
REGENERATION PAR LE FUMIER ET LES ENGRAIS

VERTS DE SOLS FERRALLlTIQES DEGRADES

par
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Presque les 2/3 des sols de Madagascar sont des sols
ferrallitiques qu'on rencontre sous forme de "tanety" à relief plus ou
moins accidenté. La mise en valeur de ces tanety est un impératif de ces
dernières années avec l'insuffisance des bas-fonds. Le riz en particulier
doit "monter" sur ces tanety.

Si certains, notamment ceux qui sont à cuirasse ou à carapace et
qui sont heureusement rares, sont pratiquement impossibles à mettre en
valeur, la plupart, même ceux qui sont acides, dégradés, peuvent être
améliorés ou même régénérés. Plusieurs formules ont été préconisées
par les organismes de recherche et de vulgarisation. Nous n'allons
cependant traiter ici que la formule appliquée par la féculerie de
Marovitsika (MORAMANGA)qui repose sur l'utilisation du fumier et
des engrais verts et dont les résultats nous ontparticulierement
impressionnés.

La matière organique humifiée provenant de ces engrais verts et
fumier joue en effet le rôle de ciment pour assembler sous forme
d'agrégats stables, les particules terreuses (sables, limons et argiles)
des sols ferrallitiques dégradés.

L'originalité de la technique réside dans l'obtention en quantité
considérable et suffisante de cette matière organique humifiée.

Les résultats sont spéctaculaires, mais nécessitent cependant des
efforts continus pendant des années, efforts qui sont largement
récompensés.

René RABEZANDRINA. Docteur-ingenieur, Ingenieur agronome (Toulouse),
licencié ès sciences, est chef du Département Agriculture à l'Ecole Supérieure des
Sciences Agronomiques, de l'Université de Madagascar.
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1 - LES SOLS FERRALLITIQUES DEGRADES

Les sols feITallitiques présentent une fertilité variable en fonction
notamment de leur pente. Il semblerait en effet qu'ils ont été l'objet
d'un rajeunissement plus ou moins intense au cours des périodes de
rhexistasie ou périodes displuviales (Théorie d'ERHART).

Ce rajeunissement a été le plus intense sur les fortes pentes ou il a
mis à nu, à la partie superficielle, un horizon limoneux, avec des micas
altérés. Le sol, limoneux qui en résulte, a une structure poreuse, peu
compacte bien exploitée par les racines et possède une bonne fertilité
chimique. Nos paysans savent que ces sols sont fertiles et ils les
mettent en cultures malgré leur pente accusée et l'érosion considérable
qui s'en suit. Ces sols devraient être reboisés impérativement.

Sur les plateaux ou sur les collines à faible pente feITallitiques, le
rajeunissement par contre est nul. Il en résulte des sols très profonds,
lessivés, dessaturés, acides, ayant souvent une structure à tendance
poudreuse. Ce sont des sols médiocres physiquement et chimiquement
mais ils ont l'avantage à cause de leur pente faible ou nulle, de pouvoir
être exploités mécaniquement, et souvent aussi, celui d'avoir une
pluviométrie suffisahte, supérieure à 1,300 mm Ils portent une
végétation caractéristique, acidifiante de Helychrysium (rambiazina) et
de Philippia (anjavidy) qui donne un humus du type mor, acide, peu
évolué, mal lié à la matière organique et peu favorable à la formation
d'agrégats. Aussi ces sols peuvent avoir une teneur en matière
organique élevée, mais celle-ci se décompose mal ou donne un humus
(mor) peu intéressant. Or, nous répétons, sur les Hauts-plateaux ils
sont pratiquement les seuls teITains mécanisables. Il importe donc de
les régénérer. .

La technique de leur régénération commence tout d'abord par:

a) un chaulage: classique avec un apport de 1 t/ha de dolomie.
Cette action a pour effet de relever le pH de ces sols acides
d'une unité environ avec les conséquences que cela entraÎne
(insolubilisation de l'aluminium toxique et meilleure décom-
position de la matière organique).

Cette première opération ne pose pas de problème particulier,
contrairement à,

b) L'apport de matiere organique: en quantité suffisante pour
donner au sol une structure grumeleuse stable sur une
profondeur acceptable.
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Cette deuxième opération, plus difficile sera l'objet principal de
cette étude, mais auparavant, il nous faut rappeler les rôles de la matière
organique dans les sols et les sources éventuelles de cette dernière.

2 - LA MATIERE ORGANIQUE: les engrais verts
et le fumier

La matière organique du sol comprend grosso modo en
proportion variable

a) des substances Jraiches dans lesquelles on peut encore recon-
naÎtre la structure peu différenciée des matières organiques
d'ou elles sont issues (tiges, feuilles, racines, etc...). Cette
catégorie de substances constitue une réserve susceptible,
après décomposition, de donner de l'humus.

b) un humus stable, qui ne se décompose plus que très
lentement. Cet humus peut prendre un état colloÏdal et
intervenir pour jouer le role de ciment vis-à-vis des particules
terreuses (argiles, limons, sables) dans la formation ou la
consolidation des agrégats.

21 - ROles physico-chimiques de l'humus

Rappelons, pour mémoire que l 'humus peut fixer les cations:
NH4+, K+, Ca++, Mg++... sur le complexe argilo-humique. Il fait donc
augmenter la capacité d'échange du sol.

Il peut limiter aussi la rétrogradation ferrique ou aluminique du
P04--- en le complexant sous forme d'humo-phosphate.

Mais c'est surtout les rôles physiques de l'humus qui inter-
viennent dans la régénération des sols ferrallitiques dégradés~

L'humus joue en effet un rôle structural important dans le sol. A
ce point de vue, on estime que 1% d'humus peut remplacer 10%
d'argiles colloÏdales.

D'une part, jl diminue legèrement la mouillabilité des agrégats
qu'il enrobe, limite leur absorption d'eau et leur gonflement et de ces
faits, augmente leur stabilité.
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D'autre part, il accentue la cohésion des particules constituant ces
agrégats. En effet, il se présente sous forme de longues chaÎnes
moléculaires qui servent de ciments aux particules terreuses en
emballant ces dernières dans un véritable réseau.

L'humus confère ainsi au sol une bonne structure grumuleuse.

Nous faisons remarquer cependant que la partie de la matière
organique responsable de cette amélioration de la structure est
uniquement la partie humifiée : l'humus. Aussi il ne suffit pas de
fournir des matières organiques au sol pour accroÎtre sa stabilité
structurale. Encore faut-il que ces matières organiques soient bien
évoluées avant leur apport au sol ou encore, il faut qu'elles trouvent
dans ce dernier les conditions nécessaires à leur transformation en
humus, notamment dans les cas des enfouissements des pailles et des
engrais verts.

22 - Les sources d'amendements humiques

Ces sources sont nombreuses. On peut les classer en amende-
ments d'origine purement végétale, en amendements d'origine pure-
ment animale et en amendements d'origine mixte.

Nous allons cependant nous limiter principalement au fumier de
ferme et aux engrais verts, et ne traiter que très succintement les autres
amendements humiques.

221 - Les amendements d'origine purement végétale

Ce sont :

a) les pailles de cereales

Quand on en dispose suffisamment dans les régions sans bétail,
on peut les incorporer dans le bilan de la matière organique du sol de
deux façons

Quand on en dispose suffisamment dans les régions sans bétail,
on peut les incorporer dans le bilan de la matière organique du sol de
deux façons

- par le fumier artificiel

et - par enfouissement direct.
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b) les engrais verts

Apporter des engrais verts, c'est enfouir des végétaux, qu'on a
fait pousser, spécialement pour cela, sur le sol même. Certains de ces
végétaux n'apportent pas de substances minérales. Au contraire, ils
transforment PO ---assimilables en P04--- organiques et immobilisent
cet élément momentanément. Aus~i le terme engrais vert ne convient
pas toujours sauf pour les légumineuses qui enrichissent le sol en
azote. On devrait parler d'amendement.

Dans quelle mesure une telle pratique peut-elle augmenter le taux
de matière humique d'un sol ?

Si on enfouit des légumineuses tendres non lignifiées, on gagne
beaucoup d'azote mais peu d'humus stable qui provient surtout des
lignines. Il faut donc attendre que ces plantes soient suffisamment
lignifiées avant de les enfouir. Cette contrainte, avec la non
disponibilité en eau, limite l'utilisation des engrais verts en tant que
culture dérobée.

Le choix d'une plante engrais vert fait appel à plusieurs critères,
mais en principe, une telle plante doit avoir :

- un grand développement végétatif pour obtenir une production
élevée de matière sèche organique relativement lignifié;

- un système radiculaire puissant susceptible de prospecter le
sous-sol et d'utiliser les réserves insolubles qui s'y trouvent;

- et une grande vitesse de croissance si on veut l'utiliser en
culture dérobée.

Il est en outre plus rationnel de n'utiliser comme engrais verts que
des légumineuses.

Parmi ces dernières citons:

1°) Centrosema pubescens: une plante qui sert également de
plante de couverture à l'Opération Cocotier à SAMBA VA.

~) Pueraria Thimbergiana (Kudzu) une légumineuse de
couverture aussi.

3°) Do/ichos lablab (antaka) : plante fourragère et engrais vert
résistant à la.sécheresse modérée et entrant en rotation avec le
coton à la SAMANGOKY et la canne à sucre à la SIRAMA-
AMBILOBE.
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4) Canjanus indicus ou arnbrevade c'est une plante à fourrage et
à engrais vert et cultivée pour ses graines et ses feuilles.

5) Genre Crotalaria : Ce sont des plantes herbacées à tiges
dressées qui fournissent un développement végétatif impor-
tant en climat humide.

6) Genre Thephrosia: comprend beaucoup d'espèces dont
certaines sont en rotenone et sont vénéneuses pour les
poissons. L'espèce engrais vert est le T. Candida.

Les plantes engrais verts sont nombreuses. Il convient de choisir
parmi elles, celles qui s'adaptent. le plus aux conditions écologiques
locales.

c) les dechets industriels

ers ont une acidité souvent élevée qu'il faut neutraliser par un
apport de dolomie.

222 - Les amendements d'origine purement animale

Le sang desséché, la viande desséché, la corne torréfiée, les
déchets de cuir, les "engrais flamands", (déjections humaines) ... etc
sont considérés comme de véritables engrais organiques azotés. Ils ne
donnent pas au sol d'humus stable.

223 - Les amendements d'origine mixte

Le principal en est le fumier de ferme. Il résulte de l'association
des litières et des déjections animales. On estime que le poids du
cheptel vif, si on dispose suffisamment de litières.

La fabrication classique du fumier demande de la paille comme
litière, et des animaux en stabulation pour l'obtention de leurs
déjections. L'utilisations

ii) nécessité de disposer de bovins en stabulation, en nombre
suffisant,

iii) nécessité de limiter au minimum les pertes en azote à tous les
stades de fabrication du fumier,
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iv) nécessité de réduire au minimum les opérations pénibles
exigées par la manipulation d'une masse aussi considérable
de substances peu ragoGtantes

Ces conditions sont d'autant plus sévères, et impératives que la
surface de l'exploitation est plus grande. La technique appliqué~ par la
féculerie de MAROVITSIKA remplit à notre avis ces conditions de la
façon la meilleure possible.

3 - REGENERATION DES SOLS FERRAlLiTIQUES
DEGRADES: CAS DE MAROVITSIKA.

31 - MAROVITSIKA et ses sols

La féculerie de Marovitsika est une unité agro-industrielle qui
produit environ 10.000 tonnes de manioc par an pour les transfomler
en fécule et en tapioca.

Elle adopte, sur 1.000 ha de plateaux, une rotation quadriennale
avec 2 ans de manioc et 2 ans d'engrais verts.

Les éléments de caractérisation suivants pennettent de détenniner
les propriétés de ces sols à manioc.

i) La topographie relativement plane, sous fomle de plateaux.
va donner des tanety .

ii) La pluviometrie supérieure à 1.600 mm par an fait que ce
sont des tanety jerra//itiques typiques à kaolinires.

Une tOpographie plane et une pluviometrie il1l11l1rtantl'
entraÎnent un lessivage des sols intense, et ces tanety ferral-
litiques auront un pH acide, un complexe dessature. pauvre
chimiquemen t.

iii) La vegeration naturelle, Philippia sp et Helichrysul1l sp.
confInne cette acidité et cette dessaturation du complexe.

iv) La roche mere est constituée par des dépots lal'llstrcs.
d'argile et de grès, caractérises par leur couleur jaune due au
fer hydraté (goethite).

La texture qui en r~sulte est argilo-sableuse tandis que la strLI.ctLir/'
est dégradée, poudreuse, car l'humus acide mor qui dérive de la
végétation naturelle, est peu favorable à la fonnation d'agrégats.
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32 - Le fumier à MAROVITSIKA

La féculerie a besoin de déjections animales, de litieres et
d'étables pour disposer des 10.000 tonnes de fumier nécessaires à 250
ha de terres, plantées annuellement.

Pour les déjections animales, elle prend en charge le
gardiennage, la nourriture et certains soins des animaux de
son personnel en contre partie de la stabulation de ces
derniers dans ses étables pour en récupérer les déjections.

ii) Pour les litieres, elle ne dispose pas de paille, mais utilise à
sa place les résidus de sarclage des terrains de manioc.

i)

iii) Les bovidés, au nombre de 1.000 environ sont logés dans 12
étables réparties dans 9 fermes-villages pour faciliter le
transport du fumier de l'étable aux champs et pour avoir un
pâturage assez vaste.

Chaque étables dont le fond est cimenté, est compartimenté en 8 -
10 "boxes" pouvant recevoir chacun 10 bovins.

La fabrication du fumier se fait comme suit:

- des remorques ramènent devant l'étable les résidus de
sarclage,

- un bouvier épand ces résidus dans tous les "boxes" de l'étable
qui prennent un aspect très propre

- on fait rentrer dans ces compartiments les animaux qui ont
passé la journée sur les paturages,

- la nuit, ils déposent leurs déjections dans un coin,

- au matin, le bouvier les envoie paitre à l'extérieur, répartit
leurs déjections sur toute la surface du box et recouvre le tout
de produits de sarclage.

Ces opérations sont effectuées journellement pendant 1 an. Les
déjections diurnes sont perdues, sur les terrains de pacage, mais on
obtient en fin de campagne, un fumi:r bien fait, bien tassé avec le
minimum de perte en azote et une bonne santé des animaux. La
température élevée (plus de 60°) du fumier en fermentation a stérilisé et
détruit les semences et les rhizomes des mauvaises herbes utilisées
comme litière.

La féculerie produit ainsi environ 10000 t de fumier par an qu'elle
épand sur 250 ha à raison de 40 tlha.
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33 - Les engrais verts à MAROVITSIKA

Outre l'utilisation du fumier pour régénérer ses sols, la Féculerie
fait entrer systématiquement les engrais verts dans la rotation qu'elle
adopte selon le calendrier cultural typique approximatif suivant:

Mai 1983

Mai 1985

Juin 1985

Décembre 1986 :

Février 1987

Mai 1987

plantation de manioc

récolte de manioc

semis d'engrais verts

1erenfouissement d'engrais verts

2è enfouissement d'engrais verts

plantation de manioc.

Les graines d'engrais verts sonts semées à la volée à raison d'un
mélange par ha de :

- 50 kg de Crotalaria Graharniana

-5 kg de Tephrosia Candida.

Ce sont des légumineuses qui peuvent apporter au sol jusqu'à 40.
tonnes de matièresorganiqueset plus de 100kg de N par ha.

il faut attendre 18 mois avant de les enfouir pour qu'elles soient
suffisamment lignifiées. Les paysans des environs ont aussi adopté
cette technique des engrais verts en l'adaptant aux moyens à leur
disposition. ils commencent par "tavacher" les crotalaires lignifiés, puis
effectuent leur "vava asa''2 et y enfouissent au fur et à mesure la plante
tavachée.

C'est un fait positif très encourageant.

34 - Les résultats

Les résultats sont spéctaculaires. Avec un complément modeste
de fertilisation minérale fondée spécialement sur la potasse, la Féculerie
obtient un rendement moyen de 40 tonnes de manioc par ha, contre les
5 tonnes habifuelles à Madagascar.

2 Vava asa : littéralement début du travail de labour.
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4 - CONCLUSION

Les sols de MAROVITSIKA étaient des sols pauvres et
dégradés. On a réussi à les rendre fertiles Les autres sols ferrallitiques
de Madagascar, qui ne sont pas aussi médiocres, sont donc à foniori
plus faciles à régénérer. Il faut cependant des effons continus sans
discontinuité pendant des années. Les résultats obtenus récompensent
largement ces effons.
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