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INSTITUT AFRICAIN DE
NUTRITION DES
PLANTES 

BONNE ENDROIT:    
AJOUTER DES NUTRIMENTS 
AU SOL A UN ENDROIT OU 
LES CULTURES PEUVENT Y 
ACCEDER FACILEMENT.

SOURCE

DOSE
MOMENT

ENDROIT



LE CONCEPT 4B DE LA GESTION

DES ELEMENTS NUTRITIFS

	 PRINCIPES	SCIENTIFIQUES	DERRIERE	
	 BON ENDROIT1.

Appliquer des éléments nutritifs au bon 
endroit signifie ajouter des éléments au 
sol à un endroit où les cultures peuvent 
facilement y accéder. Un placement 
approprié des éléments nutritifs permet à 
une plante de se développer correctement 
et d’atteindre son rendement potentiel en 
fonction des conditions environnementales 
dans lesquelles elle est cultivée. Le bon 
endroit dépend de nombreux facteurs qui 
incluent le type de culture, le travail du 
sol, l’espacement des plantes, le stade de 
développement des cultures, les systèmes 
de cultures (e.g. rotation des cultures, 
cultures intercalaires) et la variabilité 
climatique. 

Pour déterminer le bon placement 
des éléments nutritifs, les principes 
scientifiques suivants doivent être pris en 
considération:

• Considérer la source, la dose et le moment 
d’application.

• Considérer la zone de croissance des 
racines. 

• Considérer la mobilité des éléments 
nutritifs dans le sol. 

• S’adapter aux objectifs des systèmes de 
travail du sol.

• Gérer la variabilité spatiale.
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	 1.1		Considérer	la	source, 	la	dose	et	le	moment	des	éléments	nutritifs	

	 1.2		Considérer	la	zone	de	croissance	des	racines.
Pour une absorption efficace, les éléments 
nutritifs doivent être placés là où ils peuvent 
être facilement absorbés par les racines en 
croissance lorsque cela est nécessaire.

Différentes espèces de plantes ont des schémas 
de croissance des racines différents, ce qui a un 
effet sur leurs capacités individuelles à accéder 
aux éléments nutritifs dans diverses parties du 
sol (Figure	1).

Ø	 Considérer	la	source	des	éléments	nutritifs:	
la source des éléments nutritifs sélectionnée a 
un impact sur la méthode de bon placement. 
Différentes formes d’engrais peuvent être les 
mieux adaptées à des méthodes spécifiques 
de placement d’engrais. Par exemple, dans les 
systèmes de culture de riz irrigué, les super 
granulés d’urée sont les mieux adaptés pour 
un placement en profondeur, tandis que la 
forme granulée conventionnelle d’engrais à 
base d’urée est la mieux adaptée pour une 
application à la volée. 

Ø	 Considérer	la	dose	d’application	des	
éléments	nutritifs:		lorsque de grandes 
quantités d’engrais sont disponibles, 

l’application d’engrais à la volée peut être 
conduite. D’autre part, lorsque seules de 
petites quantités d’engrais sont disponible, 
l’application par bandes ou par poquets est la 
mieux adaptée.

Ø		Considérer	le	moment	d’application: Le 
moment d’application des éléments nutritifs 
par rapport à la croissance des cultures a une 
influence sur le bon placement. Par exemple, 
lors de l’application d’engrais de base pour 
le maïs au semis, l’engrais doit être appliqué 
dans le trou près de la semence, tandis que 
lors de l’application de couverture, l’engrais 
doit être appliqué en faisant des petits trous 
près de la plante.

Figure	1.	Caractéristiques	d’enracinement		de	différents	types	de	cultures.
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Le placement de l’engrais doit tenir compte 
de la mobilité des éléments nutritifs fournis 
dans le sol. Les éléments nutritifs qui ont 
une faible mobilité comme le phosphore 

doivent être 
concentrés dans des bandes ou des trous 
à proximité des plantes pour améliorer leur 

	 1.3			Considérer	la	mobilité	des	éléments	nutritifs	dans	le	sol		

Les méthodes d’épandage d’engrais 
choisies doivent convenir au système de 
travail du sol pratiqué. Par exemple, dans 
les systèmes de conservation de travail 
de sol qui impliquent un travail minimal 
ou zéro labour, un équipement spécial est 
souvent utilisé pour appliquer des engrais 
sous le sol tout en maintenant la couverture 

des résidus de culture afin de conserver les 
éléments nutritifs et l’eau.

Les méthodes de placement d’engrais qui 
nécessitent de recouvrir l’engrais appliqué 
avec de la terre peuvent donc ne pas convenir 
aux systèmes de conservation de travail du sol.

	 1.4			Adapter	les	systèmes	de	labour	pratiqués	

Le placement d’engrais devrait également 
viser à gérer les différences de fertilité du sol 
à l’intérieur ou entre les parcelles d’un champ. 
Les parcelles au sein des petites exploitations 
agricoles en Afrique présentent souvent de 
grandes différences dans les niveaux de 
fertilité des sols. Ces différences sont souvent 
dues à des facteurs tels que la distance par 
rapport au domicile, ce qui entraine par 
exemple des applications plus fréquentes de 
ressources organiques dans les parcelles plus 
proches par rapport à celles éloignées. Au 
fil du temps, de telles différences entrainent 
souvent des différences substantielles 

dans les niveaux de fertilité du sol entre les 
parcelles d’une même exploitation.

La connaissance des différences de fertilité des 
sols au sein d’une exploitation peut donc aider à 
orienter les décisions sur l’endroit où donner la 
priorité aux applications d’engrais. Par exemple, 
l’application d’engrais peut être prioritaire sur les 
parties du champ à faible fertilité afin de gérer la 
variabilité spatiale. Lorsque des quantités limitées 
d’engrais sont disponibles, l’application d’engrais 
peut être prioritaire sur des champs à plus haute 
fertilité qui devraient donner une meilleure 
réponse du rendement à l’application d’engrais, 
donc un meilleur revenu sur l’utilisation d’engrais.

	 1.5			Gérer	la	variabilité	spatiale	

Différences de croissance du maïs dans un champ qui suggèrent des différences spatiales de 
fertilité des sols.
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	 METHODES	DE	PLACEMENT	
DES	ENGRAIS2.
Les méthodes de placement d’engrais les 
mieux adaptées aux cultures et aux systèmes 
de cultures spécifiques sont principalement 
influencés par la densité de plantation et le 
système racinaire d’une plante particulière. Il 
existe quatre principales méthodes de mise 
en place de l’engrais :

1.  La volée 
2.  En Bandes
3.  Application localisée
4.  Placement en profondeur

Le placement d’engrais à la volée implique 
l’application uniforme d’engrais sur toute la 
surface du champ. La volée vise à appliquer 
des éléments nutritifs à toute la surface du sol 
entière de manière uniforme.

Le placement d’engrais à la volée est utilisé 
lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le niveau 
de fertilité de l’ensemble de la couche de 
labour. Dans de tels cas, les engrais de base 
sont épandus et incorporés dans le sol par le 
labour.

La volée convient à l’application d’engrais 
aux cultures conduites à une densité de 
plantation élevée telles le riz, le blé et le teff.

L’épandage d’engrais à la volée peut être 
effectué à la main où à l’aide d’un équipement 
d’épandage d’engrais. Que l’engrais soit répandu 
à la main ou avec un équipement, l’épandage 
doit être aussi uniforme que possible.

L’application d’engrais à la volée est facile à 
mettre en œuvre avec une faible demande en 
main-d’œuvre.
 

	 2.1			La	volée	

Application d’engrais à base d’urée à la volée pendant l’épandage dans un champ de teff.
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Application en bandes implique le placement 
d’engrais dans des bandes ou des sillons à 
une profondeur d’environ 5 à 8 cm sous la 
surface du sol.

Le placement par bandes est principalement 
utilisé lorsque le placement d’engrais près des 
lignes de plantation est requis.

L’application en bandes est de préférence 
utilisée pour les cultures en lignes, où il y a 
des espaces relativement grands entre les 
bandes, mais des espaces petits entre les 
plantes comme cela est courant pour les 
haricots, le soja, la lentille et l’arachide.

L’application en bandes est une méthode 
efficace de placement d’engrais sur les sols 
fixateurs de P.

L’application en bandes est également une méthode 
de placement efficace lorsque les quantités 
d’engrais disponibles sont trop faibles pour être 
diffusées sur des sols à faible niveau de fertilité.

Pour assurer une répartition uniforme de 
l’engrais en bandes, la quantité d’engrais à 
placer dans chaque ligne doit être déterminée à 
l’avance et mesurée dans un récipient approprié.

L’engrais appliqué dans chaque bande doit être 
placé sous ou à coté de la graine et recouvert 
de terre. Le contact direct entre les graines 
ou la plante en germination doit être évité, en 
particulier lors de l’utilisation d’engrais contenant 
de l’ammonium, car cela peut provoquer la brûlure 
des graines et des jeunes plants.

Placement en bandes de l ’engrais de base dans les sillons de plantation.

Graines de soja semées dans un sillon à côté de l’engrais de base.

	 2.2			Application	en	bandes		
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	 2.3			Application	localisée
L’application localisée implique le placement 
de petites quantités d’engrais à proximité 
de chaque trou de plantation lors de la 
plantation, ou à proximité de chaque plant 
pendant la saison de croissance.

L’application localisée convient aux cultures 
cultivées à grand espacement comme le maïs. 

L’application localisée est la méthode la plus 
efficace de placement d’engrais lorsque de 
très faibles doses d’engrais sont utilisées.

Pour assurer une distribution uniforme de 
l’engrais lors de l’application localisée, de 

petites tasses de différentes tailles qui sont 
calibrées pour atteindre diverses doses 
d’application doivent être utilisées pour 
appliquer l’engrais. Lorsque des godets 
ne sont pas disponibles, les agriculteurs 
peuvent utiliser de petits récipients (tels que 
des bouchons de bouteilles) pour appliquer 
des quantités égales d’engrais par trou de 
plantation ou par station de plantation.

L’engrais appliqué par voie localisée doit être 
immédiatement recouvert d’un peu de terre 
pour éviter les pertes en éléments nutritifs.

L’application localisée d’engrais de base à 
l’aide d’une tasse.

L’application localisée d’engrais de surface  
dans un champ de maïs à l’aide d’une tasse.

	 2.4			Placement	en	profondeur
Le placement en profondeur implique 
l’application de gros granules d’engrais de 
5 à 10 cm dans le sol à la main ou à l’aide 
d’applicateurs spécialement conçus. 

Les engrais à base d’urée peuvent être 
comprimés en gros granules qui conviennent 
à une application par un placement profond.

Le placement en profondeur est une 
méthode efficace pour l’application d’engrais 

dans la rizière. L’application d’engrais en 
profondeur est relativement coûteuse par 
rapport à d’autres méthodes de placement 
en raison du coût plus élevé des granules 
d’engrais comprimés et de la forte demande 
de main-d’œuvre, ainsi que de l’équipement 
spécialisé requis.
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Application en profondeur de granules d’urée comprimés dans une rizière.

Agricultrice tenant des granules d’urée comprimés et un applicateur de granules d’urée 
dans une rizière.
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1. Lequel des éléments suivants fait partie 
des principes scientifiques fondamentaux 
qui définissent le bon endroit pour 
l’application des engrais ?
a) Enfouir les éléments nutritifs 

profondément dans le sol
b) Mélanger les éléments nutritifs dans 

tout le volume du sol
c) Considérer où poussent les racines des 

plantes
d) Incorporer les éléments nutritifs en 

utilisant le travail primaire du sol

2. La méthode de placement des éléments 
nutritifs qui distribue le plus uniformément 
ces éléments dans tout le volume du sol est : 
a) Application localisée
b) En bandes
c) A la volée
d) Placement en profondeur

3. Quelle méthode de placement d’engrais 
est la mieux adaptée pour les cultures de 
légumineuses telles que les haricots et 
l’arachide?
a) Placement en profondeur
b) A la volée
c) Application localisée
d) En bandes

4. Laquelle des options de placement 
suivantes est la mieux adaptée pour 
l’application de l’engrais P?
a) 5 cm à côté et 5 cm sous la semence
b) En contact direct avec la semence
c) Immédiatement sous la semence
d) A la volée et bien incorporé

5. Laquelle des cultures suivantes ne convient 
pas à l’application d’engrais par bandes?
a) Lentilles
b) Blé
c) Soja
d) Arachides

6. Quelle méthode de placement d’engrais est 
la mieux adaptée pour la culture de maïs?
a) Placement en profondeur
b) A la volée
c) Application localisée
d) En bandes

7. Lequel des énoncés suivants est incorrect 
concernant l’application localisée d’engrais?
a) Méthode la plus efficace lorsque de très 

faibles doses d’engrais sont utilisées 
b) Convient aux cultures à grand 

espacement
c) Méthode la plus efficace en main-

d’œuvre
d) L’engrais appliqué localement doit être 

recouvert d’un peu de terre.

8. Lequel des éléments suivants n’est pas un 
facteur clé pour décider du bon placement 
de l’engrais?
a) Convient au système de travail du sol
b) Considère le rendement cible
c) Gère la variabilité spatiale
d) Considère la mobilité des éléments 

nutritifs dans le sol

9. Pour les sols à faible fertilité, les faibles 
doses d’éléments nutritifs appliqués 
peuvent aider à :
a) Augmenter l’efficience d’utilisation 

des éléments nutritifs des engrais 
appliqués.

b) Augmenter le volume de sol fertilisé 
à mesure que les éléments nutritifs  
diffusent dans le sol.

c) Répondre aux exigences nutritionnelles 
totales de la culture.

d) Fertiliser un grand volume de terre pour 
obtenir un rendement maximal

10. Quelle est le bon ordre des quatres “BON” 
de gestion des engrais?
a) Bonne dose, bonne source, bon 

moment, bon endroit.
b) Bonne source, bonne dose, bon endroit, 

bon moment.
c) Bonne source, bon moment, bon 

endroit, bonne dose.
d) Bonne source, bonne dose, bon 

moment, bon endroit.

Module 4: 	Bonne	Endroit	Quiz

LE CONCEPT 4B DE LA GESTION

DES ELEMENTS NUTRITIFS
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Pour	les	réponses, 	prendre	le	Quiz	
on-line	sur :	
https://www.apni.net/e-learning
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