’effondrent, ayant perdu tout potentiel autonome de production. Ce système infernal
fait le bonheur des fabricants de poisons chimiques, qui créent constamment de nouvelles maladies
et les « médicaments » censés les soigner. (fin de cet encart, inspiré d’un livre de M.-M. ROBIN)
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(Suite de cet article) sur la chimie de nos assiettes et sur les alternatives possibles à
l’agriculture industrielle, Marie-Monique Robin planche déjà
sur un nouveau sujet : l’obsession de la croissance. (…)
(Source : article de Fr. EKCHAJZER, in revue Télérama n° 3274 du 13 au 19/10/2012)
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(Source : revue agro Mag n° 25, avril-mai-juin 2012)
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3.2.7. Dispositions pour réduire les dégâts de l’érosion
3.2.7.1. Erosion éolienne
C’est le mécanisme physique le plus traumatisant pour les régions sèches (précipitations
inférieures à 350 mm/an). L’ensablement est un mécanisme complexe d’accumulation sableuse
sous forme de dunes, aggravé ou même provoqué par certaines activités humaines.
La lutte contre l’ensablement est possible (brise-vent en série, mulching, billonnage en
lignes perpendiculaires au vent dominant, etc.), à condition de bien comprendre la dynamique,
en fonction des situations locales, du système d’action éolienne en cause et de bien définir les
échelles optimales d’intervention, dans l’espace et dans le temps (durée du suivi), et les disponibilités naturelles (présence d’eau) et humaines pour l’entretien des fixations végétales graminéennes, arbustives et/ou arborées. La Chine plante des brise-vent dans ses zones sèches,
constitués de trois rangées de peupliers OGM espacés de 1,5 m.
Les grandes platitudes arides, défrichées ou naturellement sans végétation, donc sans rugosité,
sont des aires d’évapotranspiration, de salinisation et surtout de déflation (balayage éolien) intenses.
3.2.7.2. Erosion pluviale
Selon BREMAN, dans les régions recevant 450 mm de précipitations/an, 15 % sont utilisés
par la végétation, 60 % sont perdus par évaporation et 25 % disparaissent par ruissellement.
NB : selon d’autres auteurs, 60 % de l’eau apportée, en pays tempérés, à une culture par les précipitations ou par les irrigations par aspersion s’évapore, ruisselle ou percole dans les profondeurs
du sol, hors de portée des racines, et 40 % est réellement utilisé par les plantes.
Quand la pluviosité dépasse 650 à 800 mm/an, l’érosion hydrique devient le processus physique presque exclusif de la dégradation du sol entre les tropiques. Exemple : les autorités d’Haïti
(république occupant 28 000 km2 dans la partie ouest de l’île de Saint-Domingue) ont laissé la population se multiplier à l’excès : elle a saccagé la végétation naturelle arbustive, qui s’étendait
sur 80 % de ce territoire à la fin de sa colonisation par la France, au XVIIIe siècle, et n’en couvre
plus que 2 % (située dans la partie est de cette île, la Rép. dominicaine est restée assez arborée).
A chaque tempête tropicale, Haïti endure, sans réagir, une grave érosion pluviale et des
inondations meurtrières (3 000 morts lors du cyclone de septembre 2004, et 800 morts causés
par les quatre ouragans survenus entre le 16/08 et le 7/09/2008), qui dévastent les exploitations
agricoles et perturbent la vie sous-marine par les masses d’alluvions soudainement déversées en
mer ; en conséquence, ces flots de boue réduisent dramatiquement la pêche cotière qui pourrait,
sinon, fournir d’appréciables quantités de protéines. Dans ce petit pays, plus d’un tiers de la
couverture de sol n’est plus arable, après ablation des horizons supérieurs fertiles par érosion.
L’Haïtien J.-B. CHAVANNES lutte contre la déforestation de son pays, dont certains habitants enfreignent les lois en abattant des arbres pour les transformer en charbon de bois, vendu 3 €
le sac de 50 kg, en 2007. Cet agronome apprend aux femmes à fabriquer des briquettes de carton
et de feuilles mortes, qui remplacent le charbon de bois, et à cultiver de minuscules potagers, constitués de pneus remplis de terre, là où il n’y a plus de terre sur le sol, érodé jusqu’à la roche mère.
Le vent et l’eau emportent 1,5 milliard de t de sol par an en Chine ; attribué à la mer colorée
par des alluvions, qui borde la côte du nord-est de la Chine, le nom de mer Jaune n’est pas usurpé.
L’érosion accroît l’effet de serre en libérant le carbone contenu dans le sol érodé, à hauteur
de 1 t de CO2/ha, en moyenne.
Dans les PED, où 40 à 70 actifs sur 100 sont encore des ruraux, il est grand temps d'entreprendre des actions concrètes pour protéger d'immenses territoires contre l'érosion (reboisement,
construction de banquettes en courbes de niveau et de petits barrages, labour éventuel en courbes
de niveau, interdiction de cultiver ou de faire pâturer les zones les plus menacées et d’y couper des
arbres) et de donner, non pas à longueur de discours mais dans les faits, la priorité à l’agriculture
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de préférence familiale, pour le moment : en effet, une agriculture « industrielle » expulserait de
leurs terres des milliers de paysans, dont on ne saurait que faire. Or la part des dépenses budgétaires
de nombreux Etats (en particulier en Afrique subsaharienne) consacrée au secteur agricole a reculé
après leur accession à l’indépendance : elle était descendue, en moyenne, à 5 % du budget au début
des années 2000, car les petits agriculteurs des PED, jusque-là mal organisés, étaient quasi incapables d’exercer une quelconque pression politique sur leurs gouvernements.
L’agriculture ne semble pas non plus avoir été primordiale pour les agences internationales
d’aide à l’Afrique. Vers 1980, on estimait que 20 % de l’APD était dépensée pour l’essor de l’agriculture des PED ; ce taux est tombé à 5 % en 2008. Espérons que l’augmentation du nombre de
personnes sous-alimentées en PED, déplorée en 2007-2008, fera nettement remonter ce taux.
Dans le monde, il y a plus de terres arables perdues pour l’agriculture, en raison d’érosion
et de dégradation des sols ou de constructions, que de nouvelles terres mises en production.
Le « bétonnage » de terres horizontales très fertiles (surtout en plaine) est écœurant, alors
qu’il existe tant de terrains accidentés et/ou caillouteux, peu propices à l’agriculture, sur lesquels
on pourrait construire (en dépensant certes un peu plus pour creuser le sol).
Nous risquons un jour prochain de manquer de nourriture (c’est déjà le cas en PED)
et de regretter amèrement d’avoir bâti sur de belles zones agricoles !
A la suite de la réduction de marécages et de forêts, de l’urbanisation et de l’asphaltage de
rues et de parkings, moins d’eau de pluie peut pénétrer le sol (ce qui réduit l’alimentation en eau
des plantes et le rechargement des nappes phréatiques) et plus d’eau ruisselle à sa surface, aggravant l’érosion et gonflant le débit des fleuves, qui dispersent leurs alluvions fertiles dans les océans.
3.2.8. Autres techniques
3.2.8.1. Défrichement
3.2.8.2. Obtention de plants
3.2.8.3. Binage
3.2.8.4. Récolte (stade de maturité variant selon la destination, récolte
groupée ou échelonnée, manuelle ou mécanisée)
3.2.8.5. Triage, conditionnement, transport, stockage et vente des récoltes
Un ancien instituteur sénégalais, Mamadou CISSOKHO, est retourné dans son village natal,
en 1974. Il y a fondé le Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d’Afrique
de l’Ouest (ROPPA), qu’il dirige. Dans les années 2000, il a tenté en vain de s’opposer à l’implantation d’hypermarchés dans cette région. Sachant qu’en France, les prix de vente des fruits et légumes en hypermarché sont 4 à 10 fois les prix reçus par les producteurs français (contre 4 fois en
1949), on partage les craintes du ROPPA de voir les agriculteurs africains étranglés par de tels
mastodontes commerciaux (installés à la périphérie des grandes villes), dont les centrales d’achat
négocient âprement les prix. M. CISSOKHO conseille Jean FEYDER, président du Comité du
commerce et du développement de l’OMC, à Genève, qui y défend les intérêts des pays les moins
avancés (PMA) face aux pays développés.
3.2.8.6. Transformation artisanale ou industrielle des productions agricoles
Les compagnies qui se sont montrées les plus utiles, telles la suédoise Alfa-Laval (transformation de lait) et la suisse Buhler (minoteries, conversion d’ordures en compost), ne fournissent pas
les matières premières pour leurs fabrications et ne s’occupent pas de la vente des produits finis.
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(Source : BERTRAND et RENAUD, 2009)
[NDLR : pour réduire l’évapotranspiration d’un sol, l’agriculteur peut le recouvrir d’un
mulch ou d’un paillage.
Un mulch se fait avec des matériaux végétaux facilement décomposables, aussi variés que
possible, qui sont plaqués au sol, en contact étroit avec lui ; c’est surtout un apport nutritif au sol.
Un paillage est une couche de protection superficielle du sol, dont la vocation est de perdurer. Il peut se réaliser avec des matériaux plus ou moins difficilement dégradables : film plastique
généralement noir (pour gêner la levée et la croissance d’adventices en dessous, et pour empêcher
que la culture touche directement le sol), écorces, feuilles mortes, paillettes de lin, etc. Un paillage
peut même recouvrir un mulch.
Bien que ce ne soit pas sa vocation première, un paillage constitué de matières organiques
va, avec le temps, se transformer en mulch nutritif capable, à son tour, de devenir un apport
nutritif pour la vie du sol, c’est-à-dire pour la flore et la faune vivant dans le sol.
Un mulch diffère d’un paillage en ce qu’il est plus rapidement dégradé.
Au Sahel, la mise en place de mulchs ou de paillages constitués de matériaux végétaux
est limitée par la rareté de ce type d’éléments. En outre, les violentes bourrasques survenant
de temps en temps dans cette région risquent d’emporter ces couvertures hors des champs
concernés. Cependant, quand tout se passe bien, mulchs et/ou paillages sont bénéfiques]
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Des vérités toutes faites…
toutes fausses ! (suite)

(Source : BERTRAND et RENAUD, 2009)
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3.3. INTENSIFICATION DE L’AGRICULTURE TROPICALE
Un paysan sur trois dans le monde ne dispose pas encore d’engrais minéraux ni de semences
sélectionnées. Dans son livre intitulé Le problème agricole français, l’agronome René DUMONT
a écrit, en 1946 : « Une agriculture routinière repliée dans une position autarcique et malthusienne
conduirait à la ruine le pays tout entier : l’agriculture française sera moderne… ou ne sera pas. »
On pourrait en dire autant, en 2013, de l’agriculture des PED, mais en tenant compte des lenteurs,
voire des échecs, déplorés lors de tentatives d’intensification, ainsi que des inconvénients et des
limites montrés en pays développés par une intensification exagérée, notamment par un usage
excessif de produits chimiques. Un système de production agricole intensif utilise massivement
les facteurs de production (machines agricoles, irrigation en cas de nécessité, etc., plus, dans la
majorité des cas – sauf en agriculture biologique – labour, engrais et produits agropharmaceutiques de synthèse, OGM) pour maximiser la production par unité de surface ou par animal.
L’agriculture intensive à base d’énergie (pétrole…) et de produits chimiques (la plupart
des engrais, des produits de traitement, etc.) a connu un essor spectaculaire à partir de 1945 (fin
de la 2ème Guerre mondiale), en pays développés puis dans quelques PED de cette époque, comme
Taïwan. Son but a été de procurer des récoltes abondantes, standardisées et à bas coût. Elle s’est
appuyée, en Europe, sur une amélioration génétique des plantes et des animaux, une artificialisation des procédés de culture (tels que l’emploi d’engrais et de produits chimiques de synthèse,
d’eau d’irrigation et d’abris chauffés, dans le but de forcer les cultures ou les animaux d’élevage),
une mécanisation poussée (labours, binages et autres opérations) et un complexe agroindustriel.
Elle a été concomitante d’exploitations agricoles remembrées, agrandies et spécialisées
(concentrant les efforts des paysans sur les productions les plus rentables localement) et de
l’expansion du crédit agricole, des coopératives et des opérateurs privés du secteur agricole :
aménageurs de terrains, constructeurs de bâtiments, fournisseurs de matériel ou de services,
centrales d’achats, stockeurs, expéditeurs, transformateurs, transporteurs, distributeurs… et
récupérateurs d’invendus (Banque alimentaire, Restos du cœur, Secours populaire, etc.).
Cette intensification a été soutenue par une politique agricole interventionniste : incitations
aux aménagements fonciers, bonification du taux de prêts agricoles, recherche agronomique, instituts techniques, enseignement agricole et services de vulgarisation renforcés, protectionnisme,
prix planchers garantis pour certaines récoltes, aides au stockage d’excédents et subventions à
l’exportation de plusieurs produits agricoles (beurre, poudre de lait…). Si bien qu’en France, par
exemple, le rendement moyen en blé est passé de 25 q/ha en 1960 à 70 en 1995 (avant de plafonner
autour de 75 vers 2008), soit un accroissement moyen de rendement supérieur à 1 quintal de blé par
hectare et par an. Dans les années 1970-80 existait, en France, le « Club des 100 », rassemblant les
paysans d’élite produisant 100 ou plus de 100 quintaux de blé/ha, à coups d’engrais et de produits
agropharmaceutiques de synthèse : herbicides, fongicides, insecticides, raccourcisseurs de paille...
Cette intensification a changé les conditions de vie des agriculteurs : elle a réduit la pénibilité de leurs tâches et amené plus de confort domestique ainsi qu’un statut social embelli. Des activités se sont déployées : production de graines et de plants, fabrication de fournitures agricoles
(machines, matériel d’irrigation, engrais, etc.), services (vulgarisation, analyses de sol, travaux culturaux à façon, transports, crédit agricole, Internet), transformation, stockage, exportation. L’agriculture productiviste a donc été un levier majeur de l’épanouissement économique et social
de nombreuses régions, tant en pays développés que dans les pays en développement ou émergents.
Toutefois, « l’agronomie, c’est la science de la gratuité, la manière de gérer les écosystèmes
pour tirer parti de leurs fonctions gratuites et naturelles. Or on a évacué au maximum les fonctions naturelles des écosystèmes pour leur substituer les artifices coûteux et polluants de la pétrochimie et de l’industrie lourde. Mais le système est arrivé à bout. (…) Le rapport de la FAO de 2007
plébiscite aussi l’agriculture biologique. C’est une révolution culturelle ! » (Ph. DESBROSSES,
paysan français, docteur en sciences de l’environnement, qui promeut l’agriculture bio). Cf § 4.
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3.3.1. Passage des systèmes culturaux manuels à la motorisation intermédiaire
L’Afrique subsaharienne a connu des amorces d’intensification pour les cultures de rente
dès les années 1920 – projet de la Gézira, à 200 km au sud-est de Khartoum (Soudan), lancé en
1925 (400 000 ha en coton irrigué avec l’eau du Nil Bleu, en 1950 ; la superficie est ensuite montée
à 840 000 ha), projet de l’Office du Niger, à 250 km au nord-est de Bamako (Mali), démarré en
1932 (60 000 ha en coton, puis en riz et en canne à sucre irrigués avec l’eau du Niger, puis extension de 100 000 ha, commencée par Malibya vers 2008) – et surtout depuis les années 1960 (CFDT,
SATEC…), mais la productivité du secteur vivrier traditionnel est restée plutôt stagnante.
Dans les systèmes peu intensifs d’agriculture manuelle, il y avait, jusqu’aux années 1950,
interruption des successions culturales par une jachère de plus ou moins longue durée, maintien des
techniques et des outils traditionnels de préparation et d’entretien des terres et des cultures, mais
usage fréquent de semences de meilleure qualité, parfois sélectionnées (cas de l’arachide) et traitées
au fongicide (contre des champignons). Cette agriculture comprenait couramment l’emploi de un ou
deux engrais peu concentrés (sulfate d’ammoniaque, phosphate supersimple ou bicalcique) à faibles
doses (moins de 100 kg d’engrais/ha), souvent réservés à la culture commercialisée, et éventuellement l’épandage de petites quantités (1 à 5 t/ha) de fumier desséché (poudrette de parc à bétail).
Les systèmes intensifiés de culture manuelle correspondent au premier stade du passage
d’une agriculture itinérante à une agriculture fixée. Sauf en agriculture bio, ils se caractérisent par :
¤ une rotation des cultures, sans jachère, selon un ordre respecté.
¤ l’introduction plus systématique de variétés sélectionnées.
¤ une fertilisation minérale plus forte (100 à 300 kg d’engrais/ha), à base d’engrais concentrés simples, binaires ou ternaires (urée, chlorure de potasse, phosphate d’ammoniaque, 6-20-10,
14-7-7...), apportés aux cultures de rente (commerciales) et, progressivement, aux autres cultures.
¤ un meilleur contrôle des prédateurs, des maladies et des adventices qui nuisent aux cultures
de rente (et aux cultures autoconsommées, vis-à-vis desquelles l’aspect est moins primordial).
¤ le maintien des modes traditionnels de préparation du sol et d’utilisation des résidus de
récolte (exportés du champ ou laissés sur place pour y être consommés par le bétail et/ou brûlés),
précédemment employés en culture manuelle. Rares incorporations de « fumier » et/ou de compost.
La culture cotonnière illustre de manière saisissante le potentiel d’intensification des zones
de savanes en Afrique subsaharienne francophone, dont la production de coton, en 1950, atteignait
à peine 28 000 t. Dans les années 1960, des variétés Allen (GOSSYPIUM hirsutum, famille des
malvacées) ont été introduites, en remplacement du cotonnier Mono (GOSSYPIUM barbadense),
dans la zone intertropicale à deux saisons des pluies. Au cours des années 1970, on a généralisé la
fertilisation minérale (plus de 75 % des surfaces portant des cotonniers étaient fertilisées au moins
trois fois par an, en 1985), la culture attelée et la protection phytosanitaire (y compris l’emploi
d’un herbicide sélectif), dont les traitements ont été assurés par des pulvérisateurs à ultrabas volume
(à piles, utilisant le produit tel quel, sans le diluer). Des variétés hybrides, indemnes de gossypol,
sont apparues en milieu paysan et une petite motorisation y a été testée.
Le gossypol est une substance toxique, qui empêchait jusqu’alors les humains et les animaux
d’élevage de consommer les produits (huile et tourteau) provenant des graines de coton.
Dose d’engrais/ha préconisée sur cotonnier au Nord-Togo : 200 kg d’engrais 15-25-15,
additionnés de 10 kg de soufre (SO3) et de 2,2 kg de bore (B2O3). On peut y adjoindre 100 kg de
superphosphate simple (22,5 % P2O5 + 28 % CaO + 25 % SO3). Soit (15 x 2) N + [(25 x 2) + 22,5]
P2O5 + (15 x 2) K2O + 28 CaO + (10 + 25) SO3 + 2,2 B2O3 = env. 200 kg d’éléments fertilisants/ha.
De 1960 à 1996, les superficies en cotonnier encadrées en Afrique de l’Ouest par la CFDT via
des filiales ont été multipliées par six, les rendements aussi (de 180 à 1 200 kg de coton-graine/ha),
et la production est passée de 42 500 t de coton-fibre à plus de 674 000 t (elle a été supérieure à
1 million de t en 2003). Dans le nord de la Côte d’Ivoire, le revenu des agriculteurs s’adonnant au
coton s’est accru de 40 % entre 1967 et 1976 ; pourtant les cultures vivrières y ont été en légère
augmentation, les paysans privilégiant parmi elles le manioc, qui accapare peu de main-d’œuvre.
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Incontestablement, la culture cotonnière intensifiée a entraîné une amélioration (temporaire ?) de la productivité des terres au cours de ces dernières décennies, en zone de savanes.
Mais le coton, qui vient s’ajouter aux cultures vivrières, est une plante exigeante en personnel,
surtout au moment de la récolte manuelle ; elle incite les paysans à retirer des écoles leurs enfants,
moins coûteux que des ouvriers. A terme, il y aura dégradation du patrimoine foncier par aggravation de l’érosion (due au défrichage intégral des champs de coton) et prolongation du temps
de culture d’une même parcelle, d’où réduction de la durée des jachères et moins d’élevage se
nourrissant de la végétation des terrains en jachère. Si, grâce à une fertilisation relativement abondante et à de nombreux traitements phytosanitaires, les rendements en coton ont pu se maintenir,
jusqu’à présent, à un bon niveau en zone sahélienne, ceux des autres cultures en rotation ne dépassent pas 50 à 75 % de leur niveau initial après vingt ans d’exploitation du terrain ; en effet,
peu ou pas fertilisées et guère traitées, elles ne profitent que de certains effets résiduels – ceux
qui sont provisoirement bénéfiques – de l’intensification de la culture cotonnière.
Au plan mondial, les 35 millions d’ha cultivés en cotonniers, en 2004-2005, ont fourni
une récolte totale de 23,1 millions de t de coton-fibre, soit un rendement moyen de 663 kg/ha.

Evolution comparée des rendements en coton-fibre au niveau mondial
et dans les principaux pays producteurs africains francophones (1966-2006)
[NDLR : la courbe du bas montre une stabilisation puis une baisse des rendements en coton dans les
pays producteurs d’Afrique francophone. On peut l’expliquer par l’abandon des jachères et, surtout,
par la diminution des apports d’engrais minéraux, due à la réduction et souvent à la suppression des
subventions publiques, qui minoraient le prix des engrais avant l’application de plans d’ajustement
structurel, imposés aux PED surendettés par la BM et le FMI, à partir du début des années 1980]
Les systèmes de culture mécanisés à traction animale ont toutes les caractéristiques
des systèmes manuels intensifiés précédents, mais la préparation des terres y est effectuée mécaniquement grâce à la traction animale. On utilise la charrue attelée (qui retourne le terrain sur une
dizaine de cm en le labourant) et la houe attelée (qui ouvre le sol et l’émiette superficiellement).
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Traction asine

Traction équine

(houe occidentale)
Matériel
Prix
Chassis
315
+ 3 dents

(houe « Sine »)
Matériel
Prix
Chassis
478
+ 3 dents

Charrue 6’’
164
(15 cm de large)

Butteur

62

Traction bovine
moyenne
(multiculteur Ariana)
Matériel
Prix
Chassis
778
+ chaîne
+ barre ext.
+ 6 dents

Traction bovine
lourde (polyculteur
à grand rendement)
Matériel
Prix
Chassis
2 083
+ 10 dents
1 339

Charrue 10’’
274
(25 cm de large)
Régulateur
25

Charrue

410

Charrue

439

Butteur

158

Butteur

158

Butteur

158

Souleveuse
à arachide

205

Souleveuse
à arachide

205

Souleveuse
à arachide

446

Semoir
+ 3 disques

628
63

Semoir
+ 3 disques

628
63

Semoir
+ 3 disques

628
63

Semoir
à 3 rangs

Herse

619

Herse

619

Herse

619

Herse

Charrette
Total
du matériel
1 âne

1 098

Charrette

2 949
250

Investissement
total
3 199

1 354

Charrette

3 804
1 cheval

1 000

4 804

1 416

Charrette

4 277
2 bœufs

2 000

2 240
619
1 416
8 740

2 bœufs

6 277

2 000

10 740

Amortissement/an
pendant 5 ans 640
960
1 215
2 148
(Source : GRDR) [Le GRDR est une ONG française qui se consacre au développement des PED]
Investissement initial en culture attelée, en Afrique sahélienne
(prix hors taxes en francs français au départ de Dakar, en 1980 ; à actualiser)
Rappel : jusqu’à la dévaluation du 12/01/1994, 1 F valait 50 F CFA et, de 1994 à 1998, 1 F a valu
100 F CFA. A partir de la création de l’euro, le 1/01/1999, 1 F = 0,1524 € et 1 F CFA = 0,001524 €.
Globalement, sur une exploitation agricole sahélienne, la culture attelée accélère les labours,
les semis et les transports : le paysan est capable de s’organiser seul ou avec l’un de ses fils, au
lieu de devoir faire appel à ses voisins (travail collectif) ou à des saisonniers, comme c’est le cas
en culture manuelle.
Cependant, la culture attelée n’a pas que des avantages : elle ne réduit guère les travaux de
sarclage et de récolte, toujours conduits manuellement en culture de cotonniers, au Sahel.
L’engouement des paysans pour le coton y a entraîné un fort développement de la culture
attelée. Son impact sur la contrainte en travail des exploitations a pourtant été beaucoup plus limité
que prévu. Elle a favorisé l’extension des surfaces cultivées là où les réserves foncières existaient,
sans augmenter sensiblement (de 10 à 15 % seulement) la productivité du travail par actif.
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Opérations

Culture manuelle
sur ancien champ
24

Engrais de fond, semis,
billonnage
1er sarclage + rebillonnage
18
e
2 sarclage + rebillonnage
20
3e sarclage
10
Transport de la récolte
17 (sur la tête)
Total (y compris opérations
200
non figurées)
(Source : PELTRE-WURTZ et STECK, 1979)

Culture attelée
en champ dessouché
15

Différence
-9

8
11
10
6 (en charrette)
161

- 10
-9
0
- 11
- 39

Comparaison des temps de travaux (jours/ha) entre culture manuelle et culture attelée
pour quelques opérations menées en parcelles cotonnières
L’autre caractéristique distinctive de ces systèmes de culture mécanisée à traction animale est
la fumure organique, de plus en plus pratiquée dans cette région (en complément ou non de la fertilisation minérale) et basée sur le recours au fumier ou, plus souvent, à la poudrette de parc à bétail.
On a également expérimenté l’apport ou l’enfouissement de produits organiques autres que le
fumier, tels que les résidus de récolte (théoriquement plus disponibles dans les exploitations agricoles intensifiées de la zone) et les mauvaises herbes arrachées, auxquels on peut mélanger un peu
de fumier et de cendres de bois, et que l’on composte avant usage, en arrosant de temps en temps.
Pour accroître notablement la productivité du travail, on a aussi introduit une petite motorisation dans quelques exploitations-pilotes, qui se compose d’un motoculteur ou d’un tracteur
très léger, d’un atomiseur à dos et, éventuellement, d’un groupe motopompe.
Mode de culture

Surface cultivée
par habitant (ha)
Manuelle
0,34
Culture attelée
0,39
Motorisation intermédiaire
1,3 à 2,1
(Source : MRE-SEDES, 1985)

Surface moyenne
des exploitations (ha)
2,6
4,0
25,6

Nombre de personnes
par exploitation
7,6
10,2
19,1

Influence du mode de culture sur la surface cultivée dans le nord de la Côte d’Ivoire (1983-84)
Le tableau ci-après montre que l’acquisition d’équipement, d’animaux de trait et même
de petit matériel motorisé n’est en pratique réalisable que par des exploitations de taille suffisante
et abondamment fournies en main-d’œuvre. Pour qu’un paysan de la zone intertropicale puisse
accéder à la motorisation intermédiaire (motoculteurs, petits tracteurs simplifiés), il lui faut au
moins une exploitation de 25 ha de cultures de rente, utilisant déjà 4 ou 5 paires de bœufs et une
vingtaine de personnes ; de tels agriculteurs y étaient rarissimes jusqu’au début des années 2000.
Opérations culturales
Labour
Fraisage en sol durci

8 cv

10 cv

17
25

15
17

Temps de travail (en heures/ha) en fonction de la puissance du motoculteur
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Le labour de 1 ha prend 4 jours à 2 personnes (soit 8 jours de travail) en traction animale,
contre 2 à 3 jours à 1 personne au motoculteur et seulement 3 à 4 heures à 1 personne au petit
tracteur, mais, à la suite d’incidents variés, les engins motorisés s’arrêtent de fonctionner plus
souvent qu’une paire de bœufs. Les alignements de tels engins en panne ou accidentés, sur
moult projets, nous rapellent la prudence à observer en mécanisant !
Un banquier refusera certainement (sauf intervention en haut lieu) un nouveau prêt
à un exploitant qui s’est montré incapable de conserver un matériel motorisé plus de quelques
mois en état de marche, et qui désire en acquérir un autre en remplacement ; cet agriculteur
aura alors bien du mal à rembourser le prêt initial avec lequel il avait acheté le premier matériel,
puisqu’étant en panne, il ne lui procurera plus aucun revenu. En cas de nouveau prêt, régler les
intérêts annuels des deux emprunts et rembourser au fur et à mesure le prêt initial plus le second
prêt avec les revenus procurés par uniquement le tracteur remplaçant (à condition qu’il ne tombe
pas lui aussi rapidement en panne…) serait une gageure. Cette mésaventure est arrivée au Sénégal,
en 1970, à un fonctionnaire qui souhaitait exploiter de façon moderne un terrain de plusieurs ha
dans la région du Fleuve. Pour financer l’acquisition d’un tracteur et de ses équipements, il avait
sollicité un prêt important auprès de la Banque nationale de Développement du Sénégal., qui le lui
avait accordé à la vue de ses derniers bulletins de salaire (et peut-être après recommandation d’un
parent bien placé), bulletins qui lui procuraient la garantie – toute relative – d’un remboursement
régulier de ce prêt. Ce fonctionnaire avait alors commandé ce tracteur bien équipé auprès d’un
fournisseur de Dakar, qui avait passé un bon moment à expliquer son fonctionnement à son client,
sur l’exploitation de ce dernier. Puis ce fonctionnaire s’était fait mettre en congé sans solde, afin
de se consacrer à sa ferme. Mais quelques mois après, ce tracteur, pourtant d’une marque réputée
pour sa robustesse, a eu une panne (ou un accident) très grave. Sa réparation s’avérant problématique à 500 km de Dakar, il aurait fallu transporter ce tracteur abîmé (dont la valeur vénale était
devenue quasiment nulle) jusqu’à l’atelier du fournisseur, y attendre longtemps les pièces de
rechange facturées, comme toujours en Afrique, à un tatif très élevé…, tandis que ce fournisseur
(ou un autre) avait en stock le même modèle de tracteur tout neuf ou un modèle similaire. Ce
sympathique mais bien naïf fonctionnaire en congé de longue durée (donc dorénavant sans revenu
ni épargne) avait « naturellement » constitué un dossier de demande d’un nouveau prêt couvrant
100 % ( ! ) de l’achat de ce beau tracteur, dossier que la BNDS avait transmis, pour avis, au ministère du Développement rural. Consulté à ce sujet, l’auteur de ce cours d’agronomie tropicale, alors
en poste dans ce ministère, avait jugé ne pas pouvoir appuyer une telle demande pour, notamment,
les raisons suivantes : un prêt agricole ne doit intervenir qu’en complément d’une épargne individuelle et n’être accordé qu’à quelqu’un pouvant prouver qu’il a une compétence indiscutable,
qui ne s’acquière pas en quelques minutes, mais par un stage préalable avec des explications
théoriques et, surtout, une pratique de plusieurs mois sous les ordres d’un professionnel (agriculteur maîtrisant bien les opérations culturales motorisées ou, à défaut, enseignant « de terrain »
d’un centre de formation adéquat). Si l’un des ouvriers du demandeur de prêt est amené à conduire
ou à entretenir le tracteur envisagé, il doit, lui aussi, suivre le même apprentissage.
Vers 1990 en Afrique subsaharienne, un motoculteur valait 1 à 2 millions de F CFA (soit 2 à
4 millions de F CFA ou 3 000 à 6 000 € après la dévaluation de 1994), prix à majorer de 20 % pour
se constituer un petit stock de pièces détachées, qui coûtent toujours très cher et sont parfois indisponibles chez le concessionnaire. Sa consommation horaire s’élevait à 1,7 à 2 litres de carburant et
à 0,06 litre de lubrifiant ; son simple entretien revenait au moins à 5 % de son prix d’achat par an.
Théoriquement, en Europe, un motoculteur s’amortit sur 8 ans (ou 5 000 h d’utilisation), et
son équipement (fraise rotative, etc.) sur 3 000 à 4 000 h de travail. Par précaution (et par expérience...), il vaut mieux raccourcir (diviser au minimum par deux) ces périodes d’amortissement
dans les pays tropicaux, surtout si ce motoculteur est le premier engin motorisé dont se dote l’agriculteur ! Dans ce cas, il risque de ne durer que quelques heures. Il faut de même réduire l’amortissement des autres équipements mécaniques : motopompes (surtout celles à moteur thermique,
moins solides que celles à moteur électrique), pulvérisateurs, vélomoteurs, voitures et autres.
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On se demande comment les utilisateurs font pour bousiller (abîmer, casser) si vite du matériel réputé partout ailleurs pour sa robustesse, mais ils y parviennent très bien sans faire exprès, et
la production cesse faute d’avoir prévu de quoi et comment le réparer, ou de pouvoir le remplacer…
En France, un tracteur est employé en moyenne 400 h par an, pendant une vingtaine d’années,
et en principe davantage d’heures par an lorsqu’il est acheté par une coopérative d’utilisation en
commun de matériel agricole (CUMA). Une CUMA regroupe des agriculteurs voisins (certains
étant souvent membres d’une même famille), qui investissent ensemble dans du matériel et l’utilisent à tour de rôle. Leurs charges de mécanisation sont ainsi réduites et ils profitent d’équipements
performants. Si leur principale activité reste la récolte, les CUMA ont élargi leurs domaines d’action : entretien de l’espace, compostage, bois-énergie, abattage, transformation de produits, etc.
Le gouvernement du Bénin vient d’intégrer les CUMA dans sa politique de développement
agricole. Créées pour permettre l’accès à la mécanisation sous forme partagée, 50 CUMA
béninoises sont actuellement regroupées au sein de l’Union Régionale des CUMA de Borgou
Alibori. Elles accroissent notamment l’attractivité de l’activité agricole et diminuent le recours
à la main-d’œuvre enfantine, ce qui favorise la scolarisation. Les paysans en CUMA se forment
à l’initiative économique collective, basée sur l’autogestion démocratique.
Fondées pour relancer la culture attelée dans le Logone Oriental (Tchad), les groupes
d’utilisation du matériel agricole en commun (GUMAC) sont devenus de véritables cellules
de développement : conservation et amélioration des sols, essais agronomiques et variétaux,
essor du maraîchage, des bananeraies, de l’élevage bovin et avicole, etc. Les 200 GUMAC tchadiennes sont structurées en réseau, rassemblées au sein d’une association régionale (ARGUMAC)
et reliées entre elles par des paysans-animateurs. Cette mise en réseau est essentielle pour assurer
le suivi des projets et les formations.
Culture manuelle
Culture attelée
Culture avec motoculteur
Investissement monétaire en 1980 (F) (*)
Investissement
humain
Maintenance
Temps de travail
pour labourer 1 ha
avec 1 personne (j)
Eventail des travaux
possibles
Charges annuelles
en 1980 (F) (*)
Surface cultivée
avec 1 unité (ha)

Conclusion

voisin de 0

1 000 à 8 000

10 000 à 40 000

+++
très bonne

++
bonne

+
très mauvaise

16 (**)

4 (***)

3

réduit

large

très large

voisin de 0

500 à 2 500

4 000 à 8 000

0,5 à 1
manque de temps
et de main-d’œuvre,
vu la brièveté de la
saison de culture ;
totalement fiable

4 à 5
préparation des sols
parfois difficile par
manque de force
de l’attelage ;
fiable

5 à 10
permet d’effectuer
rapidement des
travaux difficiles ;
très peu fiable

(Source : GRDR)
Comparaison de systèmes de culture en terre légère dans les PED
[NDLR : (*) F est l’abréviation de franc français. (**) 16 jours, soit environ 150 heures de travail,
ce qui semble minoré par rapport à la pratique, surtout si la personne laboure en période de soudure
et se trouve donc affaiblie par insuffisance de nourriture. (***) Le paysan demandant souvent à l’un
de ses fils de l’aider à guider la paire de bœufs, cela fait en réalité 4 jours à 2 personnes, soit au total
8 jours de travail, bien que le labour de 1 ha soit accompli en 4 jours]
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(Source : revue française agro Mag n° 28, janvier-février-mars 2013)
[NDLR : les 11 500 CUMA de France métropolitaine regroupent 230 000 adhérents et emploient 6 500 salariés. Site Internet de la Fédération Nationale des CUMA : www.france.cuma.fr
Adresse e-mail : France@cuma.fr
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Que la culture soit attelée ou motorisée, la mécanisation exige une terre débarrassée des
souches – pour permettre à l’instrument de préparation du sol d’avancer facilement (sans risquer
d’abîmer ses pièces travaillantes – et des broussailles, afin d’éviter le « bourrage » lors du passage
de cet outil (accumulation progressive de végétation devant lui, l’empêchant de bien fonctionner).
Tant que l’on s’en tient à la culture attelée, la présence d’une vingtaine à une quarantaine
d’ACACIA albida à l’ha est non seulement peu gênante, mais encore souhaitable, même s’ils sont
disposés quelque peu irrégulièrement sur le terrain. Il est reconnu qu’à un paysage bocager à base
d’ACACIA albida est associée une augmentation de la potentialité des terres : les rendements
en arachide, en mil ou en sorgho sont deux fois plus élevés sous leur frondaison que dans un champ
exempt de tels arbres. Les caractéristiques physico-chimiques de ces terres complantées d’ACACIA
albida sont significativement améliorées ; leur capacité de stockage en eau est accrue de 50%.
Ces améliorations tiennent à de nombreuses raisons :
¤ phénologie inversée de ces arbres, qui perdent curieusement leurs feuilles en début de
saison des pluies ; ils ne font donc pas d’ombre et ne contrarient pas les cultures pratiquées à
leur pied en hivernage. La phénologie est l’étude des variations – en fonction du climat – des
phénomènes périodiques de la vie végétale, tels que feuillaison ou floraison, et de la vie animale.
¤ concentration de bétail sous les frondaisons d’ACACIA albida en saison sèche.
Les animaux préfèrent ces emplacements parce qu’ils y sont à l’abri du soleil brûlant et
qu’ils y trouvent à manger, en particulier les gousses de tels arbres ; ces surfaces recueillent ainsi
leurs déjections solides et liquides, dont bénéficient les cultures de la saison des pluies suivante.
¤ enracinement puissant de ces acacias (dits kads, au Sénégal), leur permettant de remonter,
depuis les couches profondes du sol, des minéraux qu’ils emploient à la fabrication de leurs tissus.
Grâce à la chute de leurs fruits et de leurs feuilles se décomposant vite, des substances nutritives,
tels des sels minéraux, sont mises directement (ou via le tube digestif des herbivores) à la disposition des cultures, dont les racines exploitent les couches superficielles du sol. Les ACACIA albida
(famille des fabacées) ont cependant une faible capacité à fixer de l’azote atmosphérique.
¤ microclimat favorable aux cultures, induit par cette végétation arborescente réduisant
la violence des vents et, par suite, l’érosion éolienne, l’évapotranspiration et les blessures des
plantes cultivées qui, sans ces arbres, seraient secouées et abîmées par les vents soufflant fort.
Aux projets de reboisement, dont beaucoup, au Sahel, ont échoué, ses habitants préfèrent
dorénavant un défrichement amélioré, qui protège les jeunes ligneux. Depuis 1985, la régénération
assistée d’ACACIA albida, espacés idéalement tous les 10-20 m dans les champs (50 arbres/ha), reçoit l’appui des Eaux et Forêts du Sénégal. Celui qui veut couper un kad doit obtenir l’autorisation.
Depuis quelques années en Afrique, des agriculteurs, des chefs coutumiers, des marabouts, de
riches citadins et des étrangers, disposant de vastes terres agricoles, se mettent à la culture mécanisée au moyen de motoculteurs ou de tracteurs et ne tolèrent plus d’arbres en plein sur les passages de leurs machines, alors que ces arbres pouvaient être contournés, sans trop perdre de temps,
avec des outils à main ou du matériel attelé à des animaux. L’abattage des arbres poussant sur les
terres labourables et l’extraction de leurs souches coûtent très cher à ces personnes.
Dans cette perspective, il vaudrait mieux conseiller aux exploitants agricoles de planter dès
maintenant des acacias (et quelques autres genres d’arbres, comme des gliciridias), non pas en les
dispersant n’importe comment sur leurs grandes parcelles, mais en les installant, au sein de chaque
parcelle, en quinconce sur des lignes distantes d’une trentaine de m, perpendiculaires au vent dominant, pour faciliter le passage des engins entre chaque ligne d’arbres. On peut leur suggérer d’en
planter d’autres en les alignant soigneusement tout autour de chaque grande parcelle, en quinconce
tous les 10 m, sur deux rangées espacées de 5 m. Certes, l’action enrichissante de ces arbres, à l’intérieur des parcelles, sera plus localisée que s’ils étaient dispersés. En revanche, les futurs engins
motorisés pourront travailler efficacement en lignes équidistantes bien parallèles, sans butter sur des
obstacles, et les haies d’arbres du pourtour rendront de précieux services : bien ancrés dans le sol,
ces hauts brise-vent vivants freineront les érosions tant éolienne que pluviale, contribueront à clôturer les champs pour empêcher les animaux d’y entrer avant la récolte, et fourniront du fourrage, du
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 1, fasc. 1.

357

bois de chauffe et de construction, de l’ombre aux bestiaux (qui viendront éventuellement y consommer les résidus) et aux bergers, un habitat pour les abeilles, les oiseaux, etc. et d’autres services.
Le dessouchage manuel nécessite un gros investissement humain et ne peut être exécuté
qu’année après année. Pour qu’il soit encouragé dans cette opération à long terme, comme dans
d’autres améliorations foncières avantageuses au plus haut point, le paysan doit être assuré, par
une réforme foncière urgente, de conserver à vie la jouissance du terrain de culture qu’il a
rendu ou qu’il rendra meilleur, et de pouvoir transmettre ce bien amélioré à ses héritiers.
Ainsi l’agriculteur sera-t-il mieux fixé à son exploitation ; il aura à cœur de l’entretenir et d’augmenter sa productivité, alors que de nos jours, en régime foncier traditionnel, il lui arrive trop
fréquemment de s’en désintéresser, car il est encore souvent tributaire du « chef de la terre »
de son territoire, libre de lui attribuer, quand bon lui semble, un autre champ moins bien aménagé.
La prime de dessouchage, qui a été accordée aux agriculteurs de certains pays africains pour
développer la culture attelée, a été à l’origine de phénomènes érosifs graves après qu’ils ont dessouché de vastes étendues plus ou moins pentues, cultivées avec les méthodes usuelles (dont on a
montré la nocivité en l’absence de jachères d’une dizaine d’années), sans planter de haies d’arbres.
Les expérimentations étalées sur plusieurs décennies, menées en systèmes mécanisés à
traction animale, montrent que certains itinéraires techniques assurent à long terme le maintien
et même l’amélioration de la productivité des terres de la zone de savanes en régime de culture
continue, sans jachère. Une agriculture pluviale continue et productive est donc théoriquement
réalisable, selon des pratiques culturales proches de celles déjà existantes – par conséquent ni très
complexes, ni très coûteuses – et qui, à terme, permettent aux terres de conserver leur « force ».
Seuls les itinéraires techniques incluant des apports réguliers d’éléments fertilisants aux
cultures peuvent assurer une telle stabilisation de la fertilité des terres. En effet, sans ces apports,
les rendements s’effondrent. Ces fournitures comprennent des fertilisations et des amendements
alcalins annuels, ces derniers étant constitués de 1,5 t de chaux agricole (contenant 55 à 70 %
de CaO) ou de dolomie (renfermant environ 30 % de CaO et 20 % de MgO) par hectare.

3.3.2. Exploitations très mécanisées
Le tassement du terrain, résultant des passages d’engins lourds (tels des tracteurs, utilisés
surtout en pays développés), réduit l’aération du sol et l’infiltration d’eau dans le sol, ce qui limite
aussi l’enracinement des plantes et la vie de la flore et de la faune terricoles ; il augmente le risque
de ruisellement. L’intensité du tassement dépend de la masse de l’engin (certains tracteurs pèsent
plus de 2 t nus, et davantage s’ils portent une charrue multisocs réversible, un épandeur rempli d’engrais ou bien un pulvérisateur plein de bouillie), des caractéristiques du train de roulement (pneumatiques de différents modèles ou chenilles), du taux d’humidité du sol et de sa teneur en argile.
Lancé au Togo en 1976, l’aménagement d’un secteur agricole « moderne », devant atteindre
435 000 ha à grand renfort de bulldozers et de tracteurs importés, a dû être rapidement abandonné…
Les tentatives pour transférer des modèles « occidentaux » de production agricole ont bien
mieux réussi en Asie qu’en Afrique subsaharienne. Toutefois, depuis la fin du XXe siècle, on voit
de plus en plus de groupes européens, asiatiques (indiens, etc.) et autres créer et gérer de vastes
exploitations agricoles mécanisées en Afrique, par exemple au Sénégal, au Kenya et en Ethiopie.
En Zambie, Kosten CHILALA, un Noir fortuné, a aménagé une ferme de 10 000 ha de terres
plates et fertiles, labourées au moyen de tracteurs à chenilles, pour y cultiver des céréales, du soja
et autres (selon lui, chacun de ces tracteurs, tirant une charrue à disques, peut labourer 25 ha par
jour !). Son fils Lewis, qui a étudié aux Etats-Unis, est revenu pour le seconder.
La mécanisation agricole peut accroître la productivité par ouvrier dans les PED ; mais elle
hausse la dépendance des PED envers le complexe agroalimentaire des pays développés – fournissant intrants (engrais, semences sélectionnées, produits agropharmaceutiques, matériel, etc.), personnel qualifié – et la domination des riches propriétaires ou concessionnaires de terres sur
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les paysans miséreux. Les gros exploitants ont toujours tendance à s’étendre aux dépens des petits.
Si le cours du baril de pétrole monte – et il le fera probablement – les agriculteurs motorisés
des pays pauvres risquent de réduire les travaux culturaux effectués avec leur motoculteur ou leur
tracteur (dont le fonctionnement deviendra trop cher), ou de délaisser carrément ces engins pour
en revenir aux animaux de trait, voire d’abandonner toute activité dans la production agricole.
A la même adresse : CEEMAT (Centre d’études et d’expérimentation en mécanisation agricole et technologie alimentaire) et Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture, ex-CEMAGREF), Parc de Tourvoie, 92163 ANTONY Cedex, FRANCE. Tél. CEEMAT : 01 46 68 61 02. Tél. Irstea-ex-CEMAGREF : 01 46 68 61 21.
L’Irstea dispose de centres régionaux à Antony, Clermont-Ferrand et Montpellier.
3.3.3. Cas particulier des cultures arbustives (§ succint, ici, faute d’informations)
Quelques phrases d’un article de la revue Faim Développement magazine (n° 221, avril
2007) : « Le bilan du développement des grandes plantations de palmiers à huile dans les pays du
Sud [Indonésie, Malaisie, etc., NDLR] est loin d’être positif (…) Cette expansion se fait le plus
souvent sans égard pour l’environnement ni pour les populations « indigènes » qui tirent leurs
moyens de subsistance de la forêt. Les paysans sont dépossédés de leurs terres annexées ou achetées
pour un prix dérisoire par les nouveaux conquistadors : une poignée de multinationales. »

Evolution de la superficie cultivée en palmiers à huile (en hectares)

Evolution de la production de noix de palme (en tonnes)
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Evolution de la production d’huile de palme (en tonnes)
Les cultures arbustives restent cependant envisageables en exploitations familiales, dans
la zone intertropicale (les mangues y sont, après les bananes, les fruits les plus consommés) .
On trouve, de nos jours, des caféières intensives dans certains PED ; ainsi au Viêt Nam
et en Côte d’Ivoire, deux des plus gros producteurs mondiaux de café.
Ces dernières décennies, la Côte d’Ivoire a diversifié sa production fruitière, en développant
par exemple des plantations de cacaoyers, des bananeraies et des vergers de manguiers greffés :
couvrant 6 000 ha, ces derniers ont donné lieu à une exportation de 7 500 t de mangues, en 1996.
A elle seule, la plantation qu’y a créée et dirigée un Français dénommé ÉGLIN a exporté 8 000 t
de bananes et 400 t d’aubergines, en 1975
A Djibélor, village distant de 5 km de Ziguinchor (région de Casamance, au Sénégal), se trouve une ferme privée originale d’une trentaine d’ha. Fondée en 1971 par le Français Paul GELOT
(un commerçant touche-à-tout, exportateur de peaux de crocodiles sauvages et producteur de miel,
de légumes, de cornichons au vinaigre et de confitures), cette exploitation lui a été achetée quelques
années plus tard par Gérard WARTRAUX, coopérant français venu enseigner à l’Ecole régionale
d’agriculture. Grand connaisseur de serpents locaux, ayant réussi à élever un cheval – espèce sensible à la trypanosomiase – dans une région où sévit la mouche tsé tsé, cet ingénieur agricole, qualifié
par les autochtones de Diola blanc et marié, disait-on, à une Casamançaise, n’a cessé d’améliorer
cette ferme, qui procure un emploi à une vingtaine de Sénégalais en 2013. Il y a notamment développé des élevages de poulets et de reptiles (1 000 crocodiles du Nil) et des cultures de fruits (ananas, bananes, papayes…), de fleurs, d’arbustes d’ornement et de plantes médicinales, en bonne
entente avec la population et les autorités locales. Histoire peu ordinaire en Afrique de l’Ouest,
après l’indépendance des colonies !
En son temps, Paul GELOT n’avait pas pu rentabiliser une amorce d’exportation de légumes,
à cause des capacités en fret trop variables des avions au départ de Ziguinchor ; la situation n’était
guère changée, en 2012, pour les expéditions de fleurs et de rameaux fleuris par voie aérienne,
que G. WARTRAUX tentait d’accroître sur Dakar et au-delà.
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AVIS AUX LECTEURS
______________________
L’auteur de ce cours d’agronomie tropicale les prie de bien vouloir l’excuser pour l’absence
de textes relatifs à certains paragraphes (qui n’auraient fait que reprendre, peu ou prou, des informations déjà délivrées dans le cours d’agronomie générale des pays à climat tempéré, dispensé,
dans les années 1980, en 1ère année d’études à l’ISTOM) et pour les commentaires superficiels sur
d’autres titres de paragraphes. A la suite de son licenciement économique, provoqué par le départ
du Havre de l’ISTOM, survenu en septembre 1991, il n’a plus fréquenté la bibliothèque de cet institut (transféré à Cergy-Pontoise, ville située à 200 km du Havre), où il aurait pu trouver matière
à une rédaction acceptable de ces quelques rubriques.
Après y avoir tout de même apporté presque 1 400 pages de compléments, la volonté et les
moyens financiers de parachever son cours lui ont manqué : il aurait dû, pour cela, passer des mois
à rassembler des renseignements sur Internet et dans divers centres de documentation très éloignés
de son domicile, sans être dédommagé pour les gros frais engagés.
Les utilisateurs de ce cours devront donc rédiger eux-mêmes le contenu de ses paragraphes non ou peu traités, en puisant dans leur expérience, en visitant des exploitations agricoles
et des stations expérimentales, en discutant avec des experts (d’institutions nationales ou internationales, de bureaux d’études, d’établissements d’enseignement, etc.) et des professionnels (agriculteurs, fournisseurs d’intrants, importateurs, exportateurs et distributeurs de produits tropicaux,
transformateurs de tels produits, directeurs de coopératives, personnel d’ONG, banquiers, etc.)
et en procédant à des recherches bibliographiques, notamment, mais pas seulement, sur Internet.
Allez, courage !
Finissez de consulter la vingtaine de pages ci-après, puis n’oubliez pas de lire le second
fascicule de ce tome 1 ainsi que les deux fascicules du tome 2 (annexes de ce cours, le complétant
aux plans historique, sociologique, économique et commercial).
Ne vous contentez pas de ce cours ! Lisez également quelques-uns des ouvrages qui y sont
cités, notamment dans sa bibliographie : tous sont intéressants. Ceux dont les titres y figurent en
gras souligné semblent particulièrement utiles, mais ceux en gras souligné et précédés d’un astérisque (*) sont à lire en priorité.
Bonne lecture !
Continuez de relever leurs informations susceptibles de vous être utiles à l’avenir : ces
efforts prendront du temps sur le moment mais « payeront » un jour ou l’autre, par exemple lors
d’un entretien avec un jury d’admission à un 3ème cycle universitaire ou avec l’employeur de vos
rêves, qui sera presque toujours à la recherche d’un cadre ayant une bonne connaissance générale.
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[NDLR : à la 35e ligne de la colonne de gauche de cette page, P. PIRO (auteur de cet article)
a écrit : « Ce que l’acacia albida fait également : … ». Signalons que certains chercheurs
disent que l’acacia albida est incapable de fixer de grandes quantités d’azote (donc de les
mettre à la disposition des cultures poussant à son pied), bien que cet arbre appartienne
à la famille des fabacées. Même si c’est vrai, cela ne supprime pas ses autres bienfaits]
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(Source : revue Faim Développement magazine n° 249, mai 2010)
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QUELS SOLS LAISSERONS - NOUS A NOS ENFANTS ?
===============================================
(d’après Roland POSS)

Quand on parle de sols, tout le monde pense à la production agricole. Pourtant les sols font
beaucoup plus que nourrir le monde.
Les sols filtrent et épurent les eaux qui les traversent, et ils déterminent la part entre les eaux
qui ruissellent vers les cours d’eau et celles qui s’infiltrent en direction des nappes, jouant ainsi
un rôle majeur dans le cycle des eaux continentales.
Les sols interviennent également sur le climat : ils contiennent deux fois plus de carbone que
l’atmosphère, et ce stock de carbone varie rapidement en fonction de l’usage des sols.
Ces derniers sont aussi un passage obligé pour de multiples espèces végétales et animales
terricoles, dont la diversité est plus importante que celle des espèces vivant en surface.
Les sols sont enfin une composante de nombreuses religions et cultures à travers le monde.
Il suffit de rappeler qu’Adam signifie terre pour souligner ce lien fort entre les hommes et les sols.
Le maintien de ces différentes fonctions écosystémiques des sols est vital pour les sociétés
humaines.
L’augmentation de la production agricole au niveau mondial s’effectuera très probablement
en intensifiant l’agriculture pluviale sur environ 1 milliard d’hectares, répartis surtout en Amérique
du Sud, en Afrique et sur de nouvelles terres libérées des glaces au nord de l’Europe et du Canada
par réchauffement climatique. Cependant, d’une part cette intensification menace des zones encore
peu utilisées par l’être humain (bassin amazonien, cuvette du Congo), qui sont des réserves de biodiversité et qui jouent un rôle crucial dans le climat de la planète. D’autre part, certains de ces sols
sont peu productifs : beaucoup des sols des régions tropicales étant très pauvres chimiquement
et fragiles physiquement, l’intensification risque de les dégrader de manière irréversible.
Il faut donc parvenir à améliorer la production de ces sols pauvres de manière durable.
Atteindre ce but nécessite un effort sans précédent de soutien au monde paysan. En effet, le prix
des denrées agricoles ne permet plus aux ruraux pauvres de vivre décemment de leurs terres. Ils
exploitent leurs sols comme des mines depuis des décennies, ce qui a produit des dégradations
des sols dont certaines sont spectaculaires (érosion en ravines, glissements de terrain), mais qui
passent le plus souvent inaperçues (baisse du taux de matière organique et de la biodiversité,
appauvrissement en nutriments, salinisation, acidification, compactage). De nombreux sols de
pays en développement ont ainsi perdu non seulement leur fonction de production agricole, mais
également la plupart de leurs autres fonctions écosystémiques. Il est par conséquent urgent, tant
du point de vue de l’équité que de celui de l’environnement, de mettre en place des politiques
agricoles au niveau mondial, qui permettent aux pauvres ruraux des pays en développement
de faire un usage durable de leurs sols.
Sur un terrain irrigué, il est nécessaire d’assurer une lixiviation (appelée à tort lessivage)
et un drainage des sels qui, autrement, pourraient s’accumuler sur le sol. Cela peut exiger un apport
d’eau plus volumineux que celui répondant aux seuls besoins de la culture. Inversement, un excès
d’eau non drainé risque de provoquer la montée de la nappe phréatique et d’engendrer l’asphyxie
de la végétation par saturation en eau du sol, ainsi qu’un accroisement de la salinisation par
évaporation de l’eau. En effet, l’évapotranspiration fait partir dans l’atmosphère de l’eau pure,
tandis que les sels que l’eau contenait restent dans les plantes ou à la surface du sol. Une partie
de ces sels est emportée avec la récolte, mais la majorité se maintient sur le sol (s’il n’y a pas
lixiviation et drainage) ou s’infiltre dans la nappe (s’il y a lixiviation sans drainage). Dans ce
dernier cas, l’eau de la nappe ne peut échapper à une lente élévation de sa teneur en sel, si elle
n’est pas drainée naturellement (sources) ou artificiellement : pose d’un réseau de drains
(sortes de tuyaux perforés, que l’on enterre à quelques dizaines de cm sous la surface du sol)
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ou creusement d’un réseau de canaux à ciel ouvert, débouchant dans un cours d’eau.
On constate cette salinisation sur un grand nombre d’aquifères exploités pour l’irrigation
dans de nombreux pays arides, comme sur le pourtour de la Méditerranée, en Inde, en Chine, etc.,
là où le drainage des nappes par les cours d’eau a été rendu impossible du fait du tarissement de ces
rivières, dans lesquelles on a pompé trop d’eau d’arrosage. Mais ce mécanisme pernicieux est lent :
il ne fait sentir ses conséquences sur les sols et les nappes qu’au bout d’une cinquantaine d’années.
Dans les pays développés, la pollution et l’urbanisation sont les deux principales menaces
sur les sols. Effectivement, l’essor spectaculaire de la production agricole depuis la Deuxième
Guerre mondiale s’est réalisé au prix d’apports massifs d’éléments minéraux (essentiellement au
moyen d’engrais chimiques) sur des parcelles de plus en plus grandes, sans tenir compte du fonctionnement naturel des écosystèmes. Il en est résulté des problèmes inacceptables de pollution des
sols et des eaux. Les agriculteurs de ces pays commencent à réduire la fertilisation à base d’engrais
de synthèse et à mieux intégrer les fonctions naturelles des écosystèmes ; il est probable que cette
tendance s’accentuera dans le futur.
Cependant les pays développés ou émergents détruisent leurs sols (en se précipitant sur les
plus faciles, qui sont les plus fertiles) par urbanisation et construction d’infrastructures à un rythme
angoissant. Une conséquence immédiate est l’accroissement du ruissellement (dû à une moindre
percolation des précipitations dans le sol), entraînant de plus en plus d’inondations catastrophiques.
Quand donc la qualité des sols sera-t-elle prise en compte dans la planification régionale ?
L’élaboration d’une directive sur la protection des sols actuellement en cours au niveau européen
est un pas important dans cette direction.
Les problèmes liés à l’urbanisation ne sont d’ailleurs pas l’apanage des pays développés
puisque, depuis 2008, la moitié des habitants du globe vivent dans des villes.
En pays pauvres, la gestion des sols périurbains pose de redoutables problèmes de pollution
et de santé humaine, à cause de l’insuffisance des réseaux d’assainissement.
Pris entre les nécessités souvent contradictoires d’augmenter la production agricole,
de développer les zones urbaines et de conserver les fonctions écosystémiques des sols, quels sols
laisserons-nous à nos enfants ?
(fin de la synthèse sur l’avenir des sols agricoles)

Les sept pages suivantes comportent quelques informations chiffrées tirées de l’ouvrage écrit
par A. ANGLADETTE et L. DESCHAMPS et intitulé Problèmes et perspectives de l’agriculture
dans les pays tropicaux (MAISONNEUVE & LAROSE, 1974).
Malgré l’abondance des comptes rendus d’essais fournis par ces deux auteurs, il leur a été
difficile d’en tirer des recommandations claires, tant étaient hétérogènes, à l’époque, les résultats
en provenance des rares stations de recherche agronomique existant dans la zone intertropicale.
Vingt-cinq ans plus tard, la synthèse des recherches du CIRAD, réalisée par Chr. PIERI
et al. et publiée, en 1989, sous le titre Fertilité des terres de savanes, est beaucoup plus intelligible,
homogène et didactique. Hélas !, elle ne concerne qu’une partie de la zone intertropicale et se limite
à des recherches relatives à une agriculture de type productiviste, à base de labours, d’engrais
chimiques et de produits agropharmaceutiques de synthèse.
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(Source : La lettre du Sahel n° 117, novembre 2011. Les coordonnées de l’association
SOS SAHEL, qui édite ce magazine, sont fournies au § 2.4.5.)
[NDLR : il ne faut pas faire de publicité pour quiconque dans un cours, mais les populations
du Sahel sont tellement démunies qu’une exception semble tolérable. SOS SAHEL n’est bien
sûr pas le seul organisme intervenant dans cette région soumise à des irrégularités climatiques,
à des invasions de criquets pélerins ou de mange-mil et à des troubles politiques ou religieux]
Adresse utile : Coordination Sud-Solidarité Urgence développement. Tél. en France : 01 44
72 93 72. Site Internet : www.coordinationsud.org. Cette structure rassemble 130 ONG
tournées vers l’aide internationale ; recherchez-les à la rubrique « membres » de ce site.
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(Source : hebdomadaire français Valeurs actuelles n° 3872 du 10/02/2011)
Attention ! Ce jeu électronique nécessite de disposer d’un écran de téléviseur ou d’ordinateur,
muni d’une entrée (prise) adéquate ; il familiarise les joueurs avec des exploitations modernes,
qui se trouvent plus souvent en pays développés qu’en pays en développement.
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EN AGRICULTURE, L’ESSENTIEL DE LA PLUS-VALUE
========================================== =====
EST RÉALISÉ EN AMONT ET EN AVAL DE LA PRODUCTION
======================================================
Certains agriculteurs, tels ceux de la coopérative française LIMAGRAIN, augmentent la
valeur ajoutée de leurs récoltes en se spécialisant dans la production de semences sélectionnées
et en investissant dans la transformation de leurs récoltes (les céréales, dans leur cas). D’autres
coopératives créent des usines qui fabriquent tel ou tel aliment (confitures, conserves, fromages,
beurre, etc.) ou telle ou telle boisson (jus de fruits, vins) à partir des productions de leurs adhérents.

[NDLR : le Puy-de-Dôme est un département du centre de la France. Les activités semencières
de Limagrain ayant été entravée, en France, par des manifestants anti-OGM, cette dynamique
coopérative a été contrainte de délocaliser une partie de ses recherches et de ses essais…]
(Source : hebdomadaire français Challenges n° 252 du 14/04/2011)
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LA SPIRULINE : UN EXCELLENT ALICAMENT, RELANCÉ
===================================================
Un alicament est un produit possédant à la fois des propriétés nutritives, comme en a
un aliment, et des propriétés thérapeutiques, à l’instar d’un médicament.
La spiruline est une cyanobactérie, mi-végétale, mi-animale, dénommée ARTHROSPIRA
platensis. En forme de petit ressort de 0,25 mm de longueur, ce micro-organisme vert, sorte de
micro-algue, est capable de faire la photosynthèse.
La spiruline se reproduit par scissiparité toutes les 8 h, en bassin d’eau tiède saturée de
matières organiques et de soude.
Les premières cyanobactéries sont apparues il y a plus de 3 milliards d’années !
Les propriétés nutritives exceptionnelles de la spiruline étaient déjà connues, il y a 3 000
ans, au Mexique par les Aztèques, qui en incorporaient aux galettes de maïs pour « retrouver la
forme ». Les Européens avaient également remarqué, dans les années 1960, que les Kanembous,
petite peuplade résidant au bord du lac Tchad, n’étaient pas touchés par les symptômes de dénutrition, à l’inverse de leurs voisins, plus éloignés de ce lac. L’étude du mode de vie des Kanembous,
en particulier de leur alimentation, en avait fourni la raison, à savoir l’ingestion régulière de galettes
qu’ils appellent dihé, fabriquées à partir d’une bouillie verte composée de telles algues, poussant
spontanément et récoltées à la surface des mares environnant le lac (économie de cueillette).
Cette source de protéines est la meilleure du monde : elle en renferme 50 à 70 % de son
poids sec, soit deux fois plus que le soja et trois fois plus que la viande. En outre, elle est riche en
acides aminés, acides gras essentiels, pro-vitamine A (béta-carotène), vitamine B 12 antianémique
et oligo-éléments : calcium, fer (600 mg/kg), magnésium, phosphore, potassium, etc. Mais on ne
peut pas se nourrir toute sa vie exclusivement de spiruline !
En dehors de ses qualités nutritives, la spiruline aurait certains effets thérapeutiques,
entre autres sur le cancer, le sida et la maladie d’Alzheimer.
Son seul défaut est d’avoir une odeur marine peu appétissante. Chaque dose de poudre de
spiruline est mêlée à d’autres aliments (miel…), afin d’en cacher l’odeur et le goût peu agréables.
Pour en savoir plus, lire l’ouvrage du docteur Jean-Louis VIDALO, intitulé Spiruline,
l’algue bleue de santé et de prévention, publié en France aux éditions LE DAUPHIN, en 2008.
La production de spiruline est très simple et s’adapte facilement au milieu aride avec peu
de moyens. Des centaines de « fermes de spiruline » existent en 2013 dans le monde, composées de
plusieurs bassins de quelques m2 chacun, peu profonds (quelques dizaines de cm) et remplis d’eau.
100 m2 de bassin de « culture » de cette micro-algue fournissent, après séchage, 1 kg de poudre de
spiruline par jour, qui revenait à environ 20 € le kg en 2008 (la production varie selon les saisons).
Chaque ferme coûtait alors entre 100 et 200 € le m2.
La température optimale de l’eau des bassins étant 35 °C, ils sont ombragés le jour au moyen
de feuilles de palmiers et sont recouverts d’une bâche en cas de nuits fraîches. Un simple outil en
bois permet d’agiter l’eau des bassins de temps en temps, pour favoriser la croissance des algues.
La substance visqueuse d’algues, recueillie dans les bassins, est filtrée, pressée, mise à sécher
et enfin écrasée en poudre verte facilement assimilable par les humains. Le séchage des algues
s’effectue avec un séchoir solaire, ou au-dessus de braises de charbon de bois en période humide.
En 2000, Viviane WADE (épouse du président du Sénégal) a suscité la création d’une unité
de production de spiruline dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Association humanitaire de Gaz de France-Suez, CODEGAZ a construit plus d’une dizaine
de telles fermes, dont 1 au Bénin et 1 au Burkina Faso.
La Chine a produit 3 000 t de ce genre de poudre en 2003, et plus encore les années suivantes.
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La spiruline n’a pas les mêmes propriétés selon sa nature et ses modes de culture, de récolte
et de conditionnement. Les spirulines industrielles en provenance de Chine ou des Etats-Unis sont
séchées par atomisation : on pulvérise la spiruline à 200 °C en une poudre fine. Ce procédé facilite
la transformation en gélules, mais altère la teneur en vitamines et en phycocyanine ; il est donc
préférable de choisir une spiruline séchée artisanalement, à plus basse température. Il ne faut pas
faire cuire cette poudre, sous peine de lui faire perdre une partie de ses avantages.
La poudre de spiruline est distribuée essentiellement à des enfants sous-alimentés (à raison
de 2 à 3 g de poudre par enfant et par jour, pendant six semaines) en cas de disette ou de famine,
car ce sont alors les enfants de moins de trois ans qui meurent le plus, souvent de maladies (du fait
d’eau non potable) liées à la malnutrition.
Attention ! Cette poudre n’est pas un traitement pour un petit enfant malade de dénutrition ; il ne
s’agit que d’un complément alimentaire naturel, la nourriture principale des bébés devant rester
le lait maternel, qui leur procure en particulier des anticorps leur permettant de mieux résister à
certaines maladies. Ce lait est éventuellement complété par une distribution quotidienne de poudre
de spiruline, durant quelques semaines, puis, si la lactation se tarit, remplacé par du lait en poudre
(des extraits de viande pourraient aussi convenir, mais coûtent trop cher pour l’instant).
Pour un adulte, la quantité de spiruline ingérable quotidiennement ne peut dépasser 12 à 24 g,
ce qui représente le tiers de ses besoins en protéines. L’optimum est atteint en associant la dose de
spiruline à d’autres sources cuites d’acides aminés, comme le riz, le mil, le sésame ou le blé.
ANTENNA Technologies est une ONG helvétique en tête de la recherche sur la spiruline.
Elle a lancé plusieurs projets de culture de spiruline, notamment à Madagascar. Son adresse est :
ANTENNA technologies, Rue de Neuchâtel 29, 1201 GENÈVE, SUISSE. Site Internet :
www.antenna.ch. Sa filiale française est : ANTENNA France, 7, rue du Général Leclerc,
78110 LE VÉZINET, FRANCE. Site Internet : www.antenna-france.org
(fin des compléments sur la spiruline)
ANECDOTE (pour occuper le bas de cette page)
A la fin de sa 1ère année d’études à l’ENSH de Versailles, l’auteur de ce cours d’agronomie
tropicale avait remarqué que des étudiants de cette école profitaient des beaux week-ends du printemps pour se dorer au soleil, en maillot de bain, sur les pelouses du Parc Balbi, attenant à cette
école. L’année suivante, un samedi après-midi de mai 1966, il s’est allongé, torse nu, sur l’une
de ces pelouses et s’est plongé dans la lecture de L’Afrique noire est mal partie (livre de René
DUMONT), pour approfondir ses connaissances sur la faim dans ce sous-continent et les moyens
de la réduire. Passant par là, Étienne LE GUELINEL (un ingénieur agronome qui dirigeait l’ENSH)
lui a brutalement reproché sa tenue « débraillée », exigeant des excuses. Comme aucun panneau
n’interdisait une telle tenue – décente – dans ce parc public et que ce directeur n’avait donné aucune
consigne à ce sujet aux étudiants, l’auteur de ce cours a refusé d’obtempérer. Le ton de la discussion
est monté et E. LE GUELINEL a menacé cet étudiant de le gifler, lequel l’a mis au défi de le faire
en s’apprêtant à lui retourner sa gifle. Le directeur n’a pas osé gâcher la fin de sa carrière par un
pugilat. Il est parti, furieux, en criant à l’étudiant révolté : « Vous aurez de mes nouvelles ! ».
L’auteur de ce cours souhaitait présenter sa candidature (qui, avant son envoi, devait être
visée par le directeur de l’ENSH) pour faire l’Ecole d’agronomie de Dijon, après l’ENSH, afin de
devenir fonctionnaire ; il y a renoncé, étant certain que sa candidature serait barrée par ce directeur
hautain et mal-aimé, qui, bien que peu occupé, n’avait même pas, en trois ans de scolarité, la
politesse de recevoir un à un, durant quelques minutes, les 35 élèves de chaque promotion.
NB : ce directeur n’a pas interpellé un autre étudiant de l’ENSH étendu torse nu à quelques mètres
et lisant un roman policier, car il avait vu que c’était le fils d’un pépiniériste connu. Respectueux
de la hiérarchie et/ou prudent, cet étudiant s’est bien gardé d’intervenir dans l’altercation.
(fin de cette anecdote, qui a modifié le projet de carrière du rédacteur de ce cours)
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(fin du fascicule 1 du tome 1)
La bibliographie de ce fascicule est groupée avec celle des trois autres fascicules de ce cours,
à la fin du fascicule 2 du tome 1. Cette bibliographie générale comprend près de 800 références.
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