
Vous pouvez télécharger gratuitement le dossier complet et 

le correctif sur la page suivante : www.ilesdepaix.org/somoraia/

L
E

 C
O

M
P

O
S

T
 A

U
 B

É
N

IN
 •

 1

Les problèmes de fertilité 
des sols au Bénin

Chaque être vivant a besoin de nourriture 
pour grandir et rester en vie. Les animaux se 
nourrissent de matière organique. Celle-ci 
contient du carbone et provient soit d’autres 
animaux soit de végétaux. Les plantes, seuls 
êtres vivants à produire leur propre matière 
organique, ont besoin de matières minérales 
et de carbone sous forme de CO2. Une grande 
partie des matières minérales utilisées par les 
plantes provient de l’atmosphère. Les autres 
matières minérales nécessaires à la croissance 
des plantes proviennent du sol. La présence de 
ces matières dans le sol en grandes quantités 
ou non détermine si un sol est fertile.

Un sol fertile permet de faire pousser les plantes 
de manière optimale et d’obtenir de bons 
rendements de culture, c’est-à-dire des plantes 
saines, de bonne taille et en grande quantité. 

La fertilité des sols est un enjeu important dans 
des pays dont l’économie est principalement 

basée sur l’agriculture. C’est le cas au Bénin, 
par exemple. Le Bénin est un pays d’Afrique 
de l’Ouest. Il est délimité au Nord par le fleuve 
Niger et au sud par l’Océan Atlantique. Il est 
environ 4 fois plus grand que la Belgique 
mais compte le même nombre d’habitants : 
environ 11 millions. Au nord du pays, le climat 
est tropical avec deux saisons : la saison sèche 
qui dure 9 mois et la saison des pluies qui dure 
environ 3 mois. Durant la saison sèche, un 
vent très sec, chargé de poussière, souffle sur 
le pays, on l’appelle l’Harmattan.

Auparavant, les paysans du Bénin pouvaient 
laisser leur sol en jachère. C’est-à-dire qu’il 
était mis au repos entre deux périodes de 
culture afin de lui permettre de reconstituer 
ses réserves en matières minérales. Ce 
n’est plus le cas à l’heure actuelle à cause de 
différents facteurs. Entre autres, la population 
béninoise a connu une forte croissance. 
Cette croissance démographique a pour 
conséquences de réduire la surface de terres 
agricoles disponibles, ainsi que d’accroitre la 
demande en nourriture. 

LE COMPOST AU BÉNIN
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Par ailleurs, la culture du coton étant très 
répandue pour répondre à la forte demande de 
l’industrie textile, elle occupe une grande partie 
des terres disponibles. Enfin, l’achat de terres 
pour réaliser des investissements financiers 
diminue le nombre de parcelles disponibles 
pour les petites exploitations familiales.

Les parcelles agricoles disponibles sont donc 
surexploitées et les sols ne sont plus mis au 
repos. De plus, à cause des bouleversements 
liés au réchauffement climatique et de la 
déforestation, la quantité de pluie annuelle 
a fortement diminué et est répartie de 
manière de plus en plus inégale, avec de fortes 
pluies sur des moments plus courts et des 
périodes de sécheresse. Le manque de repos 
du sol et la faible quantité de pluie ont pour 
conséquence que, comme dans beaucoup 
d’autres pays d’Afrique, les sols deviennent 
peu fertiles. Le rendement agricole, la quantité 
de culture produite pour une surface donnée, 
est donc faible, ce qui contribue à l’insécurité 
alimentaire des familles : tout le monde ne 
peut s’alimenter correctement que ce soit en 
termes de quantités ou de qualité.

Pour remédier à ce faible rendement, les 
paysans du Bénin ont été encouragés à 

adopter l’usage d’engrais chimiques qui 
permettent d’apporter des matières minérales 
aux sols. Mais ces engrais présentent deux 
inconvénients majeurs. D’un point de 
vue économique d’abord, ils sont chers : 
l’investissement qu’ils représentent peut 
mettre les petits producteurs en difficulté 
financière. De plus, les vendeurs d’engrais 
sont également souvent ceux qui achètent les 
récoltes à bas prix. Il se crée ainsi un cercle 
vicieux où les bénéfices risquent de ne pas 
être suffisamment élevés pour compenser les 
investissements initiaux. D’un point de vue 
environnemental ensuite, ces engrais ne sont 
pas idéaux. En effet, s’ils répondent à court 
terme aux besoins en minéraux des plantes, ils 
contribuent cependant à l’épuisement des sols. 
En effet, le sol est un élément en 3 dimensions 
dont la structure et la présence d’êtres vivants 
vont en influencer la fertilité. Sur le long terme, 
les engrais sont donc nocifs au cycle naturel 
de la terre et à l’environnement de manière 
plus générale.

 
 Quelle pourrait être l’alternative à 

l’utilisation d’engrais chimiques ? Est-ce 
que d’autres solutions peuvent permettre 
d’enrichir le sol et d’améliorer sa structure ?
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LA MATIÈRE ORGANIQUE STABILISE LA STRUCTURE DU SOL

À partir du matériel fourni par ton professeur, réalise une expérience 
permettant d’examiner le comportement de deux types de terres lorsqu’elles 
sont plongées dans l’eau : de la terre riche en compost et de la terre pauvre.

Complète ensuite le rapport de laboratoire.

Mode opératoire : ................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Schéma d’expérimentation :

Observations : ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Conclusion : ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

• Activité 1 •

Terre pauvre en compost Terre riche en compost
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COMMENT LA MATIÈRE ORGANIQUE SE DÉCOMPOSE-T-ELLE ?

Analyse l’expérience suivante.

Matériel : 
- 2 bocaux à confiture
- de la terre riche en compost (terre humifère récoltée dans un potager ou compost 

maison, de couleur noire)
- un four micro-ondes 
- du papier journal
- une feuille de salade

Mode opératoire :
1. Remplir les bocaux à confiture de terre jusqu’à la moitié du pot.
2. Placer l’un des deux pots au four micro-ondes puissance maximum pendant 5 

minutes.
3. Humidifier la terre des deux pots.
4. Placer à l’intérieur de chaque pot de confiture, un morceau de feuille de salade et un 

morceau de papier journal.
5. Veiller à ce que la terre reste humide.
6. Observer pendant plusieurs jours.

Schéma expérimental :

• Activité 2 •

Quel pourrait être l’avantage d’une terre riche en matière organique 
pour la culture au Bénin ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Observations : ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Conclusion : ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Au Bénin, on pratique, la culture sur brulis où les champs sont défrichés rapidement en 
brulant la végétation qui s’y trouve. À partir des informations de l’expérience, explique 
la conséquence de cette pratique sur la fertilité du sol.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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À LA DÉCOUVERTE DES DÉCOMPOSEURS

Les décomposeurs représentent le dernier maillon d’une chaine alimentaire. Comme 
leur nom l’indique, ce sont des êtres vivants qui décomposent d’autres êtres vivants. 
Certains décomposeurs sont visibles à l’œil nu, ce sont des animaux invertébrés qui 
composent la macrofaune (animaux de plus de 4 mm) ou la mésofaune (animaux de 
plus de 0,2 mm). D’autres ne sont visibles qu’au microscope, ils font partie soit de la 
microfaune (petits animaux) soit de la microflore (petits végétaux, champignons et 
bactéries).

• Activité 3 •

Vers de terre : taille (environ 10 cm mais certains 
peuvent atteindre 3 mètres). Les vers de terre peuvent 
consommer pratiquement tous les types de matière 
organique et peuvent absorber l’équivalent de leur 
propre poids par jour. Les excréments des vers de terre 
sont riches en matières minérales indispensables 
pour la croissance des plantes. Le passage du sol à 
travers les vers de terre favorise la croissance des 
bactéries.

Limaces : taille (de 1 à 30 cm). Elles aiment les végétaux 
frais mais ont également un rôle important pour 
recycler la matière organique en décomposition. Les 
limaces peuvent digérer la cellulose (un constituant 
végétal dans les plantes et les arbres, fibreux et 
spongieux difficiles à digérer pour la plupart des 
animaux) et la broyer en petites portions qui la 
rendent accessible pour les plus petits organismes 
qui vont pouvoir la décomposer en carbone et en eau.

Amibes : taille (entre 20 µmm et 1 mm). Ce sont des 
protozoaires, c’est-à-dire des animaux faits d’une 
seule cellule qui se déplacent grâce à un pseudopode. 
Elles régulent les populations de bactéries dans le 
sol et rendent disponibles les matières minérales 
contenues dans les bactéries.
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Collemboles : taille (2 à 3 mm). Ce sont des hexapodes 
(ils ont 6 pattes) différents des insectes et proches des 
crustacés (les crevettes par exemple). Ils transportent 
et propagent la microflore du sol. Ils consomment 
également la microflore et permettent ainsi de 
la réguler et de rendre disponibles les matières 
minérales qui sont contenues dans celle-ci.

Acariens : taille (entre 0,2 et 0,5 mm). Ils font partie 
de la même famille que les araignées. Certains sont 
nuisibles pour l’homme mais d’autres sont très utiles 
dans le sol où ils consomment des débris végétaux 
qu’ils fragmentent en petits éléments. Ils facilitent 
ainsi le rôle des bactéries dans la formation de l’humus.

Bactéries : taille (entre 0,2 et 2 µm). Ce sont des 
procaryotes, c’est-à-dire des organismes constitués 
d’une seule cellule et dont l’ADN n’est pas contenu 
dans un noyau. Elles consomment la matière 
organique fraiche et dégradent les excréments des 
autres organismes.

Classe les décomposeurs dans le tableau.

Macrofaune Mésofaune Microfaune Microflore
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LE CYCLE DE LA DÉCOMPOSITION

Réalise un schéma permettant d’expliquer comment le cycle 
de la décomposition peut contribuer à la culture d’un plant de maïs.
Utilise les éléments suivants reliés par des flèches explicatives : 
matière minérale, matière organique, plant de maïs, décomposeurs.

• Activité 4 •

Synthèse des acquis

Ce que je retiens des activités :
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RETOUR SUR LA SITUATION AU BÉNIN

Iles de Paix est présente au Bénin 
dans la région de l’Atacora, au 
Nord du pays, depuis 2002. Elle 
travaille avec ses partenaires 
pour soutenir les producteurs 
dans leur lutte contre l’insécurité 
alimentaire. Pour arriver à 
ce but, diverses mesures ont 
été prises, notamment pour 
restaurer la fertilité des sols. 
Un des moyens d’y parvenir est 
la fabrication de compost qui 
permet le recyclage des déchets 
organiques et l’amélioration de 
la fertilité des sols. 

Le compost est une source 
d’éléments nutritifs pour 
les cultures et améliore les 
propriétés du sol : il devient plus 

résistant aux agressions telles que la sécheresse, les maladies, etc. Les producteurs béninois 
peuvent observer une augmentation des rendements et une réduction des dépenses pour 
l’achat d’engrais chimiques.

Pour fabriquer le compost, les déchets organiques sont placés en tas ou dans un bac à com-
post. On peut réaliser un compost à partir de déchets de cuisine, résidus de culture, déchets 
de maison (papier, cendres en petite quantité), mais aussi certains déchets liés à l’élevage 
comme les déjections des animaux. Mais pour permettre l’activité des micro-organismes 
et assurer la fabrication du compost, il faut un taux élevé d’humidité. Dans un pays comme 
le Bénin, l’humidification du compost pose problème car cette utilisation de l’eau entre en 
compétition avec l’usage domestique qui est déjà difficile à cause de la sécheresse. 

Iles de Paix propose aux agriculteurs des techniques spécifiques de production du compost 
qui permettent de réduire le temps de compostage et l’utilisation de l’eau. Le manque de 
matière organique ne permet pas d’utiliser le compost en grandes quantités sur de grandes 
surfaces. Ce compost est donc utilisé en priorité pour le maraichage, directement au pied 
des plantes. La technique du zaï consiste à insérer le compost dans des trous de 20 à 40 cm 
de diamètre dans lesquels on introduit 2 graines. Cette méthode permet d’être certain que 
le compost ne sera pas emporté par l’eau et d’apporter les éléments fertiles au plus près de 
la plante. En changeant les trous de place, on enrichit peu à peu toute la surface qu’on peut 
ensuite travailler dans son ensemble.

Le compost n’est qu’une des solutions proposées par Iles de Paix pour améliorer la qualité 
des sols au Bénin. D’autres techniques, comme l’association et la rotation de cultures sont 
aussi proposées aux familles.
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