
F emando laboure son champ en 
Colomble. Sa twe est aclde et lnfer~ 
tile comme une bonne patile des sols 

d’Am4riaue latine. A des m~ll~ers de kilomh- 
tres de Id. en Afrlque, Mustapha s’apprgte 
B semer des f&es dans le sol sablonneux. 
calcaire et alcalin du nerd de l’cgypte. L’un 
et I’autre n’ont que de petit% parcelles de 
terrain. Pauvres, ils n’ont pas les moyens de 
se payer beaucoup de fertlisants. Pourtant, 
ils n’ont g&e de choix. Comme des milllers 
d’autres paysans B travers le monde, Mus- 
tapha et Fernando devront engra~sser le sol 
pour s’assurer des r~coltes convenables, 
survivre, ou avoir droit B “n maigre profit. 

Fernando et Mustapha savent depuis bien 
longtemps que leurs terres ant besoin d’en- 
grais. Les sp&cialistes qui les ont visit6 leur 
ant par14 des &mats nutrltifs n&cessaires 
aux plantes: I’azote. le potassium ou le 
phosphore. Les cultures dralnent le potas- 
wm du sol, mars le potassium est abondant. 
L’arote atmosphbrique peut We recyclB 
naturellement par des legumineuses. Mais, 
I’absence de phosphore peut causer 
probl&me. 

Les rizserves mondiales de phosphates, 
exploit&s au rflhme actuel, ne dureront que 
500 ou 600 ans. /I s’agit d’une ress~ulce 
prbcieuse et non renouvelable. On trouve 
des depots de phosphate en Amerique 
latine. en Colombie, a” BrBsil, au P&x 0” 
au Ven&uela mais aussi en Afrique, a” 
Burkina, au Maroc, a” Togo et a” %&gal. 

Les grands pays exporiateurs cornme le 
Maroc savent bier- que les gisements s’ap- 
pauvrissent et que les coOts d’exploitation 
augmentent en fi&che. 

Les roches phosphat&s sent transfor- 
m&s en “sine en fertilisants phosphor& 
solubles, appel& superphosphates. De tels 
fedilisants commerciaux sent souvent trap 
chers pour de petits paysans cornme Fer- 
nando ou Mustapha. Les paysa?% malgre 
tout. ne peuvent s’en passer. A chaque 
semaille. II leur faut ajouter un engrais qui 
semble disparaitre cornme par enchante- 
ment. 

LE CAS DE FERNANDO 

Fernando cultive un sol acid% pauvre en 
phosphore. A chaque application de fertlli- 
sant. le phosphore est ne”tralisB par le sol 
acide et devient inaccessible aux plantes. 
Les sols tropicaux acides contiennent en 
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quantite du fer et des oxydes d’aluminium 
qui reagissent avec le phosphore et le neu- 
traliser? Plus Fernando ajoute des fertilisants 
commerciaux et plus il perd. C’est cornme 
une fosse sans fond! 

Les chercheurs du Centre international 
d’Agriculture tropic& (CIAT) de Cali, en 
Colomble, aid& des speclalistes de I’lnter- 
naf;onai Fertd!zer De$opment Center 
(IFDC) d’Alabama. aux Etats-Unis, sent en 
tra,” d’explorer, avec I’aide du CRDI. des 
moyens d’offnr une alternatIve B la port& 
de paysans cornme Fernando. On songe B 
utiliser pluiBi des phosphates naturels pour 
mettre B profit l’aciditb naturelie du sol. 

L’hypoth&e est simple. Puisque les 
roches phosphat&s sent transform&s en 
fertilisants par acidification en “sine, pour- 
quoi ne pas profiter de I’acidite du sol pour 
transformer les roches phosph&es SUI le 
terraIn? 

Ces roches trouveront dans le sol acide 
leur compl&nent. Le sol acide agira sui la 
roche phosphat& pour aider Ben lib&r le 
phosphore. C&l-c sera a~nsi graduellement 
mis a la disposition des plantes et assurera 
leur croissance. 

Les recherches en Colombie font partie 
d’une strat@e d’ensemble pour trouver les 
meilleures faCons d’utlliser I’acldit8 du sol 
pour lib&r le phosphor-z Les recherches 

tentent aussi de m&e a” point des m&ho- 
des de fetiilisatlon vlables pour des cultures 
diverse et dlff&rentes regions du pays. 

LE CAS DE MUSTAPHA 

P&s d’Alexandrie, sur ces terres arides 
typiques de I’Afrique du Nord et du Bassin 
m&diterran&n, Mustapha s’appr&e &j&r 
& la ~011% son superphosphate. Mals son 
geste esi Inutile. ICI. le sol est cultiv& et 
engraisse r&guli&ement depuis des ann&s. 
En fait, le sol contient fans douie assez de 
phosphore pour faire pousser ses ieves. 
Mais Mustapha ne veut prendre aucune 
chance. Aussi ajoute-t-11 plus de fertilisant 
que n&xssaire, m&me plus que la quantlte 
recommand&e par I’Etat! 

Mustapha a bien rawn de pr&oir une 
base de rendement s’il n’ajouie pas de fw 
tillsants cette saison. Le sol qu’il ensemence 
est calcare et repr&ente “n problbme slmi- 
laire B celui de Fernando. Le sol de Mus- 
tapha auss~ neutralise le phosphore et 
emp?%he les plantes de s’y nourrir. 

Mustapha est une victime impuissante. II 
est a& sur u,ne veritable banque d’engrals 
phosphat& A chaque moisson. Mustapha 
a I’habltude de repandre 350 kllogrammes 
de superphosphate sur chaque hectare de 
son sol alcal~n. L’Etat egyptien le subven- 



A LARECHERCHE 
DUNE FERTILITC 
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tionne pour I’achat de 250 kilogrammes B baremes ant quand meme BtB &blis SW les 
I’hectare. 

phosphat&s soient disponibles sur le march& 
wantit& de phosphates B “e pas ex&der local. II pourra alors mettre au travail l’acidite 

Mustapha Croat fermement que les qua”- pour maintenir les rendements et conserver 
tit& subventionn&s sent lnsuffisantes. La 

de sa terre pour qu’elle degrade les roches 

publicit I’y Incite. Mieux vaut u” peu trap 
la feflllit& des sols. Deux cent cinquante kilo- phosphat&s. Un autre moyen d’bpargner SW 
grammes B l’hectare dans la vall6e du WI, les coOteux engrais import& 0 

que pas assez. Aussi, Mustapha “e prend- plus argileuse et fertile. est une limite B “e 
11 aucune chance. Comme ses wxins. il pas d&passer; on peut dormer ““e dose 
ach& sur les march& locaux des super- IWrement plus forte dans les zones d&w 
phosphates qu’il paie de sa poche et repand tiques. Fawzy Ktshk esi directeur du Bureau r&mnai du 

A ses fiats sur ses cultures “aissantes. Le professeur Baalba et son Bquipe ant 
CRDi pour Mfnque du Noid et ie Moyen-Onent, 

Pourtant. so” champ “e manque pas de enirepris. avec l’aide du CRDI. des recher- 
Robeil Charbonneau fart parlie de Equipe r&u- 
ii&e du magame, d Omwa. 

phosphore. Simplement. ce phosphore n’est 
plus disponible pour les plan&s. Quelques 
semanes apr&s avoir et& repandus sur sa 
terre, les superphosphates se sent cr~stalli- 
s&s au contact du sol calcaire. alcalin. A 
mans que les racines des plan& ne soient 
directement en contact avec les granules, 
I’engrais transform& en cwtaux demeurera 
mette. Les chances de contact entre les raci- 
“es de la plante et les granules de super- 
phosphate sent rares. Les plantes n’en 
profiteront pas. Aussi, Mustapha dolt-l1 B chat 
que moisson rep&r I’op&rai~on et amender 

ches en laboratoire pour tenter de trouver 
des mixtures qui pv&geraie”t les phos- 
phates contre une cristallisation trap rap~de 
dans les sols calcaires. Les chercheurs ont 
a~“sl pu determiner que les pyrophosphates 
par exemple, ant u” rythme de cristallisation 
ralenti et peuvent done aider la plante dans 
ses besoins en phosphore plus longtemps, 
avant d’&tre rendu inerIe. Les pyrophos- 
phates, ou sels de I’acide pyrophosporique. 
1ncorpor6s m&me en faible wantit& dans les 
phosphates, sent connus pour retarder la 
formation de cristaux. 

ACIDE OU ALCALIN 
Les sols peuvent &ire partages en 
fonctlon de leur taux d’acidit6 ou PH. 
Les sols “eutres ant u” PH de 7. Les 
sols dont le PH est inf6rieur sent dits 
acides tar& que les sols dont le PH 
est sups 
alcallns. 

son sol. 
Des chercheurs de I’untversit6 d’Alexa”- 

drie sous la direction du professeur A. 
Monem Baalba. se sent pe”ct&s sur ce der- 
nier cas. Comment rendre B nouveau le 
phosphore contenu dans les sols calcaires, 
accessible aux plan&? La r&po”se n’est 
pas simple. 

En igypte auss~, le sol est I’bl6me”t actif. 
ma le processus chimique est totalement 
dlffbrent. L’alcalinitG des sols sablonneux 
crisiallise les superphosphates g&x%alement 
employ& Une fois crtstallis& ils devienneni 
insolubles. Le phosphore qu’ils contiennent 
“e peut plus&reutili& par les plantes. Une 
v&table fortune accumul& par Mustapha 
est irr&m&diablement enfouie sous le sol. Pire 
enpre, dans cette region du desert qu’o” 
tente & grand peine de cult~ver, le sol est 
constiiw? de sable grassier. Les phospha- 
tes s’y enfoncent et deviennent rapldement 
hors de la port& des racines des plantes. 
Un,e perte definitive et irr&xp&rable. 

A mains, Bvidemment, que les chercheurs 
de I’universit6 d’Alexa”drie “e trouvent une 
solution a ce probleme. D&j& les r&ultats 
de leurs recherches Remus au minist&e de 
I’Agriculture egyptien ont align& I’absur- 
dit6 de la situation et les coOis excessifs 
qu’entraine I’usage immodore des ferti- 
lisants. 

M&me s’il est impossible Bconomiquement 
d’&aluer V&tat de chaque parcelle, des 
ie mm E@o,e a”,,, ,987 

Pour stopper complBteme”t ou ralentir la 
cristallisation des phosphates, plus~eurs 
autres avenues ant aussi et6 explor&s. 
Ainsi, dans I’industrie, on utilise des compo- 
s&s speciaux pour lnhiber la formation de 
crlstaux dans les bou~lloires. D’autres prop 
duits sent employ& en pharmacie pour Avi- 
ter la crystallisation des solutions salines pour 
les yew Comment ces substances ou 
d’autres slmilaires pour&r&&s &ire trans- 
f&&s au monde agricole et agir centre la 
CrisiallIsatio” du phosphore ou du mains la 
ralentir? Pourrait-on &xnomiquement enro- 
ber les granules de superphosphates pour 
ralentir la surtax de contact avec le sol en% 
ronnant et done inhiber la cristall~sation? SI 
dans l’industrie, on a r&ssi asserfacilement 
A trouver des moyens de contrer les ph&“o- 
m6”es de cristallisatio”, la solution en agri- 
culture est mains simple: dans le sol. 
plusieurs BlBments agissent en meme temps. 

Les chercheurs de I’Universit6 d’Alexan- 
drie ant tat6 de toutes ces hypoih&ses. Leurs 
recherches soni WI la bonne vo,e. lls con- 
nalssent maintenant mieux les probl$mes de 
cristall~sat~on des phosphates. Mais beau- 
coup de questions restent sans reponse et 
les recherches doivent se pourwvre. 

De so” petlt coin de terre, v&tale r&w 
voir de phosphate actuellement inutilisable, 
Mustapha est anxieux d’apprendre! Quand 
B Fernando, B des milliers de k~lom&res de 
Ia, il attend avec impatience que les roches 

exemple. est piesque enti&ement 
ConstituB d’oxysols (des sols acides 
contamin& par les oxydes femques) 
ou d’ultisols, acides 6galement. mais 
plus argileux. Les sols tropicaux aci- 
des sont aussi r&xandus en Afrlaue 
~quatorIale. 

Pour combat& l’acidit6 de tels sols. 
les paysans ajoutent de la chaux. Et 
pour refaire une fertilit6 au sol. ils appli- 
quent des superphosphates (malhw 
reusement tr&s a I’aclde). 

Les recherches de I’IFDC et du 
CIAT proposent plutbt d’utiliser des 
roches phosphat&s rAduites en pou- 
dre. Ces roches utiliseront I’aciditB 
naturelie du sol, pour se degrader et 
fertlilser la terre. Les recherches pro- 
posent egalement toute une s&e de 
mewm dent la s&ction de plantes 
qui t&rent l’acidit& naturelle du sol. 

Les sols alcalins sont hab~tuellement 
calca~res. parfois sablonneux. On les 
retrowe couramment le long des 
c&s de la MBditerran&. Pour les 
rendre plus fertiles. les paysans utili- 
sent des superphosphates qul, acidi- 
fl6s en wine, r&bllssent le PH du sol 
et contribuent B la fertlllt&. Ils saveni 
aussi d’exp8rience que le fumier con- 
tribue +I I’acidite du sol. Ausst en 
amendent-ils leurs teiies. 
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