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Nourrir le sol
Nourrissez le sol avec beaucoup de matières
organiques ! Pour pousser, les plantes ont besoin
d’éléments essentiels : du carbone, de
l’hydrogène, de l’oxygène, de l’azote, du
phosphore, et du soufre. La matière ne
peut être ni créée, ni détruite. Cette
importante loi de la physique s’applique aux
nutriments qui viennent du sol pour nourrir les
plantes. Il faut qu’ils viennent de quelque part. Ils
ne réapparaîtront pas simplement « comme ça »
dans le sol au moment de la prochaine récolte.
Lors de la moisson, quand la récolte est ramassée,
les nutriments que la plante a absorbés pendant sa croissance
sont retirés. Ils ont besoin d’être remplacés.
Vous pouvez nourrir le sol de manière artificielle. Si vous avez de l’argent pour
acheter des engrais chimiques, vous pouvez les utiliser pour enrichir votre sol en
nutriments. Ils travaillent vite et améliorent la moisson, parfois de façon très importante.
Par contre, les engrais peuvent aussi créer beaucoup de problèmes. Ils n’améliorent
pas la capacité du sol à retenir l’eau, ni sa texture. Ils n’assurent pas non plus un abri
aux créatures comme les scarabées et les lombrics qui aident à former le sol. Les
nutriments peuvent également s’infiltrer dans les fleuves et dans la mer et causer
l’eutrophisation (voir page 53). En outre, les engrais coûtent cher. Contrairement au
compost et au paillis, ils ne favorisent pas la reconstitution des sols, ce qui fait que le
sol est vite épuisé. Il est donc bien mieux de nourrir le sol de matières organiques.

Le compost
Le compost est excellent pour la bonne santé du sol. Il améliore la structure du sol,
la rendant plus forte et moins susceptible à l’érosion. Les matières organiques
retiennent l’eau dans le sol et bien sûr se décomposent pour nourrir les plantes de
leurs nutriments.
Une école en Ouganda a commencé un projet de compost. Cette petite fille
ramasse des matières organiques issues des restes de la préparation d’un repas – des
feuilles, des fanes de carottes, des coquilles d’œuf,
des peaux de banane et d’autres fruits. Elle nourrit
le tas de compost avec toute cette matière.
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Sur cette image, le petit garçon retourne le compost afin
de l’aérer : ainsi, les créatures qui y vivent peuvent respirer.
Les organismes vivants comme les petits champignons, les
bactéries, les vers, les scarabées et les mouches
transforment petit
à petit les déchets
ménagers en un
compost
très
fertile qui pourra
être ajouté au sol.
Tout ce qu’il faut,
c’est construire un
tas de compost et le nourrir de vos
déchets.



À VOUS D’AGIR – 29 : LE COMPOST
PRATIQUE

SOL : LE COMPOST ET LE PAILLAGE

Les arbres légumineux :
des plantes qui nourissent le sol
Cet arbre s’appelle Gliricidia sepium. Originaire
d’Amérique du Sud, il a été importé en Afrique pour nourrir
le sol. Il appartient au groupe des plantes légumineuses. Ces
plantes ont des bactéries qui vivent dans leurs racines ; les
bactéries retirent de l’azote de l’air et le transmettent à la
plante pour lui permettre de pousser. Le Gliricidia ou d’autres
arbres fixateurs d’azote peuvent être plantés dans la jachère
(du sol que l’on laisse reposer entre les récoltes) pour servir
de culture de couverture et enrichir le sol avec de l’azote.
Cette culture de couverture peut également empêcher le sol
d’être emporté par le vent ou par l’eau. Les feuilles des
arbres légumineux peuvent aussi être coupées et enterrées
pour le nourrir, comme engrais vert.



À VOUS D’AGIR – 34 : PLANTER DES ARBRES FIXATEURS
D’AZOTE ; 34 : L’ENGRAIS VERT
SOL : L’ENGRAIS VERT ; L’AGROFORESTERIE
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