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Sommaire 

 

L’agriculture intensive moderne cause plusieurs problèmes environnementaux à l’échelle mondiale. 

L’Afrique subsaharienne est particulièrement affectée par une perte de fertilité des sols agricoles due 

principalement au remplacement des méthodes agricoles traditionnelles par la culture du maïs en 

monoculture. Dans le miombo africain, cette perte de fertilité ainsi que le manque d’accès aux engrais 

inorganiques affecte grandement la sécurité alimentaire des habitants. Depuis quelques décennies, des 

techniques de régénération de la fertilité des sols sont proposées dans la région. L’objectif de cet essai est 

de déterminer les effets de ces techniques sur la productivité agricole, la situation économique et la 

sécurité alimentaire ainsi que de fournir des recommandations pour leur adoption par les communautés 

locales.  

 

Cet essai illustre, grâce à une revue de littérature, les nombreux bénéfices environnementaux et sur les 

récoltes de l’utilisation des techniques de régénération de la fertilité des sols proposées dans la région à 

l’étude. Parmi ces techniques, l’utilisation de légumineuses dans les terres agricoles peut également 

permettre d’améliorer la sécurité alimentaire des agriculteurs et de leur famille lorsque celles-ci sont 

consommées. Cependant, l’adoption de ces techniques dans la région est ralentie par plusieurs facteurs 

de nature socioéconomique, politique et environnementale. Les recommandations proposées pour 

augmenter l’adoption de ces techniques visent majoritairement la plus grande implication des 

gouvernements des pays de la région et la reconnaissance de l’importance de la consultation et de 

l’éducation des communautés locales. Il est également recommandé de combiner l’utilisation de 

légumineuses et d’engrais organiques ou inorganiques lorsque nécessaire et lorsque la situation le permet.  

 

Les techniques de régénération de la fertilité des sols de la région du miombo sont un exemple parmi 

plusieurs autres d’une application des principes de l’agriculture de conservation et de l’agroforesterie 

contribuant à l’augmentation des rendements agricoles dans une région où la population dépend 

grandement de l’agriculture pour sa subsistance, tout en contribuant à la protection de l’environnement. 

Ces techniques devraient donc être promues davantage par les gouvernements des pays à l’étude et être 

inclues dans les programmes de promotion et de subventions agricoles de la région.   
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Introduction 

 

L’agriculture est essentielle afin de nourrir la population mondiale grandissante. C’est aussi le moyen de 

subsistance principal de la majorité des habitants les plus pauvres de la planète. Cependant, elle est 

responsable à elle seule d’une grande proportion de la déforestation à l’échelle mondiale. De plus, les 

effets de l’agriculture moderne, sous forme de monocultures utilisant de grandes quantités d’engrais 

inorganiques et de machinerie, sur l’eau, la biodiversité et l’environnement sont bien connus. En effet, le 

lessivage de l’azote et du phosphore inorganiques en provenance des terres agricoles peut contribuer à la 

pollution de l’environnement et à l’accélération de l’eutrophisation des cours d’eau à proximité. D’autre 

part, la culture intensive d’un sol sans apport en nutriments empêche le renouvellement de la matière 

organique, et donc, la perte de fertilité du sol. 

 

Plusieurs pays d’Afrique souffrent de problèmes de perte de fertilité des sols en lien avec la modernisation 

de l’agriculture et la croissance constante de la population. En effet, le remplacement des systèmes 

traditionnels par des monocultures ou le raccourcissement des périodes de jachère empêchent le sol de 

se régénérer par lui-même. Ce problème, accru par la faible utilisation des engrais dans plusieurs pays 

d’Afrique, favorise la perte progressive de la matière organique et des nutriments dans les sols agricoles 

(Morris et al., 2007). Ceux-ci sont donc de moins en moins fertiles entrainant plusieurs conséquences 

économiques pour les habitants de la région dont la sécurité alimentaire dépend de l’agriculture. 

 

La région du miombo africain souffre particulièrement de ces problèmes de perte de fertilité (Morris et 

al., 2007). En vue de cette situation, il semble essentiel d’augmenter l’utilisation d’engrais inorganiques 

dans la région afin d’assurer la productivité des terres et ainsi les sécurités économique et alimentaire des 

agriculteurs. Toutefois, des techniques de régénération de la fertilité des sols basées sur les principes de 

l’agriculture de conservation ont également été proposées dans la région afin de contrer le problème de 

perte de fertilité de façon biologique et durable. L’objectif principal de cet essai est donc de déterminer 

les effets de ces techniques sur la productivité agricole, la situation économique et la sécurité alimentaire 

ainsi que de fournir des recommandations pour leur adoption par les communautés locales. 

 

Le premier chapitre constitue une description de l’écosystème du miombo et des systèmes agricoles qui y 

sont pratiqués. Il vise à déterminer l’état actuel de dégradation du sol et le contexte socioéconomique 

dans lequel les agriculteurs de la région évoluent. Ces éléments permettront de bien identifier les aspects 
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écologiques à considérer lors de la restauration des sols et les aspects socioéconomiques à considérer 

pour favoriser l’adoption des techniques par les communautés locales. 

 

Le second chapitre a pour objectif de présenter les techniques de régénération de la fertilité des sols et de 

déterminer leurs effets sur la fertilité et la productivité des terres. Il décrit les principes de l’agriculture de 

conservation et les techniques spécifiques à la région du miombo, soit les différentes pratiques utilisant 

des légumineuses ainsi que le fumier animal, afin de bien identifier les avantages et les inconvénients de 

chaque technique. Ce chapitre permet de déterminer quelles sont les meilleures techniques à utiliser dans 

des situations précises. 

 

L’adoption des techniques est ensuite évaluée dans le chapitre trois. Celui-ci présente les méthodes de 

dissémination des techniques, les effets de celles-ci sur la situation économique et la sécurité alimentaire 

des agriculteurs et les facteurs influençant l’adoption des techniques. L’objectif de ce chapitre est 

d’identifier les facteurs socioéconomiques, politiques, environnementaux et physiques influençant 

l’adoption des techniques dans les communautés locales. 

 

Finalement, le dernier chapitre présente des recommandations pour la plus grande adoption des 

techniques par les communautés locales. Ces recommandations prennent en compte les éléments 

présentés dans les chapitres précédents et sont basées sur des politiques ou des programmes utilisés dans 

d’autres régions du monde. Elles mettent également en lumière l’importance de certains éléments clés, 

comme la consultation des communautés locales et l’implication des gouvernements, dans la propagation 

de méthodes agricoles plus durables, écologiquement et économiquement.  
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Chapitre 1  

Mise en contexte : La situation agricole actuelle dans le miombo africain 

 

1.1 Le miombo africain 

Le miombo est une écorégion afrotropicale faisant partie du biome des prairies, savanes et terres 

arbustives tropicales et subtropicales. On retrouve le miombo principalement dans sept pays de l’Afrique 

de l’Est, centrale et du Sud, soit Angola, Malawi, Mozambique, Tanzanie, République Démocratique du 

Congo, Zambie et Zimbabwe (voir la figure 1.1). Cet essai portera uniquement sur le miombo zambézien 

central, le miombo du Sud et le miombo de l’Est, situés dans les pays suivants : Malawi, Tanzanie, 

Mozambique, Zambie et Zimbabwe, car les techniques de régénération de la fertilité des sols présentées 

dans cet essai ont été proposées majoritairement dans ces cinq pays. 

 

 
Figure 1.1 Distribution du miombo africain. Source : Abdallah & Monela (2007)  
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1.1.1 Le climat 

Le miombo présente un climat tropical saisonnier avec un été pluvieux de novembre à mars et un hiver 

sec (Werger & Coetzee, 1978). La température mensuelle moyenne maximale varie entre 18°C et 30°C et 

la température mensuelle moyenne minimale entre neuf et 21°C (WWF, 2020). Les précipitations 

annuelles moyennes varient entre 710 mm et 1365 mm (Frost, 1996). Le miombo peut également être 

divisé en deux types, le miombo sec et le miombo humide (Abdallah & Monela, 2007). Ces deux types sont 

présents dans les pays à l’étude dans cet essai. Le miombo sec est constitué des régions recevant moins 

de 1000 mm de pluie par an et dont la hauteur de la canopée est inférieure à 15 m (Abdallah & Monela, 

2007). Le miombo humide est constitué des régions recevant plus de 1000 mm de pluie par an et dont la 

hauteur de la canopée est supérieure à 15 m (Abdallah & Monela, 2007).  

 

1.1.2 La géographie et les sols 

Le miombo du Sud est situé sur le Plateau central d’Afrique où l’élévation varie entre 1 000 m et 1 500 m, 

tandis que les miombos zambézien central et de l’Est se situent à des élévations inférieures, soit entre 200 

m et 900 m (WWF, 2020). La région du miombo est généralement constituée de plaines plates ou ondulées 

entrecoupées d’inselbergs, des collines ou massifs rocheux formés de granites et de gneisses, qui sont très 

présents dans le sol de la région (WWF, 2020). Les sols du miombo sont généralement acides, très lessivés, 

bien drainés et pauvres en nutriments et en matière organique (WWF, 2020). Ils sont constitués 

majoritairement d’alfisols et d’oxisols et sont d’une épaisseur de plus de trois mètres (Frost, 1996). Les 

sols du miombo humide sont généralement plus favorables à la croissance grâce à leur plus haut niveau 

d’humidité (Frost, 1996). 

 

1.1.3 La végétation 

Le terme miombo désigne les savanes boisées dominées par des arbres des genres Brachystegia, 

Julbernardia et Isoberlinia (Abdallah & Monela, 2007), qui font partie de la famille Caesalpiniaceae (WWF, 

2020). La végétation du miombo est généralement appauvrie, en particulier dans le miombo sec, en raison 

de la pauvreté du sol. Le miombo humide est constitué d’arbres d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 18 

m, d’arbustes à feuilles larges et d’une couverture herbeuse (WWF, 2020). Dans le miombo sec, les arbres 

sont moins hauts, la couverture herbeuse est plus clairsemée et la diversité floristique est inférieure 

(WWF, 2020). La figure 1.2 présente la végétation retrouvée dans le miombo du nord-est de la Zambie. 
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Figure 1.2 Végétation du miombo zambézien central. Source : WWF (2021) https://www.wwf.fr/espaces-
prioritaires/miombo 
 

1.1.4 La biodiversité 

Le miombo est souvent retrouvé en association avec d’autres communautés végétales, par exemple, des 

savanes d’acacia, des prairies, des forêts décidues sèches, des broussailles, de la végétation décidue 

riveraine et des zones humides herbeuses (WWF, 2020). Ces nombreuses associations permettent au 

miombo d’héberger une grande diversité faunique en offrant des ressources en eau, en nourriture et en 

habitat lors des périodes de sécheresse ou de feux, fréquents dans la région (WWF, 2020). Cette diversité 

inclut plusieurs espèces de grands mammifères nécessitant un large territoire, comme le rhinocéros noir 

(Diceros bicornis) et l’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) (WWF, 2020). Cependant, ces espèces sont 

retrouvées en faibles densités, car le miombo ne supporte pas une grande densité de mammifères (WWF, 

2020). On retrouve également plusieurs espèces d’ongulés, comme l’antilope rouanne (Hippotragus 

equinus) (Frost, 1996) et de grands carnivores comme le lion (Panthera leo), le léopard (P. pardus), le 

guépard (Acinonyx jubatus), l’hyène tachetée (Crocuta crocuta) et le lycaon (Lycaon pictus) (WWF, 2020). 

De plus, environ 500 espèces d’oiseaux vivent dans la région, mais aucune n’est strictement endémique; 

en fait, les seules espèces endémiques au miombo sont certaines espèces de reptiles (WWF, 2020). 
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1.2 L’utilisation des ressources du miombo 

Traditionnellement, le miombo est très utilisé par les populations locales pour l’exploitation de ses 

ressources naturelles, une activité essentielle à la survie des habitants des milieux ruraux de la région de 

telle sorte que la superficie de miombo naturel n’ayant subi aucune modification est aujourd’hui très faible 

(Misana et al., 1996).  

 

1.2.1 Le bois 

Plusieurs espèces d’arbres du miombo, entre autres les espèces du genre Brachystegia, sont utilisées 

comme matériaux de construction (Misana et al., 1996). Les habitants utilisent les troncs d’arbres de 

différents diamètres pour construire leurs habitations ou leurs clôtures et leurs fibres pour fabriquer des 

cordes (Misana et al., 1996). D’autres espèces sont utilisées comme bois de chauffage et pour la fabrication 

d’outils pour la cuisine, la chasse et les autres activités quotidiennes (Misana et al., 1996).  Certaines 

espèces sont également très recherchées et exportées pour la fabrication de canoés, d’instruments de 

musique et d’autres pièces de menuiseries (Misana et al., 1996). En général, les communautés locales 

utilisent des espèces d’arbres spécifiques pour chaque activité selon les propriétés particulières de 

chacune, ils exploitent donc une grande variété d’espèces présentes dans le miombo. 

 

1.2.2 Les aliments 

En plus des aliments cultivés, les habitants du miombo s’alimentent des nombreux fruits, fleurs, graines, 

feuilles et racines comestibles disponibles à l’état sauvage dans le miombo (Misana et al., 1996). Ces 

aliments sauvages ont été très utiles pour assurer la survie des habitants lors des périodes de famines; 

cependant à part les fruits sauvages, les autres produits du miombo sont de moins en moins consommés 

par les communautés locales (Misana et al., 1996). Les fruits sauvages sont consommés durant la saison 

sèche et au début de la saison des pluies avant la récolte des produits agricoles (Misana et al., 1996). Ils 

peuvent être consommés à l’état naturel ou transformés (Misana et al., 1996). Le miombo offre également 

une grande abondance de champignons comestibles, qui sont collectés durant la saison des pluies et 

peuvent être consommés frais ou séchés (Misana et al., 1996). De plus, les habitants du miombo 

s’alimentent de certains insectes, en particulier des chenilles, qui sont une source importante de protéines, 

de vitamines et d’énergie (Misana et al., 1996). La chasse est aussi pratiquée par les communautés locales 

et a longtemps été une source importante de protéines animales (Misana et al., 1996). Les habitants du 

miombo chassent l’antilope, le lièvre, les souris et certaines espèces d’oiseaux (Misana et al., 1996). Ils 
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pratiquent également l’apiculture puisque le miombo a un potentiel de production apicole très élevé 

(Misana et al., 1996). 

 

1.2.3 La médecine, la culture et la spiritualité 

Plusieurs espèces du miombo sont utilisées par les communautés locales comme médecine traditionnelle. 

Les racines, les feuilles et l’écorce de certaines plantes peuvent être utilisées pour guérir la toux, les maux 

de tête, les plaies et la diarrhée (Misana et al., 1996). Il existe donc une grande variété de produits pouvant 

être obtenus du miombo, chacun d’eux jouant un rôle important pour le bien-être des communautés 

locales. Le miombo est également un lieu culturel et spirituel de grande importance pour ces 

communautés (Misana et al., 1996). 

 

1.3 L’agriculture dans le miombo  

Le miombo est habité par plusieurs tribus autochtones pratiquant encore aujourd’hui une agriculture de 

subsistance. Les méthodes agricoles pratiquées traditionnellement par ces communautés sont variées et 

ont subi plusieurs modifications au cours des années. 

 

1.3.1 Le chitemene 

Le chitemene est une méthode d’agriculture sur brûlis traditionnelle pratiquée par plusieurs communautés 

autochtones du sud de l’Afrique (Stromgaard, 1989). Cette méthode est caractérisée par la rotation des 

champs agricoles, qui sont cultivés de quatre à cinq ans avant d’être laissés en jachère pour 20 à 30 ans 

(Matthews et al., 1992). Il existe différents types de chitemene. En Zambie, les membres de la tribu Bemba 

pratiquent le chitemene à grand cercle qui consiste à couper les arbres sur une large superficie autour de 

la zone cultivée (Stromgaard, 1989). Ces arbres sont coupés entre juillet et septembre, ils sont ensuite 

empilés au centre de la future terre agricole et brulés juste avant le début de la saison des pluies 

(Matthews et al., 1992). Cette méthode permet d’accumuler une grande quantité de nutriments pour 

fertiliser le sol de la superficie cultivée (Stromgaard, 1989). La zone cultivée où les arbres sont brûlés 

mesure en général autour de 0,4 ha, tandis que la région déforestée mesure entre 4 ha et 11 ha 

dépendamment de la biomasse de bois disponible (Matthews et al., 1992). L’éleusine (Eleusine coracana) 

est habituellement la première culture plantée suivie par l’arachide (Arachis hypogaea), l’éleusine une 

autre fois et les haricots (Phaseolus vulgaris), cette séquence peut toutefois varier (Matthews et al., 1992). 

Le manioc (Manihot esculenta) est souvent planté en même temps que l’éleusine durant la première 

année et récolté graduellement à partir de la troisième année (Matthews et al., 1992).  
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Une autre tribu zambézienne, les Lamba cultivent la terre à l’aide d’une variante de la méthode du 

chitemene, nommée le chitemene en blocs (Stromgaard, 1989). Contrairement au chitemene à grand 

cercle, plus de la moitié de la superficie déforestée est cultivée dans le chitemene en blocs (Stromgaard, 

1989). Parfois, la superficie déforestée est entièrement brûlée et cultivée, et lorsque ce n’est pas le cas, la 

superficie déforestée qui n’a pas été brûlée peut tout de même être cultivée (Stromgaard, 1989). Une 

terre agricole cultivée selon cette méthode est donc constituée de trois anneaux concentriques : le fiteme 

ou la section brûlée, le inkuule ou la section non brûlée, mais cultivée et la dernière section déforestée, 

mais non cultivée (Stromgaard, 1989). Durant la première année, le maïs (Zea Mays), le sorgho (Sorghum 

bicolor), la citrouille (Cucurbita pepo) et le concombre (Cucumis sativus) sont habituellement cultivés dans 

le fiteme (Stromgaard, 1989). On retrouve du sorgho, du maïs et du manioc dans le inkuule, ainsi que des 

arachides, des haricots et des patates douces (Ipomoea batatas) dans la partie externe (Stromgaard, 

1989). Durant la deuxième année, le sorgho est planté dans le fiteme et le inkuule avec un peu de maïs 

(Stromgaard, 1989). Durant la troisième année, le inkuule est buté pour contrôler la croissance des 

mauvaises herbes et du sorgho est planté avec de la patate douce (Stromgaard, 1989). Le chitemene est 

une pratique agricole originaire du sud de l’Afrique. Cependant, plusieurs des produits cultivés sont 

originaires d’Amérique (arachide, haricot, manioc, maïs, citrouille et patate douce) ou d’Inde (concombre) 

et ont été introduits dans les systèmes agricoles africains. Les Lala ont également leur version du 

chitemene. Il s’agit du chitemene à petit cercle semblable au chitemene à grand cercle mais avec quelques 

variantes (Stromgaard, 1989).  

 

1.3.2 Le fundikila 

Pour leur part, la tribu Mambwe du nord-est de la Zambie ont développé une méthode de culture en 

monticules ou fundikila (Stromgaard, 1989). Cette méthode résulte de modifications apportées à la 

méthode du chitemene à la suite de la déforestation de la région causée par l’augmentation de la 

population (Stromgaard, 1989). Ce système aurait été développé simultanément par les Fipa du sud de la 

Tanzanie (Stromgaard, 1989). Il consiste à couper les herbes et les broussailles et à les empiler en petits 

monticules de un mètre de diamètre (Stromgaard, 1989). Ensuite, environ 10 cm de la partie supérieure 

du sol est retiré et ajouté aux monticules (Stromgaard, 1989). Dans ces monticules formés du mois de mars 

au mois de mai, l’herbe se décompose durant la saison sèche, puis les monticules sont mis à niveau 

(Matthews, 1992). Les premiers produits plantés peuvent être de l’éleusine (Matthews et al., 1992) ou du 

maïs et du manioc (Stromgaard, 1989). Durant les années suivantes, une variété de produits peut être 

cultivée, incluant des haricots, du sorgho, des arachides et des légumineuses (Matthews et al., 1992). Ces 
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produits sont cultivés selon un système précis de rotation des cultures. De plus, certains produits sont 

cultivés directement sur les monticules, alors que d’autres sont plantés entre ces derniers (Stromgaard, 

1989). Les monticules sont également parfois reformés après deux ans (Matthews et al., 1992). Ce type de 

système agricole est traditionnellement cultivé pendant une période allant de trois à cinq ans, avec une 

période de jachère allant jusqu’à 20 ans (Matthews et al., 1992). 

  

1.3.3 L’agriculture actuelle 

Le système du chitemene était bien adapté pour subvenir aux besoins des habitants de la région lorsque 

la population était moins dense et plus mobile qu’aujourd’hui. En effet, on estime que ce système peut 

supporter une population de deux à quatre personnes par km2 (Matthews et al., 1992). Les tribus de la 

région avaient l’habitude de vivre dans un village pour une période allant de huit à 10 ans ou jusqu’à ce 

que toute la forêt à distance de marche ait été cultivée (Lawton, 1982). Ils se déplaçaient ensuite vers un 

autre lieu pour construire un nouveau village et finissaient par revenir au lieu initial 25 à 30 ans plus tard, 

lorsque la forêt avait eu le temps de se régénérer (Lawton, 1982). Avec l’augmentation de la population, 

de plus grandes superficies de forêt étaient cultivées à chaque année et la période de jachère était de plus 

en plus courte (Lawton, 1982). De plus, avec la création d’écoles, de cliniques médicales, de systèmes de 

transport et de marchés, il devenait plus difficile de déplacer le village après quelques années (Lawton, 

1982). Le système de chitemene dans sa forme traditionnelle n’est donc plus adapté au mode de vie des 

communautés locales et est de moins en moins pratiqué par celles-ci, sauf par les petites communautés 

éloignées dont le territoire est encore formé de grandes superficies de forêt (Lawton, 1982). 

 

L’augmentation de population entraine donc la nécessité d’une augmentation de la production agricole. 

Dans la région, cette augmentation se fait souvent par un changement dans les produits cultivés 

(Stromgaard, 1989). Par exemple, l’éleusine, qui nécessite beaucoup de travail pour être cultivée peut être 

remplacée par le sorgho, qui en nécessite moins (Stromgaard, 1989). Le remplacement de l’éleusine par 

le maïs comme aliment de base dans la région a également favorisé un changement dans les méthodes 

agricoles (Lawton, 1982). Le chitemene est graduellement remplacé par la culture en continu du maïs, 

parfois intercalé de haricots et parfois en monoculture (Lawton, 1982). 

 

Pour sa part, le système fundikila est considéré comme une solution durable dans les régions déforestées 

du miombo comme celles habitées par les Mambwe (Stromgaard, 1989). Il peut supporter une population 

allant jusqu’à 20 personnes par km2; il correspond donc beaucoup plus aux besoins de la population 
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actuelle que le chitemene (Matthews et al., 1992). De plus, une légumineuse est parfois plantée durant la 

troisième année de culture à la suite de l’éleusine (Matthews et al., 1992). Cette alternance entre une 

céréale et une légumineuse en plus de l’utilisation d’engrais verts lorsque les monticules sont reformés 

après deux ans permet de réduire la perte de fertilité des sols (Matthews et al., 1992). Ce système agricole 

a également subi des changements au cours des années. Par exemple, le manioc, introduit par les Anglais 

au début du 20e siècle, a été adopté par plusieurs tribus zambéziennes puisqu’il était bien adapté aux sols 

pauvres de la région et produisait une grande récolte pour un travail moindre (Fritz, 2013). Dans les 

chitemene, l’introduction du manioc a permis de réduire le taux de déforestation et d’augmenter la 

productivité des terres agricoles (Holden, 2001). Le manioc est éventuellement devenu un produit de base 

des fundikila dans les communautés du nord de la Zambie, et sa grande productivité dans les sols pauvres 

a permis la réduction de la période de jachère des fundikila, les rendant ainsi encore plus aptes à remplacer 

les chitemene (Holden, 2001). 

 

1.3.4 Les menaces liées à l’agriculture 

La production à grande échelle de produits agricoles commerciaux entraine la conversion de grandes 

superficies de forêts en terres agricoles (WWF, 2020). Une grande proportion du miombo a été 

complètement transformée principalement par l’expansion de l’agriculture (WWF, 2020). De plus, les 

méthodes de culture traditionnelles, incluant une rotation des terres agricoles et une longue période de 

jachère, permettaient une régénération de la matière organique et des nutriments du sol. Cependant, 

l’agriculture actuelle sans rotation empêche le sol de se régénérer naturellement favorisant ainsi la perte 

progressive de la matière organique et des nutriments dans les sols agricoles du miombo (Morris et al., 

2007). La perte de nutriments causée par de nombreuses années de culture du sol sans utilisation 

d’intrants agricoles est la cause principale de la dégradation des sols en Afrique subsaharienne (Tully et 

al., 2015). Pour leur part, la culture sur des pentes raides, le défrichement complet de la terre entre les 

périodes de culture et la mauvaise gestion du broutage sont les causes principales de l’accélération de 

l’érosion des sols (Tully et al., 2015). 

 

La perte de fertilité des sols est la cause principale de la diminution de la production alimentaire par 

habitant en Afrique subsaharienne (Sanchez et al., 1997). La dégradation des sols a donc de nombreuses 

conséquences économiques et sur la sécurité alimentaire des familles d’agriculteurs de la région du 

miombo. En effet, elle entraine une diminution des rendements agricoles et de la valeur nutritive des 

produits cultivés, et donc, une perte de revenus, diminuant ainsi l’accès des agriculteurs à de la nourriture 
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de qualité en quantité suffisante (Lal, 2009). Il est donc essentiel de favoriser l’implantation de techniques 

de régénération de la fertilité des sols adaptées à la situation écologique du miombo et qui assureraient 

la sécurité alimentaire des agriculteurs de la région. 

 

1.4 Les engrais inorganiques en Afrique 

L’utilisation des engrais inorganiques cause plusieurs problèmes de pollution à l’échelle internationale. 

Ceux-ci sont toutefois peu utilisés dans les milieux ruraux africains (Morris et al., 2007). Cette faible 

utilisation des engrais est due à plusieurs facteurs économiques et sociaux et est considérée comme un 

obstacle important au développement économique agricole de l’Afrique et à la sécurité alimentaire des 

habitants des milieux ruraux (Morris et al., 2007). 

 

1.4.1 L’utilisation des engrais inorganiques 

Malgré l’état actuel des sols dans la région du miombo et à l’échelle de l’Afrique subsaharienne, 

l’utilisation d’engrais inorganiques dans les plantations agricoles est très faible. En 2002, la quantité 

moyenne d’engrais utilisée en Afrique subsaharienne était de huit kg/ha, ce qui est très inférieur à la 

quantité utilisée dans d’autres régions en voie de développement, soit 78 kg/ha en Amérique latine, 96 

kg/ha en Asie de l’Est et du Sud-Est et 101 kg/ha en Asie du Sud (Morris et al., 2007). Cette faible utilisation 

des engrais inorganiques est considérée comme l’une des causes principales de la faible croissance de la 

productivité agricole en Afrique subsaharienne (Morris et al., 2007). Avant 1980, l’utilisation d’engrais en 

Afrique suivait la même augmentation que dans les autres régions en voie de développement, mais depuis 

le début des années 1980, l’utilisation d’engrais a cessé d’augmenter en Afrique (Morris et al., 2007). 

Aujourd’hui, cette utilisation représente moins d’un% de l’utilisation mondiale d’engrais (Morris et al., 

2007). 

 

1.4.2 Les causes de la faible utilisation des engrais inorganiques 

Au milieu des années 1980, les subventions pour l’achat d’engrais ont cessé dans plusieurs pays d’Afrique 

(Heisey & Mwangi, 1996). Cet arrêt des subventions a mené à une augmentation du coût des engrais pour 

les agriculteurs (Heisey & Mwangi, 1996). L’une des motivations pour l’utilisation des engrais est le rapport 

entre le prix des produits agricoles obtenus grâce à leur utilisation et le coût des engrais (Yanggen et al., 

1998). En Afrique, ce rapport est parmi les moins favorables au monde (Yanggen et al., 1998) en raison du 

coût élevé des engrais et de la difficulté de vendre les produits excédentaires sur le marché. La motivation 

à utiliser des engrais a donc diminué lors des dernières années, alors qu’elle a augmenté dans le reste du 
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monde (Heisey & Mwangi, 1996). Le coût élevé des engrais en Afrique peut être dû à plusieurs facteurs. 

D’abord, la faible utilisation fait diminuer la demande en engrais dans chaque pays africain contribuant 

ainsi à l’augmentation encore plus importante des coûts (Morris et al., 2007). En effet, lorsqu’un pays 

importe de petites quantités, il paie plus cher pour les produits et leur livraison (Morris et al., 2007). 

L’importation de plusieurs types d’engrais différents contribue aussi à l’augmentation des coûts, alors que 

ces engrais sont parfois semblables et qu’un seul type pourrait être utilisé dans une région et pour un type 

de culture précis (Morris et al., 2007). Cependant, pour être efficaces, les engrais doivent correspondre 

aux besoins des cultures et parfois la quantité d’engrais différents disponibles n’est pas suffisante pour 

convenir aux besoins de tous les types de plantations (Chianu et al., 2012).  

 

Les coûts de transport sont un autre aspect affectant le coût des engrais en Afrique (Morris et al., 2007). 

Ceux-ci sont particulièrement élevés pour les pays à l’intérieur du continent n’ayant pas accès à un port 

maritime (Morris et al., 2007). La mauvaise qualité des routes favorise également l’augmentation des coûts 

(Morris et al., 2007) et le manque d’accès aux marchés. Dans les pays comme la Zambie, les coûts de 

transport peuvent correspondre au tiers du coût total des engrais (Morris et al., 2007). Un autre aspect 

favorisant les coûts élevés des engrais est le nombre faible de fournisseurs présents dans les milieux ruraux 

(Morris et al., 2007). Les agriculteurs doivent parfois parcourir de 20 à 30 km pour se procurer des engrais 

et d’autres intrants agricoles (Morris et al., 2007). 

 

La décision des agriculteurs d’investir dans les engrais ou non dépend également de l’efficacité de ceux-ci 

pour augmenter la productivité de leurs terres. Les agriculteurs peuvent, par exemple, hésiter à utiliser 

des engrais par peur que les précipitations durant l’année soient faibles et que la récolte ne soit pas 

suffisamment productive pour compenser leur investissement initial (Morris et al., 2007). Le manque de 

connaissances sur la bonne façon d’utiliser les engrais restreint également leur utilisation par les 

agriculteurs (Chianu et al., 2012). Certains ont de mauvaises expériences liées à une mauvaise utilisation 

de certains types d’engrais, ce qui les décourage à continuer de les utiliser (Chianu et al., 2012). De plus, 

la réponse des cultures aux engrais est réduite dans les sols pauvres, très répandus en Afrique, ce qui peut 

rendre leur utilisation non profitable pour les agriculteurs (Chianu et al., 2012). 

 

1.4.3 L’utilité des engrais inorganiques 

En vue de l’état actuel des sols dans la région du miombo, il semble essentiel d’augmenter l’utilisation des 

engrais afin de subvenir aux besoins de la population grandissante et d’assurer la durabilité de l’agriculture 
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(Morris et al., 2007). Une plus grande utilisation des engrais permettrait de rendre les terres agricoles plus 

productives, ce qui diminuerait également le besoin de convertir d’autres régions du miombo en nouvelles 

terres agricoles et contribuerait ainsi à la protection du miombo (Wallace & Knausenberger, 1997). De 

plus, l’augmentation de la biomasse produite par l’ajout d’engrais permettrait d’augmenter la quantité de 

résidus agricoles (Wallace & Knausenberger, 2007). Ces résidus contribuent à augmenter la matière 

organique du sol le rendant ainsi plus fertile (Wallace & Knausenberger, 2007).  

 

Cependant, les effets néfastes des engrais inorganiques, entre autres choses sur la qualité de l’eau, sont 

bien connus. De plus, les engrais inorganiques ne permettent pas une régénération du sol. C’est pourquoi 

plusieurs soulignent la nécessité d’aller vers des méthodes plus durables comme l’utilisation d’espèces 

fixatrices d’azote ou de fumier animal (Ajayi et al., 2007; Akinnifesi et al., 2008; Mafongoya et al., 2006b). 

Ces méthodes, basées sur les principes de l’agriculture de conservation, permettent une réelle 

régénération du sol, c’est-à-dire qu’ils agissent sur le fonctionnement et la structure du sol contrairement 

aux engrais inorganiques qui permettent seulement d’introduire des nutriments dans le sol et ne 

procurent pas ou peu d’effets à long terme. L’agriculture de conservation peut également permettre une 

augmentation des rendements et une plus grande stabilité des récoltes face aux changements 

environnementaux, comme les variations de précipitations (Haggblade et al., 2004).   
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Chapitre 2  

Les techniques de régénération de la fertilité des sols et leurs impacts  

 

2.1 L’agriculture de conservation 

L’agriculture de conservation a pour objectif de stimuler les processus biologiques naturels ayant lieu au-

dessus et en-dessous de la surface du sol pour favoriser une utilisation efficace de l’eau et des nutriments 

et ainsi améliorer la durabilité des pratiques agricoles (FAO, 2020). Elle contribue à empêcher la perte des 

terres arables et à régénérer les sols dégradés (FAO, 2020). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 

l’agriculture de conservation n’exclue pas nécessairement l’utilisation d’intrants, comme les produits 

agrochimiques et les nutriments minéraux, mais favorise leur utilisation dans des quantités raisonnables 

afin qu’ils n’interfèrent pas avec les processus biologiques du sol (FAO, 2020). Cette pratique englobe 

toutes les méthodes agricoles permettant un travail du sol minimal, le maintien d’une couverture 

organique permanente au sol et une diversification des espèces végétales (FAO, 2020). 

 

2.1.1 La perturbation minimale de la structure du sol 

Le premier principe de l’agriculture de conservation est la perturbation minimale de la structure du sol. Ce 

principe inclut toutes les méthodes agricoles dans lesquelles le travail du sol entre la récolte et le prochain 

semis est minimal (FAO, 2020). Ceci permet de conserver les résidus de culture afin de fournir une plus 

grande concentration de matière organique dans le sol (FAO, 2020). Parmi ces méthodes, le semis direct 

ou agriculture sans labour permet la plus faible perturbation du sol. En effet, cette méthode consiste à 

semer sans préparation préalable du sol, elle permet de remuer moins d’un tiers de la surface du sol 

(Derpsch, 2003). Les seules préparations admises sont le fauchage du couvert végétal et l’application 

d’herbicides (FAO, 2020). Le semis est ensuite effectué directement dans le paillis, c’est-à-dire la couche 

de résidus végétaux recouvrant le sol (FAO, 2020). Selon Derpsch (2003), toutes les cultures peuvent être 

plantées dans un sol ayant été préparé sans labour. 

 

Le semis direct a plusieurs effets positifs sur le sol. Il permet une protection contre l’érosion, grâce au 

couvert végétal (Steiner, 1998). En effet, le paillis protège le sol de l’impact de la pluie, du vent et du 

ruissellement. De plus, en améliorant la structure du sol, la matière organique permet d’augmenter sa 

conductivité hydraulique et sa capacité d’infiltration (Kumar & Goh, 1999). La couche de résidus 

organiques empêche l’évaporation (FAO, 2020). Dans les milieux tropicaux soumis à de fortes pluies et des 

périodes de sécheresse, comme la région à l’étude, la protection contre la pluie et l’évaporation est 
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essentielle. Retourner les résidus de culture au sol peut également permettre d’augmenter son taux de 

carbone et d’azote (Kumar & Goh, 1999). Finalement, il a été démontré que les terres cultivées selon les 

méthodes d’agriculture de conservation expriment un bilan de CO2 positif et permettent donc d’absorber 

le CO2 contrairement aux méthodes de culture conventionnelles qui produisent du CO2 (Steiner, 1998). Ce 

passage de source de CO2 vers puits de CO2 est majoritairement dû à l’accumulation de matière organique 

(Steiner, 1998). 

 

Le sol préparé sans labour est initialement plus dense en surface que le sol préparé à l’aide d’une méthode 

de labour conventionnelle surtout lorsqu’il a été labouré dans le passé (Derpsch, 2003). Ceci influence la 

distribution des racines de certaines cultures. Par exemple, les racines du maïs sont généralement plus 

abondantes dans la couche supérieure du sol lors du semis direct tandis qu’elles sont plus abondantes en 

profondeur lors du labour conventionnel (Maurya & Lal, 1980). La densité du sol peut également 

augmenter la résistance à la pénétration de l’eau (Kumar & Goh, 1999). Malgré les inquiétudes des 

agriculteurs désirant se convertir à des méthodes d’agriculture sans labour, le problème de densité du sol 

ne semble pas être significatif pour plusieurs communautés d’Amérique du Sud en autant que le matériel 

de plantation puisse pénétrer le sol et que les rendements ne soient pas affectés (Derpsch, 2003). Les 

agriculteurs mécanisés de ces mêmes pays (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) utilisent le semis direct 

depuis une cinquantaine d’années (Derpsch, 2003). Cette méthode a eu plusieurs bénéfices pour ces 

agriculteurs, incluant la restauration de plusieurs sols dégradés (Derpsch, 2003). 

 

2.1.2 La couverture organique du sol 

Le deuxième principe de l’agriculture de conservation est le maintien d’une couverture organique 

permanente au sol. Lorsque le délai entre la récolte et le prochain semis est trop long, il peut être 

nécessaire d’utiliser des plantes de couverture afin d’augmenter la quantité de matière organique (FAO, 

2020). Ces plantes sont cultivées durant la période de jachère et sont utilisées comme engrais verts pour 

leurs effets positifs sur la qualité du sol (FAO, 2020). En effet, les plantes de couverture permettent de 

protéger le sol lorsqu’il est à nu, de mobiliser et recycler les éléments nutritifs, d’améliorer la structure du 

sol, de décompacter le sol et de contrôler le développement des mauvaises herbes (FAO, 2020). Elles 

permettent également de réduire l’érosion du sol, de conserver son humidité et d’augmenter son activité 

biologique (Fageria et al., 2005). Toutes ces améliorations apportées au sol favorisent une augmentation 

des rendements pour les cultures suivantes (Fageria et al., 2005). 
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Plusieurs espèces peuvent être utilisées comme plantes de couverture et engrais verts. Ces espèces 

doivent idéalement pouvoir s’établir rapidement dans des conditions défavorables, avoir un système 

racinaire profond afin de récupérer les nutriments des couches inférieures du sol, produire de la matière 

organique avec un faible ratio C/N et ne pas entrer en compétition ou avoir des effets négatifs sur les 

cultures qui suivront (Fageria et al., 2005). Les espèces légumineuses sont fréquemment utilisées comme 

plantes de couverture puisqu’elles peuvent, en association avec les bactéries Rhizobium et 

Bradyrhizobium, fixer l’azote atmosphérique et le rendre accessible dans le sol pour les cultures suivantes 

(Fageria et al., 2005). Plusieurs espèces de plantes de couverture, en particulier les graminées, permettent 

également de réduire le lessivage de l’azote (Fageria et al., 2005). Les légumineuses et les graminées sont 

parfois plantées au même moment afin d’obtenir une fixation et une diminution du lessivage de l’azote 

simultanément (Fageria et al., 2005). 

 

Dans la région du miombo, les engrais verts sont utilisés traditionnellement par certains agriculteurs, qui 

ont l’habitude de récolter des feuilles mortes en provenance du miombo pour les appliquer à leurs terres 

agricoles (Akinnifesi et al., 2008). Cependant, cette pratique de transfert de biomasse retire des 

nutriments importants de l’écosystème forestier (Akinnifesi et al., 2008). Elle a été démontrée comme 

étant durable seulement lorsque les résidus végétaux utilisés proviennent de « banques de biomasse », 

des zones distinctes où des légumineuses ou autres plantes de couverture sont plantées dans le but d’être 

coupées et utilisées comme engrais verts dans la zone cultivée (Mafongoya et al., 2006a). La gestion de 

ces « banques de biomasse » et l’application des résidus végétaux demande beaucoup de travail; cette 

technique n’est donc pas profitable lorsqu’elle est utilisée sur des cultures à faible valeur commerciale 

comme le maïs (Mafongoya et al., 2006a). 

 

2.1.3 La diversification des espèces 

Afin d’augmenter la diversité des espèces présentes sur la terre agricole, soit le troisième principe 

fondamental de l’agriculture de conservation, il est nécessaire d’appliquer un système de rotation des 

cultures ou de culture intercalaire. La culture de différentes espèces, dont les racines exploitent différentes 

profondeurs du sol, permet de récupérer les nutriments des couches plus profondes et de les rendre 

disponibles pour les prochaines cultures (FAO, 2020). La rotation des cultures et la culture intercalaire 

permettent également de diversifier les microorganismes du sol et de briser la chaîne de transmission des 

ravageurs et pathogènes spécifiques à une seule espèce végétale (FAO, 2020). Ces techniques sont 

essentielles au maintien d’une bonne productivité agricole durable (Mitchell et al., 1991). En analysant des 
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données récoltées durant presque 40 ans, Berzsenyi et al. (2000) ont conclu que les rendements du maïs 

et du blé étaient toujours supérieurs lorsque ces derniers étaient cultivés en rotation de cultures plutôt 

qu’en culture continue. De plus, la rotation des cultures et la culture intercalaire permettent de remplacer 

ou de réduire l’utilisation d’engrais à base d’azote inorganique. En effet, plusieurs auteurs ont obtenu des 

rendements de maïs, cultivé en rotation avec d’autres produits agricoles, notamment des légumineuse, 

supérieurs lorsqu’aucun engrais n’était utilisé (Berzsenyi et al., 2000; Nevens et Reheul, 2001). 

 

La rotation des cultures et la culture intercalaire peuvent s’effectuer avec différentes espèces ayant 

différents effets sur le sol et la culture suivante. Par exemple, les résultats obtenus par Nevens & Reheul 

(2001) démontrent que, dans le cas du maïs, l’utilisation de graminées similaires à cette espèce est peu 

efficace, tandis que la rotation avec la betterave (Beta vulgaris) ou la fève (Vicia faba) ont un effet positif 

sur les rendements. Les rendements les plus élevés ont été obtenus lors de la rotation du maïs avec la fève 

puisque celle-ci est une légumineuse (Nevens & Reheul, 2001). 

 

Afin d’instaurer une pratique agricole durable et de permettre une bonne régénération du sol, il est 

essentiel de respecter les trois principes de l’agriculture de conservation. Les changements effectués à la 

pratique agricole devraient donc tous être appliqués au même moment afin d’obtenir les bénéfices 

associés à chaque pratique sans les effets négatifs (Derpsch, 2003). Par exemple, il n’est pas recommandé 

de cultiver une terre agricole selon la méthode de semis direct sans effectuer de rotation des cultures ou 

de culture intercalaire puisque la transmission de pathogènes par les résidus de culture est ainsi 

augmentée (Steiner, 1998). 

 

2.2 Les différents systèmes utilisant des légumineuses et leurs effets 

En vue des problèmes de perte de fertilité du sol et de manque d’accès aux engrais inorganiques dans la 

région du miombo, plusieurs se sont penchés vers des solutions plus organiques et accessibles aux 

populations rurales comme celles favorisées par les principes de l’agriculture de conservation. L’utilisation 

de légumineuses fixatrices d’azote est une méthode largement étudiée et appliquée dans la région depuis 

des milliers d’années. Cette section présente les différentes techniques de plantation et les différentes 

espèces utilisées. 

  



    
 

18 
 

2.2.1 La jachère séquentielle 

La technique de jachère séquentielle consiste en la plantation d’arbres ou d’arbustes fixateurs d’azote à 

croissance rapide pour une période de jachère de deux à trois ans (Mafongoya et al., 2006a). L’utilisation 

d’arbres au lieu d’espèces d’herbacées durant la période de jachère permet d’obtenir des nutriments 

provenant des couches plus profondes du sol (Akinnifesi et al., 2010). De plus, les arbres accumulent de 

plus grandes quantités de biomasse et permettent d’augmenter significativement la quantité d’azote 

présente dans le sol (Akinnifesi et al., 2010). Cette technique s’effectue souvent à l’aide d’espèces qui ne 

repoussent pas à la fin de la période de jachère (Akinnifesi et al., 2008). Les premières recherches sur la 

jachère séquentielle ont été effectuées par Kwesiga & Coe (1994) sur l’espèce Sesbania sesban en Zambie. 

Ces derniers ont démontré l’efficacité de S. sesban pour augmenter les rendements de maïs après une 

période de jachère de un, deux et trois ans même sans l’ajout d’engrais inorganiques (Kwesiga & Coe, 

1994). Les rendements les plus élevés ont tout de même été obtenus lorsque la période de jachère était 

de trois ans et que la quantité recommandée d’engrais inorganiques était utilisée (Kwesiga & Coe, 1994).  

 

Depuis cette première étude, plusieurs autres espèces ont été étudiées, incluant Tephrosia vogelii, 

Tephrosia candida, Cajanus cajan, et Crotalaria spp. (Mafongoya et al., 2006a). Des résultats similaires à 

ceux de S. sesban ont été obtenus avec T. vogelii (Mafongoya et al., 2006b). Puis, plusieurs souches de 

T. vogelii et de T. candida ont été comparées par Mafongoya et al. (2003). Ces derniers ont obtenu deux 

fois plus de biomasse aérienne, une quantité significativement plus élevée d’azote dans le sol et une 

croissance des mauvaises herbes inférieure avec l’espèce T. candida (Mafongoya et al., 2003). L’une des 

souches de T. candida étudiée a d’ailleurs été identifiée comme la plus prometteuse pour la méthode de 

jachère séquentielle (Mafongoya et al., 2003). La figure 2.1 montre la croissance de T. candida après une 

période de jachère de 15 mois. Pour leur part, Musokwa et al. (2020) ont observé qu’une jachère de deux 

ans avec l’arbuste C. cajan a permis de doubler les rendements de maïs et d’améliorer l’efficacité de 

l’utilisation de l’eau. Toutefois, avec la jachère séquentielle, la quantité de nutriments accumulée dans le 

sol lors de la période de jachère diminue graduellement après la deuxième année de culture (Akinnifesi et 

al., 2008). C’est pourquoi les légumineuses sont habituellement replantées après la deuxième ou la 

troisième année de culture (Akinnifesi et al., 2008). 



    
 

19 
 

 
Figure 2.1 Jachère séquentielle de T. candida à 15 mois. Source : Total LandCare (TLC) (2018) 
http://totallandcare.org/Profile/PhotoGalleries/SustainableAgriculturalPractices/tabid/87/Default.aspx 
 

Cette méthode peut également s’effectuer à l’aide d’espèces qui repoussent par elles-mêmes après avoir 

été coupées (Akinnifesi et al., 2008).  Ces espèces continuent à croitre durant la période de culture. Elles 

permettent donc d’augmenter la fertilité du sol durant plus de deux ou trois années de culture puisque, 

contrairement aux espèces présentées plus haut, elles apportent de la matière organique au sol à chaque 

année (Mafongoya et al., 2006a). Ces espèces doivent toutefois être taillées à 30 cm à plusieurs reprises 

durant la période de culture afin de minimiser la compétition avec les espèces cultivées (Akinnifesi et al., 

2008). Elles doivent également être entretenues correctement après la récolte afin de maximiser la 

quantité de biomasse produite à chaque année (Akinnifesi et al., 2008). Les espèces évaluées pour cette 

technique incluent Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Calliandra calothyrsus, Senna siamea et 

Flemingia macrophylla (Mafongoya et al., 2006a). Une étude réalisée en Zambie dans les années 1990 a 

permis d’évaluer la croissance de ces espèces et le rendement de maïs obtenu durant une période de 

culture de 10 ans (Mafongoya et al., 2006a). L. leucocephale, G. sepium et S. siamea ont démontré une 

bonne capacité de croissance et une grande production de biomasse contrairement à C. calothyrsus et 

F. macrophylla (Mafongoya et al., 2006a). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec L. leucocephale et 

G. sepium en particulier lors de l’ajout de phosphore inorganique (Mafongoya et al., 2006a). 
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L’espèce S. sesban est déjà largement utilisée à l’est de la Zambie, ce qui présente un risque important 

dans l’éventualité d’une épidémie d’insectes ravageurs. C’est pourquoi Chirwa et al. (2003) ont évalué le 

potentiel de l’utilisation conjointe de S.  sesban avec plusieurs espèces qui repoussent naturellement les 

insectes. Ils ont obtenu les meilleurs résultats lors de l’utilisation du mélange de S. sesban et G. sepium et 

de G. sepium seule (Chirwa et al., 2003). Ces résultats démontrent encore une fois l’efficacité de G. sepium 

utilisée seule ou avec S. sesban pour augmenter les rendements de maïs. 

 

2.2.2 La culture intercalaire arbre/maïs 

Puisque G. sepium est très efficace pour augmenter les rendements de maïs en jachère séquentielle, cette 

espèce est également utilisée pour une autre technique. La culture intercalaire consiste en la plantation 

de G. sepium entre les rangées de maïs (Akinnifesi et al., 2008). Les arbres de G. sepium sont plantés à 

intervalle de 0,9 m par 1,5 m, ce qui permet la plantation de deux rangées de maïs entre chaque rangée 

d’arbres (Akinnifesi et al., 2008). Ainsi, la quantité de maïs cultivée est la même que dans les monocultures 

(Akinnifesi et al., 2006). Lors d’une expérience réalisée dans le sud du Malawi durant les années 1990, 

Akinnifesi et al. (2006) ont démontré l’efficacité de G. sepium pour tripler les rendements de maïs. 

Contrairement à la jachère séquentielle où les cultures sont plantées de un à trois ans après les arbres, la 

culture intercalaire implique la plantation des arbres et des cultures au même moment. Il a été démontré 

que l’ajout de G. sepium n’a pas d’effet significatif sur les rendements de maïs durant les deux premières 

années de culture puisque sa croissance n’est pas terminée (Akinnifesi et al., 2006). Une diminution des 

rendements de 17% a même été enregistrée durant ces premières années (Akinnifesi et al., 2006). 

Cependant, durant les années suivantes, les rendements de maïs étaient en moyenne trois fois plus élevés 

lors de l’utilisation de G. sepium que lorsque le maïs était planté seul (Akinnifesi et al., 2006). Après avoir 

été plantés une seule fois, les arbres de G. sepium peuvent fournir de la matière organique au sol pour 

une période allant jusqu’à 10 ans sans avoir besoin d’être replantés (Akinnifesi et al., 2006). Encore une 

fois, les meilleurs résultats ont été obtenus lors de la combinaison de G. sepium et d’azote inorganique 

(Akinnifesi et al., 2006). Le principal avantage de la culture intercalaire est que la matière organique est 

produite en même temps que les produits de culture, la période de jachère n’est donc pas nécessaire. 

L’utilisation adéquate de G. sepium permet également de minimiser la compétition. En effet, cette espèce 

a une très faible concentration de racines dans les couches supérieures du sol où les racines des plants de 

maïs se trouvent majoritairement (Akinnifesi et al., 2008). Elle peut aussi servir de fourrage pour les 

animaux domestiques. D’autres espèces peuvent également être plantées en culture intercalaire avec le 

maïs. Par exemple, une augmentation des rendements de maïs a été observée lors de l’utilisation de 
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l’espèce C. cajan (Myaka et al., 2006). L’arachide (Arachis hypogaea) et le pois mascate (Mucuna pruriens) 

sont également utilisés dans la région. La figure 2.2 illustre la culture intercalaire M. pruriens/Z. mays. 

 

 
Figure 2.2 Culture intercalaire de M. pruriens et Z. mays. Source: Joseph G. Mureithi, Kenya Agricultural 
Research Institute (s. d.). https://infonet-biovision.org/PlantHealth/Green-Manure-Cover-Crop-Legumes 
 

2.2.3 La culture de relais annuelle 

La culture de relais annuelle est une autre technique permettant l’ajout de légumineuses aux cultures. Elle 

implique la plantation d’arbres en culture intercalaire avec une culture annuelle, comme le maïs. 

Cependant, contrairement aux techniques précédentes, les arbres sont plantés lorsque la culture est déjà 

bien établie (Phiri et al., 1999). De plus, cette technique est habituellement réalisée à l’aide d’espèces qui 

doivent être replantées à chaque année, telles que S. sesban, T. vogelii et C. cajan, ce qui peut poser un 

désavantage pour certains agriculteurs (Akinnifesi et al., 2008). Cette technique permet aux agriculteurs 

d’obtenir des résultats dès la première année de croissance des arbres, ainsi aucune année de culture n’est 

perdue contrairement à la technique de la jachère séquentielle (Akinnifesi et al., 2008). Cependant, les 

rendements de maïs obtenus sont habituellement inférieurs à ceux obtenus avec les techniques 

précédentes, ce qui peut être dû à la courte période de croissance des arbres, qui est de seulement huit 

mois (Akinnifesi et al., 2008). De plus, lors d’une expérience au Malawi, Phiri et al. (1999) ont obtenus des 

rendements de maïs supérieurs lors de l’utilisation d’azote inorganique que lors de la plantation d’arbres 

avec la technique de culture de relais annuelle. 
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2.3 Le fumier animal 

Le fumier animal est souvent utilisé dans le sud-est de l’Afrique par les agriculteurs possédant un élevage 

de bétail (Kumwenda et al., 1996). Il peut être une source importante de nutriments, incluant l’azote, le 

phosphore et le potassium en plus de fournir de nombreux avantages, comme l’augmentation du pH, de 

la capacité de rétention d’eau et de la conductivité hydraulique du sol (Murwira et al., 1995). Cependant, 

l’efficacité du fumier animal varie beaucoup en fonction de la qualité du fumier utilisé et du taux 

d’application (Murwira et al., 1995). Dans certains cas, une diminution du rendement peut même être 

observée lorsque le contenu en azote du fumier est trop faible, soit lorsque le ratio C:N est supérieur à 23 

(Mafongoya et al., 2006a). En effet, il a été démontré que l’application d’une grande quantité de fumier 

de mauvaise qualité peut diminuer la croissance des cultures durant les quatre premières semaines suivant 

l’application à cause de l’immobilisation de l’azote (Murwira et al., 1995). Cela pose parfois un problème 

dans la région du miombo puisque la qualité du fumier produit sur les fermes est très variable et les 

agriculteurs favorisent habituellement la quantité au détriment de la qualité (Mafongoya et al., 2006a).  

 

La qualité du fumier produit dépend de l’alimentation du bétail et de la façon dont il est entreposé et 

préparé (van Faassen et van Dijk, 1987). Le type d’entreposage (aérobique ou anaérobique) joue un rôle 

important pour déterminer la teneur en azote du fumier produit (Murwira et al., 1995). En effet, le fumier 

produit durant la décomposition aérobique est très stable et contient peu d’azote inorganique (Murwira 

et al., 1995), tandis que le fumier produit durant la décomposition anaérobique contient de grandes 

concentrations d’ammonium (Murwira et al., 1995). Murwira & Kirchmann (1993) ont déterminé que le 

fumier décomposé aérobiquement est peu efficace pour fournir une source d’azote à court terme 

contrairement au fumier décomposé anaérobiquement. Le fumier produit aérobiquement pourrait, 

cependant, fournir une plus grande quantité d’autres nutriments à court terme (Murwira et al., 1995) et 

avoir un effet positif plus important sur la capacité de rétention d’eau du sol que le fumier produit 

anaérobiquement (Murwira et al., 1995). 

 

Afin d’être efficace, le fumier devrait être appliqué au début de la saison des pluies, de cette façon les 

nutriments sont relâchés dans le sol au même rythme qu’ils sont absorbés par les plantes, ce qui diminue 

les pertes d’azote par lessivage (Singh et al., 1986). Murwira & Kirchmann (1993) ont démontré que cette 

synchronisation entre l’application et l’absorption d’azote est atteinte lorsque le fumier organique est 

utilisé en combinaison avec l’azote inorganique et lorsque l’azote est appliqué six semaines après la 

plantation des cultures. Cette application tardive de l’azote inorganique permet de réduire les pertes par 



    
 

23 
 

lessivage (Murwira & Kirchmann, 1993). Cependant lorsque le fumier est utilisé seul, il devrait être 

appliqué avant la plantation (Murwira & Kirchmann, 1993). Le fumier produit sur les fermes contient 

souvent une faible quantité de phosphore et une quantité insuffisante d’azote pour assurer la croissance 

des cultures de maïs à haut rendement (Murwira et al., 1995). L’ajout d’azote et de phosphore inorganique 

ou la combinaison avec des légumineuses sont donc nécessaires. 

 

Les techniques de régénération de la fertilité des sols basées sur les principes de l’agriculture de 

conservation sont donc variées dans la région du miombo et leurs effets sur les rendements agricoles ont 

bien été démontrés. Leur adoption par les communautés locales dépend donc majoritairement de la 

promotion mise en place, de leurs effets économiques et sur la sécurité alimentaire ainsi que de plusieurs 

aspects socioéconomiques, politiques, environnementaux et physiques.  
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Chapitre 3  

L’adoption des techniques de régénération de la fertilité des sols par les communautés 

locales 

 
3.1 L'adoption des techniques 

À la lumière des nombreux effets bénéfiques des techniques de régénération de la fertilité des sols, entre 

autres sur les rendements agricoles, plusieurs se sont penchés sur la promotion de ces techniques dans la 

région du miombo. Cette section présente les efforts de promotion des techniques de régénération de la 

fertilité des sols, en particulier l’utilisation de légumineuses, ainsi qu’un résumé de leur niveau d’adoption 

depuis le début de leur promotion. 

 

3.1.1 Les organisations et les programmes responsables de la promotion des techniques 

Les premières recherches appliquées sur l’utilisation de légumineuses en agriculture dans la région ont été 

initiées vers la fin des années 1980 par le Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) 

en collaboration avec les institutions responsables de l’agriculture et de la foresterie dans les quatre pays 

suivants : Malawi, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe (Ajayi et al., 2011). Afin d’assurer la collaboration des 

agriculteurs dans les essais réalisés sur les fermes, un partenariat nommé « essai participatif adaptatif » a 

été créé (Ajayi et al., 2011). Un second type de partenariat a également vu le jour dans les pays de la 

région, qui incluait des parties prenantes provenant d’organisations gouvernementales et non-

gouvernementales se réunissant à l’occasion pour partager des résultats de recherche et planifier de futurs 

projets en lien avec l’implantation de méthodes agroforestières dans la région (Ajayi et al., 2011). Il s’agit 

du « Consultative Forum on Agroforestry » en Zambie, du « National Agroforestry Research and 

Development Forum » au Malawi et du « National Agroforestry Steering Committee » en Tanzanie et au 

Zimbabwe (Ajayi et al., 2011). Également, plusieurs programmes ont été mis sur pied au cours des années, 

en particulier par l’ICRAF afin de promouvoir les technologies agroforestières dans la région. Le 

« Agroforestry for Food Security Programme (AFSP) » instauré au Malawi entre 2007 et 2011 en est un 

bon exemple (Coulibaly et al., 2017). L’implication de l’ICRAF dans plusieurs projets de recherche visant à 

promouvoir l’utilisation de technologies agroforestières dans la région a mené à la formulation de 

quelques politiques gouvernementales au Malawi, en Zambie et en Tanzanie (ICRAF, 2021). 
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3.1.2 Les méthodes de dissémination des techniques 

Dès les premiers essais réalisés sur les fermes, les chercheurs ont voulu impliquer les agriculteurs dans les 

processus de recherche et de prise de décisions. En effet, alors que les premiers essais étaient entièrement 

conçus et gérés par les chercheurs, les seconds étaient conçus par les chercheurs et gérés par les 

agriculteurs et les troisièmes étaient conçus et gérés par les agriculteurs en collaboration avec les 

chercheurs (Ajayi et al., 2011). De plus, plusieurs des recherches effectuées sur les fermes utilisent le 

système de parcelles démonstratives (Kamanga et al., 2010; Kerr et al., 2007). Ce système créé au Malawi 

consiste en l’instauration d’une parcelle « mère », habituellement située dans un endroit central et 

accessible du village, où toutes les techniques à l’étude sont testées (Snapp, 2002). Cette parcelle est 

habituellement gérée par les chercheurs ou par une équipe d’agriculteurs désignés (Kerr et al., 2007; 

Snapp, 2002). Des parcelles « bébés » sont ensuite instaurées sur les terres agricoles privées avec un seul 

réplica d’une ou de quelques-unes des techniques à l’étude et sont gérées par les agriculteurs avec les 

recommandations des chercheurs (Snapp, 2002). Ces derniers vérifient ensuite les effets des techniques 

en plus de la perception des agriculteurs (Snapp, 2002). Ce système permet aux chercheurs de tester 

plusieurs techniques et espèces dans la parcelle « mère » et permet aux agriculteurs de se familiariser 

avec ces techniques, de participer au processus de recherche et de décider quelles techniques et espèces 

ils sont prêts à adopter (Snapp, 2002). 

 

3.1.3 Le niveau d’adoption des techniques 

Il est difficile d’évaluer le nombre exact d’agriculteurs utilisant les techniques de régénération des sols 

aujourd’hui. Il y a quelques années, elles avaient été adoptées par les deux tiers des 400 000 petits 

agriculteurs des cinq pays selon le rapport du « Zambezi Basin Agroforestry Project » (Ajayi et al., 2011). 

Quoi qu’il en soit, une étude réalisée en Zambie a démontré que 75% des agriculteurs ayant testé les 

légumineuses ont fini par les adopter (Keil et al., 2005). Ce haut niveau d’adoption indique que la majorité 

des agriculteurs perçoivent les avantages d’utiliser les légumineuses et en retirent des bénéfices. De plus, 

les légumineuses ont été identifiées comme l’un des « succès de l’agriculture africaine » lors d’une 

recherche à l’échelle continentale réalisée auprès de plusieurs experts (Gabre-Madhin & Haggblade, 

2004). Cette reconnaissance démontre bien le grand intérêt attribué aux techniques incluant l’utilisation 

des légumineuses et les efforts devant être mis en vue de leur promotion. 
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3.2 Les effets de l'adoption des techniques 

Les effets des techniques de régénération de la fertilité des sols sur les rendements agricoles ont bien été 

démontrés au chapitre 2. Cette section présente maintenant leurs effets économiques et sur la sécurité 

alimentaire des populations paysannes. 

 

3.2.1 Les effets économiques 

Malgré les nombreuses études portant sur les effets des techniques de régénération de la fertilité des sols 

sur les rendements agricoles, il existe peu d’études sur les effets économiques de ces techniques. Parmi 

les quelques études disponibles, on retrouve une analyse des risques liés à l’adoption des techniques 

réalisée par Kamanga et al. (2010). Cette analyse est basée sur une expérience réalisée au Malawi entre 

1998 et 2002. Lors de cette expérience, des agriculteurs ayant des niveaux de revenus différents ont 

adopté plusieurs techniques dans le but de déterminer les risques associés à chacune et de recommander 

les techniques appropriées selon le revenu des agriculteurs. Les auteurs ont déterminé que les risques 

associés à l’adoption des techniques par les agriculteurs des deux groupes les plus fortunés étaient très 

faibles pour toutes les techniques testées et encore plus faibles lors de l’ajout d’engrais (Kamanga et al., 

2010). Pour les deux groupes d’agriculteurs moins fortunés, les risques étaient très élevés pour tous les 

traitements testés. En effet, lors de l’étude, l’utilisation de légumineuses ne permettait jamais d’atteindre 

le seuil de production minimal désiré pour être économiquement rentable. Cependant, le risque diminue 

lors de la combinaison des légumineuses avec des engrais inorganiques (Kamanga et al., 2010). La seule 

espèce de légumineuse recommandée par les auteurs pour ces agriculteurs plus pauvres est C. cajan, 

tandis que les agriculteurs plus fortunés peuvent choisir entre plusieurs espèces, incluant C. cajan et 

T. vogelii (Kamanga et al., 2010). Dans le cas où les agriculteurs plus pauvres peuvent se procurer des 

engrais inorganiques grâce à des programmes de financement ou des organismes de bienfaisance, 

l’utilisation de ces engrais serait plus profitable à long terme lorsque combinés avec C. cajan qu’à court 

terme lorsqu’utilisés avec le maïs seul (Kamanga et al., 2010). 

 

Une autre étude a été réalisée par Snapp et al. (2010) afin de déterminer la profitabilité des techniques 

incluant l’utilisation de légumineuses pour les agriculteurs du Malawi. Pour ce faire, les auteurs ont calculé 

les ratios valeur/coût de plusieurs techniques. Ils ont obtenu des ratios favorables (>3) pour tous les 

systèmes testés en utilisant le coût des engrais au moment de l’étude. Cependant, depuis 2008, le coût 

des engrais a augmenté, diminuant ainsi le ratio valeur/coût du système de monoculture de maïs utilisant 

seulement des engrais sous le seuil de rentabilité de 3, tandis que le ratio de tous les systèmes utilisant 
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des légumineuses est resté supérieur à 4 (Snapp et al., 2010). Le meilleur ratio (7,3-9,4) a été obtenu par 

un système de rotation de C. cajan, de l’arachide et du maïs. Contrairement aux résultats obtenus par 

Kamanga et al. (2010) selon lesquels les systèmes de culture intercalaire étaient plus profitables que les 

systèmes de rotation, Snapp et al. (2010) ont observé que les systèmes de rotation étaient plus efficaces 

et plus appréciés par les agriculteurs que les systèmes de culture intercalaire. 

 

Une troisième étude réalisée au Malawi par Ngwira et al. (2012) a évalué la profitabilité de l’utilisation des 

principes de l’agriculture de conservation dans les monocultures de maïs et dans les cultures intercalaires 

avec C. cajan, M. pruriens et la plante grimpante Lablab purpureus. Les résultats démontrent que 

l’utilisation des méthodes d’agriculture de conservation nécessite moins de travail que les méthodes 

conventionnelles (47 jours/ha maximum contre 65 jours/ha). Cependant, les méthodes d’agriculture de 

conservation entrainent des coûts variables totaux plus élevés que les méthodes conventionnelles en 

raison de la nécessité d’appliquer des herbicides (416 USD/ha maximum contre 344 USD/ha) (Ngwira et 

al., 2012). Lors d’une étude réalisée en Zambie et au Zimbabwe, Mazvimavi (2010) a obtenu des résultats 

différents concernant la quantité de travail nécessaire aux deux méthodes. Selon ses résultats, 

l’agriculture de conservation nécessiterait 69% plus de travail que l’agriculture conventionnelle en Zambie 

et 58% plus au Zimbabwe. Ce travail supplémentaire nécessaire à l’agriculture de conservation serait dû à 

la nécessité de désherber et de creuser des bassins de plantation, une pratique recommandée dans la 

région qui consiste à déposer les graines et les engrais dans des trous d’environ 15 cm de diamètre et 15 

cm de profondeur. La quantité de travail nécessaire pourrait diminuer avec les années si les agriculteurs 

utilisent les mêmes bassins de plantation (Mazvimavi, 2010). Toutefois, les agriculteurs trouvent parfois 

difficiles de réutiliser les mêmes bassins puisque ceux-ci sont détruits par le bétail. De plus, plusieurs 

désirent creuser des nouveaux bassins afin de s’assurer de l’application d’engrais sur toutes les sections 

de leur terre (Mazvimavi, 2010). En ce qui a trait aux coûts de production, les résultats obtenus en Zambie 

et au Zimbabwe sont semblables à ceux obtenus au Malawi. En Zambie, le coût de production du système 

d’agriculture de conservation avec des bassins de plantation est de 376 USD/ha comparé à 295 USD/ha 

pour l’agriculture conventionnelle (Mazvimavi, 2010). Au Zimbabwe, ces coûts s’élèvent à 232 USD/ha 

pour l’agriculture de conservation et 156 USD/ha pour l’agriculture conventionnelle (Mazvimavi, 2010).  

 

Au Malawi, il a été démontré que ces coûts plus élevés peuvent être compensés par l’ajout de C. cajan 

dont les fruits peuvent être vendus au marché, permettant ainsi de doubler les profits par rapport aux 

méthodes conventionnelles (705 USD/ha contre 344 USD/ha) (Ngwira et al., 2012). Mazvimavi (2010) a 
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également identifié des revenus plus élevés lors de l’utilisation des méthodes d’agriculture de 

conservation en raison des rendements de maïs plus élevés (44 USD/ha contrairement à 19 USD/ha en 

Zambie et 213 USD/ha contrairement à 61 USD/ha au Zimbabwe). L’utilisation de C. cajan et des méthodes 

d’agriculture de conservation est donc profitable économiquement dans la région. Cependant, d’autres 

aspects doivent être considérés, comme le manque d’accès aux marchés et les ressources financières 

limitées de certains agriculteurs qui ne leur permettent pas d’investir dans de nouvelles méthodes et dans 

des intrants agricoles (Ngwira et al., 2012). 

 

3.2.2 Les effets sur la sécurité alimentaire 

L’insécurité alimentaire est un problème important dans la région à l’étude. À l’hôpital d’Ekwendeni, une 

ville située au nord du Malawi, les employés ont identifié un taux élevé de malnutrition et d’anémie chez 

les enfants (Kerr et al., 2007). Ils associent cette malnutrition à la mauvaise productivité agricole causée 

en partie par le coût élevé des engrais inorganiques (Kerr et al., 2007). Les agriculteurs parents de ces 

enfants ont identifié la perte de fertilité du sol comme source principale de leur insécurité alimentaire 

(Kerr et al., 2007). À la suite de cette constatation, Kerr et al. (2007) ont entrepris de tester plusieurs 

options agricoles incluant l’utilisation de légumineuses dans sept villages de la région afin de déterminer 

leur potentiel pour améliorer la sécurité alimentaire des agriculteurs et de leur famille. Parmi les 

différentes options de légumineuses offertes, la majorité des agriculteurs ont choisi les espèces 

comestibles. L’option la plus populaire était la culture intercalaire avec C. cajan et l’arachide (Kerr et al., 

2007). Les chercheurs ont observé une augmentation significative de la consommation de soja chez les 

enfants et une tendance vers l’augmentation de la consommation d’arachides (Kerr et al., 2007).  

 

Une autre étude réalisée par Ajayi (2007) a déterminé que les agriculteurs utilisant des légumineuses 

avaient un niveau de sécurité alimentaire plus élevé que ceux n’utilisant pas de légumineuses. En effet, les 

agriculteurs utilisant des légumineuses avaient assez de nourriture pour tous les membres de leur foyer 

durant une période de 9,82 mois par année contre 9,20 mois par année pour les agriculteurs n’utilisant 

pas de légumineuses et ce, même si les participants de l’étude utilisant les légumineuses avaient, en 

moyenne, plus de personnes par foyer que ceux n’utilisant pas les légumineuses (7,1 contre 5,9 personnes) 

(Ajayi, 2007).  

 

Plus récemment, Coulibaly et al. (2017) ont entrepris de déterminer l’impact de l’adoption des 

légumineuses sur la sécurité alimentaire des agriculteurs du Malawi. Leurs résultats démontrent que les 
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agriculteurs ayant adopté les légumineuses ont une sécurité alimentaire plus élevée que ceux ne les ayant 

pas adoptées puisque leurs rendements de maïs sont significativement plus élevés (Coulibaly et al., 2017).  

 

3.3 Les éléments influençant l'adoption des techniques 

Plusieurs des recherches effectuées sur les techniques de régénération de la fertilité des sols incluent une 

étude participative avec des entrevues réalisées auprès des agriculteurs dans le but d’obtenir leurs 

perceptions par rapport aux techniques et les facteurs influençant leur choix de les adopter ou non. Cette 

section présente ces différents facteurs identifiés par les agriculteurs et les chercheurs au cours des 

années. Elle a pour but d’identifier les éléments empêchant certains agriculteurs d’adopter les techniques 

pour éventuellement trouver des solutions favorisant une plus grande adoption des techniques dans la 

région. 

 

3.3.1 L’aspect social 

Plusieurs facteurs sociaux influencent les décisions agricoles prises par les habitants de la région à l’étude. 

L’un de ces aspects est la différence entre les genres. Par exemple, dans la région, les arbres sont 

traditionnellement considérés comme étant la propriété des hommes et les femmes mariées ont besoin 

de l’approbation de leur mari avant de planter des arbres (Matata et al., 2010). C’est pourquoi les femmes 

agricultrices ont tendance à préférer les arbustes légumineux, comme C. cajan et l’arachide, au lieu des 

arbres (Kerr et al., 2007). Au Mozambique, les femmes et les locataires des terres ont même l’interdiction 

de planter des arbres puisque cela pourrait leur permettre de revendiquer la propriété de la terre (Unruh, 

2001). Également, les rôles des hommes et des femmes liés à l’agriculture sont différents et bien définis. 

Les hommes sont généralement responsables du défrichement, de la préparation et du labourage de la 

terre, tandis que les femmes s’occupent de la plantation, du désherbage, de la récolte et des activités post-

récolte (Mazvimavi, 2010). Aussi, la majorité des agents responsables de transmettre l’information relative 

aux technologies agricoles est de sexe masculin et a tendance à transmettre cette information aux 

hommes agriculteurs plutôt qu’aux femmes (Matata et al., 2010). Thangata & Alavalapati (2003) ont 

déterminé que les hommes avaient significativement plus de contacts avec les agents de vulgarisation du 

gouvernement que les femmes. Ce plus, les messages transmis concernent majoritairement les activités 

agricoles réalisées par les hommes (Matata et al., 2010). Ceci contribue à l’exclusion des femmes des 

décisions agricoles. Certaines études ont également démontré que les femmes adoptent les légumineuses 

autant que les hommes, mais elles les utilisent à plus petite échelle (Franzel & Scherr, 2002; Keil et al., 

2005). Ceci pourrait être causé par la plus grande demande de force physique et de temps nécessaire à 
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l’implantation de ces techniques puisque les femmes ont moins de temps à consacrer à l’agriculture en 

raison des multiples autres tâches domestiques dont elles ont la charge (Keil et al., 2005).  

 

Les agriculteurs plus âgés utilisent également des légumineuses à plus petite échelle, encore une fois à 

cause de la plus grande force physique nécessaire, mais aussi puisqu’ils ont souvent des foyers plus petits 

avec moins de bouches à nourrir, qu’ils sont plus soucieux des risques liés à l’implantation de ces 

techniques et qu’ils sont plus conservateurs (Keil et al., 2005). Thangata & Alavalapati (2003) ont observé, 

lors d’une étude réalisée au Malawi, que la probabilité qu’un agriculteur adopte la méthode de culture 

intercalaire G. sepium/maïs diminue avec l’âge. Pour leur part, Coulibaly et al. (2017) ont déterminé que 

les agriculteurs plus âgés utilisant des légumineuses ont tendance à obtenir de meilleurs rendements que 

les agriculteurs plus jeunes. Ceci peut être dû à la plus grande expérience des agriculteurs âgés avec les 

légumineuses et leur plus grande capacité d’acheter des intrants complémentaires, comme des pesticides 

et des semences améliorées (Coulibaly et al., 2017). Toutefois, à partir d’un certain âge, les agriculteurs 

deviennent moins productifs (Coulibaly et al., 2017). 

 

Certaines perceptions des habitants de la région peuvent également influencer leur décision d’adopter ou 

non les méthodes d’agriculture de conservation. Par exemple, la pratique de l’agriculture sans labour peut 

parfois être perçue comme un signe de paresse, ce qui pourrait dissuader les agriculteurs de pratiquer 

cette méthode (Mazvimavi, 2010). 

 

3.3.2 L’aspect économique 

Certaines études ont évalué l’effet de la situation économique des agriculteurs sur leur décision d’adopter 

ou non les légumineuses. Tous les auteurs ont observé une relation positive entre le niveau de richesse du 

foyer et l’adoption des légumineuses (Coulibaly et al., 2017; Keil et al., 2005; Peterson, 1999; Phiri et al., 

2004). Ceci peut être dû à la plus grande tolérance au risque des agriculteurs les plus riches, mais il est 

également possible que ces derniers aient un niveau d’éducation plus élevé qui serait la cause de leur plus 

grande adoption des techniques. Les agriculteurs ayant adopté les techniques sont peut-être aussi plus 

riches en raison de  leur nature innovante. Ces options n’ont pas été évaluées par les auteurs. Les résultats 

de Keil et al. (2005) montrent que le niveau d’adoption augmente avec le niveau de richesse jusqu’à un 

certain point, après quoi, il diminue. Ceci peut être dû au fait que les agriculteurs les plus riches ont accès 

à d’autres options pour augmenter leurs rendements agricoles, comme l’utilisation d’engrais inorganiques 

(Keil et al., 2005). 
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Un problème auquel sont confrontés plusieurs agriculteurs de la région est le manque d’accès aux 

marchés. En effet, lorsque les agriculteurs produisent des surplus de maïs, ils n’ont pas toujours accès à 

des marchés où les vendre (Ngwira et al., 2012). Cette situation peut dissuader les agriculteurs d’investir 

dans de nouvelles techniques agricoles comme l’agriculture de conservation et l’utilisation de 

légumineuses puisqu’ils ne sont pas assurés d’obtenir un revenu la saison suivante (Ngwira et al., 2012). 

Un autre problème dissuadant les agriculteurs d’adopter les légumineuses est le manque d’accès au crédit 

(Matata et al., 2010). Un meilleur accès au crédit permettrait aux agriculteurs d’engager des travailleurs 

pour planter les légumineuses et d’assurer les dépenses de la phase d’établissement avant d’avoir obtenu 

les bénéfices économiques procurés par les rendements augmentés et la vente des produits des 

légumineuses (Matata et al., 2010). 

 

3.3.3 L’aspect politique 

Des agriculteurs au Malawi, en Zambie et au Mozambique ont identifié le broutage par le bétail et 

l’occurrence de feux comme étant des contraintes majeures à l’établissement d’une jachère de 

légumineuses (Sileshi et al., 2008). En effet, après la récolte du maïs, les animaux sont habituellement 

libres de brouter dans tous les champs agricoles puisque les agriculteurs ne possèdent pas de droits de 

propriété privée sur leurs terres (Ajayi & Kwesiga, 2003). Cela ne cause pas problème lorsque les animaux 

broutent seulement les résidus de récolte, mais lorsque des arbres ou arbustes sont plantés pour une 

période de jachère, ils peuvent être consommés ou détruits par le bétail. Certaines espèces sont plus à 

risque d’être consommées. Par exemple, à l’est de la Zambie, l’espèce C. cajan n’est plus utilisée puisque 

les arbustes étaient constamment broutés par le bétail (Franzel & Scherr, 2002). Pour leur part, les feux 

peuvent être allumés pour plusieurs raisons comme la chasse aux souris, durant laquelle les champs sont 

brulés pour forcer les souris à sortir de leur refuge (Ajayi & Kwesiga, 2003). Certains feux peuvent 

également être provoqués par des agriculteurs jaloux du succès de leurs voisins ayant planté des 

légumineuses sur leurs terres où des agriculteurs ayant perdu le contrôle de leur feu (Ajayi & Kwesiga, 

2003).  

 

À la suite du « Consultative Forum on Agroforestry » ayant eu lieu à l’est de la Zambie en 1996, des 

règlements ont été implantés par les chefs traditionnels des communautés locales en collaboration avec 

le gouvernement et les institutions travaillant au développement de l’agroforesterie dans la région afin de 

contrer ces deux derniers problèmes (Ajayi et al., 2016). Le premier règlement oblige les propriétaires de 
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bétail à rassembler leur troupeau pendant la saison sèche, durant laquelle les légumineuses sont plantées, 

afin qu’ils n’endommagent pas les champs agricoles voisins (Ajayi et al., 2016). Le second règlement 

interdit l’allumage de feux non contrôlés durant la saison sèche (Ajayi et al., 2016). Cependant, ces 

règlements ne sont pas toujours respectés. Ce non-respect des règlements est dû à plusieurs facteurs : le 

manque de connaissances des habitants des communautés sur les termes exacts des règlements, 

l’application des règlements basée uniquement sur la persuasion morale, la responsabilité de faire 

appliquer les règlements qui n’est attribuée à personne en particulier et la peur de reporter les violations 

au règlement sur le broutage puisque les propriétaires de bétails sont plus riches et ont une grande 

influence dans la société (Ajayi et al., 2016). Malgré cela, l’efficacité du règlement sur le broutage avait 

beaucoup augmentée cinq ans après son implantation, ce qui n’est pas le cas du règlement sur les feux 

(Ajayi et al., 2016). La plus grande efficacité du règlement sur le broutage comparé au règlement sur les 

feux peut être due au fait qu’il est plus facile d’identifier le propriétaire d’un animal que la personne ayant 

allumé un feu (Ajayi et al.,  2016). De plus, l’augmentation du vol de bétail a encouragé les propriétaires à 

garder leurs animaux sur leur terre pour mieux les surveiller (Ajayi et al., 2016). Les règlements ont 

également certains effets négatifs, par exemple, ils réduisent l’accès à la viande pour les habitants ayant 

l’habitude de chasser les souris et ils ajoutent du travail aux propriétaires de bétail qui doivent passer plus 

de temps à surveiller leurs troupeaux (Ajayi et al., 2016). 

 

3.3.4 L’aspect environnemental 

Certains facteurs environnementaux peuvent affecter l’efficacité des techniques de régénération de la 

fertilité des sols. Par exemple, le type de sol peut être inapproprié pour la croissance de certaines espèces 

de légumineuses; celles-ci ne pousseront donc pas aussi bien qu’elles devraient, diminuant ainsi la 

quantité de biomasse produite (Ajayi et al., 2007). Keil et al. (2005) ont déterminé que les agriculteurs 

cultivant des sols argileux utilisaient les légumineuses sur de plus grandes superficies que ceux cultivant 

des sols sableux. En effet, les légumineuses poussent mieux sur les sols argileux puisque ceux-ci retiennent 

mieux l’humidité que les sols sableux (Keil et al., 2005). Les agriculteurs utilisent tout de même les 

légumineuses sur les sols sableux puisque les autres options pour améliorer la fertilité du sol sont limitées 

(Keil et al., 2005). Cependant, le risque d’utiliser les légumineuses sur un sol sableux est plus élevé, c’est 

pourquoi les agriculteurs cultivant sur ce type de sol appliquent les légumineuses sur une plus petite 

portion de leur terre (Keil et al., 2005). Le climat et les précipitations influencent également la croissance 

et l’efficacité des légumineuses et devraient être considérés dans le choix des techniques et des espèces 

à utiliser. Selon Coulibaly et al. (2017), la perception des agriculteurs sur les variations de température et 
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de précipitations et leurs expériences avec des événements climatiques extrêmes (inondations, 

sécheresses, chaleurs extrêmes, etc.) peuvent influencer leur décision d’adopter ou non les légumineuses.  

 

3.3.5 La perception des agriculteurs 

Plusieurs chercheurs ont réalisé des entrevues avec les agriculteurs de la région afin de déterminer les 

facteurs influençant leur choix d’implanter les techniques de régénération de la fertilité des sols ou non. 

Parmi les études réalisées, celle de Peterson (1999) a permis d’identifier les facteurs suivants comme ayant 

motivé les agriculteurs à utiliser les légumineuses : le coût élevé des engrais inorganiques, la 

reconnaissance de la mauvaise fertilité du sol comme contrainte importante pour la production agricole, 

la possibilité de pouvoir vérifier visuellement les effets positifs des légumineuses et le désir d’essayer de 

nouvelles techniques. Les agriculteurs n’ayant pas planté de légumineuses ont donné les raisons 

suivantes : les contraintes de main d’œuvre, le manque d’accès à la terre et la réticence à devoir attendre 

deux ans de jachère avant d’obtenir les effets bénéfiques (Peterson, 1999). Une autre étude réalisée par 

Ajayi (2007) présente les avantages principaux de l’utilisation des légumineuses au détriment des engrais 

inorganiques selon les agriculteurs. Ces avantages sont les suivants : les légumineuses sont moins 

dispendieuses, leurs effets sur la fertilité durent plus d’une saison, elles ont plusieurs autres utilités 

(produits comestibles, fourrage pour le bétail, bois de chauffage), elles permettent de supprimer les 

mauvaises herbes, elles « ramollissement » les sols, ce qui facilite les opérations de désherbage et elles 

permettent d’obtenir un revenu par la vente de semences (Ajayi, 2007). 

 

Dans toutes les études et les entrevues réalisées avec des agriculteurs de la région, un élément est très 

souvent nommé comme facteur principal influençant le choix des agriculteurs d’utiliser certaines espèces 

de légumineuses au détriment des autres. Cet élément est la production de produits comestibles. Les 

agriculteurs interviewés par Kerr et al. (2007) ont indiqué l’augmentation de la production de 

légumineuses comestibles et la nutrition des enfants comme la raison principale pour laquelle ils ont 

décidé d’utiliser des légumineuses sur leur terre. Les agriculteurs interviewés par Snapp et al. (2010), en 

particulier les femmes, ont également indiqué accorder une importance particulière aux bénéfices 

nutritionnels apportés par l’utilisation de légumineuses. Malheureusement, puisque les légumineuses 

comestibles sont récoltées et que leurs feuilles sont souvent utilisées comme fourrage pour le bétail, 

moins de résidus végétaux sont retournés au sol (Kerr et al., 2007). Au Malawi, F. albida est également 

très appréciée des agriculteurs puisqu’elle produit un fourrage de haute qualité pour le bétail (Coulibaly 

et al., 2017). 
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Malgré que l’un des objectifs principaux de l’utilisation de légumineuses soit l’amélioration de la fertilité 

du sol, plusieurs agriculteurs ont indiqué que cela n’était pas un motif suffisant pour les utiliser. En effet, 

plusieurs d’entre eux n’ont pas les moyens ni la volonté de faire l’essai de nouvelles techniques agricoles 

sans obtenir de bénéfices immédiats comme la production de légumineuses comestibles ou d’autres 

produits commerciaux (Kerr et al., 2007). Cependant, Keil et al. (2005) ont observé que la probabilité qu’un 

agriculteur adopte les légumineuses augmente si celui-ci perçoit la perte de fertilité du sol comme un 

problème. Kerr at al. (2007) ont également observé que l’adoption de l’espèce M. pruriens augmentait 

parmi les agriculteurs après qu’ils aient reçu une formation sur celle-ci. En effet, malgré ses effets 

bénéfiques pour la fertilité du sol supérieurs à ceux d’autres espèces comme C. cajan, peu d’agriculteurs 

choisissaient cette espèce puisqu’elle n’est pas comestible et qu’elle peut même être toxique. Une autre 

étude réalisée au Bénin sur l’espèce M. pruriens a déterminé que les agriculteurs seraient prêts à utiliser 

cette espèce si ces graines pouvaient être consommées ou vendues (Schulz et al., 2003). 

 

Un autre aspect influençant la décision des agriculteurs d’utiliser ou non des légumineuses sur leur terre 

est le délai entre la plantation des arbres et l’obtention de résultats. En effet, certains agriculteurs 

considèrent que la période de jachère de deux ans est trop longue (Ajayi, 2007; Matata et al., 2010; 

Peterson, 1999). Une solution serait d’utiliser des espèces comme T. candida qui permettent de diminuer 

la période de jachère à un an (Ajayi, 2007). L’utilisation de T. candida permettrait de rendre la jachère 

séquentielle plus appropriée pour les agriculteurs plus pauvres (Ajayi, 2007). Parmi les autres critères 

identifiés par les agriculteurs comme importants pour leur choix d’espèce de légumineuses à utiliser, on 

retrouve la production d’une grande quantité de biomasse puisque les agriculteurs considèrent que la 

quantité de biomasse produite détermine l’efficacité de la fertilisation du sol (Ajayi, 2007). Les agriculteurs 

préfèrent aussi les espèces qui repoussent après avoir été récoltées et qui sont moins susceptibles d’être 

attaquées par les insectes ravageurs, le bétail et le feu (Ajayi, 2007).  

 

3.3.6 L’inclusion des agriculteurs dans les décisions 

L’étude réalisée par Kerr et al. (2007) démontre bien l’importance d’inclure les agriculteurs dans le choix 

des techniques agricoles utilisées. Lors de cette étude, des équipes d’agriculteurs (« farmer research 

team ») ont été créées afin d’en apprendre davantage sur les différentes espèces de légumineuses, 

d’essayer ces espèces et d’informer les autres agriculteurs de la communauté sur les meilleurs espèces et 

techniques à utiliser. Les agriculteurs impliqués provenaient de différents groupes sociaux, incluant des 
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femmes et des habitants vivant dans des situations d’insécurité alimentaire (Kerr et al., 2007). La 

combinaison de ces équipes d’agriculteurs et du système de parcelles démonstratives a été très efficace 

pour transmettre l’information sur l’utilisation des légumineuses et les différentes options disponibles à 

tous les agriculteurs de la région (Kerr et al., 2007). Les chercheurs ont même enregistré une très grande 

augmentation du nombre d’agriculteurs utilisant les légumineuses, de 183 participants initiaux, ils sont 

passés à plus de 3000 en quatre ans (Kerr et al., 2007). De plus, plusieurs chercheurs ont observé que grâce 

à l’implication des agriculteurs dans le processus de recherche, ceux-ci ont apporté des modifications aux 

techniques présentées initialement selon leurs besoins et leurs observations (Akinnifesi et al., 2008; Kerr 

et al., 2007; Kwesiga et al., 2003; Thangata & Alavalapati, 2003). 

 

3.3.7 L’accessibilité de l’éducation et des connaissances 

La probabilité d’adoption des techniques de régénération de la fertilité des sols est plus élevée lorsque les 

agriculteurs sont au courant du problème de perte de fertilité de leurs sols (Ajayi, 2007; Coulibaly et al., 

2017). Plusieurs études ont déterminé que les agriculteurs faisant partie de groupements coopératifs 

d’agriculteurs ont davantage tendance à planter des légumineuses puisqu’ils reçoivent de l’information 

sur leurs effets bénéfiques sur la fertilité du sol (Ajayi, 2007; Ajayi et al., 2003; Peterson, 1999). De plus, 

les agriculteurs adoptant les légumineuses sont typiquement plus éduqués, plus engagés dans des activités 

non-agricoles et ont reçu de la formation en agroforesterie (Coulibaly et al., 2017).  

 

La plantation et la gestion des légumineuses demandent beaucoup de connaissances techniques. Les 

informations nécessaires sont transmises aux agriculteurs par les agents de vulgarisation du 

gouvernement, les employés de l’ICRAF et du « World Vision agroforestry Project », d’autres agriculteurs 

désignés comme « agriculteurs formateurs » ou d’autres agriculteurs utilisant déjà les techniques (Ajayi, 

2007). Au Malawi, Thangata & Alavalapati (2003) ont déterminé que la probabilité qu’un agriculteur 

adopte les légumineuses augmente lorsqu’il a plus de contacts avec les agents de vulgarisation du 

gouvernement. Ce facteur serait plus important que le niveau d’éducation de l’agriculteur qui, selon les 

auteurs, influence peu la décision des agriculteurs d’adopter ou non les légumineuses. Ces résultats 

concordent avec ceux de Matata et al. (2010). Ces derniers rajoutent que, en Tanzanie, les moyens de 

transport limités empêchent les agents de vulgarisation de rencontrer les agriculteurs fréquemment. En 

effet, les auteurs identifient la faiblesse du système de distribution de l’information relative aux 

techniques de régénération de la fertilité des sols comme l’une des contraintes principales à l’adoption 

des légumineuses dans le pays (Matata et al., 2010). 
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3.3.8 L’accessibilité du matériel et de la main d’œuvre 

Lors d’une étude réalisée en Zambie, Keil et al. (2005) ont démontré que la probabilité qu’un agriculteur 

adopte les légumineuses augmente lorsqu’une personne de plus est disponible dans le foyer pour fournir 

de la main d’œuvre. Les mêmes résultats ont été obtenus par Thangata & Alavalapati (2003) au Malawi. 

Les agriculteurs participant à cette première étude ont également identifié le manque de main d’œuvre 

comme étant la contrainte principale limitant l’expansion des techniques impliquant l’utilisation de 

légumineuses (Keil et al., 2005). La probabilité d’adoption des légumineuses augmente également 

lorsqu’un hectare de plus est disponible pour la culture et lorsque l’agriculteur habite près d’un village 

(Keil et al., 2005). En effet, dans les premières étapes d'adoption des techniques, les agriculteurs doivent 

avoir accès à des semences et à des conseils pour l’implantation, ce qui nécessite une proximité avec le 

village (Keil et al., 2005). Les agriculteurs habitant près des villages économisent également du temps de 

transport et peuvent donc investir plus de temps de travail sur leur parcelle. Cependant, plus récemment, 

Coulibaly et al. (2017) ont obtenus des résultats opposés. Selon leurs résultats, les agriculteurs habitant 

plus loin des bureaux des agents de vulgarisation du gouvernement auraient une plus grande probabilité 

d’adopter les légumineuses que ceux habitant proche (Coulibaly et al., 2017). Ces résultats, contraires à 

l’hypothèse principale des auteurs, pourraient être causés par le fonctionnement des programmes 

d’implantation qui sélectionnent les agriculteurs vivant dans les régions les plus reculées (Coulibaly et al., 

2017). Ils démontrent aussi l’ampleur de la dissémination des techniques qui ont maintenant atteint les 

villages les plus reculés du pays (Coulibaly et al., 2017). 

 

Certains agriculteurs ont identifié le manque d’accès aux semences comme l’une des raisons pour 

lesquelles ils n’ont pas planté de légumineuses (Ajayi, 2007; Matata et al., 2010). Au Malawi, la faible 

quantité de semences disponible est achetée par le gouvernement et distribuée aux agriculteurs (Ngwira 

et al., 2012). Une façon d’assurer un apport constant en semences serait de prêter une petite quantité de 

semences aux agriculteurs pour qu’ils puissent planter des légumineuses, et que la même quantité de 

semences soient ensuite remise après la maturation des arbres pour être « prêtée » à un autre agriculteur 

(Ajayi, 2007). 

 

Il existe donc plusieurs éléments empêchant certains agriculteurs d’adopter les techniques de 

régénération de la fertilité des sols malgré les efforts de promotion actuels et leurs bénéfices économiques 

et sur la sécurité alimentaire. Il est donc nécessaire d’améliorer les programmes de promotion actuels afin 
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de rejoindre un plus grand nombre d’agriculteurs et de proposer des techniques variées et adaptées aux 

besoins de tous. 
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Chapitre 4  

La propagation des techniques de régénération de la fertilité des sols 

 

4.1 La combinaison des techniques 

Le chapitre précédent a présenté principalement les effets des techniques de régénération de la fertilité 

des sols utilisant des légumineuses. Ce sont, en effet, les techniques les plus prometteuses dans la région 

à l’étude, et ce, grâce à leurs nombreux effets positifs sur les rendements agricoles ainsi que la situation 

économique et la sécurité alimentaire des agriculteurs. Les résidus agricoles provenant des légumineuses 

sont également utilisés comme engrais verts. Ils permettent donc également d’augmenter l’activité 

biologique du sol.  Toutefois, l’utilisation des légumineuses ne permet pas, à elle seule, de contrer tous les 

problèmes de fertilité des sols ou de faibles rendements agricoles. C’est pourquoi la promotion de ces 

techniques dans la région devrait être accompagnée de la promotion des engrais inorganiques et 

organiques appropriés à la situation particulière de chaque agriculteur. 

 

4.1.1 Les engrais inorganiques 

Comme les légumineuses, les engrais inorganiques permettent d’ajouter de l’azote au sol en plus de 

fournir d’autres nutriments comme le phosphore et le potassium. Cependant, l’effet des engrais 

inorganiques est temporaire. Ils doivent être ajoutés au sol à chaque année et sont donc moins durables 

que les techniques biologiques. Un élément important à considérer lors de l’implantation des techniques 

biologiques de régénération de la fertilité des sols et des engrais inorganiques est le coût élevé des engrais 

inorganiques dans la région en comparaison au besoin de main-d’œuvre important nécessaire à 

l’utilisation des techniques de régénération de la fertilité des sols (Haggblade et al., 2004).  

 

L’application des techniques de régénération de la fertilité des sols n’exclue pas l’utilisation d’engrais 

inorganiques lorsque celle-ci est pertinente et que la quantité utilisée est insuffisante pour avoir des effets 

néfastes sur l’environnement. En effet, les nutriments qui ne sont pas absorbés par les plantes risquent de 

polluer l’environnement. Il faut donc bien évaluer la quantité d’engrais et la méthode d’application à 

utiliser afin de maximiser le taux d’absorption par les cultures. Également, lors de la culture intercalaire 

maïs/légumineuse, il faut s’assurer que la disponibilité d’azote inorganique dans le sol ne réduise pas la 

fixation biologique de l’azote par les légumineuses. Les engrais inorganiques peuvent également fournir 

du phosphore au sol. Ce dernier ne peut pas être obtenu par l’utilisation de légumineuses. Dans le cas où 

le sol est déficient en phosphore, l’ajout de phosphore inorganique est donc recommandée avec 
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l’utilisation de légumineuses afin d’assurer une bonne croissance des cultures et des légumineuses ainsi 

que la pleine efficacité de ces dernières. Les méthodes les plus souvent recommandées sont donc celles 

incluant l’utilisation de légumineuses fixatrices d’azote et d’autres pratiques d’agriculture de conservation 

en combinaison avec de petites quantité d’engrais inorganiques (Haggblade et al., 2004). 

 

4.1.2 Le fumier animal 

L’utilisation du fumier animal est une autre technique de régénération de la fertilité des sols présentée 

dans cet essai. Lorsque bien utilisé, le fumier animal peut permettre d’augmenter la productivité agricole 

en plus d’avoir des effets positifs sur la qualité du sol tels que ceux présentés au chapitre 2. En Zambie, 

Biratu et al. (2018) ont observé une augmentation des rendements de manioc lors de l’utilisation de fumier 

de poulet en combinaison avec des engrais inorganiques. Mathias & Kabambe (2015) ont également 

observé une augmentation des rendements de manioc lors de l’application de fumier de bétail au Malawi. 

Cependant, tel qu’indiqué au chapitre 2, l’efficacité du fumier animal varie énormément selon sa qualité 

et son taux d’application. Ndambi et al. (2019) ont observé que la plupart des agriculteurs en Afrique 

subsaharienne n’appliquaient pas les pratiques de production et d’entreposage du fumier recommandées, 

et ce, à cause d’un manque de connaissances sur ces pratiques. Ils ont également observé que les 

politiques de la plupart de ces pays ne mentionnent pas la gestion du fumier animal ou accordent peu 

d’importance à la promotion de celle-ci (Nbamdi et al., 2019). De plus, le fumier animal doit être appliqué 

en grande quantité puisque sa concentration en nutriments est inférieure à celle des engrais inorganiques, 

ce qui engendre plusieurs contraintes et coûts au niveau du transport et de l’épandage. Il peut donc 

difficilement contribuer à augmenter la situation économique des agriculteurs les plus pauvres de la 

région. Son utilisation devrait toutefois être promue en combinaison avec l’utilisation de légumineuses 

pour les agriculteurs possédant du bétail et désirant utiliser le fumier selon les bonnes pratiques de 

production, d’entreposage et d’application. Il faudrait cependant s’assurer que les agriculteurs aient accès 

à toute l’information nécessaire sur ces bonnes pratiques. 

 

4.2 Les initiatives agroforestières à travers le monde 

Les techniques agroforestières sont de plus en plus utilisées à travers le monde. Elles rassemblent toutes 

les techniques combinant des arbres et des cultures avec parfois de l’élevage. Celles-ci procurent diverses 

fonctions selon la situation et les besoins des habitants des différentes régions comme la restauration de 

la fertilité du sol par la fixation d’azote, la filtration de l’eau et le contrôle des pestes agricoles puisque les 

arbres peuvent servir d’habitat aux espèces prédatrices de ces pestes (FAO, 2015). Elles fournissent 
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également de nombreux bénéfices environnementaux comme la reforestation et la conservation de la 

biodiversité locale grâce à l’habitat qu’ils fournissent pour plusieurs espèces (FAO, 2015). La jachère 

séquentielle avec des arbres légumineux utilisée dans les pays à l’étude est une technique agroforestière. 

Elle vise particulièrement la régénération de la fertilité des sols, mais comme toutes les autres techniques 

utilisées à travers le monde, elle offre de nombreux autres bénéfices environnementaux et économiques 

tels que ceux présentés dans les chapitres précédents. L’agroforesterie est considérée comme une 

pratique durable permettant d’augmenter la résilience face aux changements climatiques des agriculteurs, 

en particulier dans les pays en voie de développement des régions tropicales. La propagation des 

techniques agroforestières pose également des défis similaires un peu partout dans le monde. Cette 

section présente différentes politiques et mesures implantées dans trois pays qui favorisent une meilleure 

utilisation de ces techniques. Ces politiques et mesures sont ensuite évaluées afin de déterminer leur 

potentiel pour augmenter l’utilisation des arbres légumineux dans la région du miombo. 

 

4.2.1 Les « Farm Forestry Rules » au Kenya 

Le Kenya est situé au nord de la région du miombo et les conditions environnementales et 

socioéconomiques y sont relativement semblables à celles des pays à l’étude. Par conséquent, les 

techniques agroforestières promues dans ce pays sont similaires aux techniques promues dans la région à 

l’étude. En 2009, le gouvernement du Kenya a implanté les « Farm Forestry Rules », obligeant tous les 

propriétaires de terres agricoles à couvrir au moins 10% de leurs terres avec des arbres (Ruto, 2009). Cette 

initiative faisait partie d’un plus grand projet visant l’atteinte d’un couvert d’arbres de 10% sur la superficie 

totale du pays et incluant plusieurs autres initiatives comme la restauration d’écosystèmes dégradés et 

l’établissement de certains types de plantations (Ministry of Environment and Forestry of the Republic of 

Kenya, 2019). Le projet incluait l’amélioration de la production de semences de haute qualité, la promotion 

de la plantation d’arbres fruitiers à grande valeur économique et plusieurs initiatives visant l’éducation et 

la sensibilisation de la population face à l’importance de la plantation d’arbres (Ministry of Environment 

and Forestry of the Republic of Kenya, 2019). Le gouvernement aurait également investi plusieurs millions 

de dollars pour assister les agriculteurs dans l’atteinte des objectifs visés et fourni des guides de plantation 

des espèces d’arbres les plus populaires dans le pays, incluant des espèces endémiques à grande valeur 

économique, comme le Santal (Santalum spp.) (Chisika et al., 2020; Place et al., 2012).  

 

Chisika et al. (2020) ont observé plusieurs effets positifs liés à l’augmentation du nombre d’arbres sur les 

terres agricoles entre 2009 et 2019, incluant une augmentation du revenu chez les agriculteurs ayant 
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planté des arbres. Cette augmentation ne peut, cependant, pas être attribuée directement à l’application 

des « Farm Forestry Rules » puisque celle-ci semble connaitre plusieurs difficultés et une grande 

impopularité parmi les agriculteurs (Chisika et al., 2020). Parmi les difficultés identifiées par les auteurs, 

on retrouve le manque de compréhension des règles, le manque d’accès aux professionnels de la 

plantation d’arbres ou aux manuels de plantation, le manque de sensibilisation sur les règles et sur la 

plantation d’arbres ainsi que le manque de récolte de données et d’évaluation des progrès du pays face à 

l’atteinte de l’objectif de 10% de couvert d’arbres (Chisika et al., 2020).  

 

L’implantation de règles visant la plantation d’arbres sur les terres agricoles pourrait donc être une option 

intéressante afin de promouvoir l’utilisation de légumineuses dans la région du miombo. Toutefois, 

l’implantation de ces règles risque d’apporter plusieurs défis aux gouvernements et nécessiterait un grand 

investissement de leur part afin de s’assurer que les agriculteurs aient accès à toutes les ressources 

matérielles et financières ainsi qu’à l’information nécessaires à la plantation et à l’entretien des arbres sur 

leurs terres agricoles. En effet, il est essentiel que ces éléments soient respectés avant d’imposer une 

pratique agricole à la population. La création de programmes d’information, d’éducation et de subvention 

efficaces est donc à  prioriser avant l’implantation de règles. 

 

4.2.2 La politique nationale agroforestière de l’Inde 

En 2014, l’Inde est devenue le premier pays à adopter une politique agroforestière à l’échelle nationale 

(Singh et al., 2016). La création de cette politique démontre la volonté du gouvernement indien d’intégrer 

les politiques existantes en matière d’agriculture, de foresterie et d’environnement, toutes liées à 

l’utilisation des terres (Singh et al., 2016). Les principaux objectifs de cette politique sont la création d’un 

conseil national de l’agroforesterie, l’amélioration de la productivité, des revenus et du mode de vie des 

agriculteurs, la réponse à la demande croissante en bois et autres produits agroforestiers, la conservation 

des ressources naturelles et l’augmentation de la couverture forestière du pays (Ministry of Agriculture of 

India, 2014). La politique prévoit un investissement dans la recherche, la collecte de données et 

l’éducation. De plus, elle reconnait l’importance de sécuriser les droits fonciers et de donner accès aux 

agriculteurs à du matériel de plantation de qualité, à du crédit pour l’achat de matériel et de semences, à 

des subventions sur les intrants agricoles ainsi qu’aux marchés pour vendre leurs produits (Ministry of 

Agriculture of India, 2014). 
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Peu d’études ont évalué les impacts directs de cette politique sur l’utilisation de méthodes agroforestières 

dans le pays ou sur la situation économique des agriculteurs. Cependant, la reconnaissance par le 

gouvernement de l’importance de l’agroforesterie et de la nécessité d’adopter une approche intégrative 

à la gestion de l’utilisation du territoire constitue un premier pas vers une plus grande adoption des 

méthodes agroforestières dans le pays et vers une résolution des contraintes liées à cette adoption. De 

telles politiques, adaptées à la situation spécifique de perte de fertilité du sol, devraient aussi être 

adoptées dans les pays de la région du miombo afin d’assurer la propagation et la gestion de 

l’agroforesterie à l’échelle nationale. 

 

4.2.3 Le programme « Sembrando Vida » au Mexique 

En 2019, le gouvernement du Mexique a mis sur pied le programme « Sembrando Vida » ayant pour 

objectif d’augmenter la couverture forestière du pays tout en favorisant le développement économique 

des régions rurales (Secretaría de Bienestar, 2020). Pour ce faire, 5 000 MXN par mois sont accordés à 

chaque agriculteur dédiant 2,5 hectares de ses terres à l’instauration d’un système agroforestier de culture 

intercalaire du maïs avec des arbres fruitiers (Secretaría de Bienestar, 2020). Il s’agit d’un programme de 

grande ampleur dans le pays ayant déjà fait plus de 400 000 bénéficiaires à la fin de 2020 (Secretaría de 

Bienestar, 2020). Le programme offre également des semences et des outils aux agriculteurs en plus 

d’établir des pépinières communes où ces derniers peuvent faire croître leurs arbres (Morales Cisneros, 

2019). De plus, des techniciens à la production et des techniciens sociaux, supervisés par des spécialistes 

et des coordonnateurs régionaux, sont disponibles pour accompagner les agriculteurs dans l’instauration 

des méthodes agroforestières proposées (Morales Cisneros, 2019). 

 

Puisque le programme est très récent, il est difficile d’évaluer ses effets à ce jour. Toutefois, il a été observé 

que certaines zones de forêts secondaires ont été déforestées, en violation avec les règles du programme, 

afin de permettre aux agriculteurs d’avoir accès aux 2,5 hectares de terre nécessaires afin de participer au 

programme (de la Barrera et al., 2019). En effet, les agriculteurs, en particulier les plus pauvres, cultivent 

habituellement moins de 2,5 hectares; ils ne peuvent donc pas participer au programme à moins de 

déforester une plus grande superficie de terre. Cette déforestation a également pu être causée par le 

retour de plusieurs habitants à la pratique de l’agriculture, rendue plus rentable grâce au programme. 

 

Malgré les quelques effets négatifs et contradictions du programme, son ampleur dans le pays démontre 

bien comment l’implication du gouvernement et la création d’un programme national prioritaire peuvent 
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permettre la propagation rapide de pratiques agroforestières. Le système de paiement mensuel des 

agriculteurs durant la phase d’établissement des parcelles pourrait être utilisé dans la région du miombo, 

car il permettrait de diminuer les risques économiques liés à l’établissement d’une nouvelle technique 

agricole et de fournir un revenu aux agriculteurs pendant la période de jachère de deux ans où les 

légumineuses n’ont pas encore d’effets sur les rendements agricoles. Cependant, un autre type de 

programme, par exemple, un programme de subvention, pourrait avoir des effets similaires sur le niveau 

d’adoption des méthodes agroforestières si les gouvernements reconnaissent l’adoption de ces dernières 

comme une priorité.  

 

4.3 L’implication politique 

La propagation des techniques de régénération de la fertilité des sols dans la région serait grandement 

favorisée par une plus grande reconnaissance de la part des gouvernements de l’importance des méthodes 

agroforestières, comme l’utilisation d’espèces légumineuses, et des méthodes d’agriculture de 

conservation, comme l’utilisation d’engrais verts, pour améliorer les situations environnementale et 

économique des agriculteurs. Dans les pays à l’étude, la promotion des légumineuses est effectuée 

majoritairement par des organismes comme l’ICRAF avec peu d’implication du gouvernement. La même 

situation se produit dans plusieurs pays du monde où le gouvernement est peu impliqué dans la 

propagation des activités agroforestières (Place et al., 2012). Cette situation serait majoritairement due 

au fait que la responsabilité du domaine agroforestier est souvent partagée entre plusieurs ministères et 

est donc négligée (Place et al., 2012). Il serait pertinent d’attribuer cette responsabilité à un ministère en 

particulier, par exemple, aux ministères responsables de l’agriculture. Il serait également utile de créer un 

conseil national ou une autre organisation qui serait responsable de l’agroforesterie dans le pays.  

 

L’attribution d’une plus grande importance à l’agroforesterie et à l’agriculture de conservation de la part 

des gouvernements pourrait permettre d’augmenter le nombre d’agents de vulgarisation agricole 

disponibles et de s’assurer que ceux-ci soient bien formés pour aider les agriculteurs. De plus, les 

ministères responsables pourraient élaborer de nouvelles politiques basées sur des politiques 

agroforestières déjà en place ailleurs dans le monde ainsi que de nouveaux programmes de promotion et 

de subvention des techniques de régénération de la fertilité des sols. Pour ce faire, il faudrait que les 

gouvernements reconnaissent l’importance de l’implication politique dans la propagation de ces 

méthodes, entre autres parce qu’elles procurent de nombreux services environnementaux pour 
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l’entièreté de la population et qu’elles sont une solution durable aux insécurités économique et 

alimentaire de nombreux paysans. 

 

4.4 La promotion des techniques 

Les chapitres précédents ont bien démontré les effets positifs des techniques de régénération de la fertilité 

des sols autant sur les rendements que sur les sécurités économique et alimentaire des agriculteurs vivant 

dans le miombo. Il a également été montré que la majorité des agriculteurs faisant l’essai des techniques 

dans cette région décidaient de les adopter. Afin d’assurer une plus grande adoption de ces techniques, il 

est donc nécessaire de faire davantage de promotion en s’assurant de rejoindre le plus d’agriculteurs 

possible provenant de tous les endroits touchés par des problèmes de perte de fertilité et de tous les 

groupes sociaux. 

 

4.4.1 La création de programmes de promotion 

Parmi les méthodes de promotion des techniques de régénération de la fertilité des sols déjà en place 

dans la région, se trouve le système de parcelles démonstratives. L’efficacité de cette méthode pour 

favoriser les échanges entre les agriculteurs et leur permettre de prendre des décisions éclairées au sujet 

des techniques qu’ils désirent adopter a déjà été démontrée dans la région (voir chapitre 3). Cette 

méthode devrait donc être incorporée dans des programmes de promotion qui pourraient être créés grâce 

à l’implication des gouvernements. Ces programmes pourraient également assurer la formation et la 

supervision des agents de vulgarisation agricole. Ces agents pourraient également être accompagnés de 

techniciens sociaux comme dans le programme « Sembrando Vida » afin de s’assurer que les programmes 

instaurés soient bien adaptés aux besoins des agriculteurs et aient des effets bénéfiques sur leur situation 

socioéconomique. Une autre façon d’assurer l’accessibilité de l’information relative à l’utilisation des 

techniques agroforestières est la création et la distribution de guides de plantation des espèces de 

légumineuses semblables à ceux réalisés au Kenya lors de l’implantation des « Farm Forestry Rules ». 

 

4.4.2 La consultation et l’éducation des communautés locales 

Depuis le début des recherches sur les techniques de régénération de la fertilité des sols dans la région, le 

travail avec les communautés locales a toujours été une priorité. Cette collaboration entre chercheurs et 

agriculteurs a eu de nombreux effets bénéfiques, entre autres sur le niveau d’adoption des techniques. Il 

a été observé que les agriculteurs avaient tendance à adopter davantage certaines espèces de 

légumineuses lorsqu’ils étaient bien informés sur les effets de ces espèces sur la fertilité du sol (Kerr et al., 
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2007). De plus, les espèces préférées par les agriculteurs semblent différer d’une région à l’autre et les 

agriculteurs ont tendance à adopter les techniques selon leurs besoins spécifiques. Afin de bien informer 

les agriculteurs sur les différentes espèces disponibles et leurs effets en plus de leur fournir des 

recommandations sur les meilleures espèces à utiliser selon leur situation, les programmes de promotion 

devraient prioriser la consultation et l’éducation des communautés locales. La consultation de ces 

communautés pourrait également permettre d’élaborer de nouvelles techniques à partir des 

connaissances locales, c’est-à-dire incluant des espèces locales dont l’utilité est déjà connue des 

agriculteurs de la région. Ceci faciliterait leur adoption. 

 

Ces programmes devraient inclure l’utilisation d’un outil d’aide à la décision permettant de déterminer les 

espèces de légumineuses les plus appropriées selon les situations écologique, économique et sociale des 

agriculteurs de chaque communauté. Un tel outil existe déjà sous le nom de « LegumeCHOICE »; cet outil 

est encore au stade de prototype, mais il a déjà été appliqué dans certaines régions d’étude en Éthiopie, 

au Kenya et en République démocratique du Congo (Duncan et al., 2018). L’objectif de cet outil est 

d’identifier les options de légumineuses correspondant aux besoin des agriculteurs d’une communauté 

(Duncan et al., 2018). Pour ce faire, un groupe de 18 agriculteurs est assemblé dans la communauté, ce 

groupe est constitué de six agriculteurs à faibles revenus, six agriculteurs à revenus moyens et six 

agriculteurs à revenus élevés. Il doit également y avoir un nombre similaire d’hommes et de femmes dans 

chacune des catégories (Duncan et al., 2019). Différents ateliers, décrits par Duncan et al. (2019), sont 

ensuite réalisés avec ces agriculteurs afin de répondre aux cinq éléments clés de l’outil 

« LegumeCHOICE » : 

 

1. Le diagnostic qualitatif consiste en une liste de questions posées aux agriculteurs, divisés en un 

groupe de femmes et un groupe d’hommes, visant à obtenir un aperçu du contexte agricole dans 

la communauté, en particulier les éléments en lien avec l’utilisation des légumineuses. Plus 

spécifiquement, il vise à déterminer le niveau d’adoption des légumineuses, les contraintes liées 

à l’intensification de la plantation de légumineuses et les possibilités d’introduire de nouvelles 

espèces ou de nouveaux usages des légumineuses dans la communauté. 

 

2. L’évaluation du contexte vise à identifier plus spécifiquement les contraintes liées à l’utilisation 

des légumineuses. Pour ce faire, des questions sont posées aux agriculteurs, divisés en trois 
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groupes selon leurs revenus, dans le but de les amener à attribuer une valeur à chacune des 

contraintes et ainsi identifier les contraintes principales dans la communauté. 

 

3. L’évaluation des besoins de la communauté est constituée d’une série d’exercices réalisés auprès 

des agriculteurs dans le but d’identifier leurs besoins et de classer les différentes fonctions offertes 

par les légumineuses en ordre d’importance. 

 

4. Le filtre agro-écologique consiste en l’identification des conditions écologiques de la région 

(précipitations, température, altitude et pH du sol) afin d’identifier les espèces de légumineuses 

les plus favorables à ces conditions. 

 

5. Lors de l’attribution des options de légumineuses, les données obtenues dans les étapes 

précédentes sont inscrites dans un document Excel créé par des experts et comportant une longue 

liste d’options de légumineuses classées selon leur sensibilité aux différentes contraintes 

d’utilisation, les fonctions qu’elles procurent et leurs exigences agro-écologiques. Une valeur 

globale est attribuée automatiquement aux différentes options après l’inscription des données, 

les options ayant les valeurs les plus élevées sont donc les plus appropriées pour l’utilisation dans 

la communauté. 

 

L’outil « LegumeCHOICE » semble très facile à utiliser puisque le guide d’utilisation détaillé, comprenant 

les listes de questions à poser aux participants et les fiches à remplir lors des ateliers, ainsi que le document 

Excel déjà pré-rempli par un groupe d’experts sont disponibles en ligne et accessibles à tous (ILRI, 2021). 

Cet outil nécessiterait seulement quelques adaptations minimales pour être utilisé au Malawi, au 

Mozambique, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. Son utilisation devrait être incluse dans les 

programmes de promotion des techniques de régénération de la fertilité des sols. L’utilisation d’un tel 

outil permettrait de s’assurer que les techniques présentées aux agriculteurs correspondent bien à leurs 

besoins et à leurs contraintes, ce qui permettrait probablement d’assurer un taux d’adoption des 

légumineuses plus élevé chez les agriculteurs ayant testé les espèces recommandées par cet outil. 

 

4.4.3 La promotion auprès des femmes 

Tel qu’illustré dans le chapitre précédent, les femmes de la région sont parfois exclues des décisions et de 

certaines pratiques agricoles. De plus, elles reçoivent souvent moins d’information sur les techniques de 
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régénération de la fertilité des sols que les hommes. La meilleure information des femmes et 

l’augmentation de leur implication dans les activités agricole est essentielle à l’amélioration de leurs 

conditions de vie dans la région et à l’atteinte de l’égalité entre les genres. Les programmes de promotion 

créés devraient donc mettre l’inclusion des femmes en priorité. L’outil « LegumeCHOICE » prévoit déjà 

l’inclusion d’un nombre égal de femmes et d’hommes dans les activités visant à déterminer les besoins 

des communautés. Il importe également de s’assurer que les besoins et les préférences des femmes 

déterminés lors des discussions et des ateliers soient respectés tout au long du processus de promotion 

des techniques et que les femmes aient accès aux mêmes ressources et aux mêmes informations que les 

hommes. Les agents de vulgarisation agricoles et tous les autres intervenants devraient également être 

tenus de cibler les femmes lors de leurs interventions dans les communautés. 

 

4.4.4 La promotion en Tanzanie, au Mozambique et au Zimbabwe 

Les nombreuses études sur les techniques de régénération de la fertilité des sols présentées dans les 

chapitres précédents ont été réalisées en majorité au Malawi et en Zambie. Il semble que plusieurs 

recherches ont été effectuées dans ces deux pays, particulièrement pour l’agroforesterie au Malawi et 

l’agriculture de conservation en Zambie. Très peu d’études sont disponibles pour les trois autres pays de 

la région. Pourtant, les cinq pays présentent un écosystème et des conditions environnementales 

similaires et les techniques présentées sont adaptées pour ces cinq pays. Il serait donc intéressant de 

favoriser l’implantation des techniques de régénération de la fertilité des sols en Tanzanie, au 

Mozambique et au Zimbabwe. Pour ce faire, un outil similaire à « LegumeCHOICE » pourrait être utilisé 

dans les cinq pays de la région, en particulier ceux où les techniques de régénération de la fertilité des sols 

ont été moins développées et dans les régions les plus reculées. Aussi, les gouvernements des cinq pays 

devraient être impliqués dans la création de programmes de promotion. 

 

4.5 Les programmes de subvention des intrants agricoles en Afrique 

Les programmes de subvention des intrants agricoles sont un grand sujet de débat en Afrique. Ces 

programmes étaient très répandus dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne jusqu’aux années 1990 

et ils permettaient aux agriculteurs de recevoir des engrais inorganiques et parfois des semences de maïs 

améliorées à des prix inférieurs à ceux du marché (Jayne et al., 2018). Ces programmes ne sont plus 

appliqués puisqu’il a été conclu qu’ils contribuaient peu à la productivité agricole, à la sécurité alimentaire 

et à la réduction de la pauvreté en plus d’imposer de trop grandes contraintes au trésor national et 

d’entraver le développement des systèmes de distribution d’intrants privés (Morris et al., 2007). 
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Cependant, depuis le début des années 2000, plusieurs pays ont réinstauré les programmes de subvention 

en affirmant octroyer un nouveau type de subventions « intelligentes » incluant le secteur privé et ciblant 

des groupes précis pour atteindre les objectifs d’augmentation de la sécurité alimentaire et de diminution 

de la pauvreté (Morris et al., 2007). Depuis 2010, au moins 10 pays africains ont adopté ce nouveau type 

de programmes de subvention; ces pays incluent le Malawi, la Zambie et la Tanzanie (Jayne et al., 2018). 

Le Malawi est d’ailleurs l’un des premiers pays à avoir réinstauré un programme de subvention et son 

succès a montré la voie à suivre pour les autres pays. 

 

4.5.1 Les effets des programmes de subvention actuels 

Lorsque des agriculteurs obtiennent des engrais à bas prix pour une certaine période, il est supposé qu’ils 

auront plus de chance de continuer d’acheter des engrais dans le futur, même au prix commercial (Jayne 

et al., 2018). Cependant, la réalité est souvent différente puisque la profitabilité de l’utilisation des engrais 

aux prix commerciaux est très variable et dépend de plusieurs facteurs comme la disponibilité de l’eau et 

la qualité du sol (Jayne et al., 2018). Une seule étude a observé une augmentation de la demande en 

engrais suite à l’implantation d’un programme de subvention en Zambie et ce, seulement dans les régions 

les plus pauvres où le secteur privé est peu actif (Xu et al., 2009). Au contraire, plusieurs études ont observé 

une diminution de la demande en engrais suite à l’implantation de programmes de subvention au Malawi 

et en Zambie (Jayne et al., 2013; Mason & Jayne, 2013; Ricker-Gilbert et al., 2011; Xu et al., 2009). 

 

Parmi les objectifs principaux des programmes de subvention des intrants, on retrouve l’augmentation 

des rendements agricoles et de la situation économique des agriculteurs. Au Malawi et en Zambie, 

quelques études ont observé des effets positifs des programmes sur les rendements de maïs (Holden & 

Lunduka, 2010; Karamba & Winters, 2015). Dans les deux pays, la production totale de maïs augmente 

légèrement avec l’utilisation d’engrais (respectivement 165 kg et 188 kg de maïs de plus au Malawi et en 

Zambie pour 100 kg d’engrais subventionnés) (Mason et al., 2013; Ricker-Gilbert & Jayne, 2011). Les 

programmes des deux pays ont également un faible effet positif sur les revenus net des cultures (Mason 

& Tembo, 2015; Ricker-Gilbert & Jayne, 2011). Une étude réalisée en Zambie a également démontré que 

les programmes de subvention réduisent la sévérité de la pauvreté, mais n’ont pas d’effets sur l’incidence 

de celle-ci (Mason & Tembo, 2015). Les auteurs précisent cependant que les effets ne sont pas 

suffisamment importants ou répandus pour diminuer la probabilité qu’un foyer se retrouve sous le seuil 

de la pauvreté (Mason & Tembo, 2015). Pour leur part, Ricker-Gilbert & Jayne (2011) n’ont observé aucun 

effet des programmes sur les revenus des agriculteurs au Malawi. Les preuves de l’effet des programmes 
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de subvention sont donc encore trop faibles pour tirer des conclusions générales sur leur efficacité à 

augmenter les rendements agricoles et à réduire la pauvreté (Jayne et al., 2018). 

 

Les programmes de subvention peuvent également influencer l’utilisation par les agriculteurs d’autres 

méthodes agricoles, comme les techniques de régénération de la fertilité des sols. Lors de leur étude 

réalisée au Malawi, Holden & Lunduka (2010) n’ont observé aucun effet des programmes sur l’utilisation 

d’engrais organiques et ont déterminé que la production du maïs en culture intercalaire avec d’autres 

produits ou avec des légumineuses était plus fréquente chez les agriculteurs ayant reçu des engrais 

inorganiques que chez ceux n’en ayant pas reçu. Pour leur part, Levine & Mason (2014) ont identifié un 

léger effet positif des programmes de subvention sur l’utilisation d’engrais organiques et sur la superficie 

cultivée en rotation des cultures maïs/légumineuse. Par contre, les auteurs ont déterminé que le 

programme de la Zambie n’a pas d’effet sur la probabilité qu’un agriculteur utilise la rotation des cultures 

et a un effet négatif sur la probabilité qu’un agriculteur laisse un champ en jachère et sur la superficie 

laissée en jachère. Au Malawi, Chibwana et al. (2012) ont identifié un effet négatif du programme sur la 

superficie utilisée pour la culture de produits autres que le maïs. Ces résultats variables ne sont donc pas 

suffisants pour déterminer l’effet des programmes de subvention sur l’utilisation des techniques de 

régénération de la fertilité des sols. 

 

L’implantation des programmes de subvention rencontre également quelques problèmes. Entre autres 

choses, la nouvelle génération de programmes devait cibler spécifiquement certains groupes 

d’agriculteurs, comme les agriculteurs les plus pauvres et les femmes (Jayne et al., 2018). Par contre, 

plusieurs études ont déterminé que les agriculteurs bénéficiant des programmes n’appartiennent pas 

nécessairement aux groupes ciblés. Pan & Christiaensen (2011) ont même démontré qu’en Tanzanie, les 

programmes n’ont pas alloué les subventions aux groupes ciblés plus qu’une allocation aléatoire ne l’aurait 

fait. Pour leur part, Houssou & Zeller (2011) ont déterminé que le programme du Malawi n’a pas réussi à 

subventionner 46% des agriculteurs les plus pauvres alors qu’il a subventionné 54% des agriculteurs les 

plus riches. Kilic et al. (2015) affirment également que le programme du Malawi ne réussit pas à cibler 

efficacement les agriculteurs les plus pauvres puisque les agriculteurs relativement riches ont plus de 

chance de participer au programme et reçoivent plus d’intrants subventionnés que les agriculteurs très 

pauvres. Des évidences indiquent également que les hommes et les femmes ont autant de chance de 

recevoir des intrants des programmes et voient leur productivité agricole améliorée de façon similaire, les 

programme ne permettent donc pas de réduire la disparité entre la productivité agricole des hommes et 
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celle des femmes, qui est en moyenne inférieure (Karamba et Winters, 2015). Un autre problème 

rencontré par les programmes est la corruption qui opère à travers le détournement d’environ un tiers 

des engrais subventionnés avant qu’ils ne puissent atteindre les bénéficiaires (Jayne et al., 2013; Mason & 

Jayne, 2013). Ces engrais détournés sont par la suite vendus au prix commercial (Jayne et al., 2018). 

 

4.5.2 L’adaptation des programmes à l’utilisation des techniques de régénération de la fertilité des sols 

Tel qu’indiqué précédemment, les programmes de subvention des intrants agricoles actuels couvrent 

seulement les engrais inorganiques et, parfois, les semences améliorées. Cependant, cet essai a bien 

démontré l’efficacité et l’importance des techniques de régénération de la fertilité des sols pour 

augmenter les rendements agricoles et contrer la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans la région du 

miombo. Il serait donc primordial d’inclure ces techniques, en particulier l’utilisation de légumineuses, 

dans les programmes de subvention en vigueur actuellement. Ces techniques permettraient d’augmenter 

les effets positifs déjà obtenus par les programmes et de contrer certains effets négatifs. 

 

L’un des objectifs des programmes de subvention est de promouvoir l’utilisation d’engrais par les 

agriculteurs pour que ces derniers continuent d’en acheter même au prix commercial. Cependant, lorsque 

les conditions environnementales et la qualité du sol ne garantissent pas une récolte profitable, les 

agriculteurs sont réticents à investir dans des engrais inorganiques (Morris et al., 2007). L’utilisation de 

techniques de régénération de la fertilité des sols, comme les légumineuses, permet d’améliorer la qualité 

du sol et de stabiliser les récoltes, ce qui pourrait encourager les agriculteurs à investir dans les engrais 

inorganiques puisqu’ils seraient plus assurés que leur investissement serait profitable. L’utilisation des 

légumineuses permettrait donc d’augmenter les faibles effets positifs des programmes de subvention sur 

les rendements agricoles tout en réduisant les quantités d’engrais inorganiques nécessaires et donc les 

coûts associés à l’achat d’engrais. Les techniques de régénération de la fertilité des sols ont également 

plusieurs effets positifs sur les revenus et la sécurité alimentaire des agriculteurs; ils contribueraient donc 

à l’atteinte des objectifs de diminution de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire des programmes. 

 

Afin d’intégrer les techniques de régénération de la fertilité des sols dans les programmes de subvention 

actuels, quelques options sont possibles. Premièrement, l’obtention des engrais subventionnée pourrait 

être conditionnelle à l’utilisation de certaines techniques (Jayne et al., 2018). Deuxièmement, des 

subventions pourraient être attribuées directement aux intrants permettant de pratiquer ces techniques, 

par exemple, les semences de légumineuses (Jayne et al., 2018). Ces options permettraient également de 
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contrer les effets négatifs possibles des programmes de subvention sur l’utilisation des techniques de 

régénération des sols et d’autres pratiques d’agriculture de conservation. Elles devraient toutefois être 

accompagnées d’un bon programme de promotion et d’éducation tel que celui présenté à la section 4.4. 

L’implantation conjointe de programmes de promotion, de consultation et d’éducation ainsi que d’un 

programme de subvention garantirait l’utilisation des meilleures techniques selon la situation particulière 

de chaque agriculteur et l’accès à l’information et aux intrants nécessaires pour mettre en place ces 

techniques. Elle permettrait également de contrer les problèmes liés au ciblage des programmes de 

subvention actuels puisque le ciblage des femmes et des agriculteurs plus pauvres serait déjà inclus dans 

le programme de promotion des techniques de régénération de la fertilité des sols.  

 

Bref, les tentatives d’augmentation des rendements agricoles et des sécurités économique et alimentaire 

des agriculteurs de la région du miombo devraient miser prioritairement sur la régénération de la fertilité 

du sol par l’utilisation de légumineuses et les autres pratiques d’agriculture de conservation comme 

l’utilisation d’engrais verts. Les programmes de subvention des intrants agricoles devraient donc être 

promus seulement lorsqu’ils visent la propagation de ces techniques. 
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Conclusion 

 

L’agriculture moderne entraine de nombreux bouleversements écologiques dans plusieurs régions du 

monde. La perte de fertilité des sols est l’un d’entre eux, et celle-ci est très fréquente dans les pays 

d’Afrique subsaharienne où les sols sont initialement pauvres. Dans la région du miombo africain, des 

techniques de régénération de la fertilité des sols sont testées depuis plusieurs années. Cet essai avait 

pour objectif de déterminer les effets de ces techniques sur la productivité agricole, la situation 

économique et la sécurité alimentaire ainsi que de fournir des recommandations pour leur adoption par 

les communautés locales.  

 

Le premier objectif spécifique était de déterminer l’état actuel de dégradation du sol et le contexte 

socioéconomique dans lequel les agriculteurs de la région évoluent. Le chapitre 1 a permis de répondre à 

cet objectif en mettant en lumière l’état de déforestation élevé du miombo, la perte des pratiques 

ancestrales d’utilisation des ressources naturelles et le remplacement de l’agriculture traditionnelle par 

une agriculture plus moderne contribuant à la dégradation des sols. Les problèmes liés à la faible utilisation 

des engrais inorganiques et la situation de grande pauvreté et d’insécurité alimentaire dans laquelle vivent 

plusieurs agriculteurs de la région ont également été démontrés dans ce chapitre. 

 

Le second chapitre visait à présenter les techniques de régénération de la fertilité des sols et de déterminer 

leurs effets sur la fertilité et la productivité des terres. L’importance des principes de perturbation 

minimale de la structure du sol, de couverture organique du sol et de diversification des espèces y ont été 

présentés. Ces principes appartiennent tous à l’agriculture de conservation; le potentiel de celle-ci pour 

améliorer la durabilité des pratiques agricoles à l’échelle mondiale a donc été démontré. Ensuite, 

l’intégralité des techniques de régénération de la fertilité des sols utilisant des espèces de légumineuses, 

basées sur les principes présentés précédemment et utilisées dans la région du miombo, ont été décrites 

et leurs effets positifs sur les rendements agricoles ont été démontrés. L’utilisation de fumier animal a 

également été présentée comme technique supplémentaire pouvant être utilisée afin d’améliorer la 

fertilité du sol et les rendements dans la région. 

 

Le troisième objectif spécifique de cet essai était d’identifier les facteurs influençant l’adoption des 

techniques dans les communautés locales. Il a été répondu dans le chapitre 3. Ce chapitre a présenté les 

organismes responsables de la propagation des techniques dans la région ainsi que les méthodes de 
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propagation utilisées et l’efficacité de celles-ci. Ces méthodes sont basées sur l’implication des agriculteurs 

dans la prise de décision et le processus de recherche. Le chapitre a également présenté quelques études 

ayant observé des effets positifs de l’utilisation de légumineuses sur la situation économique et la sécurité 

alimentaire des agriculteurs. Finalement, une analyse des éléments influençant l’adoption des 

légumineuses, basée sur plusieurs études effectuées dans la région, a permis d’identifier les éléments les 

plus importants. Les facteurs identifiés par les agriculteurs et les chercheurs sont de nature 

socioéconomiques, politiques, environnementaux et physiques, ils peuvent également être liés à la 

perception et à l’inclusion des agriculteurs ou à l’accessibilité de l’information et des ressources. 

 

Le quatrième et dernier chapitre a présenté des recommandations pour la plus grande adoption des 

techniques de régénération de la fertilité des sols par les communautés locales. Ces recommandations 

visent majoritairement l’utilisation de légumineuses et de leurs résidus agricoles comme engrais verts. 

Cependant, la pertinence de l’utilisation d’engrais inorganiques ou de fumier animal y est reconnue. Une 

analyse de trois politiques et programmes agroforestiers instaurés dans d’autres régions du monde 

tropical a permis d’identifier certains éléments pouvant être appliqués dans la région à l’étude à condition 

que les gouvernements reconnaissent l’importance des méthodes agroforestières de régénération de la 

fertilité des sols pour améliorer les situations économiques et environnementales des pays à l’étude. Une 

des recommandations proposées vise l’instauration de programmes de promotion des techniques incluant 

l’utilisation d’un outil d’aide à la décision, ainsi qu’un ciblage des femmes. Ces programmes devraient être 

instaurés dans les cinq pays de la région, en particulier les endroits où l’adoption des légumineuses est 

plus faible. Il est également proposé de lier les programmes de subvention des intrants agricoles, déjà en 

vigueur dans plusieurs pays d’Afrique, à l’utilisation de légumineuses. 

 

Cet essai a mis en évidence l’importance des problèmes liés à l’agriculture moderne dans le miombo ainsi 

que le potentiel des techniques agroforestières et d’agriculture de conservation pour réduire l’impact des 

pratiques agricoles sur l’environnement et assurer la sécurité alimentaire des populations de la région. Il 

est donc primordial d’assurer la plus grande propagation de ces techniques. Des techniques similaires sont 

déjà utilisées dans de nombreuses autres régions du monde tropical où les populations souffrent 

d’insécurité alimentaire et où l’agriculture actuelle entraine une perte de fertilité, une grande 

déforestation ou tout autre problème environnemental. En vue de la nature globale des problèmes 

environnementaux liés à l’agriculture, les techniques utilisées dans la région du miombo et dans les pays 
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présentés au chapitre 4 devraient servir d’exemple pour le reste de la planète afin de rendre l’agriculture 

plus durable à l’échelle mondiale.  
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