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Proposition d’un projet d’étude sur la valorisation agricole  
des litières et BRF de Filao au Sénégal 


 
Rédaction F. Ganry & C.Lo (CIRAD, ISRA, décembre 2003) 


 
 


 
Origine et justification de cette proposition : le développement rapide des pratiques agricoles 
d’utilisation de la biomasse de Filao (litières et branches) nous a conduits, en concertation 
avec les promoteurs de la technique BRF (voir ci-dessous), à proposer un projet de recherche 
avec un double objectif d’améliorer l’efficacité agronomique de la pratique mais aussi d’en 
évaluer les impacts environnementaux.   
 
 
1- PROBLEMATIQUE 
 
Au Sénégal, l’agriculture urbaine dans la zone des Niayes joue un rôle important dans 
l’économie nationale en produisant 80 % d total de la production maraîchère commercialisée. 
Malheureusement ce système n’est pas durable car les terres sont surexploitées et on assiste à 
une dégradation progressive de cette ressource : appauvrissement des sols, épuisement, 
salinisation et pollution des nappes phréatiques. Le Sénégal encourage les producteurs à 
abandonner leurs pratiques actuelles faites aux dépens du capital sol pour aller vers une 
agriculture basée sur des technologies de production plus intensives qui protègent les 
ressources naturelles tout en augmentant la productivité du travail et de la terre. 
 
Outre la matière ligneuse exploitable en bois d’œuvre et en bois de feu la forêt de filaos entre 
Dakar et St-Louis fourni une biomasse constituée d’une part de la litière forestière qui 
s’accumule en place à partir de l’élagage naturel et des feuilles et d’autre part des branchages  
résiduels lors de la coupe d’exploitation de ces reboisements. Cette dernière portion est 
souvent brûlée sur place  La litière constitue une importante ressource pour la zone des 
Niayes dont le potentiel est estimé à 63 000 tonnes par an. La litière est utilisée comme 
support et fertilisant en horticulture, comme combustible pour le fumage artisanal du  poisson 
(Ingsahel, 1998), mais est aussi ramassée et transportée pour être vendues en milieu urbain, 
procurant ainsi un revenu appréciable.  
 
Compte tenu de la faible disponibilité en matière organique dans ces régions, par comparaison 
aux besoins, trouver des solutions pour  transformer ces matériaux abondants en un intrant 
agricole utile présente un grand intérêt. 
 
Issu d’un milieu très particulier, la litière contient peu ou pas de graines d’adventices, et 
vraisemblablement peu de germes  des pathogènes des cultures, faune ou flore. 
 
Les méthodes en usage, consistant à enfouir directement de la  litière, lors de la préparation du 
sol, juste avant l’installation des cultures ont une efficacité médiocre.  Utilisée seule et selon 
de telles méthodes, elle a un effet dépressif souvent observé sur les cultures. Pour y remédier, 
la Recherche propose de la composter selon diverses formules avec ajout de sous-produits 
résidus d’autres activités et disponibles localement : (i) des matières organiques comme les 
résidus de poissons et les cornes broyées ; (ii) des matières minérales comme le 
phosphogypse. Quant à eux, actuellement, les résidus de coupe sont  perdus.  
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D’autres approches, mulch et BRF, ont été tentées avec ces deux types de matériaux mais les 
efforts n’ont pas été suffisamment soutenus pour que des conclusions puissent être tirées ; les 
protocoles étaient incomplets, ne tenant pas compte de toutes les particularités et exigences de 
ces approches. 
 


2. HYPOTHESES 
1- L’effet dépressif de la litière de filao sur les cultures, lorsqu’il se manifeste, serait dû à 
l’apparition d’une carence en azote provoquée par les bactéries dont l’activité mobilise l’azote 
disponible, à un moment où les plantes en croissance en ont besoin. 


2- La biotransformation de la litière de filao libère des composés phytotoxiques qui entraînent 
la mortalité des jeunes plantules et inhibent la germination des graines de filao. 


3- L’utilisation en agriculture de la litière de filao seule, présente un intérêt limité ;  un 
compostage de cette litière, comportant l’ajout d’autres composés (ressources locales), permet 
une valorisation sous forme d’amendement ou de fumure et sans l’effet dépressif.  


4- Les composts à base de litière de filao accroissent le stock de carbone des sols et par voie 
de conséquence leur niveau de fertilité, mais avec des effets variables dans le temps selon  les 
processus de constitution et de transformation de ces stocks dans le sol 


5- L’élévation de température lors du compostage améliore l’état sanitaire du compost ; ce 
compost améliore l’état sanitaire des sols par élimination de la microflore et de la microfaune 
pathogènes, et des adventices. 


6- Une surexploitation, dont le niveau reste à déterminer des gisements de litière de filao 
compromettrait la durabilité de la forêt de filao. 


7. Appliquée selon les principes du mulching, soit sous une faible épaisseur (2 centimètres), 
uniquement en surface, et après l’installation des cultures l’utilisation de la litière de filao ne 
provoquerait pas de carence en azote, mais n’apporterait pas non plus directement des 
nutriments pour les cultures. Les effets positifs se situeraient surtout au niveau de l’économie 
en eau d’irrigation et sur la réduction des adventices. Les effets peuvent évoluer durant les 2 
ou 3 premières années après la pose du mulch.   


8. L’utilisation selon la technique des BRFs pourrait être une façon préférable de valoriser les 
résidus d’abattage. Elle consiste à appliquer une couche de fragments de branchages frais 
(moins de 7 cm de diamètre et sans compostage), de préférence au moins trois mois avant le 
travail du sol et l’installation des cultures ; l’étalage est suivi immédiatement d’une 
incorporation superficielle par simple scarification. 


 


3- OBJECTIFS 


 


3-1 Objectif général 
L’objectif général est la valorisation optimale de la biomasse résiduelle de la forêt de filao : à 
la fois, de la litière de filao par l’ « exploitation et compostage » ou par mulching, et des 
résidus frais de l’abattage, afin de répondre le plus précisément possible à l’exigence de 
durabilité tant de la forêt (source) que du système de culture (destination). 
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3-2 Objectifs spécifiques de recherche  
Pour une gestion optimale de la biomasse résiduelle (hors tronc et bois de feu),  (litière et 
branchages),  respectant le rôle régénérateur sur le sol, et pour que les arbres jouent ainsi 
pleinement leur rôle de protection du cordon littoral, les objectifs spécifiques de recherche 
sont les suivants :  


3-2 1- Caractérisation des sols à étudier et des principaux composés organiques et minéraux 
mis à composter (litière de filao, branchages fragmentés frais (BRF) issus de coupe, résidus 
de poissons, corne broyée, produits phosphatés) 


3-2 2- Etude de l’évolution de la litière de filao sous forêt.  


3-2 3- Etude des transformations subies par les matériaux : 
(i) Processus de compostage  de la litière, en milieu contrôlé et in situ, en vue 


d’accroître la valeur « amendement » et « fertilisation ».  
(ii) Étude des transformations subies in situ par les branchages frais (BRF) : vitesse et 


agents de transformation (faune et la flore), analyse des produits de 
transformation.  


(iii) Étude des transformations subies in situ par le mulch : vitesse et agents de 
transformation (faune et la flore), analyse des produits de transformation 


3-3- Effets sur le rendement (quantité et qualité), sur la fertilité et sur l’activité biologique du 
sol y compris sur l’activité des agents pathogènes du sol, pendant 3 ans :  


(i) des composts de litière  
(ii) des branchages (BRF) 
(iii) du mulch 


3-4 Objectifs socio-économiques et technologiques.  


Analyse des pratiques d’horticulture traditionnelles (collectives et cohérentes) et nouvelles 
(plus individuelles et liées à l’économie de marché) : prise en compte des 
divergences/convergences. 


Mise en œuvre de chantier de compostage au plus près du lieu d’exploitation de la litière de 
filao et réalisables par les utilisateurs. 


Propositions de la logistique adaptée aux conditions locales pour l’utilisation du mulch et 
celle des BRF : récolte, fragmentation, transport et mise en place. 
 
4- METHODOLOGIE 
 


41- Choix des sites à étudier dans la zone des Niayes et inventaire des différents types 
de résidus organiques fréquemment utilisés dans la zone cible (Objectif 1) : 
 


En règle générale, on prendra en compte quatre niveau d’échelle : (1) le site géographique, (2) 
la position dans la topo séquence, (3) le nombre de profils par position, (4) le nombre de 
couches par profil. 
La zone des Niayes s’étend de Dakar à Saint-Louis ; un choix judicieux des sites devra être 
fait. Deux zones sont retenues : une zone dans la région de Dakar et une dans la région de 
Saint-Louis. Ensuite, on procède (i) à l’inventaire des résidus disponibles, (ii) à la 
quantification de la litière de filao (il s’agira de quantifier la litière qui tombe pendant un 
temps connu, sur une surface donnée et selon l’âge de la plantation. Sur des superficies de 
100 m² protégées, des dispositifs composés de pièges à litière de 50 cm de côté avec des 
mailles de 1 à 2 mm de diamètre seront mis en place. Tous les mois pendant un an une récolte 
sera effectuée pour évaluer la chute par unité de surface et éventuellement par arbre). Pour 
les branchages un des quantifications seront faites sur les chantiers de coupe 
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42- Caractérisation des sols de sites à étudier et des principaux résidus organiques et 


minéraux retenus (filao, poisson et sous-produits phosphatés) (Objectifs 1 et 2) 
 
421- Choix des parcelles et prélèvements d’échantillons de sols : plusieurs mesures à 
effectuer, notamment : pH, C et N totaux, N minéral, EC, texture (A+L), bases 
échangeables, P assimilable, CEC, etc. 
 
422- Description visuelle des profils 
 
423- Quantification et caractérisation des litières in situ et des résidus  
organiques avant et après compostage:  
. Description « naturaliste » de la litière de filao. Cette description se fera sur le terrain 
(stratification, densité, la colonisation racinaire,…) et au laboratoire par une 
identification micro et microscopique de la structure et de la composition de la litière y 
compris, dans la mesure du possible, dans sa composante faunique ; 
. Analyses conventionnelles : pH, teneur en eau, C et N totaux, Nminéral, P, K, Ca, 
Mg. Na, certains oligo éléments et métaux lourds tels que : B, Cu, Fe,Mn, Mo, Zn, As, 
Cd, Co,Ni, Pb ;  
. Analyses biochimiques : Van Soest, acides fulviques et acides humiques, acides 
organiques et polyphénols, spectre NIRS ; 
. Datation de la MO des différentes couches (si possible). 


 
4.3 Suivi de la dynamique des processus de compostage des litières (Objectif 3)  
 


Mettre en place des fosses compostières (résidus de filao avec des ajouts de substances 
organiques et minérales (résidus de poisson, cornes broyées et phophogypse) et suivre 
l’évolution du compost en procédant aux analyses de C et N totaux, du pH, si besoin des 
acides organiques (par exemple si on met en évidence une phytotoxicité induite par des 
acides phénoliques libérés en début de biodégradation) sur un pas de temps à définir (8 j 
puis 15 ou 20 j). 


 
4.4 Évaluer les effets, du compost amélioré, des BRF et du mulch sur les rendements des 
cultures et sur la fertilité des sols (Objectif 4) 
 


441- Mettre un dispositif d’essais en place et choisir les cultures (tomate et chou 
recommandés). 


 
Les traitements préconisés sont les suivants (à confirmer après discussion au niveau du 
comité de thèse) : 


T0 : sans apport de MO mais apport d’une quantité équivalente en éléments 
minéraux (fertilisation minérale);  
Ts : traitement préconisé dans la zone pour l’espèce cultivée ; 
T1 : apport de compost de filao seul ; 
T2 : apport de compost de filao amélioré par des résidus de poisson; 
T3 : apport de compost de filao amélioré par des cornes broyées ; 
T4 : compost de filao amélioré par du phosphogypse. 
T5 : apport de 3 cm de BRF 
T6 : pose de la litière en mulch 
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442- Mesurer les paramètres d’élaboration du rendement : rendements en MS totale du 
chou et de la tomate (sur une rotation tomate-chou), et suivre leur évolution dans le 
temps (nombre de récoltes obtenues) en fonction des traitements apportés. Le 
développement végétatif des plantes sera suivi durant le cycle (réponse hâtive ou 
retardée au compost, mulch, BRF etc.). Souhaitables : une mesure des effets résiduels 
des apports (compost, BRF, mulch) sur les cultures ; une analyse de qualité des 
produits récoltés. 


 
443-  Mesurer les caractéristiques physico-chimiques du sol en fin d’essai 


(minimum 2  ans, si possible 3) 
 


444-  Mesurer en cours d’essai un ou plusieurs indicateurs d’activité biologique 
(biomasse microbienne notamment) et identifier la faune, macro et méso. 


 
445-  Évaluation de l’effet de chacun des apports  sur les micro-organismes 


pathogènes du sol 
Des recherches effectuées par Voland et Epstein (1994) et Katan (1996) ont 
montré l’impact favorable du compost sur les pathogènes du sol. Des observations 
analogues ont déjà été rapportées dans les niayes, sur des nématodes dans des 
aubergines africaines  


 
446- Evaluation des effets phytosanitaires des apports 
 
Des observations seront effectuées sur les plantes en matière de maladies, 
d’infestation en mauvaises herbes en comparaison avec le traitement fertilisation 
minérale seule. Une attention spéciale sera portée sur les symptômes inhabituels 
pour les cultures et de la région considérée qui sont peuvent être due à un stress 
biotique où à des déficiences en nutriments du sol. 


 
447- Suivre l’évolution dans le sol des différents composts par la méthode des 
litter bag (si possible)., et appliquer une méthode comparable avec les BRF et le 
mulch. 


 
 
5- RESULTATS ATTENDUS 
 
Le principal résultat attendu est l’amélioration des systèmes de production maraîchers et 
horticoles (quantité et qualité) et une maîtrise de la fertilité des sols et de l’environnement 
grâce à une valorisation des ressources locales. Cette valorisation repose sur une exploitation 
rationnelle des gisements locaux et leur transformation « artisanale » par diverses approches 
mise en concurrence. 


 
Cette étude vise aussi à déterminer les critères à prendre en compte pour le transfert du 
système étudié ici, à d'autres régions où des problèmes semblables se posent. 
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6- INDICATEURS DE L’IMPACT 
 


1- Viabilité des  filières  (compost, BRF, mulch) mesurée par des indicateurs 
écologiques (par exemple la régénération naturelle des filaos par germination des 
graines qui tombent, en vue du renouvellement des plantations et de leur 
pérennisation), agronomiques (par exemple efficacité des apports proposés aux 
agriculteurs de la zone périurbaine des Niayes), économiques et sociaux.  


 
2- Développement de diverses options technologiques d’utilisation de la biomasse 


résiduelle des filaos qui soient à la portée des agriculteurs et des horticulteurs 
locaux.  


 
7- SOURCES DE VERIFICATION 
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