
Nous présentons, ci-après, des exemples de 
systèmes de gestion des cultures présentant 

un potentiel élevé d’intensification durable. Ces 
systèmes, qui sont axés sur des problèmes spé-
cifiques de fertilité du sol dans différentes zones 
agroécologiques, ont été largement adoptés par les 
agriculteurs.

Augmenter la teneur  
en matière organique des sols
en Amérique latine 
Les oxisols et les ultisols sont les types de sols pré-
dominants dans la savane tropicale du Cerrado 
brésilien et de la forêt amazonienne, et ils sont éga-
lement très répandus dans la zone de forêts humides 
de l’Afrique. Ces sols, qui sont parmi les plus ancien-
nement formés de notre planète, sont pauvres en 
nutriments et particulièrement acides, étant donné 
la faible capacité à retenir les éléments nutritifs, no-
tamment les cations, aussi bien en surface que dans 
les couches inférieures. En outre, du fait qu’ils sont 
situés dans des régions de forte pluviosité, ces sols 
sont très vulnérables à l’érosion lorsqu’ils ne sont pas 
protégés par un couvert végétal.

La fixation biologique de l’azote, 
destinée à enrichir les sols pauvres 
dans les savanes africaines
Dans les régions de savane d’Afrique occidentale, 
orientale et australe, la production végétale est 
fortement entravée par la carence des sols en azote 
(N) et en phosphore (P), de même que par les défi-
ciences en micronutriments tels que le zinc et le 
molybdenum. Les évaluations conduites sur les 
exploitations par l’Institut de biologie et de fertilité 
des sols tropicaux, le Centre mondial d’agroforeste-
rie et l’Institut international d’agriculture tropicale 
(IITA) ont montré que l’utilisation de légumineuses 
et d’arbres pour fixer l’azote atmosphérique, com-
binée à l’application d’engrais minéraux riches en 
phosphore, donnait des résultats très prometteurs.

Au Kenya, la combinaison d’engrais minéraux 
et de légumineuses à grain, telles que le soja, en 
cultures intercalaires ou de relais, a augmenté de 140 
à 300 pour cent le rendement du maïs et a permis 
d’obtenir un équilibre azoté satisfaisant au niveau du 
système cultural. Les légumineuses à grain à double 

La santé des sols: des technologies
pour produire plus avec moins
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Lors de la mise en culture de la zone de végétation 
naturelle, il convient de bien veiller à réduire autant 
que possible les pertes de matière organique. Des 
systèmes de gestion ont été élaborés afin de per-
mettre à ces sols de conserver, voire d’augmenter 
leur teneur en matière organique en les munissant 
d’un couvert permanent au moyen d’un paillis riche 
en carbone, parallèlement à une limitation ou à une 
totale élimination des labours. Ces pratiques sont 
toutes des composantes clés de la démarche d’inten-
sification durable des cultures.

Ces systèmes sont en voie d’adoption rapide par 
les agriculteurs d’Amérique latine, notamment dans 
les zones humides et subhumides, étant donné 
qu’ils atténuent l’érosion du sol tout en permet-
tant d’économiser la main-d’œuvre. Leur adoption 
a été facilitée par une collaboration étroite entre 
les services gouvernementaux de recherche et de 
vulgarisation, les associations d’agriculteurs et les 
fabricants de produits chimiques, de semences et de 
machines agricoles. L’agriculture sans labour, qui a 
connu une rapide expansion, couvre aujourd’hui, au 
Brésil, 26 millions d’hectares d’oxisols et d’ultisols.

L’agriculture doit littéralement retourner à ses racines en redécouvrant l’importance de sols en bonne santé, en utilisant des 
sources naturelles de nutrition des plantes et en appliquant avec discernement les engrais minéraux.

Pour nourrir une population 
mondiale, en pleine expansion,  
nous n’avons pas d’autre choix 

que d’intensifier les cultures.  
Mais les agriculteurs sont 

confrontés à des contraintes 
sans précédent. Il leur faudra 

donc apprendre à produire 
plus avec moins.
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usage produisent, grâce à leurs fanes et à leurs ra-
cines, des quantités importantes de biomasse tout 
en donnant un rendement en grains acceptable. En 
Afrique orientale et australe, les cultures de maïs 
carencées en azote ont gagné en productivité grâce 
à l’amélioration des jachères au moyen d’arbres et 
d’arbustes de légumineuses. Ainsi, en l’espace de 
six mois à deux ans, les cultures de Sesbanaia ses‑
ban, Tephrosia vogelii et de Crotalaria ochroleuca 
accumulent dans leurs feuilles et dans leurs racines, 
sur une surface d’un hectare, entre 100 et 200 kilos 
d’azote – dont les deux tiers proviennent de la 
fixation de l’azote. Parallèlement à l’application ul-
térieure d’engrais minéraux, ces jachères améliorées 
fournissent une quantité d’azote pouvant suffire aux 
besoins de trois récoltes ultérieures de maïs, ce qui 
permet de quadrupler les rendements obtenus par 
les systèmes de culture sans jachère.

Les recherches entreprises indiquent que la mise 
en œuvre d’un système agroforestier complet avec 
rotation cultures-jachères et plantation d’arbres à 
fort potentiel peut tripler, en 20 ans, les stocks de 
carbone d’une exploitation.

«Enfouissement profond de l’urée» 
dans les rizières du Bangladesh
Partout en Asie, les riziculteurs appliquent des en-
grais azotés dans les rizières avant le repiquage du 
riz, en répandant à la volée de l’urée sur les sols hu-
mides ou immergés; ils procèdent ensuite à une ou 
plusieurs applications d’urée en surface entre le repi-
quage et le stade de la floraison. Or, ces méthodes 
sont inefficaces sur le plan agronomique et écono-
mique et nuisent à l’environnement. Les plants de 
riz n’utilisent qu’un tiers des engrais fournis, le reste 
étant perdu par volatilisation et ruissellement des 
eaux de surface. Seule une faible part reste dans le 
sol et est disponible pour les cultures suivantes. 

Pour réduire les pertes d’azote, on peut compri-
mer l’azote granulé pour former des super granules 
d’urée, qui sont enfouis dans le sol à une profondeur 
allant de 7 à 10 cm, entre les plants. Cet enfouisse-
ment en profondeur double la proportion d’engrais 
assimilée par les plants, réduit les pertes d’azote 
par voie aérienne et par ruissellement de surface et 
augmente en moyenne les rendements de 18 pour 
cent dans les rizières. Le Centre international de 
développement des engrais et l’Agence des États-
Unis pour le développement international aident les 
petits agriculteurs du Bangladesh à améliorer leur 
technique d’enfouissement en profondeur, sur tout 
le territoire national. 

Gestion des nutriments en fonction 
de chaque site, en riziculture 
intensive 
L’Institut international de recherche sur le riz et ses 
partenaires nationaux ont mis au point le système de 
gestion des nutriments en fonction de chaque site, 
pour la riziculture intensive. Il s’agit d’un système de 
connaissances avancé, axé sur la monoculture du riz, 
à deux et trois récoltes. Des tests effectués dans 180 
sites, dans huit grands domaines de riziculture irri-
guée en Asie ont montré que ce système permettait 
d’améliorer de 30 à 40 pour cent le taux d’assimila-
tion de l’azote, grâce principalement à une meilleure 
gestion de l’azote. Dans tous les sites et sur quatre 
récoltes successives, la rentabilité de la riziculture 
s’est améliorée en moyenne de 12 pour cent. Dans 
plusieurs provinces de Chine, les agriculteurs ont 
réussi, grâce au système de gestion des nutriments 
en fonction de chaque site, à réduire d’un tiers les 
quantités d’azote employées, tout en augmentant 
les rendements de cinq pour cent. Une stratégie de 
gestion de l’azote a permis d’augmenter de près de 
370 pour cent l’efficacité d’absorption de l’azote dans 
les plaines du Nord de la Chine. La technologie com-
plexe de gestion des nutriments est actuellement 
simplifiée afin d’en faciliter une plus large adoption 
auprès des agriculteurs.

Division de la production végétale et de la protection des plantes
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
www.fao.org/ag/agp ◆ agp@fao.org

Adapté de Produire plus avec moins (FAO, 2011), 
guide à l’intention des décideurs sur l’intensification durable 
de l’agriculture paysanne.
Vous pouvez acheter Produire plus avec moins auprès 
de fao@earthprint.co.uk, ou sur le catalogue en ligne 
de la FAO: www.fao.org/icatalog/inter-f.htm

Faidherbia albida
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Agriculture verte 
dans le Sahel 
L’acacia africain (Faidherbia albida) est un élément 
naturel présent dans les systèmes agricoles du 
Sahel; il est hautement compatible avec les cultures 
vivrières, car il n’entre pas en concurrence avec elles 
pour la lumière, les éléments nutritifs ou l’eau. En 
fait, pendant la saison des pluies, cet arbre perd ses 
feuilles, riches en azote, qui viennent se déposer en 
une couche protectrice au pied des cultures, assurant 
en outre une fertilisation naturelle. Selon l’Unité 
zambienne pour l’agriculture de conservation, 
le maïs cultivé sans engrais, mais sous le couvert 
d’arbres de la famille Faidherbia, aurait un rende-
ment de 4,1 tonnes à l’hectare, contre seulement 
1,3 tonne à l’hectare pour le maïs cultivé à proximité, 
mais en dehors du couvert des acacias. Aujourd’hui, 
plus de 160 000 agriculteurs produisent des cultures 
vivrières sous le couvert des acacias, sur une super-
ficie totale de 300 000 hectares. On note également 
des résultats prometteurs au Malawi, où le rende-
ment du maïs cultivé en association avec des arbres 
de la famille Faidherbia est le triple de ceux obtenus 
en dehors de la zone couverte par les acacias. Au 
Niger, on cultive plus de 4,8 millions d’hectares sous 
le régime de l’agroforesterie basée sur Faidherbia, 
avec une production accrue pour le mil et le sorgho. 




