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Introduction

En Amazonie, les sols ont une faible disponibilité en nutriments pour les plantes. Les fortes pluies en
sont la cause par un fort lessivage des éléments nutritifs. La préparation du terrain par le système
d’abattis brûlis itinérant est la plus pratiquée en agriculture familiale traditionnelle bushi nengue. Ce
système ancestral ne peut perdurer dans le temps pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le brûlis cause une perte considérable de nutriments du sol : 96%N, 47% K, 35% Ca,
40% Mg et 76% S. Cette pratique réduit en cendre le bois présent sur la parcelle et ces cendres sont
lessivées par les fortes pluies.

Ensuite, la problématique foncière en Guyane fait
que les périodes de jachère ont tendance à
diminuer et que la fertilité du sol ne peut se
régénérer. Il y a une perte importante en
nutriments et une minéralisation plus rapide de la
matière organique.

Illustration 2 : Parcelle d’abattis fraichement brûlé

Le brûlis a des avantages certains que sont : le travail du sol facilité, la disponibilité rapide en
nutriments et l’élimination des nuisibles et mauvaises herbes ; mais les inconvénients sont de taille :
pollution de l’environnement, pas de microorganismes dans le sol, pas de matière organique qui fixe
les nutriments, le sol infertile est impropre à la culture après 2 à 3 ans d’exploitation.

Face à ces constats, le GDA de Mana œuvre techniquement pour trouver et proposer des alternatives
à cette pratique non pérenne. C’est dans cet objectif qu’en novembre 2010, un groupe d’agriculteur
est partit en voyage de formation au Brésil pour connaitre entre autre le système « coupé broyé »
qui déforestait pour obtenir du mulch.

Cette année, nous abordons le thème de la fertilisation biologique à travers 2 problématiques que
sont la terra preta et le compost, sous forme de formation et d’expérimentation avec un groupe
d’agriculteurs membres du GDA.
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I.

Objectifs et principes

A. La terra preta
1. Historique
Ces sols ont été créés par l’homme entre 800 et 500 avant JC, et sont d'origine précolombienne. Les
archéologues sont dorénavant persuadés que l'Amazonie abrita jusqu'à l'arrivée des Espagnols une
véritable civilisation, aussi développée que celles des Mayas ou des Incas. Entre 1000 avant JC et
1000 après JC, des sociétés complexes se sont développées sur les rives des fleuves Amazone et
Orénoque.

Ils auraient appliqué une pratique d'entretien du sol destinée à transformer un sol jaune argileux de
productivité biologique limitée, en l'un des sols les plus riches de la planète. Les étendues de forêt
tropicale entre les zones de savane sont principalement voire entièrement anthropogéniques.

Des techniques agricoles efficaces leur ont permis d’entretenir une société hiérarchisée. Découverte
dès le XVIIIe siècle dans l’Amazone, sur des surfaces atteignant jusqu’à plusieurs centaines
d’hectares, des sols noirs et fertiles se trouvent là où les processus pédologiques naturels inhérent à
la jungle laissent normalement des sols délavés et agronomiquement pauvre. La hauteur de ces sols,
appelée Terra Preta, laisse supposer parfois des centaines d’années d’enrichissement. Des fouilles
révélant dans cette terre des restes de poterie, de cendres et de maïs brulé laissent peu de doutes
sur son origine anthropique. Des civilisations existaient et étaient maîtres dans l’art de faire naître
l’abondance sur des sols inaptes à la culture. Ces terres, véritable patrimoine pédologique sont
parfois encore utilisé aujourd’hui par des agriculteurs. Des planteurs de manguiers atteignent des
rendements trois fois supérieurs sur la Terra Preta.

2. Description de la terra preta

La terre noire (terra preta en portugais) est un sol d'origine humaine d'une
fertilité exceptionnelle due à des concentrations élevées en charbon de bois,
matière organique et nutriments tels que le phosphore, le potassium et le
calcium.
Sa profondeur peut aller jusqu'à 2 mètres. Qui plus est, le récolter ne réduit
pas son abondance. Les fermiers ont découvert qu'il se renouvelle à la
vitesse d'1 centimètre par an.

Illustration 3 : profil d’un sol constitué de terra preta
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3. Principe
•

La carbonisation

Pour que le système coupé-carbonisation fonctionne parfaitement, la quantité de charbon appliquée
doit être produite à partir des ressources de bois présentes sur le terrain. Le charbon de bois est
obtenu à partir d’une carbonisation à faible température. Cette carbonisation peut être obtenue de
manière artisanale à petite ou moyenne échelle, afin d’être reproductible par les agriculteurs sur
abattis.

Illustration 4 : carbonisation artisanale au Brésil

Illustration 5 : carbonisation à petite échelle en Afrique

•

L’application de la terra preta

La terre noire est appliquée différemment sur le sol en fonction de son utilisation. Elle doit être au
plus près des racines pour un usage optimal.
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Illustration 6 : application de la terra preta en surface et entre les vergers.

Elle peut être appliquée en surface lors de la préparation d’un lit de culture. Elle peut être épandue
dans un verger entre les arbres fruitiers où se trouvent leurs racines et pour faire par exemple du
maraichage entre les lignes.

Illustration 7 : application de la terra preta dans le trou de repiquage d’un palmier et de tarot.

La terre noire remplace le sol d’origine lors du repiquage de plantes individuelles comme le tayove
ou les arbres fruitiers.

4. Les effets de la terra preta
La terra preta a de nombreux avantages:
•

elle a une meilleure efficacité en fertilisation que le brûlis, le mulching, le compostage ou
l’engraissage chimique

•

Il est riche en phosphore et potassium, et contient beaucoup de carbone

•

Le charbon fixe les nutriments du sol, a une forte rétention en eau et empêche le lessivage

•

Une seule application est suffisante car ce type de sol régénère rapidement sa fertilité
contrairement au brûlis

•

Mélangé à de la matière organique riche en azote, il génère une activité des
microorganismes du sol
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B. Le compost
1. Description
Le compostage peut être défini comme un procédé biologique contrôlé de conversion et de
valorisation des matières organiques (déchets organiques d'origine biologique) en un produit
stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en composés humiques, le compost. C’est un
processus naturel de «dégradation» ou de décomposition de la matière organique par les microorganismes. Ce fertilisant biologique est très riche en nutriments du sol.

2. Principe

Illustration 8 : Schéma du processus de compostage

Le processus est simple, on accumule dans un tas ou une fosse des éléments organiques comme les
résidus d’élevage (le fumier, les os, le sang, les plumes, les poils, la litière…), les résidus de culture
(paille, adventices, fruits et légumes pourris), le papier, les cendres, le charbon, les déchets
alimentaires, etc…

On mélange le tas avec de l’eau que l’on peut abriter avec des feuilles de
palmier ou sous un arbre pour qu’il ne soit pas trop arrosé par les
précipitations. Le tas est retourné fréquemment pour l’oxygénation et au
bout de quelques semaines, il est prêt à utilisation.

Tout comme la terra preta, le compost se met au pied de la plante ou lors
de la préparation du sol.

Illustration 9 : Compost frais prêt à l’emploi
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3. Les avantages du compost
•

C’est un fertilisant biologique riche en éléments organiques

•

Le compost améliore la structure du sol qui est moins sujet à l’érosion

•

Il garde l’humidité du sol et est riche en microorganismes

•

Les plantes bien nourries, sont plus résistantes aux attaques des ravageurs

II.

Protocole expérimental

A. Descriptif du site
L’expérimentation est menée chez Madame Marianne Soedarman, adhérente au GDA, dans son
exploitation de 2 hectares à Couachy sur le CD8 de Mana. Mme Soedarman cultive des bananes et
des tubercules dans le but de les transformer en chips, elle possède un petit atelier familial de
transformation artisanale à domicile, ce qui a donné l’occasion aux agriculteurs présents pour la
formation de visiter l’atelier. Elle fabrique également un compost végétal à base de ses résidus de
culture, d’épluchures de tubercules principalement et de déchets ménagers.

Son terrain est très argileux et le passage répété d’un tracteur muni d’un gyrobroyeur a fortement
compacté le sol. Cette parcelle est aussi régulièrement inondée en saison des pluies. Pour
l’expérimentation, l’agricultrice nous a donc indiqué une portion de la parcelle récemment labourée
et moins fréquemment inondée.

B. Description de l’expérimentation
Pour cette expérimentation, nous étions 8 personnes dont 4 travaillaient à la fois ; 1h30 ont été
nécessaires pour la mise en place. Le matériel utilisé pour ce test a été le suivant :
-

2 bêches
2 pelles
8 sacs de 4kg de charbon de bois. (Essence du bois : Chaîne + Hêtre. Charbon cuit à 550°C)
4 sacs de 10kg de compost végétal
8 plants de bananiers
un sachet de semences de maïs
8 plants de corossolliers
des étiquettes à planter dans la terre

La terra preta se fait normalement avec du bois brûlé à faible température. Nous avons acheté, pour
cette expérimentation, du charbon en supermarché.
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Illustration 10 : préparation des parcelles d’expérimentation

La parcelle utilisée pour l’expérimentation a une surface totale de 8m² répartie
réparti en 4 planches de
4,5mx1m et séparées de 80 cm (cf schéma) :
•
•
•
•

P1 : parcelle recouverte de charbon,
charbon 12kg en surface
P2 : parcelle avec du compost,
compost 15 kg en surface
P3 : parcelle de terra preta fait d’un mélange de charbon (12kg) et de compost (15kg en
surface)
P4 : parcelle témoin, sans aucun amendement

Illustration 11 : Schéma des parcelles d’expérimentation

Sur chaque parcelle, nous avons étalé l’amendement en surface. Le 28 juin 2011,
2011 nous avons planté
sur chaque parcelle, 2 corossoliers et 2 bananiers en ajoutant l’amendement dans le trou de
repiquage (2 sacs de charbon et un sac de compost ont été nécessaires). Ces plants sont espacés de
1m. Nous
ous avons semé du maïs dans ces espaces, le 1er juillet.
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Illustration 12 : photo 1, trou de repiquage rempli de charbon, photo 2, parcelle P3 de terra preta,
photo 3, arrosage de la parcelle témoin

Nous avons choisit de tester différents types de plants pour voir un effet plus ou moins rapide de
chaque type de fertilisation. C’est pourquoi nous avons des plantes pérennes (les corossoliers), semi
pérennes à croissance rapide (les bananiers) et annuelles (maïs).

C. Indicateurs de suivi
Cette expérimentation a pour but de montrer les effets bénéfiques des différents modes de
fertilisation biologique sur le développement des plants, ainsi que sur leur résistance aux attaques
des maladies et ravageurs grâce à une bonne nutrition.

Les indicateurs de suivi pour l’expérimentation ont donc été :
•
•
•
•
•

La taille des plants
Le diamètre du port de la plante
Le nombre de feuilles
L’état sanitaire des plants
Observations qui comprennent l’enherbement, les actions réalisées sur les parcelles et les
commentaires

Les mesures sont prises une fois par semaine jusqu’à ce que les résultats soient assez significatifs
pour les exposer aux agriculteurs qui ont participé à la mise en place de l’expérimentation, ce qui a
pris quelques mois.

III.

Résultats de l’expérimentation

Les variables testées lors de cette expérimentation ont été nombreuses. Il s’agissait donc
d’expérimenter différentes types de fertilisation biologique (charbon, compost et terra preta), avec
différents types de plantes (pérennes, semi-pérennes et annuelles) et de les évaluer selon plusieurs
indicateurs.
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Parmi les 3 indicateurs de suivi du développement des plants que sont la taille, le diamètre du port et
le nombre de feuilles, l’indicateur le plus significatif a logiquement été la taille des plantes et ce sur
les plants de maïs à croissance très rapide et les bananiers.

Les relevés ont eu lieu du 28/06/11 au 22/09/11, soit 3 mois de mesures dont voici les résultats :
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Illustration 13 : Moyenne des mesures en cm des plants de bananiers dans le temps en fonction des parcelles
Rappel : P1=charbon, P2=compost, P3=compost+charbon (terra preta), P4=témoin

Les bananiers ont à peu près tous été plantés à même la taille, 15cm, ce qui les met à égalité au
début de l’expérimentation. Sur le graphique 13, on voit clairement un classement s’opérer, les
bananiers de la parcelle P1 étant les plus développés et ceux de P2, suivi de près par P4, ont eu une
croissance moins rapide.

60
50
40
P1
30

P2

20

P3

10

P4
21-sept.

14-sept.

07-sept.

31-août

24-août

17-août

10-août

03-août

27-juil.

20-juil.

13-juil.

0

Illustration 14 : Moyenne des mesures en cm des plants de maïs dans le temps en fonction des parcelles
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Le maïs a été semé sur les parcelles le 1er juillet et a germé un peu avant le 13 juillet (toutes les
graines n’ont pas germé). Sur le graphique 14, le classement est encore plus net que sur le graphique
13.

Au niveau de la croissance et du développement des plantes, le mélange de charbon et de compost
est clairement la meilleure technique de fertilisation biologique testée, puis vient l’épandage de
charbon pur et enfin, le compost. L’effet fixation des nutriments par le charbon est donc prouvé,
ainsi que sa richesse en carbone, potasse et phosphore. On démontre ici également que le charbon
va mieux mettre à disposition les éléments du sol que le compost seul.

Illustration 15 : photos des 4 parcelle à la fin de l’expérimentation, dans l’ordre P1, 2, 3 et 4.

Pour cette expérimentation, les plants ont été arrosés moins d’une fois par semaine, ils ont donc
supporté les conditions climatiques naturelles que l’on rencontre en début de saison sèche. Les
plantes ont largement subit les effets de la sècheresse surtout le maïs qui a besoin de beaucoup
d’eau. Sur le graphique 13, on remarque le dessèchement d’un des bananiers fin juillet, qui a ensuite
repris quand nous avons commencé à arroser les parcelles. Une fois encore, c’est la parcelle de
charbon+compost qui a une meilleure rétention d’eau et qui a gardé les plants en meilleure santé
hydrique.

Au niveau de l’état sanitaire des plantes, la parcelle témoin a vite été attaquée, l’un des corossoliers
a été atteint par des cochenilles dès le 1er juillet, ce plant est finalement mort mi-septembre à cause
de cette attaque en plus du manque d’eau. L’un des plants de corossol de la parcelle de compost a eu
des champignons sur les feuilles à partir de fin août. Début septembre, au début de la saison sèche,
tous les plants de maïs ont présenté des signes d’attaque de ravageurs, en effet, les feuilles étaient
trouées. Enfin, au même moment, les bananiers ont tous été atteints par la cercosporiose noire.
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Là encore, l’expérimentation nous démontre que la parcelle de terra preta est la meilleure
technique, les plants étant bien nourris, sur un terrain qui garde l’humidité, ils sont plus résistants
aux attaques de maladies et ravageurs. La parcelle de charbon a également de bons résultats dans ce
domaine.

Illustration 16 : photo 1, attaque de cochenille sur corossol, phot 2, maïs aux feuilles trouées par un insecte.

Conclusion

L’expérimentation avait pour but de montrer aux agriculteurs locaux qu’il existe d’autres techniques
culturales que le brûlis plus efficaces que celle-ci pour fertiliser le sol amazonien très pauvre. Les
effets bénéfiques du compost sur la fertilité du sol sont connus depuis longtemps, mais c’est une
technique que les agriculteurs de Mana n’emploient et ne maîtrisent pas. La Terra Preta, quant à elle,
est une technique ancestrale amazonienne que nous sommes en train de redécouvrir.

Cette expérimentation était très modeste en taille et a été menée de façon assez artisanale, avec un
charbon non prévu pour cet usage. Néanmoins, les résultats restent flagrants, la terra preta étant la
meilleure méthode de fertilisation biologique du test et elle sera techniquement et économiquement
reproductible par les agriculteurs convaincus par cette technique.

L’expérience a prouvé son efficacité technique mais la pratique de la terra preta doit encore être
adoptée par la population agricole locale et ainsi devenir une vraie alternative au brûlis. Pour ce
faire, dans le cadre cette formation/expérimentation avec les agriculteurs membres du GDA, les
producteurs ont pu visiter la parcelle de M. Xavier Desbois de l’association TAKABONEA NONON

qui œuvre pour la promotion de la pratique de la terra preta et la culture de la vanille.
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Nota Bene :
M. Desbois est propriétaire d’un terrain de deux hectares où il y cultive de la vanille. Il a aussi planté
différentes essences fruitières comme le cacaoyer, le bananier ou la canne à sucre. Sur sa parcelle, il
teste différentes techniques culturales très intéressantes :
- la moitié de son terrain n’a pas été déforesté, il a choisi de nettoyer le sous bois en laissant les gros
arbres pour y planter la vanille.
- la terre noire (terra preta) est au pied de la plupart de ses plants.
- sur certains pieds de vanille, il a épandu du BRF (bois raméal fragmenté) qui est un mélange de bois
frais broyé et qui offre une fertilisation naturelle, une bonne rétention en eau et une couverture au
sol
- il a mis en place un petit poulailler qu’il déplace sur son terrain afin d’utiliser le sol enrichit en
fumier de poule pour ses plantations.

Illustration 17 : photo 1, charbon de manioc à basse température, photo 2, charbon au pied d’un bananier,
photo 3, visite de la parcelle de M. Desbois par les agriculteurs du GDA
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