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AVANT-PROPOS 
 

Cet atelier avant tout destiné à sensibiliser les ONG oeuvrant en Afrique aux 
problèmes de fertilité des sols a été, dans les faits, une large discussion sur l'augmentation 
des rendements en maïs basés sur la disponibilité de l'azote comme le montre toute la 
littérature agronomique des 40 dernières années 

 
Bien qu'on ait voulu mettre l'emphase sur la fertilité, l'autre débat s'est en bonne 

partie cristallisé sur les problèmes identifiés par les agronomes sur le phosphore disponible 
et celui qui devrait être ajouté par voie minérale et chimique. 

 
La nouveauté a été les essais faits sur les BRF (non identifiés sous ce vocable) de 

Tithonia diversifolia  et de diverses autres essences, mais uniquement touchant l'apport de 
nutriments à disponibles à court terme. Ainsi les buts fondamentaux de cet atelier n'ont pas 
été atteints bien que des progrès ont été sensibles dans la reconnaissance de la qualité des 
BRF. À la lecture des différents travaux, exposés et posters, rien ne laisse penser que l'intérêt 
se porte sur la reconstitution ou la modification des paramètres biologiques responsables de 
la fertilité, de la fixation du carbone, de la structuration des sols, etc. 

 
Tout reste à faire et à démontrer de notre part sur ces possibilités qu'offrent les BRF 

dans le contrôle de la structuration à long terme des sols, la régie de leur fertilité et de 
l'économie de l'eau. 

 
J'ai remarqué dans plusieurs publications et à la suite de certains exposés que les 

polyphénols, la lignine et l'énergie dans la vie du sol sont incompris, mais il semble qu'un 
intérêt se dessine. À nous de relever le défi! 

 
La visite que je fis dans la région du la Victoria près de Kisumu fut une éloquente 

démonstration sur le terrain des propos échangés lors des ateliers où les invités des 
différentes régions d'Afrique ne semblaient pas savoir ce qu'ils faisaient autour des tables 
autours desquelles j'ai participé. 

 
 
 
 

Professeur Gilles Lemieux 
août 1997 
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RAPPORT DE MISSION À L'ICRAF: L'APPROCHE 
DES ORGANISATIONS  

NON GOUVERNEMENTALES (ONG);  
UNE PERSPECTIVE SUR LE 

 RÉTABLISSEMENT DE LAFERTILITÉ  
DES SOLS EN AFRIQUE ET AU  

MOYEN-ORIENT 
(3-9 juin 1997) 

 
 

Professeur Gilles Lemieux1 
 
Mandat du CRDI: Participation à l'atelier de l'ICRAF portant sur la dégradation des 

sols en Afrique et au Moyen-Orient. 

 

Dans les jours qui ont précédé mon départ pour Nairobi, voici les termes du mandat 

que m'a confié le CRDI  de la part du Dr Don Peden responsable pour l'Afrique, qui lui-

même a passé quelques années à l'ICRAF de Nairobi. 

 

BUTS 

Identifier les moyens pour arrêter et renverser la dégradation des sols en Afrique et 

au Moyen-Orient. 

Cet événement mettra en présence des ONG (Organisations non-gouvernementales) ainsi 

que des donateurs pour évaluer le degré de dégradation de la fertilité dans les différentes 

zones agro-écologiques africaines. 

 

La technologie des BRF pourrait avoir un impact intéressant associée à d'autres 

technologies à la fois bio-physiques et socio-économiques de l'aménagement du sol. 

 

                                                 
1Département des Sciences du Bois et de la Forêt, Faculté de Foresterie et de Géodésie, Université Laval, Québec G1K 7P4, Canada 
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Il est important que les BRF soient considérés comme une alternative nécessitant une 

évaluation dans le but de renverser la dégradation des sols. Il faut également encourager la 

participation des Canadiens dans ce projet global. 

 

objectifs 

a) Participer à l'atelier international touchant les différentes approches pour combattre la 

dégradation de la fertilité des sols en Afrique 

b) Assister le CRDI dans la préparation d'une stratégie de recherche pour arrêter et 

renverser la dégradation des sols en Afrique et au Moyen-Orient 

c) Consulter les collègues européens sur les problèmes bio-physiques et sur les mécanismes 

qui assureront l'augmentation des productions agricoles par les BRF. 

d) Dans les deux semaines qui suivront le retour au Canada, un rapport devra être présenté 

au CRDI en résumant les points de vue des participants, les recommandations de l'atelier. 

L'emphase sera mise sur le rôle que le Canada peut jouer, ainsi que l'Université Laval, pour 

trouver une solution à la dégradation des sols en Afrique et au Moyen-Orient. Il faudra 

identifier les partenaires nationaux et internationaux potentiels pouvant collaborer avec 

Laval dans l'évaluation et l'adoption de la technologie des BRF. 

 

INTRODUCTION 

 

Grâce à l'appui du CRDI et particulièrement avec l'aide du Dr Don Peden, 

responsable pour l'Afrique auprès de cet organisme, j'ai eu le privilège de participer 

activement à cet atelier tout en visitant les laboratoires de l'ICRAF et ses sites 

expérimentaux. 

 

Atelier sur le développement de stratégies nationales sur la recapitalisation de la 

fertilité des sols en Afrique  

sub-saharienne  (Lomé 22-25 avril 1997) 

 



Rapport de mission à l'ICRAF 
juin 1997 

Professeur Gilles Lemieux 

5 
Atelier de l'ICRAF, Nairobi, Kenya 
3-9 juin 1997 

Il faut cependant reconnaître que cet atelier est la suite logique de la réunion de 

Lomé (Togo) financée par le Netherlands Environmental Trust Fund, l'International 

Fertilizer Development Center (IFDC), ainsi que la Banque Mondiale pour le 

Développement.  Cet atelier était la résultante d'une série de rencontres et de discussions 

entre les Agences Nationales, Internationales et multilatérales, auxquelles se sont joints les 

organismes de recherche, les organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des 

représentants du secteur privé. On peut avoir une idée des thèmes développés dans cette 

perpective en prenant note des exposés qui y ont été présentés2. 

 
Une lecture attentive de ce rapport montre que tous les thèmes discutés ne font 

appel à aucune innovation, réflexions ou recherches fondamentales. C'est la somme des 

thèmes connus basés sur la fertilité chimique dans des contextes «écologiques», 

«agrotechniques», «économiques», «sociologiques», «politiques» avec des objectifs aux 

niveaux nationaux et internationaux. 

 

J'ai été personnellement invité à participer à cet atelier de Lomé par la Banque 

Mondiale pour le Développement, mais des contraintes budgétaires et malentendus 

administratifs ont fait que les fonds nécessaires à ce déplacement m'ont été donnés trop 

tardivement. Je le regrette, mais il me faut constater que le contexte n'aurait pas été propice 

au développement de nouvelles idées comme l'a été la conférence e Nairobi. 

 

Il est remarquable de constater que l'approche «écologique» a été de loin la plus 

négligée et n'a fait l'objet d'aucune analyse alors que c'est à ce niveau que se présentent les 

difficultés que nous aurons l'occasion de discuter plus loin dans ce rapport. L'emphase 

semble avoir été mise sur la disponibilité du phosphore dont plusieurs pays peuvent 

disposer dans leur patrimoine minier. Ceci traduit fidèlement la base de discussion à la 

réunion du Club du Sahel à Point-au-Pic en 1995, alors que la représentante de la Banque 

Mondiale  venait faire l'apologie de cette ressource fondamentale et où le ministre 

                                                 
2Breman, Henk (IFDC Africa) « Building Soil Fertility in Africa: Constraints and Perspective» 
Bikienga, Martin, I. (Ministère de l'Agriculture, Burkina Faso) «Case Study on the Strategy for the Large Scale Use of Burkina Faso Phosphate» 
O'Connel,  Paul (Banque Mondiale) «Sustainable Soil Fertility Management» 
Poulisse, Jan ((FAO-AGLN) «The Soil Fertility Initiative for Sub-Saharan Africa; a joint Search for Solution». 
Rosseau, Pierre (Banque Mondiale) «Synthesis of Phosphate Rock Case Studies» 
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sénégalais de l'Agriculture, M. Robert Sagna était venu défendre ce point de vue à la suite 

de mon exposé. Il semble bien que de nombreux pays africains aient des ressources 

importantes en phosphates qu'ils aimeraient mettre en valeur pour des fins agricoles. 

 

Un résumé de l'atelier de l'ICRAF 

 

Il serait présomptueux de vouloir faire un résumé exhaustif de tous les propos 

tenus durant cette semaine, mais il m'est apparu relativement clair qu'une autre avenue se 

dessinait sans qu'elle fut définie avec netteté. Bien que beaucoup de propos furent tenus sur 

l'importance de la recapitalisation des sols en phosphore, les propos du Dr Mike Swift3  

ainsi que ceux de Swift, Mafongoya, P. & Ramakrishnan, P.S.4 portés sur la biodiversité 

et principalement sur l'apport d'azote aux cultures de maïs en utilisant des BRF de Tithonia 

diversifolia  ainsi que de Senna siamea (Cassia siamea).  Pour sa part le Dr Miguel 

Altieri5 a fait une démonstration magistrale de l'importance et de la diversité de la biologie 

du sol lors de son exposé du 9 juin. Ainsi, j'estime que le Dr Swift  et le Dr Altieri ont très 

bien délimité notre champ d'action.  

 

Dès l'ouverture  de son exposé, le Dr Swift2 a mentionné que l'énergie était la 

clé du problème et que les lignines et les polyphénols en étaient la cause et l'effet. Le Dr 

Altieri, de façon plus explicite et plus complexe, a montré que la «matière organique» était 

la base de la fertilité à travers les chaînes trophiques. 

 

Toutefois, bien qu'implicite, la distinction entre la recapitalisation chimique et 

la dynamique de la biologie n'a pas été faite dans l'initiation et le maintien de la fertilité. 

Beaucoup pensent encore que d'augmenter les réserves en phosphore du sol apporteraient la 

                                                 
3Swift, M. (1997) «Biological management of soil fertility: an integrated approach to soil nutrient replenishment».  29 pages 
4Swift, M.J. Mafongoya, P. & Ramakrishnan, P.S. (1997)  «Soil Biodiversity: An essential Foundation for Sustainable Soil Fertility»  � ���

	�� � ������ 
�

��� 	�� � �
�� ����� ���! ��� �" ��
� �
�! �� � �
#�$ $ �� �� 
% 
5Altieri, M. (1997) « NGO approches to soil fertility replenishment in Latin America» 
More food, less poor, better managed resources: Prespectives and questions for and from NGOs regarding the renewal of global agricultural research system 12 
pages. 
Non governamentak committe for the consultative group on international agricultural research (CGIAR NGO Committee, 5 pages. 
Goldstein, M. (1997) Soils in West Africa: Issues and options for fertility maintenance, 18 pages, 
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solution aux pauvres performances des sols africains. Je n'ai lu ni entendu aucun propos qui 

porteraient sur la pédogénèse et les mécanismes de gestion des nutriments. Les quelques 

discussions que j'ai eues avec des participants ont montré que cette avenue leur était tout à 

fait étrangère et toute allusion à la naissance de ces mécanismes en milieu forestier plus  

insolite encore. Il y a un bon bout de chemin à parcourir, mais cet atelier de Nairobi est sans 

doute la plus importante des étapes qui vient d'être franchie dans la diffusion des concepts, 

idées et mécanismes des 10 dernières années. 

 

Comme le démontre une analyse de la bibliographie qui fera partie d'un second 

chapitre de ce rapport, bien que tous cherchent une fertilité, seuls les augmentations de 

rendements ont fait l'objet d'attentions certaines basées sur la disponibilité de l'azote et du 

phosphore. Dans la réalité, ceci représente les préoccupations de l'agriculture canadienne 

dans les année 50 et au début des années 60. Il m'a semblé que tout était à faire sur la 

connaissance de mécanismes biologiques  et en particulier des mécanismes enzymatiques 

de transfert intimement liés à la biologie et à la biochimie. 

 

En résumé, si la voie à suivre semble se dessiner avec de plus en plus de clarté, 

on a fait appel surtout aux mécanismes chimiques et physico-chimiques de mise en 

disponibilité des nutriments. Cette fois ce sera en identifiant le rôle important, mais encore 

nébuleux, de la biologie et surtout de l'énergie nécessaire pour structurer le sol par la voie 

des polyphénols eux-mêmes issus de la dépolymérisation de la lignine, sur lesquels il 

faudra tabler. 

 

De nombreuses conversations avec des participants m'ont suggéré que peu ont 

les connaissances minimales pour montrer de l'intérêt dans ces aspects fondamentaux. En 

cela, je ne fais que constater et renforcer mes observations et convictions sur d'autres scènes 

nationales ou internationales. C'est ici que les choses sont le plus difficile à faire évoluer. 

J'ai été à même de constater que le concept de base de la pédogénèse est absent des esprits 

et des préoccupations, et encore moins sur les mécanismes pédogénétiques issus de 

l'évolution en milieu forestier. 
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PERSONNES RENCONTRÉES 

 

Les personnes que nous avons rencontrées et avec lequelles j'ai  eu quelques 

discussions  l'ont été le plus souvent grâce à la connaisance du milieu qu'à Don Peden mais 

également à la suite de mon passage en 1996. Toutes, sans exception, se sont montrées 

surprises des propos que je leur tenais sur l'approche pédogénétique de la question de la 

fertilité des sols dont voici la liste: 

 
Gehrke, Wolfgang Amadeus 
Hydro Agri International 
35, rue du Pont 
92200 Neuilly-sur -Seine 
France 
 
Albrecht, Alain 
ORSTOM (LCSC) 
B.P. 5045 
34032 Montpellier 
CEDEX 1 
France 
 
Altieri, Miguel, A.  
University of California 
201 Wellman-3112 
Berkeley 
California 94720-3112 
USA 
 
Feller, Christian 
ORSTOM (LCSC) 
34032 Montpellier 
CEDEX 1 
France 
 
Nabhan, Hassan 
Soil Management, AGLS-AGL 
FAO 
Via delle Termi di Caracalla 
00100 Roma 
Italia 
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Roy, Rabindra 
Integrated Plant Nutrition Systems 
Fertilizer and Plant Nutrition Service 
Land and Water Development Division AGLF 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma 
ITALIA 
 
Navarro, Luis, A. 
International Development Research Center 
P.O. Box 62084 
Nairobi  
Kenya 
 
Jama, Bashir 
Maseno 
Western Kenya 
Kenya 
 
Rakotoarisoa, Benjamin 
CARE/Madagascar 
B.P. 1677 
Antananarivo 
Madagascar 
 
Van Duivenbooden, Niek 
Land Use Systems 
B.P. 12404 
Niamey 
Niger 
 
Kasolo, W.K. 
Nyabyeya Forestry College 
P.O Box Private Bag 
Masindi 
Uganda 
 
Ong, Chin K.  
International Centre for Research in Agroforestry 
Gigiri 
P.O. Box 30677 
Nairobi 
Kenya 
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Ouattara, Moumouni 
ENDA/1SANE 
ENDA  
B.P. 3370 
54, rue Carnot, DAI 
Dakar 
Sénégal 
 
Coe, R. 
International Centre for Research in Agroforestry 
Gigiri 
P.O. Box 30677 
Nairobi 
Kenya 
 
Smithson, J.  
International Centre for Research in Agroforestry 
Gigiri 
P.O. Box 30677 
Nairobi 
Kenya 
 
Woomer, P.L., 
ICRAF 
Nairobi,  
Kenya 
 
Sanchez, P.A.  
ICRAF 
 Nairobi 
Kenya 
 
Swift, Mike, J. 
Tropical Soil Biology & Fertility Programme 
UNESCO-ROSTA 
UN Complex, Gigiri 
Block B, Room. 130 
P.O. Box 30592 
 

�� � � � � � �� 	 �
 � 	 � � �  � �
�

Après avoir assisté à tous les exposés, participé aux ateliers spécifiques et fait la 

tournée des expériences sur le terrain de Masseno et Machako, je retiens de cette expérience 
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exceptionnelle que tous les efforts possibles sont mis sur l'augmentation des rendements du 

maïs.  

 

Bien que le but de cette conférence fut la recapitalisation de la fertilité des sols, cet 

aspect de la question n'a été touché que par ceux qui ont une vision de l'importance du 

phosphore et du maintien et de la gestion de l'azote disponible. Un examen de la 

bibliographie montre que le problème du phosphore est à l'ordre du jour depuis de 

nombreuses années, en particulier de la part de la Banque Mondiale. Je ne puis cacher mon 

étonnement de constater que personne ne fait allusion aux faibles disponibilités du 

phosphore en milieu forestier, sans que celui-ci ne soit déficitaire. Je constate également 

qu'il y a plusieurs pays qui font connaître leurs disponibilités en dépôts miniers de 

phosphates pour exportation.  

 

Je reste sur la position que j'ai émise en 1996 et réitérée en 1997, que toute la 

question des sols africains doit être regardée et évaluée à partir des mécanismes naturels et 

fondamentaux de la pédogénèse initiée sous le couvert de la forêt durant des millions 

d'années. Toutes les discussions portant sur uniquement sur les nutriments chimiques ne 

pouvant aboutir qu'à des culs-de-sac. Il est évident que toutes les propositions à ce jour ne 

regardent que ces aspects qui sont familiers à l'agriculture des pays de climat tempéré. 

 

Bien qu'encore difficile, je pense que le terrain se prépare pour une entrée de la 

pédogénèse sur la scène scientifique et technologique. Les propos du Dr Mike Swift et du 

Dr Miguel Altieri laissent le champ libre à une expérimentation spécifique à partir des BRF. 

Les expériences avec Tithonia diversifolia et Senna siamea permettent de poser le 

problème, non plus uniquement en termes de disponibilité de nutriments, mais surtout de 

mécanismes biologiques responsables de la structure des sols, de l'état des chaînes 

trophiques et de la gestion des nutriments chimiques et biochimiques. 

 

 

 

UNE PROPOSITION D'ACTION DE RECHERCHE EN AFRIQUE 
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En 1995, avec mon collègue Lachance6, nous faisions une proposition au CRDI 

portant sur une recherche extensive dans le réseau AFNTA. Bien que ce texte ne soit pas 

aussi pertinent avec la disparition de ce reseau, je pense qu'il y a là matière à réflexion. 

Toutefois, le réseau de recherche toujours nécessaire et primordial doit être repensé dans sa 

répartition géographique et dans ses buts.  

 

Comme il nous apparaît maintenant évident que les besoins alimentaires 

africains sont énormes et pressants et que l'approche dont la Banque Mondiale se fait l'écho, 

je suis plus persuadé que jamais qu'il y a une place et un besoin pour la technologie dont le 

Canada devrait se faire l'ardent promoteur. En voulant rétablir une fertilité qui n'a sans 

doute jamais existée comme telle au sens où nous l'entendons en climat tempéré, il y a 

beaucoup d'attente mais peu de réflexion et des technologies qui me semblent peu adaptées 

à des conditions aussi difficiles que disparates. 

 

Je propose donc que nous attaquions la question par le biais de la pédogénèse, 

elle-même développée en milieu forestier durant plusieurs millions d'année. Ceci 

représentera une «déviation» importante par rapport aux voies empruntées jusqu'ici dans la 

question de la dégradation et la perte de fertilité des sols. Un fois d plus je tiens à souligner 

que cette approche est universelle et vaut aussi bien pour les milieux tropicaux que 

tempérés, d'où l'importance d'impliquer les institutions canadiennes qui devraient prendre la 

tête dans ce domaine.  

 

Les implications seront très nombreuses. Elles toucheront les aspects 

scientifiques, technologiques, sociologiques, industriels et commerciaux. Tous les 

aspects de la fertilité et du redressement des sols tiennent à la reconstitution des structures 

physiques et biochimiques alors que jusqu'à tout récemment, nous n'y voyions que des 

questions chimiques, physico-chimiques et physiques. Le chemin à parcourir sera long et 

difficile mais ne sera pas dépourvu de récompenses et de profits à la longue. Comme ce fut 

le cas durant de nombreuses décennies, où la Canada a été une des figures de proue  

                                                 
6Lemieux, G. & Lachance, L. (1995) «Essai d'utilisation du bois raméal fragmenté (BRF) pour la régénération des sols dans les cultures en couloir en milieu 
africain» 16 pages, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Univesité Laval 



Rapport de mission à l'ICRAF 
juin 1997 

Professeur Gilles Lemieux 

13 
Atelier de l'ICRAF, Nairobi, Kenya 
3-9 juin 1997 

dominantes dans le champ de l'aide aux pays en voie de développement, cette initiative de 

sa part, touchant un des problèmes les plus cruciaux de cette fin de siècle, serait un juste 

retour des choses, très certainement attendu de très nombreux pays depuis l'orient jusqu'à 

l'occident. 

 

Je propose que nous nous attaquions au problème de la fertilité et de sa 

perennité en mettant de l'avant la nécessité d'un turnover biologique continuel dans les sols 

en exploitation agricole et forestière. Très souvent les sols tropicaux possèdent une 

structure dont la base est l'argile mais de pauvre qualité dont la kaolinite semble le plus 

souvent la raison. Il faudra donc s'attaquer à la promotion d'une fertilité qui n'a 

propablement jamais existée comme nous la voulons sous le couvert forestier   et dont 

nous devons susciter l'existence par des techniques qui n'ont pas encore été éprouvées. 

L'introduction de nouvelles substances polyphénoliques à partir de la dépolymérisation de 

la lignine devrait être la base de cette pérennité relative. 

 

J'attire l'attention ici sur le fait que toutes les expériences dont il a été fait 

mention durant cet atelier, de même que celles que nous avons été à même de voir à 

Masseno, dans le Kenya de l'ouest, sont basées sur une fertilité immédiate dans les BRF de 

Tithonia diversifolia et sont l'expression par la relaxation immédiate de N et de P. C'est le 

remplacement des fertilisants chimiques dans une optique de diminution des intrants et une 

augmentation des rendements en maïs. C'est une piste qui ressemble à celle des fumiers ou 

des composts mais qui n'ont aucune vraisemblance à l'échelle des problèmes africains, voire 

américaine ou européenne si ce n'est qu'à l'échelle des potagers. 

 

L'APPROCHE SCIENTIFIQUE : UN RÉSEAU DE RECHERCHE 

 À LONG TERME 

 

Étant persuadé plus que jamais que la base et la clé de tout cet imbroglio repose 

sur la restructuration physique, biochimique et biologique à partir des mécanismes qui ont 

évolué sous la régie de la forêt, je propose deux approches à la fois différentes et 

compatibles, dérivées de cette hypothèse, une agricole et une forestière. 
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Ouganda 
Nyayeya Forestry College 
P.O. Box Private Bag 
Masindi 
Uganda 
te. 256-0465-20370 
FAX 256-0465-20370 
Mr Wilson K. Kasolo 
 
Kenya 
ICRAF (Maseno) 
Nairobi 
Kenya 
Dr Chin K, Ong et Dr R.J. Buresh et Bashir Jama 
 
Côte d'Ivoire 
Dr. Sylvestre A. Aman 
Institut des Savanes (IDESSA) 
Département des Cultures Vivrières 
B.P. 633 
Bouaké 01 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Sénégal 
M. Mamadou Amadou Seck 
Département  de Génie Chimique et de Biologie Appliquée   
École Supérieure Polytechnique 
Université Cheikh Anta Diop 
BP 5085 
Dakar-Fann 
SÉNÉGAL 
 
tel. (221) 24.13.88 
FAX (221) 25.55.94 
 
et  
 
 
 
 



Rapport de mission à l'ICRAF 
juin 1997 

Professeur Gilles Lemieux 

15 
Atelier de l'ICRAF, Nairobi, Kenya 
3-9 juin 1997 

M. Moumouni Ouattara 
Coordinateur pour SANE-Afrique 
ENDA/SANE 
ENDA 
B.P. 3370 
54, rue Carnot, DAI 
Dakar 
Sénégal 
tel. 221.22.55.65 
FAX 221.22.26.95 
E. mail: pronat@enda.sn 
�

Deux autres pays pourraient également être envisagés comme la Zambie pour une 

étude comparative des phosphates naturels et Madagascar dans le cadre du Comité Jean 

Pain qui montre un grand dynamisme au niveau des BRF. 

 

Les buts de l'expérimentation agricole. 

a) Comprendre les mécanismes  dérivant de la dépolymérisation de la lignine et identifier 

les types présents des différentes essences testées 

b) Démontrer les effets à long terme sur la stabilité biologique et biochimique des sols en 

relation avec la productivité et les conditions phytosanitaires 

c) Tester différentes essences locales comme telles ou en mélange et certaines essences 

introduites ou largement disponibles 

d) Dans tous les dispositifs utiliser  un mélange sapin baumier/épinette noire en provenance 

du Canada comme standard. 

e) Faire une étude attentive sur les contrôles phytosanitaires des différentes essences en 

fonction de la structuration biologique et biochimique du sol, non pas en fonction de la 

disponibilité des nutriments comme le veut la tendance actuelle. 

f) Appliquer les recommandation de Lemieux et Lachance (1995)6 d'une manière critique 

et constructive. 

g) Expliquer et prouver l'effet à long terme des BRF sur la fertilité en modifiant les 

paramètres des techniques dans l'optique d'une augmentation de la fertilité et de sa stabilité 

en fonction des conditions locales. 
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Les buts de l'expérimentation forestière 

 

J'ai émis l'hypothèse à deux reprises (Lemieux [1996]7, Lemieux [1997]8), et 

toutes nos observations tendent à le confirmer, que la fertilité se trouve dans la partie 

aérienne des arbres et dans la partie inférieure représentée par la biomasse racinaire. Je 

propose donc que la fragmentation des rameaux soit appliquée dans la transformation de ce 

qui est convenu d'appeler les résidus de coupe pour susciter la remise en état du sol et 

l'installation spontanée d'essences de valeur commerciale plus grande que celle apparaissant 

dans les premiers stades après abattage de la forêt primitive. 

 

Cela permettrait éventuellement de faire un lien entre la forêt et l'agriculture dans 

un support mutuel des gestionnaires. Cela me semble d'un intérêt fondamental et représente 

exactement le type de coopération qui manque dans tous les pays, aussi bien au Canada que 

dans les pays africains. 

 

Je propose donc que le CRDI, responsable du réseau de forêts modèles dans le 

monde, suite à l'engagement du Canada lors de la conférence de Rio de Janiero,  mette de 

l'avant et favorise l'utilisation des BRF pour accentuer la régénération forestière, la 

réparation des dommages écologiques aux écosystèmes forestiers, se fasse le promoteur et 

le démonstrateur de l'effet des BRF. Les premières démonstrations auront pour effet de 

susciter la curiosité de l'industrie forestière et provoquer l'offre à l'industrie agricole des 

surplus qui, de tous temps, a  brûlé ou laissé pourrir sur place, sans aucun apport aux sites, 

des millions de tonnes de bois raméal considéré comme déchets sans aucune valeur.  

 

                                                 
7Lemieux, G. (1996) «Cet univers caché qui nous nourrit: le sol vivant» CRDI et Université Laval, Québec, Canada, publication no. 59, 49 pages, ISBN 2-
921728-15-X. 
Lemieux, G. (1996) «The hidden world that feed ud: the living soil» IDRC and Laval University,  Québec, Canada, publication no. 59, 46 pages, ISBN 2-
921728-17-6. 
8Lemieux, G. (1997) « Les fondments pédogénétiques des écosystèmes forestiers: une approche de la métastabilité par la biologie tellurienne» Université 
Laval, Québec et Ministère des Forêts de la Colombie Britannique, Colombie Britannique, Canada publication no. 71, 73 pages, ISBN 2-92-17-28-25-7. 
Lemieux, G. (1997) «Fundamentals of Forest Ecosystem Pedogenetics: An Approach to Metastability Through the Tellurian Biology» Laval Univiversity and 
Ministry of Forest of British Columbia, Canada Pulbication no. 72, 59 pages, ISBN 2-921728-24-9.�
�
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Je pense qu'il y a là un moyen d'introduire une technique, appuyée sur des bases 

scientifiques propres à la forêt, qui aura des effets sur toutes les chaînes de productions 

biologiques, sous tous les climats avec un impact à la fois environnemental et économique 

positif, dont le Canada sera fier d'avoir été le premier promoteur à l'échelle mondiale. 

 

Toutefois, beaucoup de travail et de prospective reste à faire dans la configuration 

des sites expérimentaux, l'évaluation des paramètres à être testés et les implications 

financières à la fois du Canada et des autres partenaires du secteur privé. 

 

La durée des expérimentations 

Il est impérieux que le expériences se poursuivent durant une période minimale de 

10 ans.  Sous nos conditions de climat, il faut entre 3 et 6 années avant que les résultats 

apparaissent sous les conditions forestières, mais entre 1 et 2 années pour les expériences 

agricoles.  

 

Si l'apport de fertilisants phosphatés semble la préoccupation quasi universelle des 

agronomes, à court terme, la reconstitution des chaînes trophiques et de l'énergie nécessaire 

commande une bien plus longue durée. Il y a nécessité absolue de prolonger sur quelques 

années ces expériences et je suis persuadé de l'appui éventuel de tous les chercheurs 

impliqués dans cette action. Il ne faut pas oublier que nous ferons ainsi œuvre de pionniers 

et que les critiques seront nombreuses, mais le plus souvent sans raisons profondes, sauf 

celles des coûts. Il est impossible d'expérimenter sur la création d'une fertilité réelle 

uniquement basée sur des expériences chimiques à court terme comme l'action actuelle. Si 

de telles assurances minimales ne peuvent être obtenues, il faut songer à nous retirer parce 

que notre action sera plus ou moins futile. 

 

Les caractéristiques. 

Bien qu'il soit trop tôt pour arrêter tous le paramètres expérimentaux mentionnons 

pour mémoire que l'utilisation de plusieurs essences doit porter sur leur disponibilité, les 

moyens de les cultiver pour des fins spécifiques ou leur grande disponibilité naturelle.   
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 Pour des raisons pratiques et expérimentales, je suggère fortement que tous les 

sites choisis puissent utiliser au moins un mètre cube d'un mélange sapin-épinette noire 

comme référence. La principale raison est d'offrir un standard dont nous connaissons 

l'importance du contenu en lignine gaïacyle  montrant une certaine résistance à la 

dépolymérisation rapide. Nous pensons qu'avec un apport énergétique local important, nous 

pourrions mesurer l'importance de la fixation du carbone sous des formes aromatiques avec 

des effets secondaire importants sur la rétention de l'azote et de l'eau. 

 

Je pense aussi qu'il y a là un incitatif à l'industrie  de s'intéresser de plus près à 

cette abondante ressource canadienne qui pourrait bénéficier d'un marché international 

considérable, tout au moins pour aider à renverser la vapeur de la dégradation dans 

plusieurs pays semi-arides. En plus, je reste persuadé que des BRF en provenance de pays 

tropicaux  pourraient faire l'objet d'un commerce intensif pour des besoins particuliers de 

l'industrie agricole, maraîchère et horticole sous nos conditions de climat. Je discuterai de 

cet aspect des choses dans la second partie de mon rapport à la suite de ma visite auprès de 

Prof. Prigogine de l'Université Libre de Bruxelles. 

 

L'APPROCHE TECHNOLOGIQUE : LA NÉCESSITÉ DE METTRE SUR PIED DES 

TECHNIQUES NOUVELLES 

 

Il va de soi que cette approche nécessitera de nouvelles techniques à la fois de 

production, de récolte, de transport, de fragmentation et d'épandage. Un des premiers 

paramètres sera de vérifier les contenus en polyphénols et en extractibles des BRF produits 

et leur compatibilité avec les techniques agronomiques connues. 

 

La production  

Il est à prévoir que la production devra se faire d'une manière volontaire en 

utilisant des espaces considérées jusqu'ici comme stériles ou infertiles tout au moins. La 

vitesse de croissance, les contenus en tanins et en polyphénols devront faire l'objet de 

contrôles constants au début. Il peut y avoir des avantages à des contenus élevés mais dans 
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ce cas, il faudra procéder à des mélanges bien dosés pour permettre une culture avantageuse 

tout en augmentant la fertilité à long terme des sols 

 

La récolte 

Elle se fera selon des critères qui restent à définir en fonction des disponibilités de 

capitaux ou de main-d'oeuvre et selon la réaction des arbres utilisés dans des conditions 

climatiques connues. Il faudra de grands efforts pour faire la démonstration de l'utilité et 

des résultats obtenus sans procéder au brûlage des abatis et des résidus de récolte.  

 

Dès la récolte, la fragmentation s'impose selon des dispositions qui restent à 

spécifier pour des raisons particulières ou générales. La récolte en période sèche pourra 

permettre le séchage des BRF pour une utilisation ultérieure ou pour l'exportation régionale 

ou internationale 

 

Les machines à utiliser n'existent pas d'une manière efficace et sont toutes 

destinées, soit à la fragmentation des bois de tronc et donc mal adaptées et très onéreuses, 

ou encore de petites machines fragiles destinées aux petites propriétés et aux jardiniers.  

 

Les questions techniques ancillaires 

Toute la question technique de la fragmentation, du séchage, du transport, de 

l'épandage et de la commercialisation doit être regardée de près durant la période 

d'expérimentation s'étendant sur quelques années. Ces questions doivent être traitées au 

niveau local mais également au niveau régional, national et international pour  faire partie 

de systèmes d'échanges organisés et lucratifs pour toutes les parties. 

 

La question sociologique 

Je suis plus convaincu que jamais que les sociétés africaines se sont développées 

dans des milieux forestiers avant d'envahir et de susciter la savane qui, associés à d'autres 

phénomènes naturels d'ordre climatique, a donné le faciès que nous connaissons à l'Afrique 

d'aujourd'hui.  
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Je propose que des efforts sérieux soient tentés pour rejoindre la tradition, la seule 

référence temporelle de ces populations, et de chercher à travers la mythologie, les 

croyances, les cultes et les traditions orales lointaines qui touchent les divinités du sol et de 

la forêt.  Ce n'est pas à travers la technique qui porte des fruits dans l'avenir que nous 

devons essayer d'influencer les attitudes vis-à-vis la terre. Les superstitions doivent être 

scrutées de près pour identifier les "fenêtres" où peuvent se placer de nouvelles 

appropriations. Il faudra faire à rebours le chemin des siècles passés. 

 

Je suis d'avis qu'en essayant d'introduire notre perception de la culture et de 

l'efficacité, nous fermons toutes les portes à l'appropriation de techniques aussi simples et 

complexes que l'aggradation des sols par les BRF. 

 

La question industrielle 

Très tôt, toute la question de la production industrielle va faire surface. Elle est de 

taille et ne peut être évitée. Il faudra voir à la production locale pour de petites fermes 

associées ou non à l'emploi de fertilisants chimiques 

 

Les exploitations de plus grande taille devront aménager des terrains sous utilisés 

ou négligés pour la mise sur pied d'une véritable culture propre à produire de grandes 

quantités de BRF. L'un des questions qui se posera rapidement est de savoir comment 

installer de ces cultures dans des sols souvent impropres à cette action de prime abord. Il 

faudra alors procéder à des apports importants provenant d'une importation, pour établir les 

bases de la pédogénèse nécessaire à l'instauration de plantations monospécifiques mais, de 

préférence, plurispécifiques selon des données pertinentes. 

 

Ici les pays mieux nantis en forêts devraient apporter leur soutien avec des 

exportations de biomasse raméal. Je suis persuadé que le Canada pourrait jouer un rôle 

intéressant dans cette aventure de la reforestation pour la remise en ordre de l'agriculture. Il 

en va de même des pays comme la Côte d'Ivoire, le Caméroun, le Congo, etc.  qui ont des 

surplus de bois raméal pouvant servir à stimuler la mise en place de la pédogénèse 

productive particulièrement dans les régions subsahariennes. 
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La question commerciale 

À l'inverse, après conditionnement, l'Afrique et l'Amérique latine pourraient 

exporter des BRF de haute qualité pour des cultures spéciales à haute plus-value  sous nos 

conditions de climat. La production de plusieurs milliards de tonnes sur notre planète laisse 

amplement de place à un tel commerce qui rapidement pourrait représenter des centaines de 

millions de dollars.  

 

Récemment une rencontre a eu lieu avec un représentant du Centre Québécois de 

Valorisation de la Biomasse, M. Gilles Bussières, directeur du Développement et M. 

Camille Nazair, du Conseil Économique de la Région de Matane, qui se montrent 

intéressés à piloter un projet de fabrication de BRF par les industriels de la région. Ils se 

disent disposés à participer aux premières expériences en fournissant les BRF canadiens en 

Afrique. 

Les principaux obstacles à franchir seront sans doute des obstacles phytosanitaires, 

douaniers et tarifaires. Cette question apparaîtra plus tard au fur et à mesure du 

développement scientifique et technique 

 

UN RESEAU MONDIAL DE RECHERCHE 

 

Plusieurs pays sont déjà impliqués dans la recherche sur la pédogénèse par les 

BRF et le CRDI exige que tous les résultats du projet de Boyarskaia en Ukraine soient 

publiés et que le projet lui-même soit rattaché à un réseau international de recherche sur la 

pédogénèse 

 

Je me permets donc de proposer que, dès ses débuts, le nouveau réseau soit astreint 

à se transformer au niveau international sous tous les climats, à la fois pour des raisons 

agricoles autant que forestières dans le réseau des forêts modèles. 
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LE FINANCEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RECHERCHE 

 

Il me semble largement souhaitable que le financement se fasse sur une base 

autonome par le CRDI sans affiliation aux budgets actuels dédiés à l'agroforesterie. Cela 

éviterait que les processus sur lesquels nous allons travailler soient engloutis par le secteur 

agricole dans ses visions traditionnelles telles qu'elles apparaissent le plus souvent sous le 

vocable d'agroforesterie ou par le secteur forestier dans ses aspects traditionnels que 

représente l'exploitation de grumes pour des raisons industrielles, commerciales ou 

domestiques. 

 

lA NÉCESSITÉ D'UNE CONCERTATION NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Comme nous l'ont prouvé à maintes reprises la suite des événements, bien que 

l'aspect que nous traitons soit fondamental, l'évolution de la compréhension et de 

l'acceptation de tels concepts ne se fait pas facilement. Il est inutile de penser que nous 

pouvons changer l'orientation de la pensée et des technologies en quelques années, bien que 

des progrès soient sensibles à ce niveau. 

 

Une analyse de la bibliographie et des derniers exposés montre que l'orientation 

des recherches se situe toujours dans l'axe de la disponibilité des nutriments avec une 

emphase particulière sur l'azote et le phosphore. Je suis plus convaincu que jamais que c'est 

par la régulation et la connaissance des mécanismes pédogénétiques qu'une compréhension 

véritable est possible. 

 

Dans cette optique je propose qu'un effort soit soutenu pour publier tous les 

résultats possibles sur cet aspect et que des réunions sous forme de colloques ou d'ateliers 

soient tenues avec l'appui du CRDI, de l'ICRAF et surtout de la Banque Mondiale à 

intervalles réguliers. Je suggère également que des appels soient lancés auprès des 

gestionnaires des forêts modèles et des représentants de l'industrie forestière auxquels 

s'ajouteraient ceux de la FAO. Je souhaite vivement qu'un bulletin soit publié régulièrement 

sur toutes les activités scientifiques. Il devra s'adresser à la communauté scientifique mais 
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également à tous ceux qui sont concernés au point de vue technologique, économique, 

sociologique et politique. Cet organe de diffusion devra obligatoirement être publié en 

anglais et en français, mais une édition en langue espagnole devra être regardée de près. 

Des résumés en portugais. italien et allemand devraient être faits de tous les articles 

importants. 

 

Bien que non réalisable actuellement, cet aspect de la concertation et de la 

diffusion des connaissances doit être inscrit dès maintenant dans un plan d'ensemble portant 

sur au moins une période de cinq années, de 1998 à 2003. 

 

L'APPORT ET LE RÔLE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL DE QUÉBEC 

 

L'Université Laval a pris le leadership depuis plusieurs années et en particulier le 

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux. Il va sans dire que ce leadership sera assuré 

pour une période de cinq ans avec un appui financier et logistique. Ces premières années 

ont été parsemées d'embûches et particulièrement difficiles dans l'élaboration des concepts 

et des techniques. 

 

Actuellement un brillant étudiant s'inscrit à la maîtrise pour poursuivre au doctorat. 

Le Professeur Camiré le prendra sous sa responsabilité avec mon aide, puisque je suis à la 

retraite depuis quelques jours et ne puis plus assumer de telles responsabilités académiques. 

Nous ferons vraisemblablement appel à l'ICRAF pour le financement de ses travaux. Il est 

d'origine française mais citoyen canadien en instance, il parle anglais et espagnol. 

 

J'espère convaincre les responsables du programme d'agroforesterie de participer 

activement à ce programme éventuel, mais la chose s'est montrée difficile jusqu'ici. 
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PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

1)  Installation d'un réseau de recherche sur les BRF, dans le but d'établir la valeur des 

différentes essences retenues dans l'aggradation biologique et l'instauration de la fertilité 

pour des fins agricoles. 

 

2)  Utilisation du réseau actuel des forêts modèles pour installer des dispositifs de 

recherche et de démonstration sur l'utilisation des BRF. Ces dispositifs porteraient 

également sur l'aggradation des sols mais aussi sur la qualité de la régénération. L'un des 

buts avoués serait de permettre la compréhension et d'illustrer les possibilités de 

coopération entre l'industrie forestière, celle de l'agriculture avec des appuis techniques et 

financiers de la part de la Banque Mondiale, de la FAO , des divers ONG, des 

gouvernements locaux et étrangers. 

 

3)   Des propositions de partenaires d'abord africains mais également de d'autres pays 

occidentaux: Ouganda, Kenya, Côte d'Ivoire, Sénégal, (Madagascar et Cameroun), 

Ukraine, Canada, Portugal, etc... 

 

L'approche scientifique 

4)          Les buts de l'expérimentation agricole et forestière 

5)         La durée et les caractéristiques. 

 

L'approche technologique 

6)  La production 

7)  La récolte 

8)  Les questions techniques ancillaires 

9)  La question sociologique 

10)  La question industrielle 

11) La question commerciale 

12) Un réseaau mondial de recherche 

13)  Le financement et l'établissement de la recherche 
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14  La nécessité d'une concertation nationale et internationale 

15)  L'apport et le rôle de l'Université Laval de Québec 
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Apperçu de la bibliographie pour cerner de plus près les intérêts et les 
travaux publié par rapport à la pédogénèse avec une notation spéciale 

des principaux thèmes développés dans les deux 
 dernières décennies 

�

A 
AGRICULTURE  
56 durable 
59 durable 
177 durable 
188 biologie du sol 
194 variation des cultures 
AGROFORESTERIE 
40 nutriments 
51 dégradation du sol  
55 aménagement des pentes 
105 culture du cacao 
107 influence zonale potentielle 
133 potentiel pour la région 
 subsaharienne 
134 aménagement pour l'eau 
174 jeunes arbres utilisés 
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181 azote de la litière en  Amazonie 
183 contribution des arbres aux 
 nutriments 
185 phosphore dans ce système 
187 conservation des haies 
195 interactions biophysiques 
196 influence d'un arbre seul 
206 sciences 
216 sciences 
222  caractéristiques des racines des 

arbres 
224 les racines de Gliridicia  
227 potentiel des impacts 
242 sols acides 
243 interaction sol/plante 
246 jachère et N. Ca et Mg. 
267 Acacia albida 
280 conservation des sols 
281 conservation des sols 
 arbres 
3 influence de la variabilité   
4 du sol 
20 azote pour le maïs 
24 isolés en savane. 
31 racines et nutriments 
34  plantes ligneuses des régions 

semi-arides 
38 composition des feuilles 
 d'arbres Légumineuses 
41 amélioration du sol 
58 fixation d'azote 
60 sol sous les arbres au  Sénégal 
68 fixation d'azote 
69 espèces «multiservices" 
73 arbres «domestiqués» 
79 interaction avec le sol 
83 azote et espèces 
 Légumineuses 
94 biomasse de 8 espèces 
119 distribution verticale des 
 racines de 5 espèces 
128 sélection 
148 fixateurs d'azote 
149  qualité et méthode de production 

des BRF 
150 qualité des litières 
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151 production de BRF pour 
 azote 
162 effet des rejets 
165 BRF et l'azote en culture en 
 couloir 
179 5 espéces de Légumineuses 
 pour la fixation d'azote 
180 arbres et arbustes pour le 
 contrôle de Striga sp.  
183  contribution à la relaxation de 

nutriments 
196 influence d'un seul arbre 
198 9 espèces pour la culture du 
 maïs 
199 distribution des racines 
202 Erythrina poeppigiana pour la 

culture du café. 
203 interaction avec la récolte 
208 sécutiré alimentaire 
222 caractéristiques des racines 
223 sélection et métabolisme de 
 l'azote 
233 racines 
260 distribution des racines 
265  Base de données multifonction 

 azote 
2 lignine dans la litière 
17 biologique 
18 minéralisation/maïs-
 légumineuses 
28 lessivage des nitrates 
44 nitrates des sols acides 
47 déclin des nitrates sans 
 irrigation 
52 minéralisation de l'azote 
53 transformation d l'azote 
54 évaluation de l'azote 
58 origine biologique 
67 origine biologique 
68 origine biologique 
74 minéralisation 
75 minéralisation 
80 fixation dans les cultures en 
 couloir 
82 fixation biologique 
83 arbres Légumineuses 



Rapport de mission à l'ICRAF 
juin 1997 

Professeur Gilles Lemieux 

56 
Atelier de l'ICRAF, Nairobi, Kenya 
3-9 juin 1997 

84 biologique 
85 fixation sur les tropiques 
86  capital azoté 
87 équilibre azoté 
88 volatilisation de NH4 
91 contenu des feuilles de 
 Légumineuses 
93  dynamique dans les cultures en 

couloir 
96 BRF dans les cultures en 
 couloir 
99 l'azote du sol et de l'eau 
100 minéralisation 
102 minéralisation 
113 relaxation  
117 pertes par volatilisation 
118  application sur les feuilles de 

maïs 
125 décomposition et qualité 
127 aménagement 
135 adsorption des nitrates 
140 utilisation par le blé 
141 utilisation par le blé 
142 fixation par les haies des 
 culture en couloir 
148 arbres fixateurs 
151 producteurs de BRF pour 
 l'azote 
159  l'azote et la lignine 
160 budget azoté sou le café 
161 fertilisant 
164 apport de Leucaena  en 
 culture en couloir 
165  apport des BRF en culture en 

couloir 
179 compostion chez les 
 Légumineuses 
181 azote des litières em  Amazonie 
192  effets cumulatifs de N+P sur le 

maïs 
193 effets de N+P sur le maïs 
218 fixation par les 
 Légumineuses 
219  fixation d'azote et de  phosphore 
220 Gliricidia /Rhizobium 
221 fixation en agroforesterie 
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228 fixation et fertilissants 
255 dynamique sous jachère 
257 litière de Leucaena et 
 dynamiquede l'azote 
259 apport 
269 lessivage sous jachère 
270 fluctuation saisonnière 
271 lessivage retardé 
272 recapitalisation 

B 
BRF 
72 culture en couloir 
96 azote en culture en couloir 
124 qualité et azote 
149 qualité et technique de taille 
164 Leucaena  et azote dans les 
 cultures en couloir 
165 apport d'azote dans les 
 cultures en couloir 
169 BRF en bordure de route 
276  azote et contrôle des  mauvaises 

herbes 
 
Brûlage 
8 résidus de récolte 
 mauvaises herbes 

C 
Cajus cajan 
5 phosphore en Inde 
108 culture maïs-manioc 
Carbone 
102 minéralisation 
223 introduction d'arbres pour  le 
carbone 
253 organique 
Champignons 
49 écologie 
Culture en couloir (alley cropping ou farming) 
50 potentiel 
57 potentiel 
80 fixation d'azote par les 
 arbustes 
92 diponibilité du phosphore 
93 dynamique de l'azote 
94 biomasse des arbres 
103 lombrics 
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109 effets des espèces d'arbustes 
110 absence de labours 
118 Leucaena/maïs 
121 agriculture durable 
126 productivité 
127 aménagement de l'azote 
129 adventices 
131 maïs et Leucaena 
142 fixation de l'azote par les 
 haies 
144 aménagement de la surface  du 
sol 
164 apport des BRF de Leucaena 
166 jachère 
181 litière et azote en Amazonie 
198 arbre Légumineuses et azote 
203  interaction entre les arbres et les 

cultures 
221 fixation d'azote 
225 Leuceana 
229 maïs/soja 
256 biomasse 
257 dynamique de la litière de 
 Leucaena 
268 Leucaena/maïs 
276 BRF et plantes adventices 
277 nutriments. 

D 
Développement durable 
10 indicateurs 
12 indicateurs 

E 
Eau 
266 équilibre hydrique 
Énergie 
64 nourriture 

F 
Faune 
248 du sol 
Fertilisants 
71 politiques nationales 
106 maïs 
132 effet de la matière organique 
154 Afrique 
155 Afrique 
167 K, Ca, Mg. 
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189 Sesbahana sesban 
262 sources 
263 cyclage 
264 stratégies 
Fertilité 
13 restauration du sol 
22 restauration 
39 Fertilisants 
61 environnement 
63 sol et marché 
163 sols 
178 recherche 
187 haies et sol 
205 recherche 
211 classification 
236 feu 
239 biologie 
254 investissement 
273 aménagement biologique 
274 aménagement biologique 
Feu 
236 fertilisants 
 

G 
Gliricidia sepium 
219 variation de P et N au 
 champ 
224 racines 

J 
Jachère 
4 arborée 
16 courte 
32 système nutriment et maîs 
45 indigène 
99 azote et eau avec Sesbania 
120 arborée de 5 espèces 
122 effets à long terme après 
 déforestation 
123 20 ans sur kaolinite 
130 rôle des légumineuses 
 vivaces 
139 Sesbania sesban 
157 Sesbania sesban/ maïs 
166 culture en couloir 
180  contrôle de Striga sp. 
223 sélection des arbres efficaces 
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241 courte rotation 
244 fonction 
246 plantes et N, Ca et Mg. 
252 racines du maïs 
255 eau, azote et phosphore 
269 lessivage de l'azote 

L 
Leucaena leucocephala 
108 nutriments 
118 maïs/manioc 
131 maïs 
225 culture en couloir 
257 dynamique de la litière et de 
 l'azote 
258 maïs 
Lignine 
52 relation avec la 
 minéralisation de l'azote 
74 contenu 
159 dynamique de la 
 décomposition 
184 relaxation de l'azote 
237 tanins. 
Litière  
43 qualité 
150 qualité 
245 décomposition 
249 nutriments/maïs 
Lombrics 
103 distribution et activité dans  les 
cultures en couloir 
138 écologie (symposium) 
190 rôle et chimie 

M 
Matière organique 
19 dimension des particules et 
 densité dans les cultures en 
 couloir 
25 incorporation de la litière 
26 incorporation de la litière 
46 particules 
101 décomposition 
132 effet des fertilisants 
170 riziculture 
212 fertilité des sols 
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Microarthropodes 
4 jachère arborée 
Mycorhizes 
29 relaxation  du phosphore 
152 valorisation 
251 phosphore 

N 
Nutriments 
168 synchronisation de la  demande 
172 cyclage et érosion du sol 
182 relaxation 
183 contribution des arbres aux 
 besoins des cultures 
185 recapitalisation 
215 cyclage en agroforesterie 
230 flux 
234 pertes 
235 pertes 
247 relaxation 
258 apport par la profondeur des 
 racines 
267 cyclage chez Acacia albida 

P 
Phosphates 
11 roches phosphatées 
21 évolution des phosphates 
 comme fertilisants 
23 évaluation des roches 
 phosphatées 
27 utilisation des roches 
 phosphatées 
48 efficacité 
77 réponse aux phosphates 
90 pertes de phosphates 
95 roches phosphatées  acidulées 
111 relaxation 
136 Soubilité des calciques 
146 valorisation des phosphates 
 naturels 
153 dépôts phosphatés africains 
231 roche phosphatée, 
 dissolution 
279 disponibilité des roches 
 phosphatées 
Phosphore 
5 ponction par Cajus cajan 
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29 mycorhizes 
42 "capital" phosphore 
78 relaxation 
92 disponibilité dans les  cultures en 
couloir 
97 demande des plantes dans  les 
cultures en couloir 
98 dynamique 
104 agrosystème 
116 maïs: organique ou non 
143 stratégies de conservation 
158 concentration 
161 fertilisants 
175  organique et inorganique 
185 systèmes agroforestiers 
192 effet conjugués de N+P 
193 effets conjugués de N+P 
201 obstacles à l'efficacité 
210 fixation 
219 efficacité 
226 résidus organiques 
251 mycorhizes 
255 P+N sous jachère 
268 résiduel 
278 réponse 
Polyphénols 
52 insolubles 
74 contenus 
184 relaxation de l'azote. 

R 
Recapitalisation 
213 fertlité 
216 fertilité 

S 
Sesbania sesban 
139 courtes rotations de jachères 
157 jachère 
252 jachère 
Sols 
209 crise alimentaire 
239 biologie 
248 faune 
273 aménagement de la fertilité 
 biologique 
Sols tropicaux 
6 fertilisants 
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36 productivité 
37 variabilité 
81 variabilité du carbone 
 organique sous Acacia 
 albida. 
89 acides de savane 
128 propriétés 
144  de surface dans les cultures en 

couloir 
145 conservation et stress 
188 biologie et agriculture 
 durable 
197 biologie des communautés 
200 propriétés chimiques  spatiales 
204 aménagement 
205 recherche 

T 
Tanins 
237 interactions avec autres 
 métabolites 
Termites 
70 sous différentes 
 perturbations forestières. 
�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

�

� 
Nombre d'articles par année de 1977 à 1997 

 
1997 31 
1996 32 
1995 34 
1994 27 
1993 27 
1992 18 
1991 16 
1990 11 
1989 7 
1988 6 
1987 8 
1986 11 
1985 8 
1984 3 
1983 1 
1982 7 
1981 5 
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1980 2 
1979 3 
1978 0 

-------------------------------- 
 

Position des auteurs et nombre de publications  
 

Auteur Principal 
 
SANCHEZ, P.A. 14 
PALM, C.A. 7 
KANG, B.T. 7 
GILLER, K.K. 5 
TIANG, G. 5 
BARRIOS, E 3 
BREWEBAKER, J.L. 3  
BUOL, S.W. 3 
BURESH, R.J. 3 
JUO, A.S.R. 3 
MAFONGOYA, P.L.  3 
MULONGOY, G. 3 
SANDS, W.A. 3 
SCHROTH, G.  3 
SWIFT, M.J. 3 
SZOTT, L.Z. 3 
WOOMER, P.L. 3 
BATINO, A.  2 
BERNHARDT-REVERSAT, M. 2 
BRENABM H,  2 
DECALSOTA, J. 2 
DOMMERGUES, Y, 2 
FERNANDES, E.C.M. 2 
GARRITY, D.P. 2 
GOEDERT, W,G. 2 
HADARSON, G. 2 
HARTEMINK, A.E. 2 
HULUGALLE, N.R. 2 
IZAC, A.M.N 2 
JONSSON, K. 2 
LADD, J.W. 2 
LAL, R.  2 
McINTIRE 2 
NAGARAJAH, S, 2 
OKALI, P.U.U 2 
QURISHI, J. 2 
RUHIGWA, B.A. 2 
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STOORVOGEL, J.J. 2 
WONG, M.T.F. 2 
YAMOAH, V.T. 2 
YOST, R.S. 2 
YOUNG, A. 2 
 
Auteur en second 
 
BURESH 6 
PALM. C.A.  5 
CADISH,G. 4 
HÖGBERG, P. 3 
NAIR, P.K.R. 3 
SANCHEZ, P.A. 3 
SMALING, E.M.A. 3 
SWIFT, M.J. 3 
VAN NOORWIJK 3 
AGBODA, A.A. 2 
BOULDIN, O.R. 2 
FOWNES, J.H. 2 
FRANZLUEBBERS, K. 2 
GANRY, F. 2 
GARRITY, D.P. 2 
GICHURU, M.P. 2 
HARRISON, A.F. 2 
KAMPRATH, E.J. 2 
KWESIGA, F.  2 
LEAKEY, R.R.N. 2 
MUGHOGHO, S.K. 2 
MYERS, R.J.K. 2 
POWELL, J.M. 2 
SPRENT, J.L. 2 
TIANG, G.  2 
VANLAUWE, B.  2 
WILSON, K.J. 2 
 

Conclusions 

 

Malgré toute ma bonne volonté, je n'arrive pas à tirer de ces journées, pourtant 

mémorable, quelques enseignements que ce soit de cet atelier, où le titre même me fait 

grincer des dents « Soil Fertility Replenishment ……» comme s'il était possible de "remplir 

de fertilité" un sol, une "marchandise" que pourrait fournir la technologie à un monde 
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agricole qui dépendait avant tout de  la forêt, où cette "fertilité" se loge dans les arbres 

plutôt que dans le sol. 

 

Il m'est rapidement apparu que le monde dont l'ICRAF fait la promotion n'avait 

rien à voir avec celui qui nous intéresse où la fertilité est strictement d'origine biologique 

pas mécanismes forestiers interposés. Ces mécanismes sont régis par la biochimie des 

polyphénols dont les champignons Basidiomycètes sont les principaux acteurs biologiques 

permettant la biotransformation des lignines comme apport stable d'énergie et comme base 

alimentaire des arthropodes tout en structurant le sol. 

 

L'orientation à la fois des posters, des exposés et des 281 titres de publications 

inventoriés de l'annexe n° II étaient en rupture totale avec les sept publications que nous 

avons déposés pour distribution en français et en anglais. Il m'a semblé évident dès l'abord 

que l'organisation, la langue anglaise et l'argent étaient au service des techniques agricoles 

développée dans les pays tempérés.  

 

Comme on le voit dans l'annexe n° I la représentation  par pays était la suivante 

soit un total de 65 représentants de 13 pays africain, 2 pays asiatiques, 2 pays européens, 2 

pays nord américains et deux organisations dépendantes de l'ONU soit un total de 65 

représentants. 

Cameroun 3 

Canada 2 

FAO 2 

France 3 

Ghana 1 

Inde 1 

Kenya  26 

Madagascar  1 

Malawi  1 

Mali  3 

Mozambique  1 
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Niger  1 

Sénégal  1 

Suède  1 

Thaïlande  1 

Togo  2 

Uganda  6 

USA  2 

World Bank  1 

Zambie  2 

Zimbabwe  3 

 

Il était évident que ma présence était pour le moins incongrue n'ayant aucune 

relation avec les autres  et sans réel support du Canada.  C'est l'interprétation , qu'il me faut 

donne  et qui saute aux yeux a posteriori. J'ai dû jouer le rôle de "potiche" comme 

l'exprimait de Gaulle dans des circonstances analogues. Dans les faits plusieurs publications 

n'ont pas trouvé preneurs, je n'ai été présenté à personne, et toute mes tentatives d'amener 

mes interlocuteurs occasionnels sur le sujet de ma présence s'est montré vain. Les plus polis 

sont demeuré imperturbables, les plus ténébreux cherchant à fuir. 

 

Un relevé attentif des présentations et des 281 titres de publications proposés 

dans l'annexe II montre une approche technique à la question africaine de la fertilité des 

sols conventionnelle basée sur la disponibilité des nutriments, où en réalité, l'agroforesterie, 

est un leurre utile permettant une intervention industrielle massive de l'agriculture 

européenne ou américaine. Il n'y a pas de place pour la discussion et l'expérimentation.  

 

Ici les commentaires d'accueil du Dr Sanchez lors de ma première visite «Give 

me data, data, data please» prenait tout son sens une fois de plus. Quelle ne fut pas ma 

surprise par la suite de constater que le CRDI par la voix des Dr Peden et Smith proposait 

pour le mois d'octobre de la même année un «RCW International Symposium» dans 

l'enceinte même, d'ICRAF House d'obédience internationale après deux échecs consécutifs, 

appuyés avec si peu de conviction par le CRDI, qu'il était difficile qu'il en fut autrement. 
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Cette absence de conviction interne de notre technologie et son soutien sur la 

scène international demeurera une énigme incontournable sinon que nous devenions un 

pion "politique" en période de grande détresse interne des institutions canadiennes, 

soumises au stress des difficultés économiques des années '90. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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