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La pauvreté originelle des sols en matière organique et en éléments nutritifs des sols justifie le recours
aux fertilisants exogènes afin d’équilibrer le statut organo-minéral dessols et de satisfaire les besoins
alimentaires en Afrique subsaharienne. La présente recherche a pour objectif d’évaluer les effets de
l'application de fumier de poules (FP) et des engrais minéraux sur les paramètres chimiques du sol
sous riziculture pluviale stricte. L’étude a été réalisée sur quatre ans dans la station de l’Institut de
l’Environnement et de Recherches Agricoles située a l’Ouest du Burkina Faso. Pour ce faire, un
dispositif expérimental en Bloc de Fisher avec quatre répétitions et six traitements a été utilisé. Les
traitements appliqués sont: T0 (Témoin), T1 (NPK+Urée), T2 (Fumier de Poule), T3 (Fumier de
Poule +Urée), T4 (Fumier de Poule +Burkina Phosphate) et T5 (Fumier de Poule +Burkina
Phosphate+Urée). Les résultats révèlent que l’apport des différentes combinaisons de biodéchets et
fertilisants inorganiques ont eu des effets significatifs sur le rapport C/N, le potassium disponible, le
phosphore assimilable, la CEC et la SBE. En effet, en dernière année de culture de riz pluvial strict,
l’apport de 7,5 t/ha de Fumier de Poule +500 kg/ha de Burkina Phosphate+100 kg/ha d’urée entraine
une augmentation de 25% de phosphore assimilable, 133% de potassium disponible, de 56% de CEC
et de 14% de C/N.Le fumier de poule combiné au Burkina Phosphate et à l’Urée à une capacité
d’amélioration de la fertilité des sols en condition de riziculture pluviale stricte.
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INTRODUCTION
Au Burkina Faso, la baisse des rendements des cultures témoigne
de la diminution de la fertilité des sols (Koulibaly et al., 2017).
L’une des causes majeures de la réduction de la productivité
agricole est l’appauvrissement du sol, tant chimique que physique,
entraînant une perte en nutriments et des réserves en matière
organique (Robertson et al., 2014). La richesse chimique du sol se
situe à un niveau très bas pour tous pour tous les éléments nutritifs
et la carence la plus accentuée est celle de la matière organique en
plus de l’azote et du phosphore (Lompo et al., 2008).

les éléments nutritifs et la carence la plus accentuée est celle de
la matière organique en plus de l’azote et du phosphore
(Lompo et al., 2008). La matière organique du sol (MOS) est
considérée comme le principal indicateur de la fertilité du sol
en raison de son incidence sur les propriétés chimiques,
physiques et biologiques du sol (Robertson et al., 2014 ;
Gomgnimbou et al., 2019 ; Bacye et al., 2019). Pour Brady et
al. (2007), la MOS fournit un habitat aux organismes du sol qui
alimente le cycle nutritif, conserve les nutriments nécessaires
au développement et à la croissance des cultures. Elle améliore
également la capacité d’eau et d’aération. Les apports des
résidus de récolte, les composts produits avec les déchets
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organiques, la combinaison de l'engrais minéral avec les litières de
F. albida + C. equisetifolia peuvent améliorer la fertilité des sols
disponibiliserles nutriments et réduire les risques de pollution
(Kowaljow et al., 2007; Weber et al., 2007 ; Diallo et al., 2019).
Les travaux de Bacye et al. (2019) ont montré que les apports
organiques permettent une amélioration significative des teneurs
en matières organiques, de la capacité d’échange cationique, de la
somme de bases échangeables et du pH du sol. Plusieurs travaux
ont également montré que les apports de fumier de volaille ou les
compost enrichies avec de la fiente de volaille permettent
d’augmenter les capacités d’échange cationique, du phosphore
assimilable et du calcium (Ayeni et al., 2010 ; Sedat et al., 2011;
Akanza et al., 2017 ; Biaou et al., 2017 ; Gomgnimbou et al.,
2019). La présente étude complète ces travaux en analysant plus
particulièrement les effets des apports combinés des biodéchets et
des engrais inorganiques sur les phosphores assimilables, le
potassium disponible, la CEC, la SBE et le C/N d’unlixisol en
zone sud soudanienne du Burkina Faso en condition de culture
continue de riz pluvial strict.

MATERIEL ET METHODES
Description du site d’étude: L’étude a été réalisée à la station
de recherche de Farako-bâ à la Direction Régionale de
Recherches Environnementales et Agricoles de l’Ouest du
Burkina Faso. Les coordonnées géographiques du site sont : le
11°06 de latitude Nord et le 4°20 de longitude Ouest à 405 m
d'altitude. La saison sèche dure quatre mois (octobre-novembre
et mars-avril). La saison pluvieuse dure huit mois (avril
novembre) (Fonteset al., 1995). La pluviosité annuelle est de
1 371 mm (MAAH, 2019).
Types de sols : Le lixisols du site conformément à la
classification WRB CPCS à une texture sableuse limoneuse
(Kissou et al., 2014). Les caractéristiques chimiques des sols
sont données dans le tableau 2.
Matériel végétal et fertilisants: La FKR59 (WAB 99-84) est
la variété de riz utilisée avec un cycle de 95-100 jours pour un
rendement de 5 000 kg/ha (INERA, 2016). Le fumier de poules
a été obtenue dans les fermes avicoles localisées dans la zone
périurbaine de Bobo Dioulasso.
Dispositif expérimental: Le dispositif expérimental utilisé
était le plan en Blocs de Fisher complètement randomisés avec
quatre répétitions et six traitements. Les traitements appliqués
sont : T0 (témoin), T1 (N-P-K 200 kg.ha-1et l'urée 100 kg ha-1
), T2 (Fumier de Poule 7,5 t ha-1 ), T3 (Fumier de Poule 7,5
t.ha-1 et l'urée 100 kg ha-1), T4 (7,5 t ha-1 deFumier de Poule +
5 t ha-1 de Burkina Phosphate), et T5 (7,5 t ha-1 de Fumier de
Poule + 5 t ha-1 de Burkina Phpsphate+100 kg ha-1 d’urée). Le
N-P-K (200 kg.ha-1), le Burkina phosphate (5 t.ha-1) et
leFumier de Poule (5 t.ha-1) ont été appliqués sous forme de
fumure de fond. L’urée (35 kg ha-1 au tallage et 65 kg.ha-1 à
l’initiation paniculaire) et le fumier de poules (2,5 t.ha-1 à
l’initiation paniculaire)sous forme de fumure d’entretien.
Echantillonnage et analyse chimique des sols: Les
caractéristiques physico-chimiques des échantillons de sols et
fumiers de poules prélevés ont été déterminées au laboratoire
du Sol-Eau-plant de la station de recherches de Farako-ba à la
Direction Régionale de Recherches Environnementales et
Agricoles de l’Ouest du Burkina. Le carbone organique est
déterminé par la méthode Walkley et Black (1934) et l’azote
total par minéralisation de Kjeldahl. Les bases échangeables

ont été déterminées par dosage spectrométrique des cations
Ca2+ et Mg2+ en absorption atomique, puis de Na+ et K+ en
émission de flamme. La capacité d'échange cationique (CEC) a
été mesurée à partir de la solution d'extraction des bases
échangeables.Le tableau 1 présente les caractéristiques
chimiques de fiente de poulet et le sol.
Tableau 1. Teneur en éléments chimiques dans le sol et dans le
fumier de poule

Granulométrie (%)

Paramètres chimiques

Paramètres
Argile
Limons
Sables
pH_H20
MO (%)
C/N
P_ass (mg.kg-1)
K_dispo (mg.kg-1)
CEC (Cmol.kg-1)
SBE (Cmol.kg-1)

Sol
11,55
14,84
73,6
5,43
0,95
10,36
2,54
47,80
1,72
1,01

Fumier de Poule
6,91
37,6
12,33
-

C/N rapport Carbone sur Azote ; P_ass: Phosphore assimilable, K_disp : Potassium
disponible

Analyse statistique : L’analyse de variance (ANOVA
multifactorielle) et la séparation des moyennes (Test de plus
petite différences significatives à P = 0,05) ont été utilisées
pour déterminer les différences entre les traitements, à l’aide
du logiciel XLSTAT version 2016.Le test de Fisher a été
utilisé pour la comparaison des moyennes lorsque l'analyse de
variance révèle des différences significatives entre les
traitements, au seuil de probabilité de 5 % (Steel et al., 1997).

RESULTATS
Evolution du rapport C/N: l’analyse de l’évolution du
rapport C/N révèle une tendance à la hausse. En effet, sur la
période 2016 à 2019, la valeur de C/N connait une hausse de
120%, par rapport au C/N du sol de départ. En 2016, par
rapport aux sols avant implantation de l’essai, il a été noté,
sous la parcelle de traitement FP+BP+Urée, une baisse
significative du rapport C/N de 22% et une augmentation de
rapport C/N de 53%, dans la parcelle de traitement NPK+Urée.
En 2017, par rapport aux sols sous apport de traitement
NPK+Urée, comparés à ceux sous traitement sans apport de
fumure, le rapport C/N a augmenté de 40%. Par contre dans les
parcelles sous apport de Fumier de Poule, le rapport C/N a
baissé de 37%. En outre, en 2018, bien que les rapports C/N
soient statistiquement homogènes, le rapport C/N a baissé
d’environ de 34%, dans les parcelles FP comparativement aux
sols témoin (Figures 1). En dernière année (2019), le rapport
C/N a été supérieur par rapport à la valeur mesurée avant
l'installation de la culture (10,36), pour la plupart des
traitements appliqués et le traitement Fumier de Poule +Urée
enregistre le rapport C/N le plus élevé (11,85±0,66).
Evolution du phosphore assimilable. Les résultats sont
présentés dans le Tableau 2. Il ressort des différences
hautement significatives (P<.001) entre les traitements en
2016, 2017 et en 2018 et des différentes significatives
(P<0,05) entre les traitements en 2019 pour le phosphore
assimilable. Les différences notées entre les années sont
hautement significatives (P<.001).L’interaction années et
traitements est hautement significative au seuil de 5 % pour le
phosphore assimilable.
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traitements sauf pour les traitements NPK+Urée et FP+Urée.
Comparativement à 2016, la valeur de SBE s’est majorée de
plus de 75 % avec le traitement FP en 2017. La même année,
comparativement au traitement T1 (témoin) et par rapport au
traitement NPK+Urée le traitement Fumier de Pouleentraine
des augmentations de SBE respectivement de 64,5% et de
132,4%.

FP : Fumier de Poule ; BP : Burkina Phosphate

Figure 1. Variation du C/N des traitements en fonction des années

L’analyse de la moyenne de phosphore assimilable des quatre
cycles culturaux montre que la moyenne de P_ass varie de 2,83
±0,5 mg.kg-1 de sol pour le traitement témoin sans fumure à
42,157 ±2,44 mg.kg-1pour le traitement Fumier de Poule. Le
Phosphore assimilable connait des fluctuations sur la période
2016 à 2019, avec une tendance baissière en 2018 pour tous les
traitements. Cependant, les phosphores assimilablesdes
traitements deFumier de Poule ont été de 2 à 3 fois supérieures
à ceux de la fumure minérale vulgarisée (NPK+Urée). En outre
en 2019, comparativement à 2018, le phosphore assimilable
augmente de 70,87 % pour le traitement FP+ Urée et de 12,46
% pour le traitement NPK+Urée. L’analyse de l’évolution des
teneurs en phosphore assimilable révèle une tendance à la
hausse.Les augmentations par rapport au sol non fumé sont de
31 mg.kg-1 de sol pour le traitement FP+Urée et 29 mg.kg-1 de
sol pour le traitement Fumier de Poule +Burkina Phosphate et
de +5 mg.kg-1 de sol pour le traitement NPK+Urée.
Evolution du Potassium disponible : Les résultats montrent
que les traitements ont des effets significatifs sur le
K_disponible quel que soit l’année (Tableau 2). On observe
des différences hautement significatives entre les années et
l’interaction entre années et traitements est significative. Les
valeurs du potassium disponible sont très variables, se situant
en moyenne entre 112,22±80,21mg.kg-1 de sol pour le
traitement Fumier de Poule+Urée et à 37,02±3 mg.kg-1de sol
pour le traitement NPK+Urée. Il ressort des analyses qu’en
deuxième année, on observe une augmentation de 19,91 % de
K_disponible pour le traitement Fumier de Poule + Urée, et
Fumier de Poule et de 17,8% pour le traitement Fumier de
Poule +Burkina Phosphate. En 2018, il a été noté des baisses
de teneurs de K_disponible pour tous les traitements sauf pour
le traitement Fumier de Poule+Burkina Phosphate+Urée, qui
entraine une augmentation de K_disponible de 17%. Par
contre, comparativement à l’année 2018, on observe une
augmentation de K_disponible pour tous les traitements, en
2019. Et cette augmentation varie de 64,5% pour le traitement
FP+BP à13% pour le traitement Fumier de Poule+Burkina
Phosphate+Urée.
Evolution des BasesEchangeables: Il ressort de l’analyse des
différences hautement significatives entre les traitements pour
la moyenne des sommes des bases échangeables pour les
quatre années de culture et le traitement Fumier de Pouledonne
la somme des bases échangeables la plus élevée (1,59±0,49
Cmol.kg-1 de sol) (Tableau 3). Les valeurs de la somme des
bases échangeables mesurées en 2016 se situent entre 0,73±0,2
et 1,1±0,18 c.mol kg-1 de sol, tandis qu’elles varient de
0,676±0,14 à 1,284±0,37 c. mol kg-1 de sol en 2017. La
comparaison de l’évolution de la somme des bases
échangeables entre 2016 et 2017 montre que les valeurs de la
somme des bases échangeables augmentent pour tous les

Evolution de la Capacité d’Echanges Cationique: Les
résultats montrent que les traitements ont des effets
significatifs sur la capacité d’échanges cationiques en 2016 et
en 2017 (Tableau 3). On a observé également des différences
hautement significatives entre les années et l’interaction entre
années et traitement est non significative. Les valeurs de la
capacité d’échange cationique sont très peu variables pour tous
les traitements, se situant en moyenne entre 1,86±0,08 et à
2,27±0,63 C.mol kg-1 de sol et entre 1,4±0,04 et 1,8±0,25
C.mol kg-1 de sol, respectivement en 2016 et en 2017. Il
ressort des analyses qu’en deuxième année, le traitement
NPK+Urée a entrainé une diminution de CEC de 25% contre
22% pour le traitement Fumier de Poule+Burkina
Phosphate+Urée. En 2018, il n’y’a pas eu de différences
significatives entre les traitements. Par contre en 2019, on
observe des différences significatives entre les traitements pour
la CEC. Comparativement à l’année 2018, on observe une
augmentation de capacité d’échanges cationique pour tous les
traitements en 2019, et cette augmentation varie de 56% pour
le traitement FP+BP+Urée, de 53% pour le traitement Fumier
de Poule+Urée, de 42% pour le traitement Fumier de Poule et
de 40% pour le traitement NPK+Urée. Par ailleurs, on note
qu’en 2019, le traitement Fumier de Poule+Burkina
Phosphate+Urée entraine une augmentation de la CEC de
20,3% par rapport au traitement NPK+Urée et de 29,1% par
rapport au traitement Témoin sans fertilisants.

DISCUSSION
Les valeurs obtenues de la somme des bases échangeable, du
phosphore assimilable et de potassium disponible après la
deuxième année de récolte de riz pluvialstrict ont été
relativement supérieures à la première année de récolte et avec
des valeurs significativement (p<.001) différentes, sauf pour la
Capacité d’Echanges Cationique.La matière organique est le
facteur clef d’amélioration de la fertilité des sols. Or, les
pratiques culturales en Afrique entrainent une perte des sols en
phosphore. Il est alors nécessaire d’apporter des fertilisants
sources de phosphore pour compenser les pertes et générer de
meilleures conditions de production agricole (Lompo et al.,
2008). En effet, dans les conditions de riziculture pluviale
stricte, le fumier de poule s’est probablement minéralisé et le
phosphore issu de ce fumier est passé sous forme minérale.
Cette minéralisation pourrait expliquer la hausse très marquée
(25%) du phosphore assimilable observé sous l’effet de
traitement Fumier de Poule+Urée.L’augmentation du
phosphore assimilable dans le sol avec l’application de la de
fumier de poule pourrait également être attribuée à
l’augmentation des activités biologiques qui aurait entrainé une
décomposition améliorée des formes organiques de phosphore
d’où une disponibilité de P résiduel dans le sol.Il faut noter
qu’au cours de la minéralisation de la matière organique, les
anions organiques produits et les éléments Fe, Al et Ca
forment un complexe qui conduit à une libération de P fixé
(Lompo et al. 2008). Cette situation explique la grande
biodisponibilité du phosphore après application des biodéchets.
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Tableau 2. Variation de la teneur du P_assimilable et du potassium disponible des sols (2016 à 2019), en fonction des traitements
P_assimilable (mg.kg-1 de sol)
2016
2017
2,83 ±0,5b
4,090 ±0,06c
ab
6, 40 ±0,4
10,520 ±2,51c
7,417 ±0,6a
42,157 ±2,44a
7,125 ±0,9a
26,879 ±6,23b
8,021± 3,3a
35,787± 3,59ab
a
7,021± 0,7
27,253±6,07 b

Fumures

2018
3,56 ±1,55b
6,82 ±2,07b
14,90 ±10,73ab
22,41 ±3,92a
19,81 ±4,35a
21,77 ±2,07a

2019
2,89±0,76e
7,67±2,56d
32,31±21,32ab
33,85±16,21a
32,31±21,32ab
26,48±21,84bc

K_disponible (mg.kg-1
2016
52,19 ±2ab
41,70±13,6b
47,51 ±9,1a
48,53 ±5,7b
60,24±6,8a
46,09 ±3,2b

de sol)
2017
62,52±2,03b
62,02±13,55b
82,86± 9,10a
83,60 ±6,78a
62,52 ±5,71b
60,04 ±3,22b

2018
2019
Témoin
65,4 ±19ab
76,46±33,27bc
c
NPK+urée
37,02±3
49,33±8,78c
FP
70,34 ±15a
83,24±a19,46ab
FP+Urée
69,72 ±5cdab
112,22±80,21a
FP+BP
59,23 ±13ab
97,43±7,67ab
a
FP+BP+Urée
70,34 ±9cd
80,16±16,3ab
F pr.
Fumures
0,009
0,009
0,001
0,0001
0,013
0,013
0,0001
0,006
Années
<.001
<.001
Fumures*Années
<.001
0,580
Légende :FP : Fumier de Poule ; BP : Burkina Phosphate ; F pr. : Probabilité de FNB : Verticalement, les traitements affectés d’une même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement différents
(Test de LSD à P = 0,05)

Tableau 3. Variation de laSomme des BasesEchangeables et CEC (2016 à 2019), en fonction des traitements
Traitements

SBE (Cmol.Kg-1sol)
2016
2017
0,84±0,2
0,95±0,06
0,73±0,2
0,68±0,14
0,92±0,3
1,57±0,2
0,87±0,2
1,28±0,37
0,90±0,2
1,27±0,09
0,80±0,2
1,08±0,05

CEC (Cmol.Kg-1sol)
2016
2017
1,89±0,1
1,4±0,04
2±0,1
1,49±0,25
2,09±0,2
2,09±0,21
2±0,3
1,697±0,23
2,01±0,3
1,762±0,15
2,11±0,4
1,637±0,11

2018
2019
2018
2019
Témoin
0,97 ±0,97bcd
1,31±0,26
1,96±0,54
2,202±0,38d
cd
NPK+urée
0,96 ±0,14
1,28±0,59
1,68±0,16
2,362±0,36abcd
FP
1,10± 0,21a
1,41±0,18
1,9±0,08
2,783±0,24abc
FP+Urée
1,05± 0,37ab
1,59±0,49
1,86±0,39
2,863±0,53a
FP+BP
1,03± 0,09ab
1,47±0,17
1,92±0,28
2,863±0,53a
FP+BP+Urée
1,005± 0,05bc
1,41±0,028
1,82±0,24
2,843±0,35ab
F pr.
Traitements
0,85
0,8
0,004
0,8
0,85
0,85
0,85
0,01
Années
0.023
<.001
Années*Traitements
0.061
0.925
Légende :FP : Fumier de Poule ; BP : Burkina Phosphate ; F pr. : Probabilité de FNB : Verticalement, les traitements affectés d’une même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement
différents (Test de LSD à P = 0,05)
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Oehl et al. (2002), ont trouvé des résultats similaires dans
l’étude de la disponibilité de P dans des sols en agriculture
organique.Les faibles valeurs de P dans le sol pourraient
résulter de l’absorption de riz pluvial, de la fixation par les
oxydes et hydroxydes d’aluminium, du fer et du Mn et de
l’immobilisation par les microorganismes (Boateng et al.,
2006). Des résultats similaires ont été rapportés par Uwah et
al. (2012). Les mêmes observations ont été faites par Akanza
et al. (2017) qui ont montré que les traitements combinant la
demi-dose d’engrais chimiques avec du fumier de volaille
entrainentun accroissement spectaculaire (510,61 %) du
phosphore assimilable en condition de riziculture pluviale
stricte. Il ressort de nos travaux, que les traitements Fumier de
Poule +Urée et le Fumier de Pouleentrainent des
augmentations de phosphore assimilable respectivement de
341,8% de 321%. Selon Nyembo et al. (2014), les fumiers de
poules présentent un grand potentiel pour l’amélioration de la
disponibilité des éléments nutritifs de sol. Cela se confirme par
les teneurs élevées en P et K obtenus sur les parcelles
fertilisées aux biodéchets (Busari et al., 2008). En effet, la
hausse significative des teneurs de P et K était attendue, le
fumier de de poules et le compost étaient riche en P et K.
Cependant l’augmentation de K est significative dans les
parcelles fertilisées avec les biodéchets (fumier de poule)
comparativement aux fertilisants inorganiques. Cette situation
pourrait également être due à une activité intense de
minéralisation de fumier de poule riche en élément nutritifs qui
a favorisé la libération d’importante teneur de potassium
disponible.Les résultats obtenus lors d’analyse du sol au
laboratoire avant et à la fin de l’essai (en 2019) ont montré la
faible biodisponibilité pour la CEC sur les traitements.
Cependant l’apport de Fumier de Poulea contribué à améliorer
ces valeurs. En effet, en dernière année de culture, l’apport de
7,5 t/ha de fumier de poule +500 kg/ha de BP+100 kg/ha
d’urée entraine une augmentation de 56% de CEC et 14% de
rapport C/N.Les paramètres CEC et C/N jouent un rôle capital
dans la décomposition de la MO et sur la disponibilité des
éléments nutritifs dans les sols. Ces résultats s’expliquent par
le fait que les Fumiersde Pouleà l’image des autres fumiers de
volailles sont facilement décomposables (Enujeke, 2013),
permettant au complexe absorbant de fixer et de libérer
facilement les éléments nutritifs. L’application des fertilisants
à base de biodéchets a probablement favorisé la disponibilité
du Na et du Mg. Cette situation est imputable à la
minéralisation de la matière organique qui dans un premier
temps augmente la quantité d’humus, ce qui améliore le
nombre de sites électronégatifs de la CEC et le nombre
d’éléments nutritifs dans le sol particulièrement le Na et le
Mg.Ces deux cations chargés positivement remplacent sur la
CEC, les Ca, d’où une diminution de ce dernier et une
augmentation des cations échangeables. Nos résultats
confirment ceux trouvés par Thuriès et al. (2000) et Diallo et
al. (2019) qui ont indiqué́ que la fertilisation organique conduit
à une augmentation de la CEC surtout les sols sableux. Ces
résultats vont dans le même sens que ceuxdeGomgnimbou et
al. (2019) qui ont souligné que l’apport de fiente de volaille (5
T MO + 25% de la fumure minérale vulgarisée), entraîne une
amélioration de CEC de 3,1 c.mol/kg-1 de sol par rapport à
2,5 T MO/ha. Ces résultats sont également comparables à ceux
obtenus par Sedat et al. (2011). La somme des bases
échangeables obtenue pour les biodéchets après quatre années
de culture continue de riz pluvial est 1,59±0,49 cmol.kg-1 est
inférieure à celles obtenues par Bacye et al. (2019) qui, dans la
zone cotonnière de l’ouest, n’ont pas pu mettre en évidence un

effet significatif des pratiques paysannes de la fumure
organique sur les caractéristiques chimiques des sols
ferrugineux tropicaux lessivés. Cette divergence des résultats
pourrait s’expliquer par la différence de sol dans lesquels les
études ont été conduites. Cependant comparativement à la SBE
obtenue avant l’essai qui est inférieure à 1cmol.kg-1; la SBE
enregistrée sur les parcelles fumées avec lesbiodéchets est
supérieure à 1 cmol.kg-1 ce qui justifie réellement la
contribution des quatre formes d’engrais organique dans
l’amélioration des bases échangeables du sol juste après quatre
années de culture. Les résultats sont aussi conformes à ceux de
Biaou et al. (2017) après application de compost enrichi avec
la fiente de volaille.
CONCLUSION
L'apport des engrais minéraux associé avec le fumier de poule
a amélioré les propriétés chimiques du sol. Cette combinaison
a donc eu des effets positifs très marqués sur le rapport C/N, le
potassium disponible, le phosphore assimilable, la SBE et la
CEC.
Les
résultats
obtenus
ont
indiqué
que
l’applicationfractionnéede 7,5 t/ha de Fumier de Pouleplus 100
kg/ha d’urée permet une augmentation du rapport C/N, de la
SBE, de la CEC et une meilleure disponibilité du potassium et
rend accessible le phosphore aux cultures. Dans les conditions
d’implantation de cet essai, les biodéchets combinés aux
fertilisants inorganiques permettent une amélioration de la
fertilité des sols en condition de riziculture pluviale stricte
continue. Mais pour une efficacité de l'amendement organique,
il serait nécessaire de faire des apports fractionnés de ces
biodéchets pour éviter les pertes de nutriments par
lessivage.Cette étude ouvre la voie à la valorisation des
matières organiques disponibles localement en grande culture
et peut permettre de réduire les coûts de la production rizicole.
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