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Résumé 
Ce travail traite de l‟amélioration de la productivité de sols sableux et acides de la province de 

Kinshasa (RDC) par le recours au charbon de bois broyé (biochar) et à la biomasse de 

Tithonia diversifolia en complément à l‟engrais minéral. Pour évaluer l‟effet de ces intrants, 

trois expériences ont été réalisées dont deux en champ cultural au Mont amba et à Ibi et une 

en lysimètre à Lukunga. L‟expérience du Mont Amba a porté sur l‟évaluation de l‟effet du 

biochar et de la biomasse de Tithonia divesifolia combinés à l‟engrais minéral sur les 

propriétés du sol et sur les paramètres de croissance et de production, les exportations et 

l‟utilisation des éléments minéraux par la culture du maïs. Celle d‟Ibi a concerné l‟évaluation 

de l‟effet du biochar combiné à l‟engrais minéral sur les propriétés du sol et sur les paramètres 

de croissance et de production de l‟association manioc-maïs. Celle de Lukunga a consisté à 

évaluer l‟effet du biochar sur la percolation de l‟eau et des éléments minéraux (N, K et P) et 

sur l‟accès à l‟eau par les plantes. Enfin, une enquête au niveau des ménages à été effectuée 

pour caractériser l‟agriculture de Dumi, de Mbankana et d‟Ibi au plateau des Batéké. 

Les résultats de cette étude ont montré qu‟au Mont Amba, l‟apport du biochar combiné à 

l‟engrais minéral a réduit l‟acidité et la saturation en aluminium du sol après deux campagnes 

culturales. Le pH de 5,18 et la saturation en aluminium de 73% à l‟état initial du sol sont 

passés respectivement à 6,07 et à 44,67% dans le sol au biochar. De plus, l‟apport du biochar 

et de la biomasse de Tithonia diversifolia combinés à l‟engrais minéral a augmenté la teneur 

en carbone, en phosphore, en potassium, la CEC du sol, le rendement en grains, les 

exportations et l‟utilisation des éléments minéraux par la culture du maïs. Aussi, les bénéfices 

bruts générés par les traitements au biochar et au Tithonia diversifolia ont été supérieurs à 

ceux des autres traitements. A Ibi, l‟apport du biochar combiné à l‟engrais minéral a réduit 

l‟acidité, la saturation en aluminium et a augmenté la teneur en carbone, en potassium, la CEC 

du sol, le rendement des cultures associées manioc-maïs après deux campagnes culturales. Le 

pH de 5,15 et la saturation en aluminium de 58,38% à l‟état initial du sol sont passés 

respectivement à 6,15 et à 38% dans le sol au biochar. En plus, le bénéfice brut généré par le 

traitement au biochar combiné à l‟engrais minéral a été supérieur à ceux des autres 

traitements. Par ailleurs, les bénéfices bruts générés par les traitements sous association 

culturale ont été supérieurs aux bénéfices bruts des traitements sous culture pure du manioc.  

Tenant compte des quantités d‟Azote, de phosphore et de potassium apportées dans chaque 

lysimètre, le taux des percolations a été respectivement de 8,1%, 5,7% et 4,4% dans le sol 

témoin et de 0,42%, 0,27% et 0,1% dans le sol avec biochar. De même, la tension de l‟eau 
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dans le sol témoin a été largement supérieure à celle du sol au biochar. Ainsi, l‟eau dans le sol 

amendé au biochar a été facilement mobilisable par les plantes que celle du sol témoin.  

L‟enquête dans les ménages a montré que l‟agriculture à Dumi, à Mbankana et à Ibi est 

traditionnelle et dépendante de la nature si bien qu‟elle constitue la première source 

génératrice de revenu. Ses principales contraintes sont liées au système agricole sur brûlis et à 

la faible productivité du sol exacerbée par les effets du changement climatique. Ce dernier se 

manifeste par les sècheresses prolongées, l‟irrégularité dans le retour des pluies, les chaleurs 

excessives et les vents violents. Les conséquences sur le plan agricole sont le dessèchement 

des cultures, la fréquence accrue des maladies et des attaques des ravageurs des cultures, la 

réduction des rendements des cultures, etc. 

Mots clés : République Démocratique du Congo, sol sableux et acide, fertilité du sol, Charbon 

de bois, Tithonia diversifolia, engrais minéral, Zea mays, Manihot esculenta  
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Abstract 
This work deals with productivity improvement of sandy, acidic soils in the province of 

Kinshasa (DRC) through the use of ground wood charcoal (biochar) and Tithonia diversifolia 

biomass as complent to mineral fertilizers. To evaluate the effect of these inputs, three 

experiments were carried out in which two in agricutural field at Mount amba and at Ibi and 

another at lysimeter in Lukunga. The Mont Amba Experiment focused on the evaluation of 

the effect of biochar and biomass Tithonia divesifolia combined with mineral fertilizer on soil 

properties and growth and production parameters, exports and use of minerals by the corn 

growing. The Ibi field concerned with the assessment of the combined effect of biochar 

mineral fertilizer on soil properties and the growth parameters and production association 

cassava-corn. The Lukunga one consisted of evaluating the effect of biochar on the 

percolation of water and mineral nutrients (N, P and K) and on access to water by plants. 

Finally, a survey at the household level has been done to characterize the agriculture in Dumi, 

Mbankana and in Ibi and the „‟plateau de Batéké.‟‟  

The results of this study showed that at Mont Amba, the contribution of combined biochar 

mineral fertilizer has reduced the acidity and aluminum saturation of the soil after two 

growing seasons. The pH of 5.18 and the aluminum saturation of 73% in the initial state of the 

floor are passed respectively 6.07 and 44.67% in the soil biochar. Moreover, the contribution 

of biochar and biomass Tithonia diversifolia combined with mineral fertilizer increased the 

content of carbon, phosphorus, potassium, soil CEC, grain yield, exports and use of mineral 

elements by corn. Also, gross profits generated by treatments biochar and Tithonia 

diversifolia were higher than those of other treatments. At Ibi, the contribution of biochar 

mineral fertilizer combined with reduced acidity, aluminum saturation and increased carbon 

content, potassium, soil CEC, crop yields associated with cassava-corn after two cultural 

campaigns. The pH of 5.15 and the aluminum saturation of 58.38% in the initial state of the 

floor are passed respectively 6.15 and 38% in soil biochar. In addition, the gross profit 

generated by the biochar treatment combined with mineral fertilizer was higher than other 

treatments. Moreover, the gross profits from slot intercropping treatments were higher than 

gross profits treatments in pure cassava Taking into account the amounts of nitrogen, 

phosphorus and potassium each in lysimeter made, the rate of percolation was 8.1%, 5.7% 

and 4.4% in the control soil and 0.42% , 0.27% and 0.1% in the soil with biochar. Similarly, 

the voltage of the ground water in the control was substantially greater than that of the soil 
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biochar. Thus, the water in the soil amended with biochar was easily mobilized by plants than 

the control soil 

The household survey showed that agriculture at Dumi, Mbankana and Ibi is traditional and 

dependentof the nature even though it is the first source of income generator. Its main 

constraints are related to the slash and burn agricultural system and the low productivity of the 

soil exacerbated by the climate change. This is manifested by prolonged drought, irregularity 

of the rains, excessive heat and violent winds. The agricultural consequences are drying of 

crops, increased frequency of diseases and attacks by pests, reduction of crop yields, etc. 

Keywords: Keywords: Democratic Republic of Congo, sandy and acidic soil, soil fertility, 

Charcoal, Tithonia diversifolia, mineral fertilizers, Zea mays, Manihot esculenta 
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Introduction 

Problématique 

La Province de Kinshasa s‟étend sur une superficie de 9.965 km
2
 avec une population estimée 

à 12 millions d‟habitants en 2013 (INS, 2013). Près de 300.000 habitants vivent dans les 

localités rurales, disséminées à l‟Est de la province, principalement au plateau des Batéké 

dans la commune de Maluku (INS, 2012 et Ministère de l‟Intérieur de Kinshasa, 2012). Ce 

territoire représente 90% de la province. L‟agriculture constitue la principale activité 

productrice et génératrice des revenus pour cette population rurale. A ce titre, le plateau des 

Batéké est appelé à devenir un grenier pour la ville de Kinshasa. Cependant, l‟activité agricole 

dans cette partie, tout comme dans l‟ensemble de la République Démocratique du Congo 

(RDC), est soumise aux contraintes édapho climatiques, économiques et sociales qui limitent 

la productivité des sols.  

En effet, les sols de la partie Est et du Sud-Est de la province de Kinshasa sont constitués des 

sables du type Kalahari, d‟origine fluviatile et/ou fluvio-lacustre (Beau, 1975 ; Sys, 1983). 

Suivant le système de classification de l‟Institut National d‟Etudes Agronomiques au Congo 

(INEAC), ils appartiennent au grand groupe des Areno-Ferralsols, sous-ordre des Hydroxo-

Xérokaolisols (Sys et al., 1961), (Soil survey Staff, 1992), (FAO-Unesco, 1990) et 

(Marcelino, 1995). 

Selon Baert et al., (1991) et Marcelino (1995), ces sols sont caractérisés par un stade ultime 

d‟altération avec une réaction acide et des faibles réserves en nutriments. Ils ont pour la 

plupart une texture sableuse, une structure particulaire, une faible capacité de rétention en eau 

et en éléments minéraux, une carence en phosphore due à l‟acidité, une forte teneur en 

aluminium échangeable et ne peuvent soutenir de manière durable une production agricole 

(Koy, 2010) et (Lele et al., 2015).  

Malgré cela, pour cultiver, les exploitants agricoles ont recours à la coupe à blanc et au brûlis 

en vue de dégager le terrain et profiter des éléments minéraux disponibles. Ce système 

agricole est appelé l‟agriculture itinérante sur brûlis ou essartage. L‟agriculture itinérante sur 

brûlis englobe tout système agricole dans lequel les champs sont défrichés par le feu avant 

d‟être cultivés d‟une manière discontinue.  Cette pratique est efficace pour le défrichement 

des terres, la gestion de mauvaises herbes et des maladies. Elle augmente le pH et améliore la 

fertilité du sol à très court terme particulièrement la teneur en éléments  nutritifs majeurs (P, 
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K, Ca et Mg) à cause du passage de la végétation de la forme organique à la forme minérale 

suite à la combustion (Pieter et al., 2012).  

Cependant, du fait de l‟embrasement de la végétation, ce système joue un rôle non 

négligeable dans l‟augmentation de l‟effet de serre lié aux activités humaines. Depuis le 

Sommet de la terre de Rio, en 1992, l‟Organisation des Nations Unis pour l‟alimentation et 

l‟agriculture (FAO) estime que ce modèle agraire participe à la déforestation et au 

réchauffement climatique global en facilitant la fuite de carbone dans l‟atmosphère. La FAO 

préconise d‟ailleurs de le remplacer par des cultures pérennes jugées moins nocives pour 

l‟environnement. En RDC, l‟agriculture sur brûlis associée à l‟exploitation du bois énergie 

constitue la première cause de la déforestation (Lele, 2010 ; FAO, 2012). 

En plus, avec l‟agriculture sur brûlis, contrairement aux apparences, seule une faible partie du 

carbone qui existait dans les arbres et la strate herbacée est transférée au sol sous forme de 

charbon de bois (1,7 % de la biomasse forestière antérieurement présente en zone tropicale) 

(Dandoy, 1973). Les autres conséquences de ce système agricole sont : la perte rapide de la 

fertilité, de l‟activité biologique, l‟érosion du sol, la réduction de la recharge de la nappe 

aquifère, etc (Serpantié, 2009). Après une ou deux années de culture, la terre est abandonnée 

pour une longue jachère de 5 à 10 ans en vue de permettre la régénération de la végétation 

naturelle et la restauration des réserves en éléments nutritifs du sol (Sanchez et al., 2005). 

Malheureusement, avec la pression démographique et l‟indisponibilité des terres fertiles, les 

exploitants agricoles reviennent chaque fois sur la même terre après 3 à 4 ans seulement 

(Pieter et al., 2012).   

Au bout de quelques années, l‟agriculture sur brulis combinée à une courte durée de jachère et 

aux processus pédologiques naturels aboutit à des sols fortement dégradés et très acides  

(Kotto-Same et al., 1997 et Pieter et al., 2012). Ces sols présentent sur le plan chimique des 

contraintes liées à l‟acidité, à la toxicité aluminique, à une forte capacité de rétention du 

phosphore (P), à une forte désaturation en cations échangeables (Ca, Mg, K, Na) qui ont pour 

effet la réduction drastique de la productivité ( Kato et al., 1999 ; Kadiata et al., 2003 ; 2006 ; 

Ruganzu, 2009 et Pieter et al., 2012). Sur le plan agricole, les conséquences se traduisent par 

de très faibles rendements pour les principales cultures vivrières notamment le manioc dont le 

rendement en tubercules frais ne dépasse guère 8t/ha (Carsky et al., 2005, Chianu et al., 

2005 ; Fermont et al., 2008) et le maïs pour lequel le rendement en grains reste généralement 

en decà d‟une tonne à l‟hectare (Sanginga et al., 1990 ; Mpoyi, 2009).  



3 

 

 

 

Malgré l‟utilisation des engrais minéraux, le rendement des principales cultures vivrières 

baisse significativement après une saison culturale à cause de la lixiviation des éléments 

minéraux (Adjei-Nsiah et al., 2007 ; Egesi et al., 2007). Ainsi, la mise en valeur de ces sols 

exige des amendements, organiques ou calcaires, pour améliorer leurs propriétés physico 

chimiques et rentabiliser l‟utilisation des engrais minéraux (Muna-Mucheru, 2007 ; Uyo et al., 

2009).  

A ce sujet, de nombreuses études ont été menées, en RDC et dans d‟autres zones tropicales, 

sur l‟utilisation de différentes formes d‟amendements organiques pour améliorer la fertilité 

des sols tropicaux. Mustin (1987) et Mulaji (2011) estiment que le compost améliore la 

fertilité du sol en agissant sur ses propriétés physiques, chimiques et biologiques qui 

améliorent les rendements des cultures. Cependant, la disponibilité en grande quantité des 

matières organiques destinées à être compostées reste encore une contrainte pour son 

utilisation à grande échelle. D‟autres chercheurs ont eu recours à la valorisation de la matière 

organique d‟origine végétale à des fins agricoles avec les espèces agroforestières et non 

agroforestières dont les principales sont : Calliandra calothyrsus Meissn, Leucaena 

diversifolia (Schlecht.) Bentham, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Sesbania sesban 

(Linn.) Merrill., Grevillea robusta (A.Cunn. ex R.Br.), Cedrela odorata (L.), Polyscias fulva 

(Hiern) Harms, acacia auriculformis, Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, Chromolaena 

odorata (L.) King et H.E. Robins (Charreau et Videl, 1966 ; Sanginga et al., 1990 ; Burleight 

et Yomoah, 1997 ; Escalada et Ratilla, 1998 ; Bertrand et Gigou, 2000 ; Jama et al., 2000 ; 

Thorsom et al., 2002 ; Kaho et al., 2007 ; Ruganzu, 2009 ; Serpantié, 2009 ; Agrusud 

International, 2010 et Koy, 2010…).  

Ces études étaient orientées vers l‟association de certaines de ces espèces avec les cultures, 

l‟enfouissement des biomasses aériennes dans le sol et l‟établissement des haies anti érosives 

le long des courbes de niveau (Neumann, 1983). Cependant, les méthodes agroforestières à 

elles seules ne suffisent pas pour rétablir efficacement la fertilité d‟un sol acide et très altéré 

(Lele, 2010) et (Pieter et al., 2012). Selon Beernaert (1999), les sols acides, à très faible 

productivité actuelle, ont un potentiel important d‟accroissement des rendements et un bon 

rapport valeur/coût, pour autant qu‟on pratique des amendements minéraux ou organiques 

combinés aux fertilisants minéraux. Mais encore, l‟indisponibilité de la matière organique en 

quantité suffisante, son effet acidifiant sur le sol et le coût élevé de la chaux nous ont amené à 

explorer d‟autres pistes pour diversifier les solutions.  
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C‟est ainsi que, dans le cadre de cette étude, nous avons combiné le charbon de bois broyé 

(biochar) à l‟engrais minéral en vue d‟évaluer leurs effets sur les propriétés physico-

chimiques du sol et sur les performances des cultures du maïs (Zea mays L.) et du manioc 

(Manihot esculenta). L‟usage du charbon de bois pour l‟agriculture nous a été inspiré par les 

Amérindiens d‟Amazonie. Ces derniers sont arrivés à créer la terra prêta (sols noirs très 

fertiles) à partir du charbon de bois incorporé au sol après broyage (biochar) (Glaser and  

Birk, 2012). Les études récentes ont montré que le biochar présente aussi un intérêt contre le 

réchauffement climatique en conservant le carbone dans le sol et en luttant contre la 

déforestation par la sédentarisation de l‟agriculture (Lehman et al., 2006), (Kimetu et al., 

2010), (Whitman et al., 2010), (Woolf, 2010), (Whitman et al., 2011), (Lui et al., 2012), 

(Oleszczuk et al., 2012), (Schulz et Glaser, 2012), (Schulz et al., 2012) et (Cayuela et al., 

2013).  

La biomasse de Tithonia diversifolia (Hemsley A. Gray) a été également utilisée pour 

comparer son effet sur les propriétés du sol avec celui du biochar. Le Tithonia diversifolia est 

une espèce rudérale invasive qui produit de grandes quantités de feuilles facilement 

décomposables et riches en éléments nutritifs (Nyasimi et al., 1997 et Jama et al., 2000) 

(Tableau 2). Il pousse spontanément aux alentours des maisons et des routes (Pieter et al., 

2012). Il a été utilisé dans plusieurs études sur la gestion de la fertilité du sol (Nyasimi et al., 

1997 ; Jama et al., 2000 ; Ruganzu, 2009 ; Pieter et al., 2012…) 

Selon leurs spécificités, les sites de Kinshasa retenus pour cette étude sont le domaine 

agroforestier d‟Ibi/plateau des Batéké (site principal) et le jardin expérimental de la Faculté 

des Sciences/UNIKIN pour les expérimentations en champ et la Station météorologique de 

Binza pour l‟étude en lysimètres. Les communautés d‟Ibi et les localités de Dumi et 

Mbankana au plateau des Batéké nous ont servi pour les enquêtes de caractérisation.  

Question principale de la recherche 

La question principale de notre recherche est : comment peut-on contribuer à la lutte contre 

l‟insécurité alimentaire et la pauvreté par l‟amélioration de la productivité des sols sableux et 

acides de Kinshasa, avec des moyens autres que ceux utilisés habituellement (jachère 

naturelle, culture sur brûlis…), tout en préservant l‟environnement?  

Hypothèse Générale 

L‟utilisation du biochar, comme amendement, constitue une opportunité pour améliorer la 

productivité des sols sableux et acides de Kinshasa. En combinaison avec les engrais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
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minéraux, le biochar va durablement améliorer les propriétés du sol, augmenter le rendement 

des cultures vivrières, accroître le revenu des producteurs agricoles et ainsi contribuer à la 

lutte contre l‟insécurité alimentaire et la pauvreté.   

Questions secondaires 

Subsidiairement à la question principale, quelques questions secondaires ont été posées en vue 

d‟appréhender les potentialités du biochar. Ces questions se résument de cette manière :  

 Quelles sont les caractéristiques et les contraintes du mode de production agricole des 

exploitants de Kinshasa particulièrement ceux du plateau des Batéké?  

 Est-ce que les propriétés physiques et chimiques des sols sableux de Kinshasa sont-

elles les mêmes partout ?  

 Est-ce qu‟à l‟instar de la terra prêta d‟Amazonie, le biochar peut-il aussi améliorer les 

propriétés des sols sableux de Kinshasa, accroître le rendement des cultures de manioc 

et de maïs et augmenter le revenu des exploitants agricoles ? Y a-t-il un avantage à 

cultiver le manioc en association avec le maïs dans les conditions des sols sableux de 

Kinshasa ?   

 Quel est l‟effet du biochar, comparé à celui de la biomasse de Tithonia diversifolia,  

sur les propriétés du sol et sur la culture du maïs ?  

 Quel est également son effet sur la percolation de l‟eau et des éléments minéraux et 

sur l‟accès à l‟eau des plantes ? N‟est-il pas possible d‟explorer certaines voies pour la 

diffusion du biochar comme amendement du sol ? 

Hypothèses spécifiques 

Conformément à notre étude, les hypothèses spécifiques ci-après ont été émises et nos 

résultats permettront de vérifier leur validité :  

 L‟agriculture des localités de Dumi, Mbankana et Ibi est traditionnelle et connait 

plusieurs contraintes liées aux sols et au système de production ;  

 Les propriétés physiques et chimiques des sols sableux à Kinshasa varient légèrement 

en fonction des lieux ;  

 L‟incorporation du biochar et de la biomasse de Tithonia diversifolia combinés à 

l‟engrais minéral dans le sol du Mont Amba/Kinshasa va améliorer ses propriétés 

physiques et chimiques avec un effet positif sur la croissance et la production du maïs, 

une augmentation des exportations et une amélioration de l‟utilisation des éléments 

minéraux ;   
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 L‟incorporation du biochar combiné à l‟engrais minéral dans le sol du domaine 

agroforestier d‟Ibi/Kinshasa va améliorer ses propriétés physiques et chimiques avec 

un effet positif sur la croissance et la production de la culture pure du manioc et de 

l‟association manioc-maïs. L‟association du maïs au manioc va générer un revenu 

supplémentaire par rapport à la culture pure de manioc ;  

 L‟incorporation du biochar dans le sol de la Lukunga/Kinshasa va réduire la 

percolation de l‟eau et des éléments minéraux dont l‟azote (N), le potassium (K) et le 

phosphore (P) et améliorer l‟accès à l‟eau des plantes ; 

 Le bénéfice brut et l‟indice d‟acceptabilité des traitements au biochar vont faciliter 

leurs adoptions auprès des agriculteurs et certaines voies peuvent être explorées pour 

faciliter sa diffusion comme amendement du sol. 

Objectifs 

Objectif Général :  

Cette étude vise mettre à la disposition des agriculteurs de Kinshasa en général et ceux du 

plateau des Batéké en particulier, un système de culture durable et rentable capable 

d‟améliorer la productivité de leurs sols en vue de contribuer à la lutte contre l‟insécurité 

alimentaire et la pauvreté. 

Objectifs Spécifiques : 

Les objectifs spécifiques de ce travail sont de : 

 Caractériser l‟agriculture de Dumi, Mbankana et Ibi au plateau de Batéké, relever ses 

contraintes et ses désavantages;  

 Evaluer l‟état actuel de la fertilité des sols des sites d‟étude au point de vue de leurs 

propriétés physiques et chimiques ainsi que les contraintes inhérentes à leur 

productivité ;  

 Evaluer  l‟effet du biochar et de la biomasse de Tithonia divesifolia combinés à 

l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et chimiques du sol et sur les paramètres 

de croissance et de production du maïs au Mont Amba/Kinshasa. Cette étude 

permettra aussi d‟évaluer les exportations et le coefficient apparent d‟utilisation des 

éléments minéraux ; 

 Evaluer  l‟effet du biochar combiné à l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et 

chimiques du sol et sur les paramètres de croissance et de production de la culture pure 

du manioc et de l‟association manioc-maïs à Ibi/plateau de Batéké/Kinshasa. Cet 
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objectif a pour corollaire comparer l‟intérêt de l‟association manioc-maïs par rapport à 

la culture pure de manioc ; 

 Calculer le bénéfice brut et l‟indice d‟acceptabilité de différents traitements en vue de 

déterminer lesquels pourraient être facilement acceptés par les agriculteurs de 

Kinshasa ; 

 Evaluer l‟effet du biochar sur la percolation de l‟eau et des éléments minéraux dont 

l‟azote (N), le potassium (K) et le phosphore (P) et sur l‟accès à l‟eau par les plantes à 

Lukunga/Kinshasa et   

 Explorer les voies de diffusion du biochar comme amendement du sol. 
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Pertinence avec l’approche systémique 

L‟analyse systémique est une forme de pensée, une approche, située à l‟opposé de l‟approche 

analytique traditionnelle (Maldague, 2010). Son application est essentielle si l‟on veut réaliser 

un développement cohérent, entendant par là un développement qui favorise le progrès 

humain, en commençant par lutter contre la pauvreté, tout en assurant le maintien de 

l‟équilibre de la nature. De ce fait, un grand nombre de problèmes  que l‟on observe 

actuellement en Afrique, dans les domaines de l‟environnement et du développement, 

résulteraient des démarches aléatoires et parcellaires qui ont été suivies au cours des 

premières décennies de développement et auparavant (Maldague, 2010). 

La démarche fondée sur l‟analyse systémique marque le passage de l‟approche sectorielle, 

disciplinaire, ponctuelle des problèmes vers une approche globale, interdisciplinaire et 

intégrée. Il s‟agit là d‟un changement méthodologique majeur. 

 

Figure 1. Fondement de l‟approche systémique (Maldague, 2010) 

La systémique repose sur quatre concepts. D‟abord, le concept d‟interaction : tous les 

éléments d‟un système sont en interaction. On trouve ici les relations de rétroaction (positive 

ou amplificatrice et négative ou régulatrice). Le second concept concerne la totalité (le tout, 

holos en grec). Ainsi, un système n‟est pas la somme des éléments qui le constituent mais 

plutôt un complexe dans lequel les différents éléments sont intimement liés et en perpétuelle 

interaction. Le troisième concept se réfère à l‟organisation de tout système avec ses aspects 

structurel et fonctionnel. Enfin le quatrième concept se rapporte à la complexité du système. 

Alors que la logique cartésienne visait à simplifier les phénomènes en éliminant l‟aléatoire ou 

l‟incertain, la systémique montre qu‟il est nécessaire de conserver la complexité qui est à la 

base de l‟évolution même des systèmes (Maldague, 2010). 

A côté des concepts, la systémique est régie par cinq lois. La  loi des rapports du système avec 

son environnement. La loi de l‟organisation hiérarchique des systèmes : l‟organisation se 



9 

 

 

 

manifeste par le fait que tout système peut être décomposé en un certain nombre de sous-

systèmes (p.ex., les six sous-systèmes du système rural). La loi de la conservation des 

systèmes : deux notions doivent être considérées à ce niveau. Il s‟agit de l‟état stationnaire et 

l‟homéostasie. Cette dernière peut être illustrée par le concept de stabilité dynamique qui 

caractérise, par exemple, le fonctionnement et le dynamisme de la forêt équatoriale. Le 

système évolue sans cesse, tout en restant stable. La quatrième loi est la loi du besoin de 

variété. La variété ou la diversité est une qualité des systèmes qu‟il y a lieu de préserver, voire 

de susciter. Dans les systèmes biologiques, la diversité contribue à la stabilité. Ceci est 

cohérent avec la première loi de la biocénotique fondamentale. Enfin, la cinquième loi porte 

sur l‟évolution des systèmes. Le système complexe, structuré, diversifié et biocénotiquement 

stable évolue dans le temps, vers toujours plus de complexité. L‟évolution d‟un système va de 

pair avec sa diversification et sa complexification. 

Les problèmes de développement sont caractérisés par leur grande complexité et la recherche 

de solutions implique une stratégie intellectuelle qui soit fondée sur l‟analyse systémique, apte 

à l‟appréhension de problèmes complexes (Maldague, 2010). 

Dans notre travail, le système sous étude est le sol sableux et acide de la province de Kinshasa 

(figure 2). Ce système a pour composantes les propriétés physiques, chimiques et biologiques 

du sol. Il est d‟une part sous l‟influence des exploitants agricoles (premier facteur) qui, à 

travers leur mode de production et de vie, améliorent ou dégradent les propriétés du sol 

(figure 2). D‟autre part, il est soumis aux conditions climatiques (deuxième facteur) dont 

principalement les précipitations et la température. L‟effet combiné des précipitations et de la 

température sur les propriétés du sol est amplifié ou atténué par le mode de production des 

exploitants agricoles. Les deux facteurs ont une influence directe sur l‟évolution des 

propriétés du sol (figure 2).  
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Figure 2. Illustration de la démarche méthodologique par rapport à l‟approche systémique 

Légende : CC : changement climatique, PP‟ : précipitation, t° : température, Agr : agriculture, 

Rdt : rendement et GES : gaz à effet de serre. 
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Dans la démarche méthodologique, nous avons commencé par diagnostiquer le système (sol) 

à travers les analyses physiques et chimiques. Ces analyses ont ressorti les caractéristiques du 

sol et ses contraintes pour une production agricole durable. Ensuite, nous avons caractérisé le 

mode de production agricole, déterminer les sources des revenus et le niveau de la dynamique 

communautaire à l‟issue des enquêtes auprès des ménages. Ces enquêtes nous ont permis de 

mettre en évidence l‟agriculture sur brulis associée à l‟exploitation du bois énergie comme 

principale cause de la dégradation rapide des propriétés du sol. La dégradation des propriétés 

du sol a des conséquences sur le rendement des cultures, le revenu des exploitants agricoles et 

l‟environnement comme le montre la figure 2. Enfin, nous avons conduit des discussions en 

groupe, à l‟aide d‟un guide d‟entretien, pour analyser les risques climatiques courants, leurs 

impacts ainsi que les stratégies pour y faire face. Le changement climatique constitue à ce 

jour, une contrainte supplémentaire pour une production agricole durable. Les discussions en 

groupe nous ont permis d‟appréhender l‟évolution historique du climat telle que vécue par les 

communautés en rapport avec leurs occupations agricoles et la vulnérabilité des propriétés du 

sol et des exploitants agricoles face aux risques climatiques.  

Face à ces différents problèmes, nous avons proposé primordialement le biochar ainsi que les 

fertilisants minéraux et organique pour améliorer les propriétés du sol sableux de Kinshasa et 

augmenter la productivité des cultures de manioc et du maïs. Pour évaluer l‟effet du biochar, 

trois expériences ont été réalisées dont deux en champ cultural au Mont amba et à Ibi et une 

en lysimètre à Lukunga. L‟expérience du Mont Amba a permi d‟évaluer l‟effet du biochar et 

de la biomasse de Tithonia divesifolia combinés à l‟engrais minéral sur les propriétés du sol et 

sur la culture pure de maïs. Celle d‟Ibi a servi d‟évaluer l‟effet du biochar combiné à l‟engrais 

minéral sur les propriétés du sol et sur la culture associée du manioc au maïs. Celle de 

Lukunga a aidé d‟évaluer l‟effet du biochar sur la percolation de l‟eau et des éléments 

minéraux (N, K et P) et sur l‟accès à l‟eau par les plantes.  

L‟amélioration des propriétés du sol augmentera le rendement des cultures, le revenu des 

exploitants agricoles et contribuera à la lutte contre l‟insécurité alimentaire et la pauvreté. 

L‟utilisation du biochar constitue également un moyen de lutte contre le réchauffement 

climatique. Les résultats obtenus avec le biochar nous ont conduits à explorer les voies pour 

faciliter sa diffusion comme amendement du sol.    

Par ailleurs, les méthodes d‟investigation utilisées dans cette étude concernent d‟une part 

celles utilisées en sciences exactes/appliquées (l‟expérimentation en champ et en lysimètre, 
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l‟analyse au laboratoire et les prospections pédologiques) et d‟autres part celles utilisées en 

sciences humaines (l‟observation, les enquêtes auprès des ménages à l‟aide d‟un questionnaire 

et les groupes de discussion (focus group) à l‟aide d‟un guide d‟entretien).       
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Chapitre I. Milieu d’étude et aperçu sur le biochar 

1.1. Milieu d’étude  

Nos recherches se sont réalisées dans la Ville Province de Kinshasa en République 

Démocratique du Congo. 

Le concept de ville province de Kinshasa signifie que cette dernière n‟est pas non seulement 

une capitale et une ville, mais aussi une province constituée de 18 communes urbanisées 

dont : Bandalungwa, Barumbu, Bumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-Vubu, Kinshasa, Kintambo, 

Lemba, Limete, Lingwala, Makala, Masina, Matete, Ngaba, Ngaliema, Ngiri-Ngiri et 

Selembao et de 6 communes rurales dont : Kimbanseke, Kisenso, Maluku, Mont-Ngafula, 

N‟djili et N‟sele (De Saint Moulin et Kalombo Tshibanda, 2005). Parmi toutes ces 

communes, celle de Maluku reste la plus vaste et s‟étend à l‟Est jusqu‟à plus de 200 km du 

noyau urbain de la ville sur l‟axe routier Kinshasa-Kikwit (Biloso, 2008). 

Lorsqu‟on parle de la ville de Kinshasa, on fait allusion à la partie urbanisée de cette province 

en tant qu‟agglomération administrative. Les espaces verts, les faubourgs et le Pool Malebo 

font aussi partie de la ville province de Kinshasa (Biloso, 2008).  

Par contre, la périphérie de Kinshasa est constituée de tous les alentours de la partie urbanisée 

de la ville c.à.d. des espaces verts, des faubourgs et du pool Malebo, où se déroule une intense 

activité agricole. A cause de leur activité agricole, ces milieux sont regroupés sous la 

dénomination de ceinture verte de Kinshasa.  

1.1.1. Localisation 

La Province de Kinshasa s‟étend sur 9.965,2 km
2
, soit 0,42% du territoire national. Elle est 

située à l‟ouest du pays entre 15,2 et 16,6 degrés de longitude Est et entre 3,9 et 5,1 degrés de 

latitude Sud (figure 3). Elle est limitée au Nord-Est et à l‟Est par la Province du Bandundu, au 

Sud par celle du Bas-Congo, au Nord-Ouest et à l‟Ouest par la République du Congo-

Brazzaville, sur une frontière liquide, formée par une partie du Fleuve Congo (Ministère du 

Plan, 2005; De Saint Moulin, 2005). 
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Figure 3. Carte de la ville province de Kinshasa (De Saint Moulin, 2005). 

1.1.2. Géologie 

La géologie de Kinshasa a déjà fait l‟objet de nombreuses études notamment par Cahen et 

Lepersonne (1948), Egoroff (1955), De Ploey et Van Moorsel (1963), De Ploey et al. (1968) 

et Burke et Gunnell (2008). Toutefois, nous traiterons plus des formations superficielles dans 

ce travail.  

Les terrains superficiels de la plaine de Kinshasa n‟offrent pas beaucoup de diversités. Cette 

plaine est recouverte par du sable ou du « limon » avec quelques affleurements de « grès 

polymorphes » ou grès tendre (De Ploey et Van Moorsel, 1963 ; De Ploey et al., 1968). Dans 

la plaine entre N‟Djili-N‟Sele, on y voit que du sable plus ou moins blanc ou jaune, ou encore 

plus ou moins argileux. La structure de la plaine de Kinshasa est dominée par un 

envahissement récent du fleuve Congo (Egoroff, 1955).  

Le fleuve Congo a profondément entaillé ce premier complexe, y traçant des chenaux plus ou 

moins larges et profonds. Il les a ensuite comblés avec un sable très grossier vers la base où se 
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sont accumulés des produits de remaniement tels que graviers roulés et débris de « grès 

polymorphes » (Cahen, 1954).  

Au plateau de Batéké, on rencontre également une lithologie peu variée. Elle est constituée 

d‟un dépôt de sable d‟origine tertiaire, plus ou moins argileux par endroit avec une 

prédominance des ubiquistes (zircon, rutile, tourmaline, disthène). 

Les sols du plateau des Batéké ont été développés sur les “Sables ocres” communément 

appelés “Système de Kalahari”, lequel inclut les séries Néogène des “Sables ocres” et les 

séries Paléogène sous-jacentes des “Grès polymorphes” (Lepersonne, 1945; Cahen et 

Lepersonne, 1956 ; De Ploey et al., 1968). Ces séries reposent respectivement sur le Tertiaire 

moyen et le Crétacé supérieur et couvrent les formations Mésozoïques d‟âge différent et la 

base du Précambrien du bassin du Congo sud (Lepersonne, 1945 ; Claeys, 1947; Beugnies, 

1950). 

1.1.3. Climat 

1.1.3.1. Généralités 

Le climat de la province de Kinshasa est du type A. Dans le système de Koppën (Koppën et 

Geiger, 1930) revu par Guetter et Kutzbach (1990) et Peel et al. (2007), un climat de type A, 

définit les climats tropicaux humides. La classe A comprend la subdivision du type Aw qui 

correspond à la province de Kinshasa. Le climat Aw se rapporte aux régions dont la hauteur 

mensuelle des pluies du mois le plus sec descend en dessous de 50 mm.  

Etant donné que la saison sèche, dans la province de Kinshasa, dure quatre mois, soit de juin à 

septembre, le symbole s‟écrit Aw4. Il s‟agit de la saison sèche établie en fonction de la 

pluviométrie et qui débute en moyenne le 28 mai et se termine en moyenne le 21 septembre, 

soit 117 jours ou près de 4 mois (Crabbe, 1975). La saison des pluies débute vers fin 

septembre et se termine vers fin mai. La saison de pluie est entrecoupée par une petite saison 

sèche survenant entre fin décembre et fin février avec quelques variabilités saisonnières dues 

aux changements climatiques dans la région.  

Les données climatologiques les plus complètes de la province de Kinshasa, sont celles des 

Stations Météorologiques de Kinshasa-N‟djili (4°22‟ latitude sud, 15°22‟ longitude est à 310 

m d‟altitude) (Crabbe, 1980; Baert et al., 1991; FAO, 1984; Marcelino, 1995) et de Kinshasa-

Binza (4°22‟ latitude sud, 15°15 longitude est à 440 m) (Baert et al., 1991; Baert, 1995). Elles 
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sont résumées dans les tableaux 1 et 2 et, couvrent une période de 14 (1960-1973) et de 18 

(1956-1973) ans, respectivement. 

Tableau 1. Données agro climatologiques de la station Kinshasa-N‟djili (1960-1973) 

Paramètres Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Ann 

Précipitation (mm) 135 142 195 228 132 4 2 2 40 141 240 159 1420 

Nbre de jours de pluies 12 11 14 17 12 1 1 1 6 10 17 13 115 

T° moy (°C) 25,2 25,7 25,8 25,6 25,2 23,2 21,9 23,1 24,6 25,1 24,8 24,9 24,6 

T° max moy (°C) 30,4 31,4 31,9 31,7 30,7 28,2 27,0 28,4 30,0 30,4 30,2 30,1 30,0 

T° min moy (°C) 21,5 21,8 21,6 21,8 21,5 19,4 17,7 18,7 20,4 21,3 21,4 21,4 20,7 

Press vap abs. (mb) 26,3 26,7 26,9 26,9 26,6 23,3 20,8 20,9 22,9 24,9 26,0 26,1 24,9 

Vit vent 2m (m/s) 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 

Durée insol n/N(%) 37 42 45 44 41 38 36 40 40 38 37 34 39 

Radiation (cal/cm2/g) 402 428 435 408 368 340 339 377 403 408 402 386 391 

Evapotr (ETP) (mm) 115 111 124 110 102 87 91 108 115 121 110 111 1305 

P-ETP (mm) 20 31 71 11

8 

30 -83 -89 -106 -75 20 13

0 

48 115 

Période de croissance : normale (avec période sèche) ; période sèche : 114 jours ; jours 

intermédiaires : 25 ; période humide : 226 jours. 

Au regard des données de la station de Kinshasa Binza, les mois de juin, juillet, août et 

septembre restent les plus secs de l‟année. Le nombre moyen de jours de pluies est de 115.  
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Tableau 2. Données agroclimatologiques de la station Kinshasa-Binza (1956-1973) 

Paramètres Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Ann 

Précipitation (mm) 133 113 178 214 130 4 2 2 33 107 253 159 1328 

Nbre de jours de 

pluies 

11 10 14 15 10 1 1 1 4 10 18 14 108 

T° moy (°C) 24,1 24,4 24,6 24,4 24,1 22,1 21,0 22,0 23,5 24,2 23,8 23,8 23,5 

T° max moy (°C) 29,0 28,9 30,3 30,4 29,4 27,0 25,8 27,2 29,2 29,4 29,1 28,8 28,8 

T° min moy (°C) 20,7 20,8 20,9 20,9 20,8 18,7 17,2 17,8 19,3 20,4 20,5 20,6 19,9 

Press vap abs. (mb) 25,8 26,0 26,3 26,0 22,9 20,6 20,6 22,6 24,2 25,1 25,1 25,1 24,3 

Vit vent 2m (m/s) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,4 

Durée insol n/N(%) 37 42 45 46 43 43 39 43 39 37 37 35 40 

Radiation (cal/cm2/g) 402 428 435 415 381 356 349 387 399 404 402 390 395 

Evapotr (ETP) (mm) 110 105 118 107 99 84 88 103 110 116 106 107 1253 

P-ETP (mm) 23 8 60 107 31 -80 -86 -101 -77 -9 147 52 75 

Période de croissance : normale (247 jours) ; période humide : 219 jours et période sèche : 

129 jours. 

Il ressort des données de la station de Kinshasa N‟djili que les mois de juin, juillet, août, 

septembre et octobre sont les mois secs de l‟année soit un mois de plus que dans la station de 

Kinshasa-Binza. Le nombre de jours de pluies à Ndjili (108 jours) est inférieur à celui de la 

station de Kinshasa Binza (115 jours).  

1.1.3.2. Température et Précipitations 

L‟analyse de la série des températures de 1961 à 2010 à Kinshasa révèle des valeurs des 

températures moyennes mensuelles de 22,5°C en saison sèche et 25,5°C en saison des pluies. 

Les valeurs extrêmes, soit 20 et 27°C, sont enregistrées respectivement en juillet et novembre.  

Les écarts de température s‟établissent en général comme suit : 

 Plus de 18°C pour la température diurne  du mois le plus froid de l‟année et 

 Environ 22°C pour la température nocturne du mois le plus chaud. 

Du point de vue pluviométrique, durant les trois dernières décennies, la moyenne 

pluviométrique annuelle observée dans la ville province de Kinshasa est de 1.529,9 mm et le 

minimum mensuel de la saison de pluie se situe en deçà de 50 mm. Le  mois de novembre 
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connait le plus important volume de précipitation, avec une moyenne de 268,1mm. Environ 

40% de précipitations tombent entre les mois d‟octobre, de novembre et de décembre qui sont 

les mois les plus humides de l‟année.  

  Pendant la saison sèche, la moyenne générale des précipitations (en mm) 

s‟établit généralement comme suit : 3,9 au mois de Juin ; 2,1 au mois de Juillet ; 14,7 au mois 

d‟Août et 37,2 au mois de Septembre (Koy, 2010). 

Les moyennes mensuelles des précipitations et des températures des stations météorologiques 

de Kinshasa-Binza, de Mbankana/CADIM et de Mampu pour la période de 1989-2007, sont 

consignées dans le Tableau 3.  

Tableau 3. Moyennes de précipitations et de températures de la province de Kinshasa (1989-

2007) 

Mois Station Kinshasa-Binza Station Mampu Sation Mbakana/CADIN 

P (mm) T (°C) P (mm) T (°C) P (mm) T (°C) 

Janvier 122 24,7 161 25,5 153 26,0 

Février 125 25,2 138 25,8 128 26,1 

Mars 208 25,4 175 26,0 165 26,3 

Avril 237 25,2 181 26,0 196 26,1 

Mai 119 24,5 132 25,4 176 25,4 

Juin 4 23,5 20 24,0 10 24,1 

Juillet 1 22,2 6 23,0 6 22,8 

Août 6 22,5 9 23,6 17 23,2 

Septembre 26 24,0 96 24,2 74 24,8 

Octobre 230 24,4 169 25,6 169 25,8 

Novembre 294 24,6 214 25,8 230 26,0 

Décembre 198 24,2 226 25,4 226 25,8 

Annuelle 1570 24,2 1527 25,0 1550 25,2 

 

Ces données montrent clairement l‟évolution et les fluctuations des paramètres climatiques de 

la province au cours des deux dernières décennies. A titre d‟illustration, la station 

météorologique de Kinshasa-Binza révèle un net accroissement des moyennes annuelles de 
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températures et de la pluviométrie, allant de 23,5 °C et 1328 mm (période de1956-1973) à 

24,5 °C et 1570 mm (période de1989-2007). 

Par ailleurs, les prévisions climatiques pour la province de Kinshasa indiquent encore une 

augmentation des températures et des précipitations annuelles avec une diminution 

significative de nombre de jours de pluies par année (Makanzu, 2014). Ces projections dues 

au changement climatique nécessitent des mesures adéquates pour la gestion de l‟eau et du 

sol.  

1.1.3.3. Humidité de l’air 

Dans la province de Kinshasa, l‟humidité de l‟air est à la fois élevée et constante. Les taux 

moyens sont d‟au moins 80% pour les huit mois humides contre 70% pour le minima en août 

et septembre. En plus, même les faibles variations inter mensuelles qui peuvent être observées 

ne correspondent pas au rythme pluviométrique. Pain (1975) cité par Koy (2010) basant ses 

analyses sur la période 1961-1970 montre que le degré de l‟humidité de l‟air ne diminue pas 

immédiatement avec la fin des pluies, et inversement la reprise des pluies n‟entraîne pas une 

hausse simultanée. Au contraire, le décalage s‟établit au moins sur un mois. 

Pour la période comprise entre 1986 et 1995 les moyennes des valeurs extrêmes s établissent 

comme suit : 

 84% entre novembre et mai avec une légère baisse en février- mars pour les 

moyennes des valeurs maximales et 

 71% essentiellement en septembre pour les moyennes des valeurs minimales. 

 1.1.3.4.  Evapotranspiration et Bilan hydrique 

Dans la province de Kinshasa, l‟évapotranspiration potentielle (ETP) annuelle est de l‟ordre 

de 1250 à 1310 mm. Au cours de l‟année, on observe deux maxima d‟ETP, l‟un au début 

d‟Octobre et l‟autre à la fin de Mars. 

Les diagrammes de bilan hydrique, basés sur une capacité de rétention d‟eau de100 mm par le 

sol, sont présentés à la Figure 4. La Figure 5 montre clairement que dans la province de 

Kinshasa, les précipitations excède l‟ETP d‟Octobre en Mai. Un surplus net d‟eau est 

cependant observé de Novembre à Mai, alors que durant les mois de Juillet, Août et 

Septembre, les sols sont déficitaires en eau (Koy, 2010). 
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Figure 4. Diagrammes de bilan hydrique de la province de Kinshasa (a): station Kinshasa-

N‟djili et (b): Kinshasa-Binza (Koy, 2010) 

Légende : D = déficit; R = recharge; S = surplus et U = utilisation; T° = température 

1.1.4. Sols 

 
1.1.2.1. Classification 
 

La ville province de Kinshasa est occupée principalement par des Arenosols sur plus de 80 % 

de son territoire. On y trouve localement des Acrisols et des Ferralsols dans la partie 

occidentale (Figure 5). Ces sols ont une valeur agricole assez limitée à cause de leur faible 

pouvoir de rétention d‟eau et de leur niveau de fertilité bas. 
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Figure 5. Carte pédologique de la province de Kinshasa (Beart et al., 1991) et (Koy, 2010) 

Les caractéristiques des sols de la ville province de Kinshasa sont fonction de la 

géomorphologie de l‟endroit ou l‟on se trouve. Ainsi, elles sont différentes sur le massif du 

plateau de Batéké, sur les collines, dans les plaines ou dans les marécages. 

1.1.2.1.1. Sols du plateau de Batéké  

Selon Sys (1983), Sys et al. (1961), Baert et al. (1991) et Koy (2010), les sols du plateau des 

Batéké appartiennent aux groupes ou séries suivants: sols des plateaux, des versants, des 

dépressions et de la série Buense-Batéké. 

1°) Sols des plateaux 

Ces sols comprennent la série Phonzo dominante au nord et nord-ouest des plateaux, la série 

Mpese dominante dans la partie restante et localement les sols de la série Impete (Baert et al., 

1991). Les sols de la série Phonzo concernent surtout la région des grès tendres masqués par 

les sables de recouvrement. Ils sont constitués d‟un profil de développement du type A-Bws-
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C, avec une texture “sablo-limoneuse à limon-sableuse” dans l‟horizon A, “limono-argilo-

sableuse” dans l‟horizon Bws. Ils sont caractérisés par une pénétration profonde de la matière 

organique et par un horizon Bws très homogène. 

Les sols de la série Mpese sont excessivement bien drainés suite à leur texture très 

sablonneuse. Ils sont très répandus sur la carte de Kinshasa et développés dans les sables de 

Kalahari du plateau des Batéké. Leur morphologie ressemble à celle des sols de la série 

Phonzo, à l‟exception de la texture et de l‟infiltration plus profonde de la matière organique. 

En général, les sols des plateaux (série Phonzo et Mpese) sont les plus utilisés pour 

l‟agriculture de la culture des plantes annuelles (maїs, manioc et arachide). Les sols d‟Ibi 

appartiennent aux sols de la série Mpese. 

2°) Sols des versants 

Ce sont des sols de la série Impete regroupant des sols caractérisés par un profil du type A-E-

Bws-C avec une structure faiblement développée, une texture “sablo-limoneuse à sable fin”( 

horizons A et E/Bws) et “sablo-limoneuse” dans l‟horizon Bws (Baert et al., 1991). Ils se 

situent en position intermédiaire entre les sols de la série Phonzo et ceux de la série Lingesi. 

Parfois, ils occupent des étendues assez importantes, associés aux sols de la série Mpese 

(Baert et al., 1991 et Koy, 2010). 

3°) Sols des dépressions 

Ce sont des sols de la série Lingesi occupant la partie inférieure des dépressions, en bordure 

des fonds et des mares à sols organiques. La série regroupe des podzols typiques des 

dépressions fermées, situées au nord-ouest du plateau des Batéké. Ils sont caractérisés par un 

profil de développement du type A-E-Bh-C avec une texture “sablo-limoneuse à sable fin” 

dans l‟horizon A, “sable fin” dans l‟horizon E et “sablo-limoneuse” dans l‟horizon Bh (Baert 

et al., 1991 et Koy, 2010). Les sols sableux des dépressions n‟ont pratiquement aucune valeur 

agricole. 

4°) Sols de la série Buense-Batéké 

Ce sont des sols des fonds de dépressions, inondés pendant presque toute l‟année (sols 

organiques). Ils sont caractérisés par une série de couches d‟une texture très sableuse 

surmontant un horizon Bws de texture “limono-argilo-sableuse” avec un changement textural 
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brusque. Ces sols sont observés dans le sud-ouest de la feuille de Kinshasa (Baert et al., 1991 

et Koy, 2010) . 

1.1.2.1.2. Sols des collines 

Vers les collines du Sud-ouest, il y a par endroits mélange d‟arenoferralsols avec d‟autres sols 

à tendances kaolinitique ou ferralitique. Globalement, ce sont des sols minéraux récents, 

développés sur les sables kalaharien. Ils sont caractérisés par une teneur en argile de moins de 

15% sur au moins 100 cm de profondeur, une faible réserve de minéraux altérables et une 

faible capacité de rétention d‟eau et des éléments minéraux (Baert et al., 1991). 

1.1.2.1.3. Sols de plaines 

Dans les plaines, il y a deux types de sols :  

 Le sol organique dans le Pool Malebo, caractérisés par la présence de la matière 

organique dans la première couche à une trentaine de centimètres de la surface ; 

 Les podzols dans certaines parties planes.  

En plus, on rencontre des sols alluvionnaires à texture variable dans les plaines.  Leur  teneur 

en eau entraine de mauvaises conditions d‟aération et d‟oxydation. Ils ont un taux de 

saturation déficitaire en base (9%) et une capacité faible d‟échange cationique. Leur valeur 

agricole est faible et ils sont essentiellement couverts de forets marécageuses. Dans 

l‟ensemble, les plaines  de Kinshasa sont constituées de sables au-dessus, sur une épaisseur 

moyenne de plus ou moins 5 m, pour la plaine de Lemba et cette épaisseur atteint jusqu'à 10 

m pour celle de N‟djili-N‟sele (Sys et al., 1961). Ce sable qui repose sur des grès tendres 

manifeste trois  formations différentes : 

 La formation de sable kaolinien c‟est-à-dire fin, argileux, micacé et de couleur blanche ; 

 La formation de sable limoneux brun ou orangé, dans la partie septentrionale de la 

plaine de Lemba ; 

 La formation de sable grossier, peu argileux, blanchâtre situé dans la partie méridionale 

de la plaine de N‟djili-N‟sele. 

1.1.2.2. Contraintes  
 

De manière générale, les sols de la province de Kinshasa ont une faible productivité agricole. 

Cette faible productivité est due à leur texture sableuse et structure particulaire qui réduisent 



24 

 

 

 

grandement le pouvoir de rétention de l‟eau et des éléments minéraux. Ces sols sont 

également acides avec une très faible teneur en éléments nutritifs et  un blocage du phosphore 

due à leur acidité. Ils ne peuvent de ce fait soutenir de manière durable la production agricole. 

La capacité d‟échange cationique est réduite entre 2 et 7 milliéquivalent par 100 g de sol. 

L‟évolution de la matière organique est mauvaise avec un rapport C/N décroissant en 

profondeur (Nieuwolt, 1977). 

1.1.2.3. Ressources pour l’amélioration de la fertilité des sols de Kinshasa 
 

Face à une forte dégradation de la productivité des sols favorisée par une combinaison des 

facteurs tant naturels qu‟anthropiques, la ville province de Kinshasa en général et  le plateau 

des Batéké en particulier regorge néanmoins des sources potentielles pouvant contribuer  à 

améliorer l‟état de la fertilité de leurs sols et permettre de ce fait une augmentation de la 

production agricole. Il convient d‟évoquer à ce niveau les sources organiques comprenant la 

végétation arbustive et arborescente, la biomasse des cultures vivrières, les fumiers de ferme, 

les résidus de récolte, l‟agroforesterie, l‟engrais vert et le charbon de bois broyé (biochar). 

Certaines de ces potentialités sont connues et exploitées par les agriculteurs, mais offrent une 

disponibilité limitée. D‟autres sont moins ou pas exploitées, à cause de leurs coûts prohibitifs 

ou tout simplement de leur méconnaissance. 

A côté de ces potentialités organiques, il faut noter les pratiques agricoles à même d‟être 

valorisées pour augmenter la productivité des sols. Il s‟agit entre autre de la rotation des 

cultures qui est pratiquée dans les exploitations à petite taille et l‟association des cultures qui 

est le système le plus commun dans les exploitations agricoles. L‟association culturale est 

utilisée en vue d‟augmenter le rendement par la diversification des cultures et de prévenir les 

risques dus aux aléas climatiques.  

1.1.5. Végétation 

Les types des sols de la Ville-Province de Kinshasa conditionnent la végétation qui y pousse. 

Cette végétation est constituée en règle générale de savanes parsemées d‟arbustes et 

entrecoupées de steppes et de galeries forestières de faibles densité et dimensions (Ministère 

du plan de Kinshasa, 2004). Ces savanes sont menacées par l‟avancée de la ville et ne se 

situent plus que sur les collines et le Plateau des Batéké.  

Il existe dans la partie Est et Sud du plateau de Batéké, des savanes steppiques ou steppes 

avec des spécificités zambéziennes.  
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Des forêts secondaires semi-caducifolière subéquatoriale et des savanes arbustives de type 

guinéen sont observées dans la Commune de Mont Ngafula, le long de la Route de Matadi 

(Ministère du plan de Kinshasa, 2004). 

Par contre, dans la Commune de Selembao, plus au Nord-Ouest de cette dernière, pousse, sur 

du sable argileux, une mosaïque de savane et des savanes arbustives à Loudetia demeuseï. 

C‟est une plante herbacée qui peut atteindre 1,70 m de hauteur. La végétation marécageuse 

pousse dans le Pool Malebo (Ministère du plan de Kinshasa, 2004). 

1.1.6. Géomorphologie 

Le relief de Kinshasa est formé d‟un grand plateau, d‟une chaîne de collines, d‟une plaine et 

de marécages aux abords du Fleuve Congo. 

En effet, le massif du Plateau du Kwango, de 600 à 700 m d‟altitude, domine complètement la 

partie Est de la Ville-Province de Kinshasa. Sa portion située dans la province de Kinshasa est 

appelée Plateau des Bateke. Elle totalise une superficie d‟environ 7.500 km
2
, soit 75,3% de 

l‟ensemble de l‟étendue de la province. La densité démographique y est fortement très faible. 

En effet, cette partie de la ville est occupée par plus ou moins 2% de la population totale de la 

ville (Ministère du plan de Kinshasa, 2004 ; Makanzu, 2014). 

La chaine de collines, peu escarpées (350 à 675 m d‟altitude) où l‟on trouve les Monts 

Ngaliema, Amba et Ngafula, constitue la frontière de la province de Kinshasa avec celle du 

Bas-Congo. Elle forme la partie Sud de la Ville, jusqu‟au Sud-Est, où se trouve le Plateau des 

Bateke. Ces collines, y compris les hauteurs de Binza et de Kimwenza, seraient issues du 

démantèlement du Plateau de Batéké (Makanzu, 2014).  

La plaine de Kinshasa suit le lit du Fleuve Congo et est enfermée entre le Fleuve Congo, le 

Plateau des Bateke et les collines. Elle n‟a qu‟une largeur moyenne de 5 à 7 km en forme de 

croissant. Cette plaine se situe entre 300 et 320 m d‟altitude et a une superficie d‟à peu près 

100 km
2 

(Makanzu, 2014). Elle se divise en deux parties : 

 la plaine de Lemba à l‟Ouest de la rivière Ndjili, légèrement ondulée et 

 la plaine à l‟Est de la rivière Ndjili, vers la rivière Nsele qui a une forme plus plane. 

Elle est entrecoupée par plusieurs rivières qui coulent presque parallèlement, du Sud-

Est vers le Nord-Ouest, pour se jeter dans le Fleuve Congo. 

 C‟est dans la plaine que se trouve concentrée la portion la plus importante de la 

population de la Province de Kinshasa.  
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 Les marécages longent le Fleuve Congo et s‟amplifient à l‟Ouest autour du Pool 

Malebo en formant ainsi une plaine alluviale.      

1.1.7. Hydrographie 

L‟hydrographie de la Ville-Province de Kinshasa comprend le Fleuve Congo, des rivières qui 

s‟y jettent et des lacs de faibles étendues. 

 Le Fleuve Congo, au niveau de la Ville-Province de Kinshasa, prend de l‟extension et atteint 

à certains endroits plus de 20 Km de largeur. C‟est sa dernière partie dans la Cuvette Centrale 

avant les rapides de Kinsuka à l‟Ouest de Kinshasa. 

Le réseau hydrographique est composé de rivières de différentes. Ces rivières coulent du Sud 

vers le Nord, baignent la plaine et se jettent dans le Fleuve Congo, notamment au niveau du 

Pool Malebo. Ces rivières sont soit de sources locales comme Kalamu, Gombe, Makelele et 

Funa, soit de sources allogènes comme Ndjili, Nsele, Maïndombe et Bombo-Lumene.  

Quelques lacs de dimensions très réduites sont localisés par ci par là dans la Ville-Province de 

kinshasa dont le Lac de Ma Vallée et le Lac Vert. 

1.1.8. Démographie et affectation de terres 

1.1.8.1. Evolution démographique de Kinshasa entre 1881 et 2007  

Kinshasa a la réputation d‟une ville à expansion rapide selon le Centre d‟études des transports 

urbains (1982). Les projections du FNUAP (1996) montrent que Kinshasa abritera 10 millions 

d‟habitants en 2015 et figurera parmi les six villes du monde dont la population continuera à 

augmenter à un taux supérieur à 3% par an. Les estimations de l‟Hôtel de Ville de Kinshasa, 

selon Lelo (2008) cité par Makanzu (2014), donnent à la ville 20 millions d‟habitants en 2037 

contre à peine 476.819 habitants en 1960.  

L‟évolution de la population à Kinshasa de 1881 à 2007 est présentée dans le tableau 4. 

Makanzu (2014) a calculé les taux annuels moyens de croissance qui y sont associés et qui 

donnent un taux annuel moyen de croissance d‟environ 6%.  
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Tableau 4. Population et taux de croissance de Kinshasa (1881-2007) 

Année Population Taux annuel 

moyen de 

croissance (%) 

Année Population Taux annuel 

moyen de 

croissance (%) 

1881 5.000 - 1960 476.819 3,1 

1910 10.000 2,3 1965 727.000 7,3 

1920 15.000 3,8 1970 1.107.641 7,3 

1925 29.539 12 1975 1.679.091 7,2 

1930 39.530 5 1980 2.410.552 6,2 

1940 49.972 2,2 1984 2.664.200 2 

1945 101.501 12,5 1991 3.119.869 2 

1950 201.905 12,1 2000 6.062.000 6,9 

1955 397.970 12 2007 8.000.000 3,5 

Sources : 1881-1980 : Mbumba (1982) ; 1984-2000 : Lelo et al., (20004) ; 2007 : HVK 

(2007). 

1.1.8.2. Structure de la population par ménage 

La taille moyenne d'un ménage à Kinshasa est de 6,7 personnes avec une répartition très 

importante au-delà de 7 personnes. Près de la moitié des   ménages (45,8%) compteraient 7 

personnes et plus contre 37,1% qui en compteraient 4 à 6 et  17,1% des ménages n‟en 

compteraient pas plus de 3 personnes. Selon Lukala (2014), les ménages urbano ruraux 

compte plus des personnes que les ménages urbains. 

1.1.8.3. Affectation des terres  
 

Le tableau 5 présente les différentes affectations de terres dans la province de Kinshasa. Il 

convient de noter que la zone urbaine, qui était de 2% par rapport à la superficie totale en 

1960 (HVK, Com. Orale) cité par Makanzu (2014), est passée progressivement à 6% en 1982, 

puis à 8% en 1987 (Tshibangu et al., 1997). Il faut également noter que les espaces agricoles, 

d‟élevage et les réserves des terres cultivables représentent 8322.8 km
2
 soit près de 83,5% des 

terres dans la province de Kinshasa (tableau 5).  

 

 

 



28 

 

 

 

Tableau 5. Affectation de terres dans la province de Kinshasa au cours de la décennie 

quatre-vingt dix 

Affectation Surface en 

km
2 

Pourcentage 

Total zone agglomérée 590,6 5,9 

Espaces agricoles 850 8,5 

Espaces d‟élevage 360 3,6 

Réserves de terres cultivables 7.112,8 71,4 

Autres (zone non aedificandi + surface d‟eau) 1.051,7 10,6 

Source : Lelo et Tshimanga (2004) 

1.1.9. Agriculture 

L‟agriculture dans la Province de Kinshasa est réalisée principalement dans les localités 

urbano rurales de la commune de Maluku  particulièrement au plateau des Batéké et en partie 

dans la commune de N‟sele et dans la périphérie Sud Est de la commune de MontNgafula. 

Les Téké est un peuple chasseur et agriculteur. Ils pratiquent l‟agriculture itinérante sur brûlis 

dans les vallées et sur les pentes des collines où il y a encore des forêts. Leur déplacement 

n‟est pas très accentué à cause de l‟emplacement des villages (Ndinga, 1981). Les superficies 

moyennes annuellement emblavées par les Téké ne dépassent pas un hectare par famille ou 

foyer. Le travail de l‟homme consiste à éclaircir le sous-bois, à abattre les gros arbres et à les 

incinérer. Le manioc (Manihot esculenta), le maїs (Zea mays) et parfois l‟arachide (Arachis 

hypogaea) sont les principales cultures du plateau des Batéké. L‟homme plante le maïs 

pendant que la femme plantera le manioc (Nsombo, 2005 ; Biloso, 2008). A la récolte, 

l‟homme empochera tout l‟argent pour ses besoins.  

1.1.10. Dynamique communautaire 

1.1.10.1. Définition du concept  

La dynamique communautaire est une interaction des forces qui se conjuguent au sein d‟une 

communauté, pour engendrer des solutions face aux problèmes vitaux des membres de la 

communauté. Sous cet angle, la dynamique est devenue une discipline, un domaine 

scientifique avec des termes et des concepts techniques, ainsi que des compétences 

spécifiques qui lui sont propres. 

On parle de dynamique dans un groupe dès lors qu‟un nombre d‟initiatives sociales, 

économiques, politiques, culturelles, etc émergent et mettent les membres du groupe en 
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activité. La dynamique communautaire donne des résultats ou des effets sensiblement 

similaires partout où elle se manifeste. 

Les dynamiques communautaires sont aussi entendues comme l‟organisation d‟une 

population en association en vue de répondre aux problèmes vitaux de la vie quotidienne. 

C‟est un réseau d‟associations très variées et diverses à travers le pays. Elles mobilisent la 

population à participer au niveau local, national et international à l‟amélioration de la qualité 

de la vie dans un processus de responsabilisation et de solidarité pour un développement 

durable. Elles assument un rôle important dans l‟encadrement de la population pour sa 

participation à la gouvernance, l‟expression de ses revendications, ainsi que son 

développement économique, politique et social.  

1.1.10.2. Evolution de la dynamique communautaire à Kinshasa 

L‟émergence des dynamiques communautaires en Afrique trouve son origine du constat 

d‟échecs persistants fait par les bailleurs de fonds après la décennie 1970 qui faisait état d‟un 

manque absolu des résultats appréciables pouvant justifier tous les crédits, dons et autres 

assistance dont les états du sud avaient bénéficié depuis les indépendances des années 60 (ex : 

LOME I, LOME II, LOME III, LOME IV…) (Ministère du plan de Kinshasa, 2004). 

Ainsi, devant la démission des pouvoirs publics, on a assisté à une prise de conscience des 

masses kinoises à s‟autogérer ; d‟où la vague des mouvements à caractère associatif à 

Kinshasa. Cette prise de conscience semble remonter au début des années 90.  

Comme dit la définition, la dynamique communautaire naît dans un groupe dès lors que les 

membres de la communauté prennent conscience d‟une situation ou d‟un enjeu qui les met en 

risque : la faim, la pauvreté, la maladie, etc. C‟est dans ce cadre que l‟on a assisté à Kinshasa 

à la naissance des mutualités, des clubs de ristourne, ou encore à l‟ouverture des cartes 

d‟épargne auprès des particuliers exerçant un certain commerce. Ces initiatives sont allées 

jusqu‟à la naissance spontanée des réseaux thématiques au milieu des gens exerçant une 

même activité ou étant d‟une même origine. D‟ores et déjà on peut se rendre à l‟évidence 

qu‟autant il y a des structures qui relèvent du formel autant il y en a qui  sont purement 

informelles (Ministère du plan de Kinshasa, 2004). 

C‟est dans ce cadre qu‟il faut épingler les efforts de mobilisation des jeunes kinois pour 

rendre leur capitale propre. Tous, comme un seul homme, ils se liguent ensemble pour 

combattre la malpropreté autour des travaux collectifs connus sous le nom de « Salongo ». La 
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dynamique informelle est plus active dans les zones urbano rurales que dans les zones 

urbanisées (Ministère du plan de Kinshasa, 2004). 

En ce qui concerne la dynamique communautaire formelle, la Ville Province de Kinshasa 

compte de nombreuses associations et ONGs. Il faut malheureusement déplorer le manque 

d‟un cadre officiel des collectes d‟informations sur les associations qui pullulent dans la ville 

en ce qui concerne particulièrement leur dénombrement. En effet, le contexte de crise est 

extrêmement favorable à l‟émergence des structures qui s‟inscrivent dans la logique de la 

dynamique communautaire. Chaque Ministère enregistre les ONGs de son secteur qui ont les 

moyens de se faire enregistrer et de se faire agréer. Parfois cette opération d‟enregistrement et 

de reconnaissance échappe à la municipalité. La majorité des activités de ces ONGs se font 

dans les zones urbano rurales de la province de Kinshasa dont notamment le plateau de 

Batéké où des antennes de ces organisations sont installées (Ministère du plan de Kinshasa, 

2004).  

Pour l‟énumération, nous notons les secteurs suivants de dynamique communautaire 

formelle : 

 les réseaux des droits de l‟homme ; 

 les réseaux de santé ; 

 les réseaux de l‟environnement ; 

 les réseaux des femmes et des jeunes ; 

 les confessions religieuses ;  

 autres services. 

Au plateau de Batéké ces organisations interviennent dans la production des biens et des 

services, dans la formation et dans les transactions financières (épargne, crédit, négociation 

des marchés).  

1.1.10.3. Problème de développement socio-économique 

La ville de Kinshasa, à l‟instar d‟autres provinces du pays, connaît dès les années 90, une 

crise multiforme. Le processus de démocratisation de la vie politique nationale ayant échoué, 

le pays en général et Kinshasa en particulier a été plongé dans une instabilité politique qui 

persiste jusqu‟à ces jours. Les pillages de 1991 et 1993 ont pratiquement détruits le tissu 

économique de la ville. Les guerres de 1996 et 1998 ont provoqué un afflux massif des 

populations de l‟intérieur du pays vers Kinshasa à la recherche de la Sécurité et du bien-être. 
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Malheureusement Kinshasa n‟avait pas d‟infrastructures nécessaires pour recevoir tous ces 

déplacés. Ainsi, pour subvenir à leur besoin quotidien, une bonne partie de cette population, 

est allée s‟installer dans les zones périphériques pour faire l‟agriculture et l‟exploitation de 

l‟énergie bois. Cette situation a eu des répercussions sur l‟environnement, la santé, l‟habitat et 

plusieurs autres secteurs. A cela, il faut aussi noter les menaces que représentent, à ce jour, les 

changements climatiques qui exposent le secteur agricole à une grande vulnérabilité si rien 

n‟est fait.  

1.2 Aperçu sur le biochar 

1.2.1. Définitions des vocables 

Très peu de différences peuvent être faites entre les différents produits découlant de la 

pyrolyse des biomasses végétales ou animales. Il est important de noter que dans le cas 

d‟espèce, le produit « charbon » que nous allons évoquer ici se rapporte principalement au 

charbon fabriqué par l‟homme et non du charbon fossile. En effet, de manière générale, le 

charbon est tout produit obtenu par la pyrolyse des biomasses végétales (essentiellement de 

bois) sous une température relativement haute et un apport limité d‟oxygène. Cependant, se 

référant à Lehman et Joseph (2009), le biochar est un produit riche en carbone obtenu 

lorsque des biomasses telles que le bois, le fumier ou les feuilles des arbres sont calcinées 

dans un vase fermé en présence ou pas de l‟air. En terme technique, le biochar est un produit 

obtenu par une décomposition des matières organiques végétale et/ou animale sous un apport 

limité d‟oxygène et à une température pouvant avoisiner 700°C. Il convient de préciser que le 

biochar utilisé dans le cadre de nos recherches provenait essentiellement de la calcination du 

bois c.à.d. de troncs d‟arbres et des grosses branches avec quelques feuilles d‟Acacia 

mangium.  

On peut donc se rendre compte que le processus de production de « biochar » rappelle 

souvent la production de charbon de bois ; laquelle est une des plus anciennes technologies 

industrielles développées par l‟humanité, sinon la plus vieille. Pourtant, le biochar se 

distingue de charbon de bois et des matières similaires par le fait qu‟il est produit avec 

l‟intention d‟être appliqué au sol comme moyen pour améliorer sa productivité, stocker le 

carbone et filtrer l‟eau dans des sols poreux. Par contre, le charbon de bois est produit comme 

source d‟énergie, comme réducteur dans la fabrication de fer ou comme agent colorant dans 

les industries ou en artisanat. Dans ce travail nous allons utiliser le terme (charbon) pour 

désigner une matière organique carbonisée comme source d‟énergie. 
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En outre, le terme « biochar » a été précédemment utilisé en relation avec le charbon de bois 

alors que le terme « charbon de bois » est lui établi depuis, dans le langage populaire et dans 

la littérature scientifique. L‟utilisation du terme «agrichar » est étroitement liée à celle du « 

biochar », avec la volonté d'appliquer la matière organique carbonisée au sol. Le terme « 

biochar » reste le meilleur car il souligne l‟origine biologique, en distinguant les matières 

organiques calcinées à partir des plastiques ou d'autres matériaux non-biologiques. Toutefois, 

le terme « Char » (plus anglophone) est un terme qui est souvent utilisé en relation avec du 

charbon. Mais, il est parfois utilisé pour désigner un matériau carbonisé à une faible 

température que le charbon, typiquement en tant que produit d'incendie (résidu de feu de 

brousse, Schmidt et Noack, 2000).  

Tout compte fait, la plupart des informations sur le « biochar » ont été obtenues grâce aux 

travaux de recherche sur le charbon de bois. Par ailleurs, « le charbon activé » est un terme 

utilisé pour désigner les substances du type « biochar » aussi bien que le charbon (fossile) 

ayant été activé de diverses manières, en utilisant par exemple la vapeur ou réactifs chimiques 

souvent à une haute température (˃ 700°C). Ce processus est destiné à augmenter sa surface 

pour un usage industriel telle la filtration. Le terme « carbone noir » est beaucoup plus large et 

inclut tous les résidus riches en carbone provenant du feu ou de la chaleur. Plusieurs sources 

d‟énergie fossile tels que le charbon, le gaz, le pétrole aussi bien que les biomasses peuvent 

produire le carbone noir.  

Contrairement au « biochar » qui est riche en carbone minéral, une biomasse brulée au feu en 

présence d‟oxygène crée une cendre, laquelle contient principalement des minéraux tels que le 

calcium, le magnésium et les carbonates inorganiques.  

Ainsi, à très hautes températures et avec un apport limité d‟oxygène, une petite portion 

seulement de biomasse est partiellement brulée, avec comme quantité restante le « charbon ». 

La principale propriété discriminante du biochar est que sa portion organique est riche en 

carbone. Celle-ci, selon Lehman 2009 cité par Ibanda 2013, comprend des composés 

aromatiques caractérisée par des anneaux de six atomes de carbone reliés ensemble sans 

oxygène ou hydrogène. Ces derniers font partie des atomes abondant dans la matière 

organique vivante. Si ces anneaux étaient arrangés dans des feuilles empilées et alignées 

parfaitement, cette substance serait appelée « graphite ».  

Sous des températures qui sont utilisées pour fabriquer le « biochar », le graphite ne se forme 

pas de manière abondante. Par contre, beaucoup plus d‟arrangements irréguliers de carbone se 

forment, contenant l‟oxygène, l‟hydrogène et dans certains cas des minéraux se référant aux 

matières premières d‟origine. Jusqu‟à maintenant, les substances types de « biochar » ont 
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largement échappé à une pleine caractérisation due à leur complexité et variabilité. Par 

exemple, selon Lehmann et Joseph (2009) cité par Ibanda 2013, l‟une de toutes premières 

tentatives pour caractériser la structure cristalline de graphite était entreprise dans les années 

1920 par Bernal. La matière organique de « biochar » n‟a été seulement étudiée avec succès 

que beaucoup plus tard par Rosalind Franklin à la fin des années 1940. Les efforts pour 

caractériser la chimie de biochar sont donc en cours.  

1.2.2. Origine de « biochar » comme amendement du sol 

A en croire Lehmann et al (2009) cité par Ibanda (2013), le « biochar » a été décrit par 

Miyazaki comme « un engrais du feu » dans un ancien texte japonais sur l‟agriculture datant 

de 1697. Bien que les études ainsi que le développement de « biochar » à l‟échelle mondiale 

soient des phénomènes assez récents, la connaissance et l‟usage de « biochar » remonte bien 

avant le 20
è
 siècle dans certaines régions du monde (Amérique du sud, Japon, Chine, etc). Par 

exemple, en 1857, Trimble a partagé les preuves d‟observations sur presque toutes les fermes 

de l‟effet de poussière du charbon de bois, sur le développement et l‟accélération de la 

croissance végétale, dans la localité dans laquelle il vivait. Au Japon, les recherches sur « 

biochar » ont significativement été intensifiées durant le début des années 1980. Ce même 

amendement a été également conseillé comme terreau (potting mix) pour la production 

horticulturale dans certains pays d‟Amérique du sud (Amazonie). En 1929, Morley écrit dans 

la première publication de « The National Greenkeeper » que «le charbon de bois agit comme 

une éponge dans le sol, absorbant et retenant l'eau, les gaz et les solutions". Il remarque 

même que «comme un purificateur du sol et un absorbant d'humidité, le charbon de bois n'a 

pas d'égal » et les produits du charbon de bois seront commercialisés à partir de l‟année 1933. 

Malgré les intérêts multiples de charbon de bois ou du « biochar » observés, spécialement 

dans le domaine agricole et les premières descriptions ainsi que des recherches se rapportant à 

ce produit, l'intérêt mondial pour ce dernier n'a commencé qu‟au cours de dernières années. 

La base pour un fort récent intérêt pour le « biochar » peut être résumée en deux volets.  

 Premièrement, la découverte que le « biochar » est très riche en carbone et le fait que 

ce que les indiens appelaient « Terra prêta » ou terre noire ait fourni la fertilité aux 

sols en Amazonie. De manière justifiée ou pas, le « biochar » a par conséquent été 

fréquemment associé à la gestion du sol pratiquée par des anciens amérindiens avant 

l‟arrivée des européens et également à la civilisation complexe dans la région 

d‟Amazonie. Indépendamment des connaissances traditionnelles des amérindiens sur 

le charbon de bois, les recherches scientifiques fondamentales sur la « terra prêta » ont 



34 

 

 

 

produit des informations importantes sur le fonctionnement des sols en général et sur 

des effets de « biochar » en particulier.  

 Deuxièmement, au cours des six dernières années, la preuve sans équivoque montrant 

que le « biochar » est non seulement plus stable que n‟importe quel amendement pour 

le sol étant devenu disponible a encore suscité plus d‟intérêt pour le biochar. Ensuite, 

celui-ci augmenterai la disponibilité en nutriments au-delà d‟un simple fait de 

fertilisation. Enfin, ses propriétés de base, relatives à sa stabilité et sa capacité de 

rétention des éléments nutritifs sont fondamentalement plus efficaces que celles de 

n‟importe quelles autres matières organiques dans le sol. Ceci signifie que le « biochar 

» n‟est pas simplement un autre type de compost ou de fumier qui améliore les 

propriétés du sol, mais est beaucoup plus efficace pour l‟amélioration de la qualité du 

sol que n‟importe quel autre amendement. En effet, cette aptitude est liée à ses 

propriétés chimiques et physiques spécifiques, telles qu‟une haute densité en charge 

aboutissant en une plus grande rétention d‟éléments nutritifs, et sa nature de particules, 

associées à sa structure chimique spécifique fournissant une plus grande résistance à la 

dégradation microbienne que les autres matières organique du sol (Shindo, 1991; 

Cheng et al, 2008).  

1.2.3. Propriétés des « biochars »  

1.2.4.1. Propriétés physiques  

Les caractéristiques physiques des « biochars » peuvent être à la fois directement et 

indirectement liées à la façon dont ils affectent les systèmes du sol. Il est connu que les sols 

ont chacun leurs propriétés physiques distinctes dépendant de la nature des matières minérales 

et organiques dont ils proviennent. Quand le « biochar » est présent dans le mélange du sol, sa 

contribution à la nature physique du système peut être importante. Il peut influencer la 

profondeur du sol, sa texture, sa structure, sa porosité ainsi que sa consistance à travers la 

modification de l‟aire de surface des particules, la distribution de la dimension des pores 

(porosités), les dimensions granulométriques, sa densité et l‟agrégation des particules. Les 

effets des « biochars » sur les propriétés physiques du sol peuvent avoir un impact direct sur 

la croissance des plantes à cause de la profondeur de pénétration et la disponibilité de l‟air et 

de l‟eau dans la rhizosphère, laquelle est largement déterminée par la formation physique des 

horizons du sol. La présence de « biochar » dans le sol affectera directement, en influençant 

ses caractéristiques physiques, la réponse du sol à l‟eau, son agrégation, sa dynamique de 

gonflement et de rétraction et sa perméabilité (Lehman et al., 2009). Le biochar pourra aussi 
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affecter la capacité de sol de retenir les cations et ses réponses aux changements de 

températures ambiantes. En plus, de manière indirecte, beaucoup d‟aspects chimiques et 

biologiques de la fertilité du sol peuvent être déduits de ses propriétés physiques telles que la 

présentation physique des sites pour des réactions chimiques ainsi que la fourniture des 

habitats protecteurs pour les micro-organismes du sol. Il est pourtant important de noter que 

deux choses affectent spécialement la qualité des « biochars » à savoir, les matières premières 

d‟où ils proviennent ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. De ce qui 

précède, il faut donc faire la différence entre deux types de « biochars » : ceux incorporés aux 

sols de manière naturelle (ou anthropique) et ceux produits à partir des matières premières 

connues, sous des conditions contrôlées et en suite incorporés aux sols. Ces deux types de « 

biochars » possèdent chacun leurs avantages et leurs inconvénients et se complètent dans la 

compréhension de comment la nature physique des « biochars » affecte les systèmes du sol au 

cours du temps.  

 

1.2.4.2. Surfaces spécifiques de sol et l’efficacité de « biochar »  

La surface des particules du sol est d‟une importance capitale dans la mesure où elle influence 

toutes les fonctions essentielles de « biochar » par rapport à la fertilité, y compris le cycle de 

l‟eau et l‟activité microbienne. La capacité limitée du sol sableux de garder l‟eau ainsi que les 

éléments nutritifs pour les plantes est partiellement liée à la petite surface des particules de ce 

type de sol. En effet, les sables grossiers ont une très faible surface spécifique d‟environ 

0,01m
2
.g

-1
 et les sables fin en ont environ 0,1m

2
.g

-1
. Comparativement, les argiles ont une 

large surface spécifique allant de 5m
2
.g

-1
 pour la kaolinite et d‟environ 750m

2
.g

-1
 pour la 

montmorillonite (Troeh et Thompson, 2005).  

En outre, il a été démontré qu‟une quantité élevée de matière organique pouvait résoudre le 

problème lié à un excès d‟eau dans un sol argileux ainsi que celui de rétention d‟eau dans un 

sol sableux. Les indications similaires montrent que le « biochar » pouvait changer de manière 

similaire la nature physique du sol avec beaucoup plus de bénéfice que les autres 

amendements organiques. Les surfaces spécifiques de « biochar » étant généralement très 

grandes que celles des sables et comparable (ou légèrement supérieure) à celle de l‟argile, 

elles permettront par conséquent une nette augmentation dans la surface spécifique totale du 

sol lorsqu‟il est utilisé comme un amendement. Il est cependant à noter que la population 

microbienne du sol croit souvent avec la richesse en argile aussi bien dans les conditions 

expérimentales réelles que dans les conditions de laboratoire et que cette augmentation est 

généralement attribuée à une surface spécifique plus grande des argiles (Lui et al., 2012). Le « 
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biochar » a été expérimentalement considéré comme améliorant la structure du sol dans les 

sols à structure fine grâce à ses micropores (˂ 2nm) obtenues par une carbonisation à haute 

température. Par ailleurs, l‟aire de surface de « biochar » détermine le type de porosités, la 

distribution de ses particules, sa densité absolue et apparente ainsi que sa force mécanique.  

1.2.4.3. Propriétés nutritives des « biochars » et la réponse des cultures aux 

amendements « biochar »  

Le biochar dont il est question dans cette section est celui provenant d‟un mélange de 

biomasses de différentes parties de la plante (feuilles, branches et troncs) et de différentes 

origines (végétale ou animale). Les « biochars » étant fabriqués à partir des biomasses, il est 

donc supposé qu‟ils sont riches en carbone et contiennent une gamme de macro et micro-

éléments initialement contenus dans les produits d‟origine. Comme nous l‟avons évoqué 

tantôt, la composition des « biochars » dépend de la nature des matières premières dont ils 

proviennent et des conditions de pyrolyse (température, vitesse de chauffage ainsi que le 

temps de chauffage). Néanmoins, il faut noter que très peu d‟informations existent au sujet 

des propriétés nutritives des « biochars ».  

Par ailleurs, les informations sur la composition en éléments nutritifs ainsi que les propriétés 

des « biochars » utilisés dans les études agronomiques ne sont pas souvent inclues dans les 

rapports des résultats expérimentaux, rendant difficile l‟évaluation de leurs valeurs 

agronomiques (Lehmann et al, 2009).  

Lehmann et al., 2009 ont montré que les « biochars » utilisés comme amendement semblent 

être généralement basiques (pH ˃ 7). Par contre, les « biochars » peuvent être produits à 

presque n‟importe quel pH (entre 4 et 12) (Lehmann, 2009) et peuvent augmenter leur pH de 

2,5 après une petite période d‟incubation de 4 mois dans le sol. Pour ce qui est de carbone, 

selon Lehmann et al., 2009,  la valeur va de 172 g.kg
-1

 de sol à 905 g.kg
-1

 (coefficient de 

variation, CV= 106,5 %). Les gammes sont même beaucoup plus larges dans le cas de l‟azote 

total (1.8g.kg
-1

 à 56.4g.kg
-1

), de P total (2.7g.kg
-1

 à 480g.kg
-1

) et de K total (1.0g kg
-1

 à 

58g.kg
-1

) (Lehmann et al, 2009). Selon les mêmes chercheurs, les variabilités peuvent être 

dues à la nature des biomasses ainsi qu‟aux conditions de production des « biochars » (le 

biochar est très riche en P s‟il est d‟origine animale). Comparés aux autres formes 

d‟amendements couramment utilisés en agriculture, à la fois l‟N et le P contenus dans les « 

biochars » couvrent des gammes qui sont plus larges que ceux rapportées pour l‟ensemble des 

fertilisants organiques connus (Lui et al., 2012). Il est important de noter par ailleurs que le 

même type de matière première peut produire de très différents types de « biochars ». 

Toujours selon Lehmann et al (2009), les réponses des plantes cultivées aux « biochars » sont 
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soit directes ou soit indirectes. Directement, cette réponse est généralement positive et dans 

une moindre mesure, négative. Les tentatives d‟attribuer les réponses des plantes cultivées à la 

composition des « biochars » utilisés dans les expérimentations se heurtent au fait que dans 

plusieurs études, la valeur en éléments nutritifs des « biochars » ainsi que le taux de leur 

application ne sont souvent pas fournis. Plusieurs auteurs attribuent cette réponse positive des 

plantes (croissance) à un niveau amélioré de P ainsi qu‟à celui de K et même du Cu contenus 

dans le « biochar ». Du point de vue indirect, la réponse positive des plantes à l‟application 

des « biochars » peut être due à la capacité de conservation de « biochars » en éléments 

nutritifs et en eau. En outre, il est nécessaire de mieux comprendre que la disponibilité de 

différents nutriments particulièrement de N dans les « biochars » peut aider à comprendre 

certaines propriétés de « biochars » (Schulz et Glaser, 2012), (Schulz et al., 2012). Lorsque 

les « biochars » sont très pauvres en formes minérales d‟azote notamment le nitrate et 

l‟ammonium, la disponibilité ainsi que la vitesse de minéralisation de l‟azote organique 

présent dans le « biochar » appliqué au sol déterminent sa valeur comme libérateur durable de 

l‟azote fertilisant.  

Cette information est importante car elle aide à la décision sur la fréquence d‟application de « 

biochar » dans le sol. De manière générale, le taux de minéralisation de l‟azote est aussi bas 

que lorsque la stabilité de « biochar » est élevée. Ainsi, des études d‟incubation pour 

déterminer la périodicité de la minéralisation de l‟azote, soit au champ ou soit au laboratoire 

sont donc requises. Enfin, du point de vue biologique, le « biochar » présente un certain 

nombre de propriétés notamment, il constitue un habitat pour les microorganismes (les pores) 

et un substrat pour la biodiversité du sol. Lehmann et al (2009) ont démontré que la 

disponibilité en C, en éléments divers et celle de l‟énergie pour les microorganismes 

colonisant le sol dépendra de la nature et de la force des interactions potentielle et simultanée 

entre les microorganismes, la matière organique du sol, les enzymes extracellulaires et les 

éléments inorganiques sur les surfaces de « biochar ». 

1.2.4. Utilisation du biochar pour lutter contre le changement climatique  

Selon Lehmann et al (2006), l‟incorporation du « biochar » au sol a été décrite comme un 

moyen de séquestration de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique. Pour que cette pratique 

représente une vraie séquestration, deux exigences doivent être remplies. Premièrement, les 

plantes doivent être cultivées à la même vitesse que celle à laquelle elles sont en train d‟être 

carbonisées. Ceci à cause du fait que la vraie étape de transformation de carbone, à partir de 

CO2 atmosphérique, en une forme de carbone organique est réalisée par la photosynthèse. 
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Pourtant, la biomasse végétale formée annuellement lors de la croissance se décompose de 

manière rapide. Cette décomposition libère vers l‟atmosphère le CO2 fixé par les plantes. Par 

conséquent, transformer cette biomasse en « biochar » se décomposant beaucoup plus 

lentement dévie le carbone du cycle biologique rapide vers un cycle beaucoup plus lent. 

Deuxièmement, le « biochar » a besoin d‟être vraiment plus stable que la biomasse à partir de 

laquelle il a été produit. Ceci semble être le cas et est soutenu par des preuves scientifiques 

irréfutables (Lehman et Joseph., 2009).  

Le flux global de carbone (cycle de carbone) à partir de l‟atmosphère ainsi que son rejet dans 

l‟atmosphère par les plantes et les microorganismes du sol sont symbolisés dans la figure 6.  

 

 

Légende : Gt : gigatonne et Yr : year 

Figure 6. Le cycle global de la productivité primaire nette du carbone (total de flux de 

photosynthèse nette de l'atmosphère vers les plantes) et du carbone libéré dans l'atmosphère 

à partir du sol (par des micro-organismes qui décomposent la matière organique) par 

rapport aux quantités totaux de carbone dans le sol, dans les plantes, dans l'atmosphère et les 

émissions de carbone d'origine anthropique (somme des émissions de combustibles fossiles et 

les changements d'affectation des terres) (Source; Sabine et al., 2004). 

 

Selon Sabine et al (2004), plusieurs approches ont été prises en compte dans les premières 

estimations du potentiel de la séquestration à grande échelle de « biochar » dans le cadre de la 

réduction de CO2 atmosphérique. Celles-ci devront néanmoins être vérifiées par rapport aux 

contraintes économiques et écologiques. De telles estimations exigent une comparaison par 
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rapport à un scénario de référence, montrant lesquels des bilans d‟émissions de CO2 ont été 

réduits par un système qui utilise la séquestration. Il faut noter cependant que presque quatre 

fois plus de carbone organique est stocké dans la terre que dans le CO2 atmosphérique. Et 

chaque quatorze ans, l‟ensemble de CO2 atmosphérique est recyclé une fois par la biosphère 

(Sabine et al., 2004). Par ailleurs, la rétention annuelle de CO2 par les plantes est 8 fois plus 

grande que les émissions anthropiques de CO2 actuelles. Ceci veut dire que des grandes 

quantités de CO2 sont en train d‟être recyclées entre l‟atmosphère et les plantes annuellement 

et, le plus de carbone organique de la planète est déjà stocké dans le sol. Détourner seulement 

une petite proportion de cette large quantité de carbone en voie de recyclage, dans un cycle de 

« biochar » ferait une grande différence dans la concentration atmosphérique de CO2, mais 

une petite différence dans le stockage carbonique mondial du sol. En plus, détourner 

simplement 1% de rétention nette annuelle des plantes en « biochar » réduirait presque 10% 

des actuelles émissions anthropiques. Ce sont donc des arguments importants pour alimenter 

des débats politiques.  

1.2.5. Utilisation du biochar pour améliorer la productivité des sols et le 

rendement des cultures  

Plusieures expérimentations ont été conduites en milieu contrôlé et en champs, sous climats et 

sols variés, en comparant les caractéristiques du sol et la productivité de cultures sous 

différentes modalités d‟application : témoin, biochar, biochar + engrais minéraux, biochar + 

compost, etc. Si la littérature semble abondante, on s‟aperçoit vite qu‟il y a beaucoup des 

résultats proches, notamment ceux de Lehmann, 2002 ; Lehman et al., 2006 ; Steiner et al., 

2007 ; Kimetu et al., 2010 ; Major et al., 2010 ; Zhang et al., 2010 ; Schulz et al., 2012 ; Lele 

et al., 2014 ; Lele et al., 2015 ; etc. et aussi que les expérimentations ont été conduites soit sur 

des sols acides tempérés soit sur des sols lessivés de zones tropicales humides. Il convient 

également de noter que la composition du biochar utilisé n‟est pas souvent spécifiée.  

Voici donc les résultats de quelques unes de ces expérimentations sur les propriétés du sol et 

sur le rendement des cultures. 

1.2.5.1. Effet du biochar sur la productivité des sols pauvres et acides 

La plupart des epérimentations en zones tropicales et tempérées ont montré le rôle du biochar 

dans l‟amélioration des propriétés des sols. C‟est le cas de celle de Schulz et al., 2012, sur un 

dydtrique Cambisol dans le Brandebourg en Allemangne. Cette étude avait pour objectif 

d‟évaluer l‟effet du biochar sur quelques propriétés du sol et sur le rendement du maïs (Zea 

mays). Quatre traitements ont été comparés dont le témoin (T0), le biochar (20 tonnes.ha
-1

) 
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(T1), le compost (32,5 tonnes.ha
-1

) (T2) et la combinaison du biochar (15 tonnes.ha
-1

) avec le 

compost (20 tonnes.ha
-1

) (T3). Les traitements ont été répétés trois fois sous un dispositif en 

bloc complet randomisé. A la fin de l‟expérience les sols et les extraits des plantes de maïs ont 

été analysés. Les resultats ont montré que la teneur en carbone total du sol avait  été multiplié 

par 2,5 en moyenne dans les traitements T1, T2 et T3 (p <0,01) par rapport au sol témoin. La 

teneur en azote avait légérèrement augmenté dans les traitements T2 et T3 par rapport aux 

deux autres traitements (T0 et T1). Les quantités d‟éléments minéraux exportés  (Ca, K, P et 

Na) par la culture de maïs dans le sol au biochar combiné au compost (T3) avaient été 

multipliées respectivement par 2,2 ; 2,5 ; 1,2  et 2,8 par rapport aux plantes témoins (p <0,01). 

Le pH des traitements au biochar (T1 et T3) avait été augmenté de 1,5 unité par rapport au 

témoin (p <0,01). La teneur en eau avait quintuplée dans les traitements au biochar (T1 et T3) 

et quadruplé dans le traitement au compost (T2) par rapport au sol témoin.  Les traitements au 

biochar (T1 et T3) avaient également réduit le lessivage du nitrate et la toxicité de l‟aliminium 

biodisponible. L‟activité biologique des traitements (T1, T2 et T3) avaient significativement 

augmenté par rapport au sol témoin. L‟ordre suivant d‟amélioration des propriétés du sol avait 

été observé : biochar + compost > compost > biochar > témoin. Des résultats similaires ont 

été également trouvé par plusieurs auteurs dont Glaser et al., 2002 ; De Luca et al., 2009 ; 

Atland et al, 2012 ; Ameloot et al., 2013 ; Anders et al., 2013 ; Alling et al., 2014 ; Githinji, 

2014 ; Gomez et al., 2014 ; Butnan et al., 2015 etc. 

1.2.5.2. Effet du biochar sur la croissance et les rendements des cultures 

Les tableaux 6 et 7 présentent respectivement la synthèse des publications scientifiques 

majeures montrant l‟effet du biochar sur les principales cultures tropicales (tableau 6) et 

tempérées (tableau 7). 
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Tableau 6. Résumé des publications sur l‟effet du biochar sur les principales cultures 

tropicales 

Type de 

cultures 

Auteurs Localisation Type de 

sols 

Quntité de 

biochar 

appliquée 

(tonne/ha) 

Augmentatio

n de 

rendement en 

% 

Riz Asai et al. Houay-Khot, Nord du 

Laos 
Upland 8 70% 

Riz Steiner et al. Manuas, Brésil xanthic ferralsol / 

laterite 
11 73% 

Riz Masulili et 

al. 
Sungai Kakap, 

Indonesia 
acid sulphate soil 10 93% 

Riz Zaitun et al. Empretring, Indonesia - 10 57% 
Canne à sucre Chen et al. Okinawa, Japan shimajiri maji 

(clay) 
7,2 78% 

Tomate Effah et al. Kade, Ghana forest ochrosol 7 177% 
Cotton Reddy Midjil Mandal, Andrha 

Pradesh, India 
Alkaline 3,75 100% 

Choux Carter et al. Siam Reap, Cambodia sandy acidic 100 750% 
Maïs Major et al. Llanos Orientales, 

Colombia 
savanna oxisol 8 71% 

Maïs Major et al. Llanos Orientales, 

Colombia 
savanna oxisol 20 140% 

Maïs Kimetu et al. Vihiga, western Kenya highly degraded 

ultisol 
6 71% 

Maïs Lele et al. Kinshasa, République 

Démocratique du 

Congo 

Arénoferalsols 

de savane 

40 310% 

Manioc Lele et al. Kinshasa, République 

Démocratique du 

Congo 

Arénoferalsols 

de savane 

40 100% 

Peanut Islami et al. Malang, Indonesia clay loam 15 54% 
Niébé Tagoe et al. Gifu, Japan sandy loam - 146% 

Oignon Pro-Natura Sénégal - 10 50% 

                                                                    Source : Pro-Natura 2015 complété par Lele, 2016 
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Tableau 7. Résumé des publications sur l‟effet du biochar sur les principales cultures 

tempérées 

Type de 

cultures 

Auteurs Localisation Type de 

sols 

Quntité de 

biochar 

appliquée 

(tonne/ha) 

Augmentation 

de rendement 

en % 

Riz Lugato et al. Nord d'Italie aguic hapludalf 40 36% 
Riz Zhang et al. Shenyang, Chine loam sableux 30 40% 
Maïs Uzoma et al. Tottori, Japon sol sableux 15 150% 
Maïs Peng et al. Yingtan, Chine Ultisol 2.4 64% 
Soja Tagoe et al. Gifu, Japon - 3.8 43% 
Blé Van Zwietan NSW, Australie Ferralsol 2% 170% 

Blé Vaccari et al. Postoia, Italy loam limoneux 30 33% 

Colza Pervej-Ahmed et 

al. 
Saskatchewan, 

Canada 
loam brun 1 20% 

Orge Gathorne-Hardy et 

al. 
Angleterre sol léger 20 43% 

Choux Jia et al. Nanjing, Chine fimi-orthic 

anthrosol 
30 96% 

Radis Chan et al. NSW, Australie Chromosol 10 42% 
Poivron Graber et al. Israel mélange sans sol 1% 79% 
Oranger Ishii et al. Matsuyama, Japon - 83.5 57% 

Quinoa Kamman et al. Allemagne loam sableux 

terre brune 

100 44% 

                                                                                                  Source : Pro-Natura 2015 
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Chapitre II. Méthodologie 

2.1. Sites de recherche  

2.1.1. Localisation 

Nos recherches ont été effectuées dans trois sites dont : le jardin expérimental de la Faculté 

des Sciences de l‟Université de Kinshasa (UNIKIN), le plateau des Batéké et la Station 

Météorologique de Binza (METTELSAT) (figure 8). Au plateau des Batéké, les recherches 

ont été réalisées dans le domaine agroforestier d‟Ibi et dans les localités de Dumi et de 

Mbankana (figure 7). Les coordonnées géographiques de différents sites sont : 4°19‟ de 

latitude sud et 15°18‟ de longitude Est pour le jardin expérimental, 4°19,8‟ de latitude sud et 

16°75‟ de longitude Est pour le site d‟Ibi, 4°45‟ de latitude sud et 15°25‟ de longitude Est 

pour la Station Météorologique de Binza, 4,28° de latitude sud et 15,99° de longitude Est pour 

la localité de Dumi et  4,45° de latitude sud et 16,19° de longitude Est pour la localité de 

Mbankana. 

 

Figure 7. Différents sites de recherche 

Le tableau 8 présente les quartiers, les communes et les districts de la province de Kinshasa, 

dans lesquels se trouvent les sites de recherche. 
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Tableau 8. Quartiers, communes et districts des sites de recherche 

Site Quartier Commune District 

Jardin expérimental UNIKIN Lemba Mont Amba 

METTELSAT Binza météo Ngaliema Lukunga 

Station d‟Ibi Plateau des Batéké Maluku Tshangu 

Dumi Plateau des Batéké Maluku Tshangu 

Mbankana Plateau des Batéké Maluku Tshangu 

 

2.1.2. Choix des sites 

Le principal site de recherches a été le domaine agroforestier d‟Ibi. Le choix d‟Ibi comme 

principal site de recherche est dû au fait qu‟il est actuellement un centre modèle de 

développement durable et un pool de recherche scientifique au plateau de Batéké. Il bénéficie 

de l‟appui de l‟entreprise NOVACEL et de l‟ONGD GiAgro. Ces deux organisations 

constituent des atouts pour la dynamique au développement communautaire. En plus, le 

domaine d‟Ibi dispose d‟un puits de carbone de 2000ha d‟Acacias plantés par NOVACEL en 

collaboration avec GiAgro. Ces Acacias pourront servir à produire le biochar à la fin de leur 

cycle de vie. En outre, le sol du champ expérimental à Ibi est représentatif de la plupart des 

sols sableux rencontrés au plateau des Batéké (Ndembo, 2006).  

Le choix du jardin expérimental comme un des sites pour abriter nos recherches est 

premièrement dû à sa proximité avec l‟Université de Kinshasa notre lieu de travail. Cette 

proximité nous a permis de conduire méticuleusement l‟expérimentation. Deuxièmement, le 

sol du jardin expérimental est légèrement différent de celui du champ expérimental d‟Ibi. 

Cette légère différence nous a permis de tester l‟effet du biochar dans les conditions autres 

que celles d‟Ibi.  

Le choix du site pour l‟évaluation de la percolation de l‟eau et des éléments minéraux était 

conditionné par la disponibilité des données météorologiques telles que la hauteur de pluies, 

la température et l‟évaporation. Ainsi, il fallait soit travailler à côté d‟une station 

météorologique soit acheter l‟équipement nécessaire pour récolter ces données. Compte tenu 

du temps imparti pour cette étude et du coût pour l‟achat de l‟équipement, on a opté de 

travailler à côté d‟une station météorologique. Tout compte fait, de trois grandes stations 

météorologiques présentes à Kinshasa, l‟accès à la station de Binza est plus facile que dans 

celles de N‟djili et de Ndolo. Ces deux dernières sont installées dans les aéroports pour 
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lesquels un maximum de sécurité est requis et rend de ce fait l‟accès difficile. Ces raisons 

nous ont conduits à porter notre choix sur la station météorologique de Binza.    

En fin, le choix des localités de Dumi et de Mbankana comme sites d‟enquêtes, en plus d‟Ibi, 

se justifie par le fait qu‟elles sont les plus grandes au plateau des Batéké et regroupent un 

grand nombre d‟exploitants agricoles (Ministère du plan et INS, 2005). Elles sont également 

stratégiques pour ce qui est de la dynamique communautaire pour le développement avec la 

présence de plusieurs ONGD et associations paysannes (Ministère du plan, 2005).  

2.2. Caractérisation de l’agriculture à Dumi, Mbankana et Ibi au plateau des 

Batéké 

Cette étude nous a permis de caractériser l‟agriculture de Dumi, Mbankana et Ibi, et relever 

ses contraintes pour une production durable. 

2.2.1. Milieu 

2.2.1.1. Domaine agroforestier d’Ibi 

Ibi est situé  à 140 Km à l‟Est du centre ville de Kinshasa et est bordé à l‟Ouest par la rivière 

Duale, à l‟Est par la rivière Lufimi et au Sud Est par la route nationale n°1. La station d‟Ibi 

comprend 9 communautés paysannes dont : Duale  Mukoko, Duale Bolingo, Duale 

Mitterrand, Mbempu, Sarajevo,  Mosali  Moko, Lemba, Limete et  Kanisa. La population 

totale est estimée à 1300 habitants avec prêt de 200 ménages disséminés dans ces 

communautés. Le nombre de ménages par communauté est compris entre 19 et 25. La 

superficie totale du domaine d‟Ibi est de 22.800 ha avec 2000 ha de plantation d‟acacia (puits 

de carbone).  

2.2.1.2. Localité de Dumi  

Dumi est une localité urbano-rurale située à 130 km du centre ville de Kinshasa et borné au 

Nord par le village Mayamba et la rivière Lufimi, au Sud par le village Bû, à l‟Ouest par la 

rivière Mai-Ndombe et à l‟Est par le village Dwale Ngai-lobo. La localité compte 2600 

habitants répartis dans 286 ménages (recensement du bureau du Quartier Dumi : 2013).  

2.2.1.3. Localité de Mbankana 

Mbankana est également une localité urbano-rurale situé à 150 km du centre ville de 

Kinshasa. Il est limité au Nord et à l‟Est par la rivière Lufimi, au Sud par le village Inzolo et à 
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l‟Ouest par le village Mutiene. Il compte 5800 habitants partagés dans 590 ménages 

(recensement du bureau du Quartier de Mbankana : 2013).  

2.2.2. Méthodes 

2.2.2.1. Collecte des données sur le terrain 

La collecte des données sur le terrain a eu lieu du 08 janvier au 15 février 2011. Deux 

approches ont été utilisées pour y arriver. La première a consisté à faire des enquêtes dans les 

ménages à l‟aide d‟un questionnaire (annexe 5) et la deuxième à conduire les discussions en 

groupe à l‟aide d‟un guide d‟entretien.  

2.2.2.1.1. Enquête dans les ménages 

L‟enquête dans les ménages a été réalisée en interviewant le chef du ménage. Nous avons 

considéré le ménage comme étant l‟ensemble des personnes vivant dans une unité 

d‟habitation sous la responsabilité d‟une seule personne reconnue par les autres membres de 

la cellule comme étant le chef de ménage et se présentant comme tel. Ce chef pouvait être du 

genre masculin tout comme du genre féminin. Selon Biloso (2008), le chef de ménage peut 

vivre seul ou avec son ou ses épouses ou encore son époux (s‟il est du genre féminin) et leurs 

enfants, ainsi que les collatéraux et autres vivant habituellement sous le même toit.  Ainsi, 

Ntoto cité par Biloso (2008) note que chaque ménage ou cellule familiale apparaît à la fois 

comme une entité socioculturelle et une unité de production, de consommation dont il est 

raisonnable de penser qu‟il possède ses caractéristiques propres, variant avec le sexe, l‟état 

matrimonial, l‟âge du chef de ménage, la taille, le type de ménage et le groupe ethnique.   

a) Echantillonnage 

Le choix de ménages à enquêter avait été effectué de manière aléatoire. L‟échantillonnage 

aléatoire est une méthode probabiliste de recherche en sciences sociales. Au cours de notre 

échantillonnage, chaque ménage avait la même probabilité d‟être choisi. Dans ces conditions, 

le tirage d‟un ménage était indépendant du tirage de n‟importe quel autre ménage dans chaque 

site.  

Nous avons enquêté dans 248 ménages dont 60 à Dumi pour un taux de sondage de 21% (286 

ménages au total), 120 à Mbankana pour un taux de sondage de 20,3% (590 ménages) et 68 

dans les communautés d‟Ibi pour un taux de sondage de 34% (200 ménages). Pour repartir le 

nombre de ménages à enquêter dans les 9 communautés d‟Ibi, on a divisé 68 (échantillon) par 
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neuf. On a ainsi trouvé 7,55 ménages à enquêter qu‟on a arrondis à 8 ménages dans les 5 

premières communautés (Duale  Mukoko, Duale Bolingo, Duale Mitterrand, Mbempu et 

Sarajevo) et à 7 dans les 4 dernières communautés (Mosali  Moko, Lemba, Limite et  Kanisa). 

Ce qui nous a amené  à un total de 68 ménages à enquêter à Ibi.  

b) Thématiques abordées dans le questionnaire  

Le questionnaire d‟enquête était constitué de plusieurs questions qu‟on a regroupé en quatre 

principales thématiques (annexes 6). Ces thématiques sont : 

 Les sources de revenu; 

 L‟agriculture et ses contraintes ;  

 La dynamique communautaire ; 

 Le changement climatique et les mécanismes d‟adaptation ; 

 Le biochar comme amendement du sol  

c) Dépouillement et analyse des données d‟enquêtes 

Le dépouillement a commencé par le contrôle des réponses notées par les enquêteurs, ensuite 

le nettoyage des informations mal prises et enfin l‟encodage des réponses. Après encodage, on 

a fait la statistique descriptive des données à l‟aide du logiciel SPSS. 

2.2.2.1.2. Discussion en groupe  

La discussion en groupe a consisté en une entrevue, dans chaque site, avec 8 chefs des 

ménages âgées (50 ans ou plus) sur le changement climatique. Les informations collectées 

concernaient les risques climatiques courants et leurs niveaux, les facteurs de vulnérabilité, les 

mesures d‟adaptation et les impacts biophysiques et socio économiques. 

Les réponses recueillies ont servi, d‟une part, à analyser l‟évolution historique du climat telle 

que  vécue par les communautés en rapport avec leurs activités agricoles et d‟autres part,  à 

combler les manques de données d‟enquêtes, dans les ménages, sur le changement climatique.  

Les questions clés suivantes ont servi de porte d‟entrée :  

Question 1 : Types et niveaux des risques climatiques courants  

 Quels sont les types et niveaux des risques climatiques courants à l‟échelle annuelle ? 

Trois niveaux (risque élevé, moyen et faible) ont été convenus pour l‟évaluation. Deux 
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unités d‟exposition, aux risques climatiques, liées aux activités agricoles ont été 

retenues à savoir le système de production agro sylvo pastorale et les ressources 

naturelles.   

 Au regard des types et niveaux des risques, relever les facteurs de vulnérabilité de 

chaque unité d‟exposition et les options d‟adaptation nécessaires ? 

Question 2 : Impacts du changement climatique 

 Relever les impacts biophysiques et socio-économiques des risques climatiques sur 

l‟agriculture ? 
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2.3.  Expérimentation au Jardin expérimental dans le Mont Amba 

Rappelons que cette expérimentation avait pour objectif d‟évaluer  l‟effet du biochar et de la 

biomasse de Tithonia divesifolia combinés à l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et 

chimiques du sol et sur les paramètres de croissance et de production du maïs. Elle permettra 

aussi d‟évaluer les exportations et le coefficient apparent d‟utilisation des éléments minéraux. 

Elle a été réalisée en condition de station de recherche pendant deux campagnes culturales en 

vue d‟évaluer les plus des paramètres possibles.  

2.3.1. Relevé pluviométrique pendant la période expérimentale 

Pendant la période expérimentale, on a enregistré 962,1 mm de pluies pendant la première 

campagne culturale (d‟octobre 2011 à janvier 2012) contre 511,1 mm de pluies pendant la 

deuxième campagne culturale (de février à juin 2012). Au regard de la forte évaporation de 

l‟eau dans le milieu (80 mm d‟eau en moyenne par mois), il est évident que la deuxième 

campagne culturale a connu un déficit en eau. A cela, il faut ajouter la mauvaise répartition 

journalière de pluies qui aurait affecté la culture pendant les deux campagnes culturales. Dans 

ces conditions, le risque est que la disponibilité en eau ne soit pas toujours synchronisée avec 

le besoin en eau de la culture.  

En outre, les données sur les précipitations pendant la période expérimentale montrent deux 

périodes de sécheresse au mois de février (petite saison sèche) et de juin (début de la grande 

saison sèche) (Figure 8). Ces deux périodes sèches correspondent chacune à la période de 

maturation du maïs pendant laquelle le besoin en eau par jour est de 3,5 mm au début, puis de 

moins en moins jusqu‟à 0 mm à une semaine de la récolte (Hodge, 2005).  

 

Figure 8. Précipitations pendant la période expérimentale (Source : CREN-K ) 
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2.3.2. Matériel 

2.3.2.1. Culture test 

Le maïs (Zea mays L.) en culture pure a été utilisé comme culture test pendant les deux 

campagnes culturales. C‟est la céréale la plus cultivée en RDC et en régions tropicales 

d‟Afrique centrale et orientale (Paliwal, 2002 ; Mpoy, 2009). La culture est bien indiquée 

pour la saison A et accessoirement pour la saison B. Nous avons utilisé la variété QPM-SR, 

mise au point par l‟Institut National pour l‟Etude et la Recherche Agronomique (INERA) en 

collaboration avec l‟Institut International pour l‟Agriculture Tropicale (IITA). C‟est une 

variété adaptée aux conditions éco climatiques locales. Son cycle végétatif est de 4 mois avec 

un rendement moyen en grains secs de 800 kg.ha
-1

 en milieu paysan.  

2.3.2.2. Traitements étudiés 

Les traitements étudiés étaient : 

 T0: témoin. 

 T1 : (N120 P141 K134) 

 T2 : ((N60 P71 K67) + biochar) 

 T3 : ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia), 

 T4 : ((N120 P141 K134) + biochar),  

 T5 : (N160 P188 K179).  

2.3.2.3. Engrais minéral 

L‟engrais minéral utilisé a été le NPK 17-17-17. Il est presque le seul engrais composé 

disponible sur le marché et utilisé pour les cultures vivrières en RDC. La dose recommandée 

pour le sol expérimental, basé sur l‟élément N, est de 706 kg.ha
-1

 de NPK  17-17-17 soit 120 

kg d‟unités fertilisantes (N120 P120 K120) par ha (Pieter et al., 2012). La composition réelle de 

l‟engrais minéral utilisé, au regard de l‟analyse faite au Laboratoire de pédologie de la Faculté 

des Sciences Agronomiques de l‟Université de Kinshasa, est du NPK 17-20-19. Les quantités 

apportées en kg.ha
-1

 sont présentées dans le tableau 9.   
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Tableau 9. Quantités d‟engrais minéral apportés sur 9m
2
 (parcelle expérimentale) et 

rapportées en Kg.ha
-1 

Traitement Quantité en kg sur 

9 m
2
 

Quantité en 

kg.ha
-1

 

Quantités d‟N, de P et de K en 

kg.ha
-1

 dans les différents apports 

T2 et T3 0,318 353 N60 P71 K67 

T1 et T4 0,636 706 N120 P141 K134 

T5 0,848 941 N160 P188 K179 

 

Nous avons estimé que le NPK, par son apport en éléments nutritifs, devrait améliorer la 

croissance et la production du maïs du fait que :  

 L‟Azote (N) : est constituant de la chlorophylle, des enzymes, des vitamines, des acides 

aminés, des nucléotides et préside ainsi le processus de croissance.  

 Le Phosphore (P) : est le composant structurel des acides nucléiques. Il contribue à la 

formation des graines où il est stocké sous forme de phytine. Il accélère la maturation 

des graines des céréales et stimule la croissance des racines.  

 Le Potassium  (K) : contribue, en tant qu‟ion monovalent et hydrophile, à rendre les 

membranes des cellules plus perméables. Il diminue la transpiration des cellules et les 

maintient en état de turgescence. 

2.3.2.4. Biochar 

Le biochar issu d‟une plantation d‟Acacia mangium de 7 ans a été utilisé comme 

amendement. Il a été broyé et tamisé pour obtenir des particules de dimension inférieure à 

2mm. Sa teneur en carbone minéral a été de 78% et son pH de 7,8. Nous avons utilisé 27 kg 

de biochar sur 9m
2
. Cette quantité équivaut à 30 tonnes de biochar par ha qui est la dose 

optimale recommandée pour les sols sableux de Kinshasa (Tomisa, 2011). 

2.3.2.5. Tithonia diversifolia 

La quantité recommandée de la biomasse de Tithonia diversifolia pour la culture de maïs dans 

le sol étudié est de 16 tonnes.ha
-1

de matières fraîches (MF) (Pieter et al., 2012). On a apporté 

7,2 kg (MF) sur 9 m
2
 soit l‟équivalent de 8 tonnes (MF) par ha (moitié de la dose) du fait qu‟il 

a été combiné  à l‟engrais minéral. Cette quantité équivaut à 1,84 tonne.ha
-1

 de matières 
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sèches (MS). La teneur en éléments minéraux de la matière sèche et les équivalences en kg.ha -1 

sont présentées dans le tableau 10.  

Tableau 10. Caractéristiques chimiques de Tithonia diversifolia exprimés en % de MS (Lele, 

2012). 

Constituants chimiques Cot Nt C/N P K Ca Mg 

Teneurs en % 34,8 3,2 10,5 0,3 3,1 2,8 0,6 

Quantité apportées en kg.ha
-1 

640,32 58,88  5,52 57,04 51,52 11,04 

Cot= Carbone organique total, Nt= Azote total, C/N= Rapport carbone sur azote, P= 

Phosphore, Ca= Calcium, Mg= Magnésium, K= Potassium. 

2.3.3. Méthodes 

2.3.3.1. Dispositif et plan expérimental 

Le dispositif expérimental a été en Blocs Complets Randomisés (BCR) avec des parcelles 

expérimentales de 3m*3m soit 9 m
2
 (figure 9). Dans ce dispositif, chaque traitement est 

représenté une seule fois dans chaque bloc et constitue une répétition. Nous avons au total 

quatre blocs avec chacun 6 traitements ou unités expérimentales. Les parcelles d‟un même 

bloc étaient séparées de 0,75 m et les blocs distants les uns des autres de 1 mètre (figure 10).  

                                                                           Nord 

   

 

 

 

 

 

                                                                               Sud 

Figure 9. Le plan expérimental 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  
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2.3.3.2. Conduite expérimentale 

Notre étude a été menée de mi-octobre 2011 à mi-juin 2012 au cours des saisons culturales A 

et B avec une expérience par saison. La préparation du terrain a commencé par le désherbage 

suivi d‟un labour mécanisé à 30 cm de profondeur et incorporation du biochar (T2 et T4) ou 

enfouissement de feuilles de Tithonia diversifolia (T3) deux semaines avant le semis  pour une 

meilleure décomposition. L‟engrais minéral a été épandu, sur toute la parcelle, en une seule 

fois, trois jours avant le semis. Le maïs a été semé avec un écartement de 0,5m*0,5m et une 

densité de 40.000 plants/ha à raison de 2 graines par poquet. Le démariage a eu lieu deux 

semaines après pour laisser un seul plant par poquet. Nous avons au total 7 lignes avec 7 

plants par ligne pour un total de 49 plants de maïs par unité expérimentale. Les soins apportés 

comprenaient le sarclage et le binage 2 fois par campagne culturale. 

Après la récolte, une nouvelle culture de maïs a été installée sans apport de fertilisants ni 

d‟amendement en vue d‟évaluer les effets résiduels des traitements appliqués pendant la 

première campagne culturale.  

2.3.3.3. Paramètres évalués  

Les paramètres ci-après ont été évalués : 

 Les caractéristiques morphologiques de différents horizons du sol expérimental ; 

 Les caractéristiques physiques et chimiques du sol avant et après l‟expérimentation ; 

 La hauteur et le diamètre au collet des plantes à 30, 45 et 60 jours après levée ; 

 Le rendement en biomasse aérienne et en grains secs pendant les deux campagnes 

culturales ; 

 Les quantités d‟éléments minéraux exportés par la culture pendant les deux 

campagnes culturales ; 

 Le coefficient apparent d‟utilisation des éléments minéraux par la culture ; 

 La macrofaune du sol à la fin de la deuxième campagne culturale et 

 Le bénéfice brut ainsi que l‟indice d‟acceptabilité de différents traitements. 

2.3.3.4. Production du biochar 

Le biochar utilisé provenait d‟une plantation d‟Acacia mangium de 7 ans. Les acacias ont été 

coupés et morcelés pour être transposés dans les meules (figure 10). Nous avons construit 

deux meules de 4 m de longueur ; 2,5 m de largeur et 2 m de hauteur (figure 13). Après 
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l‟entreposage des troncs d‟acacias, les meules ont été couvertes d‟une première couche des 

feuilles mortes et d‟une seconde couche de terre (enfournement) pour empêcher le contact 

entre les bois et l‟oxygène de l‟air. Après l‟enfournement, on a apporté du feu dans la meule à 

travers des orifices préparés d‟avance. Ces orifices ont également permis d‟apporter 

l‟oxygène, de manière limitée, à l‟intérieur de la meule en vue de faciliter la carbonisation du 

bois.  

          

Figure 10. Fabrication de la meule et enfournement pour produire le charbon de bois 

Après deux semaines de carbonisation, les meules ont été défournées et les braises mises dans 

des sacs de 50 kg pour être stockées (figure 11). 

        

Figure 11. Défournement de la meule et mis en sac des braises 

Deux semaines avant la préparation du terrain expérimental, le charbon de bois a été répandu 

sur une bâche pour être broyé à la main comme le montre la figure 12. Après broyage, le 

biochar a été tamisé à l‟aide des tamis de 2 mm de diamètre. Cette dimension (<2 mm) permet 

une bonne incorporation du biochar dans le sol.  
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Figure 12. Broyage du charbon de bois 

 

2.3.3.5. Profil pédologique et description de différents horizons  
 

Nous avons premièrement creusé un profil pédologique à proximité du champ expérimental. 

Ensuite, nous avons réalisé la description morphologique des horizons constitutifs à l‟aide de 

la méthode recommandée par l‟organisation des nations unies pour l‟alimentation et 

l‟agriculture (FAO).  

2.3.3.6. Echantillonnage de surface et analyse du sol 

Avant l‟expérience, neuf prélèvements de sol ont été effectués à la profondeur de 0 à 30 cm, 

suivant la méthode des diagonales, puis mélangés pour constituer un seul échantillon 

composite. A la fin de l‟expérience, nous avons prélevé  des échantillons de sol dans chaque 

traitement de chaque bloc selon la même méthode. Les prélèvements ont ensuite été mélangés 

pour constituer des échantillons composites. Ces échantillons ont été analysés pour déterminer 

: la granulométrie (fraction sableuse, limoneuse et argileuse), le pH, le carbone organique 

total, l‟azote total, les cations échangeables (Ca
++

, Mg
++

, K
+
), le phosphore assimilable, la 

capacité d‟échange cationique du sol (CEC) et la saturation en aluminium échangeable. Ces 

analyses ont été effectuées au laboratoire de chimie du sol du Centre Régional d‟Etudes 

Nucléaires de Kinshasa (CREN-K) en RDC.  

L‟analyse de chacun de ces paramètres a fait appel à des méthodes particulières telles que 

décrites ci-dessous.  

La granulométrie a été déterminée suivant la méthode à la Pipette de Robinson (AFNOR, 

1987). Dans l‟analyse granulométrique, le principe consiste à la destruction de tous les 

agrégats existant dans la prise d‟essai afin de pouvoir obtenir une suspension stable 
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permettant la séparation complète des différentes classes de particules. En effet, sur une prise 

d‟essai de 10 g de terre fine (<2 mm), on ajoute du peroxyde d‟hydrogène 30 % pour la 

destruction de la matière organique, et de l‟acide chlorhydrique pour la destruction des 

carbonates, suivi d‟un lavage répété par siphonage. Après destruction de la matière organique, 

on ajoute de l‟hexamétaphosphate de sodium pour la dispersion des particules dans la 

suspension. La séparation de différentes classes des particules est faite par sédimentation, 

pour les fractions fines (<50 μm) et par tamisage pour les fractions supérieures. Les 

prélèvements des particules fines par pipetage sont réalisés dans le plan de mesure à l‟aide 

d‟un appareil automatique, à des temps échelonnés, correspondants aux diamètres des 

particules. Après évaporation du liquide dans le volume de la suspension recueillie, on pèse le 

résidu solide.  

Le pH eau a été déterminé par mesure de l‟activité des ions H3O
+
 à l‟aide du pH-mètre dans 

une suspension sol/eau.  

Le Carbone organique total (Cot) a été déterminé par la méthode Springer-Klee modifiée 

(détermination du carbone organique par voie humide). Elle consiste à l‟oxydation de la 

matière organique par une quantité en excès de dichromate de potassium en milieu sulfurique 

à température contrôlée, maintenue en ébullition pendant dix minutes et titrage de cet excès 

par le sulfate double de fer et d‟ammonium (sel de Mohr), en présence d‟indicateur de 

Diphénylamine. Cette analyse a été faite sur un échantillon de sol sec tamisé à 0,5 mm dont la 

prise d‟essai est de 1 g au dix millième près. La teneur en carbone organique exprimée en %, 

permet d‟estimer le taux de matière organique en le multipliant par le coefficient de 1,8.  

L’Azote total (Nt) a été déterminé par la méthode Kjeldahl. Le principe de la méthode 

consiste à transformer les formes organiques d‟azote en ammonium par oxydation en milieu 

sulfurique concentré en présence de catalyseurs (constitués dans notre cas par le sulfate de 

sodium et le mélange réactionnel du sélénium). L‟azote ammoniacal produit est libéré par 

distillation après neutralisation de l‟acide sulfurique par la NaOH (35 %) et recueilli dans 

l‟acide borique à 4 %, puis soumis à un titrage volumétrique au HCl 0,1N en présence de 

l‟indicateur de Tashiro. Comme pour le carbone organique total, cette analyse part d‟une prise 

d‟essai de 1 g de sol sec tamisé à 0,5 mm.  

L’acidité d’échange et l’Aluminium échangeable (mAl) : L‟acidité d‟échange a été 

déterminée à partir de l‟extraction par percolation au chlorure de potassium 1N dans une 

proportion sol/KCl de 2/5. Le dosage a été fait par titrage potentiométrique au NaOH 0,01N. 

L‟aluminium échangeable a été déterminé à travers la lecture de l‟extrait au 

spectrophotomètre d‟absorption atomique.  
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La capacité d’échange cationique (CEC) a été déterminée suivant la méthode Metson 

modifiée. Elle consiste à la saturation de l‟échantillon par agitation-culbutage à l‟acétate 

d‟ammonium 1N à pH 7 et récupération de l‟extrait après centrifugation. L‟excès des ions 

ammonium est éliminé par lavage à l‟alcool dénaturé. La CEC est ensuite mesurée par 

transfert du culot et procédure de distillation comme pour l‟azote total.  

Les bases échangeables ont été dosées au spectrophotomètre d‟absorption atomique à partir 

des solutions d‟extractions par l‟acétate d‟ammonium 1N, obtenues au cours de la 

détermination de la CEC. En fonction des dilutions, la lecture des ions Ca
2+

, Mg
2+

 a été faite 

par absorbance et celle de l‟ion K
+
 par émission.  

Le phosphore assimilable a été déterminé suivant la méthode Bray et Kurtz (Bray II), qui 

consiste en l‟extraction par le mélange de fluorure d‟ammonium 0,03 M et d‟acide 

chlorhydrique 0,1 M dans un rapport sol/solution de 1/7. Les extraits sont ensuite soumis au 

développement de la couleur (bleue) à l‟aide du mélange sulfomolybdique et de l‟acide 

ascorbique dans un bain-marie à 75 °C pendant une heure. Après développement de la 

couleur, le dosage de la teneur des échantillons en cet élément se fait par lecture des extraits 

au colorimètre à 825 nm. Cette méthode est reconnue d‟après plusieurs auteurs (Baize, 2000 ; 

Landon, 1991 ; Mathieu et Pieltain, 2003 ; Pauwels et al., 1992 ; AFNOR, 1987) être fiable 

pour les sols ferralitiques et acides.  

2.3.3.7. Evaluation du rendement 

Pour les deux campagnes culturales, le rendement en biomasse et en grains secs a été évalué 

sur les cinq lignes internes de la parcelle expérimentale c.à.d. en laissant les lignes de 

bordures (éviter l‟effet de bordure). A la récolte, un petit échantillon de la biomasse était pris, 

mis à l‟étuve à 105 °C pendant 24 heures pour déterminer le taux de matière sèche, à partir 

duquel le rendement brut est converti en termes de matières sèches. Cependant, les épis 

étaient séchés sur une toile dans un hangar pendant deux semaines puis pesés,  ensuite 

égrainés avant le pesage des grains. 

Le pourcentage de changement des rendements entre la première et la deuxième campagne 

culturale a été calculé par la formule suivante : 

X(%) = 100*(R2-R1)/R1  (relation 1) 

Où: X(%) : Pourcentage de changement des rendements entre les deux campagnes culturales;  

 R1= Rendement du maïs pendant la première campagne culturale et  
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R2= Rendement du maïs pendant la deuxième campagne culturale.   

La valeur du pourcentage est positive s‟il y a augmentation du rendement à la deuxième 

campagne et elle est négative en cas de baisse du rendement pour chaque traitement. 

2.3.3.8. Echantillonnage et analyse des éléments mobilisés par la culture de maïs  
 

Lorsqu‟une plante est mise en culture sur un sol, elle en tire les éléments nécessaires pour sa 

croissance et sa production. Son état nutritionnel est par conséquent fonction, d‟une part, de la 

quantité d‟éléments disponibles dans le sol et d‟autre part, de la capacité de la plante à 

intercepter cette offre (Schvartz et al., 2005). L‟analyse de la plante peut ainsi jouer un rôle 

lorsque qu‟on vise à diagnostiquer les problèmes liés à la nutrition minérale (déficience, 

suffisance ou excès nutritionnel), à identifier l‟origine des symptômes, à déterminer les bilans 

des exportations minérales liées à la récolte (Ruganzu, 2009). Selon l‟objectif poursuivi, les 

prélèvements de l‟échantillon pour analyses sont réalisés en tenant compte de l‟organe de la 

plante, du stade de développement, du nombre et parfois de l‟heure de prélèvement (Benton 

Jones, 2001 ; Schvartz et al., 2005).  

Pour notre cas, l‟analyse a concerné la totalité de la partie aérienne (biomasse aérienne, 

carotte et grains). Au moment de la récolte, la biomasse (tiges et feuilles) des cinq lignes 

internes de la parcelle était isolée des épis, puis coupée et pesée. Un échantillon représentatif 

de 500g était prélevé et séché à l‟étuve à 65 °C. Un broyage fin à 500 μm était par la suite 

effectué avant l‟analyse. Les carottes et grains du maïs étaient également broyés à la même 

granulométrie et soumis aux analyses. Les analyses ont porté sur les éléments majeurs (N, P, 

K, Ca et Mg). Les quantités d‟éléments obtenues ont été multipliées par le rendement de 

chaque organe pour chaque traitement pendant les deux campagnes culturales. L‟azote dans la 

biomasse végétale a été analysé selon la méthode Kjeldahl. La détermination des autres 

éléments (P, K, Ca, Mg) a été effectuée après une minéralisation de l‟échantillon dans un 

mélange d‟acide perchlorique 5% et d‟acide nitrique 4% à proportion égale, suivi d‟une 

reprise à l‟acide chlorhydrique 10 %. Le volume issu de la minéralisation était filtré sur papier 

filtre Whatman Schleider et Schuell 602 H ½. Le dosage des éléments dans les minéralisats 

dilués a été réalisé au colorimètre dans le bleu de molybdate d‟ammonium à la longueur 

d‟onde de 880 nm pour le P et au spectrophotomètre par absorption atomique pour le Ca et 

Mg et par émission pour K. 
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2.3.3.9. Détermination du coefficient apparent d‟utilisation 

Le coefficient apparent d‟utilisation d‟un élément fertilisant est le rapport du supplément 

d‟élément fertilisant prélevé par une culture fertilisée comparativement à la même culture non 

fertilisée à la quantité de cet élément apportée par la fertilisation (Ruganzu, 2009). Ce 

coefficient représente la part de l‟élément provenant du fertilisant apparemment prélevée par 

la culture. Il a été déterminé pour les éléments analysés dans les organes de la culture du maïs 

(N, P, K), selon la relation (2).  

                            Exp (fertilisant en kg.ha
-1

)-Exp (témoin en kg.ha
-1

) 

CAU (%) = -------------------------------------------------------------- x 100    (relation 2)  

                                     Quantité fertilisant apportée en kg.ha
-1

 

Exp : Exportations (Elles concernent les quantités d‟éléments N, P, K exportées pendant les 

deux campagnes culturales). 

2.3.3.10. Calcul du bénéfice brut et de l‟indice d‟acceptabilité de différents traitements 

Le bénéfice brut généré par chaque traitement a été calculé en faisant la différence entre le 

revenu attendu de la vente du maïs récolté et les charges effectives de l‟exploitant agricole à 

Kinshasa et particulièrement au plateau des Batéké. Les charges des travaux réalisés par 

l‟exploitant agricole (paysan) n‟ont pas été prises en compte. Ces charges se rapportent à la 

préparation du terrain, au semis du maïs, aux sarclages et à la récolte. Les charges effectives 

concernent le coût des engrais minéraux, des semences de maïs, de la production et de 

l‟incorporation du biochar et de la collecte, du transport et de l‟incorporation de la biomasse 

de Tithonia diversifolia. Un sac d‟engrais de 50kg coûte 110$ US. Les semences de maïs se 

vendent à 5 $ US le kg. Il faut 10kg de semences pour un ha (50$ US/ha) avec une densité de 

40.000 plantes/ha. A la deuxième campagne, on a utilisé les semences de maïs produites 

pendant la première campagne. Le prix de la production et de l‟incorporation du biochar dans 

le sol est de 53,33$ US/tonne. Le coût du biochar a été amorti sur 25 ans (temps minimum 

pendant lequel le biochar agit encore dans le sol (Steiner et al., 2007 )) de manière constante. 

Après l‟amortissement, on a obtenu 2,13$ US/tonne/an. Ce coût a été rapporté sur les 8 mois 

de la période expérimentale et a donné 42,6$ US pour 30 tonnes de biochar utilisé. Le coût de 

la main d‟œuvre pour collecter, transporter et incorporer la biomasse de Tithonia diversifolia 

dans le sol est celui calculé par Pieter (2012) qui est d‟environ 5$ US/100kg de biomasse. Le 
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revenu a concerné la vente du maïs. Le prix moyen de la tonne de maïs, pendant la période 

expérimentale, sur le marché a été de 900$.  

Enfin, le bénéfice brut des nouveaux traitements a été divisé par le bénéfice brut du traitement 

témoin pour calculer l‟indice d‟acceptabilité (IA= Bénéfice du traitement/Bénéfice du témoin) 

(Jama et al., 2000 et Muna-Mucheru et al., 2007). Selon les mêmes sources, si l‟IA est égal ou 

supérieur à 2, la technologie est facilement adoptée. L‟adoption se ferait avec réticence si 

cette valeur est entre 1,5 et 2; et en dessous de 1,5 il y a rejet.  

2.3.3.11. Analyse statistique 

Pour l‟analyse des données, nous avons recouru à l‟analyse de la variance à deux facteurs 

(engrais minéral et amendement organique avec deux variantes (biomasse de Tithonia 

deiversiflia et biochar)) au seuil de probabilité de 5% à l‟aide du logiciel Statistix. Ensuite, 

nous avons procédé au  test des comparaisons multiples (Tukey HSD) pour préciser les 

différences entre les traitements. 

Nous avons également analysé la corrélation de Pearson entre les différents paramètres 

physico chimiques du sol à l‟aide du logiciel Statistica. 

2.4. Expérimentation dans le domaine agroforestier d’Ibi  

L‟expérimentation dans le domaine agroforestier d‟Ibi a concerné l‟évaluation de  l‟effet du 

biochar combiné à l‟engrais minéral sur les propriétés physico-chimiques du sol et les 

paramètres de croissance et de production de la culture pure du manioc et de l‟association 

manioc-maïs. A travers cette étude, nous avons voulu nous rapprocher davantage du mode de 

production paysan tout en gardant le caractère scientifique de l‟expérimentation. En effet, au 

plateau des Batéké et particulièrement à Ibi, le manioc est la principale culture du point de vue 

alimentaire et économique. Il est suivi du maïs. Le manioc est habituellement planté en 

culture pure sur ouverture d‟une jachère ou soit associé à l‟arachide et quelques rares fois au 

maïs. Dans les conditions d‟association, sur un sol pauvre et acide, l‟arachide ne fixe 

quasiment pas l‟azote atmosphérique et donne des rendements très faibles. Ceci nous a amené 

à porter le choix sur l‟association manioc-maïs installée simultanément. Semer le maïs au 

même moment que la plantation du manioc permet de maximiser l‟assimilation de l‟engrais 

minéral à cause de la lixiviation intense des éléments minéraux.  
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2.4.1. Relevé pluviométrique pendant la période expérimentale 

Pendant la première campagne culturale (de janvier 2012 à janvier 2013), il a été enregistré 

une quantité totale de 1441,25 mm de pluies contre 1732 mm  pendant la deuxième campagne 

(de février 2013 à février 2014). Les précipitations pendant chaque campagne culturale 

indiquent une période de sécheresse de juin à août (figure 11). Cette période correspond à la 

grande saison sèche. 

Par ailleurs, le cycle des précipitations pendant la période expérimentale montre une grande 

variabilité et une mauvaise répartition mensuelle de pluies (figure 13). A côté de la mauvaise 

répartition mensuelle, il sied de signaler également la mauvaise répartition journalière des 

pluies rapportée par Makanzu (2014). Ces mauvaises répartitions sont plus préjudiciables à la 

culture du  maïs, plus sensible au déficit en eau, qu‟à celle du manioc beaucoup plus résistante 

à la sécheresse.  

 

Figure 13. Précipitation pendant la période expérimentale 

2.4.2. Matériel 

2.4.2.1. Cultures tests   

Le manioc de variété maribuata et le maïs de variété QPM-SR ont été utilisés pour tester 

l‟effet de nos traitements. Le manioc a été la culture principale à laquelle nous avons associé 

le maïs. La variété maribuata est résistante à la mosaïque et à la bactériose et, s‟adapte 

convenablement aux conditions humides et sub humides. Son rendement en culture pure est 

de 7 à 9 tonnes des tubercules frais par hectare soit 2,1 à 2,7 tonnes des matières sèches par ha 

en milieu paysan. Les principales caractéristiques de la variété QPM-SR ont été décrites dans 

la section 2.3.2.1. 
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2.4.2.2. Traitements étudiés 

Le tableau 11 présente les détails sur les traitements étudiés. 

Tableau 11. Traitements étudiés 

Traitement Culture 

principale 

Culture 

associée 

Dose d‟N, de P et de K 

apportée en Kg/ha 

Quantité de biochar 

en tonne/ha 

T0 (témoin pur) Manioc    

T1 (témoin 

association) 

Manioc Maïs   

T2 Manioc  N40 P47 K44,8  

T3 Manioc Maïs N40 P47 K44,8  

T4 Manioc  N80 P94 K89,5  

T5 Manioc Maïs N80 P94 K89,5  

T6 Manioc Maïs N160 P188 K179  

T7 Manioc Maïs N40 P47 K44,8 30 

 

2.4.2.3. Engrais minéral  

L‟engrais minéral a été le même que celui utilisé dans l‟expérimentation du jardin 

expérimental c.à.d. le NPK 17-20-19. La dose recommandée pour la culture du manioc sur ce 

sol, basé sur l‟élément N, est de 235 kg.ha
-1

 soit 40 kg d‟azote. Cependant, le choix des 

grandes doses (80 kg et 160 kg d‟azote) a été motivé par le fait que nous allions cultiver le 

manioc associé au maïs pendant deux campagnes culturales. Les quantités apportées et 

rapportées en kg.ha
-1

 sont présentées dans le tableau 12. 

Tableau 12. Doses de NPK apportés sur 126 m
2
 (parcelle expérimentale) et rapportées en 

Kg.ha
-1 

Traitement Quantité apportée 

kg sur 126 m
2
 

Quantité 

rapportée en 

kg.ha
-1

 

Quantités d‟N, de P et de K en 

kg.ha
-1

 contenues dans les différents 

apports 

T2, T3 et T7 2,96 235,29 N40 P47 K44.8 

T4 et T5 5,92 470,5 N80 P94 K89.5 

T6 11,84 941 N160 P188 K179 
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2.4.2.4. Biochar 

Le biochar utilisé est le même que celui décrit dans la section 2.2.2.3. Il a été également broyé 

et tamisé pour obtenir des particules des dimensions inférieures à 2mm. Nous avons utilisé 

378 kg de biochar sur 126 m
2
. Cette quantité équivaut à 30 tonnes de biochar par ha.  

2.4.3.  Méthodes 

2.4.3.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental a été en Blocs Complets Randomisés (BCR) avec des parcelles 

expérimentales de 14mx9m soit 126 m
2
 (figure 14). Nous avons au total quatre blocs avec 

chacun 8 traitements ou unités expérimentales. Les parcelles d‟un même bloc étaient séparées 

de 1m et les blocs distants les uns des autres de 2 mètres (figure 14).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Le plan expérimental 

Légende : T0 (manioc), T1 (manioc+maïs), T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)), T3 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8)), T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)), T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar).  

2.4.3.2. Conduite expérimentale 

L‟étude s‟est déroulée, en deux campagnes culturales, pendant deux ans, un mois et vingt 

jours soit du 02 janvier 2012 au 22 février 2014. La préparation du terrain a consisté à faire un 
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dessouchage, suivi d‟un labour à 30cm de profondeur, sans brûlis préalable de la végétation 

herbacée, puis d‟un hersage. Le biochar a été mélangé au sol sur une profondeur de 30 cm. Le 

NPK a été appliqué le long des lignes des semis du maïs et de plantation de manioc. Pour le 

traitement T6 (N160 P188 K179), on a apporté (N120 P141 K134) kg.ha
-1

 au début de l‟expérience et 

(N40 P47 K44,8) kg.ha
-1

 après 4 mois. Les autres traitements ont reçu la totalité de la dose au 

début de l‟essai. Le semis du maïs a été réalisé en poquet à raison de 2 graines. Le démariage 

a eu lieu deux semaines après pour laisser un seul plant par poquet. Des boutures de manioc 

de 5cm ont été plantées à raison d‟une bouture par emplacement. Chaque parcelle élémentaire 

portait 126 pieds de manioc (1 m x 1 m) répartis en 14 lignes dont 2 de bordures  et, en cas de 

culture associée, 351 pieds de maïs (1 m x 0,33 m) répartis en 13 lignes. Les lignes de maïs 

alternaient avec celles de manioc, à une distance de 0,5 m l‟une de l‟autre. La densité de 

manioc a été de 10.000 plants.ha
-1

 alors que celle du maïs de 30.000 plants.ha
-1

.
 
Les travaux 

d‟entretien ont consisté en 5 sarclages combinés aux binages par campagne culturale.   

Après la récolte du manioc, des nouvelles cultures de manioc et de maïs ont été installées sans 

apport de fertilisants ni d‟amendement en vue d‟évaluer les effets résiduels des traitements 

appliqués pendant la première campagne culturale.  

2.4.3.3. Paramètres évalués  

Les paramètres évalués au cours de cette expérimentation ont été : 

 Les caractéristiques morphologiques de différents horizons du sol expérimental ; 

 Les caractéristiques physiques et chimiques du sol avant et après l‟expérimentation ; 

 La hauteur et le diamètre au collet des plantes de maïs à 30, 45 et 60 jours après levée ; 

 Le rendement en biomasse aérienne et en grains secs de maïs pendant les deux 

campagnes culturales ; 

 La hauteur des plantes de manioc à 3, 6 et 9 mois après levée ; 

 Le rendement en tubercules secs à 12 mois pendant les deux campagnes culturales ; 

 La macrofaune du sol à la fin de la deuxième campagne culturale et 

 Le bénéfice brut et l‟indice d‟acceptabilité de différents traitements. 

2.4.3.4. Profil pédologique et description de différents horizons  
 

Le profil pédologique et la description des horizons ont été réalisés de la même manière que 

dans l‟expérience du jardin expérimental (section 2.2.3.5).  
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2.4.3.5. Echantillonnage et analyse du sol 

Avant l‟expérience, treize prélèvements de sol ont été effectués à la profondeur de 0 à 30 cm, 

suivant la méthode des diagonales, puis mélangés pour constituer un seul échantillon 

composite. A la fin de l‟expérience, nous avons prélevé  des échantillons de sol dans chaque 

traitement de chaque bloc selon la même méthode. Les paramètres analysés ainsi que les 

méthodes d‟analyses ont été les mêmes que ceux présentés dans la section 2.2.3.6.  

2.4.3.6. Evaluation des rendements 

a) Rendement en biomasse aérienne et en grains secs de maïs  

Pour les deux campagnes culturales, le rendement en biomasse et en grains secs a été évalué 

sur les onze lignes internes de la parcelle expérimentale c.à.d. en laissant les lignes de 

bordures. Le prélèvement et le conditionnement des échantillons ainsi que l‟évaluation de 

rendement ont été réalisés de la même façon que dans la section 2.2.3.8.  

Le pourcentage de changement des rendements entre la première et la deuxième campagne a 

été calculé de la même manière que dans la relation 1 (section 2.3.3.7.) 

b) Rendement en tubercules secs de manioc 

Le rendement du manioc, pour les deux campagnes, a été évalué sur les 12 lignes internes de 

la parcelle expérimentale (parcelle utile) c.à.d. en laissant les lignes de bordures. Après 

récolte, nous avons pesé tous les tubercules de la parcelle utile. On a ensuite prélevé de 

manière aléatoire un sous-échantillon de 5 tubercules, dans chaque traitement, que nous avons 

pesé immédiatement et ensuite épluché. Le sous-échantillon a été séché d‟abord à l‟air libre et 

puis dans l‟étuve à 65°C pendant 24 heures pour avoir le poids sec. La relation 3 nous a 

permis de calculer le rendement en tubercules secs. 

                                    Poids tubercules de la parcelle utile x 10000 x poids sec S.E 

Rdt en matière sèche =                                                                                                 (relation 3) 

                                                    Poids frais S.E x surface de la parcelle utile 

Légende : Rdt = rendement en matière sèche, S.E= sous échantillon de 5 tubercules. 

Le pourcentage de changement des rendements de manioc entre la première et la deuxième 

campagne a été également calculé de la même manière que dans la relation 1 (section 2.2.3.8.) 
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2.4.3.7. Calcul du bénéfice brut et de l‟indice d‟acceptabilité de différents traitements 

Le bénéfice brut généré par chaque traitement a été également calculé en faisant la différence 

entre le revenu attendu de la vente du manioc et du maïs récoltés et les charges effectives de 

l‟agriculteur au plateau des Batéké. Les charges des travaux réalisés par le paysan et de 

l‟achat des boutures de manioc n‟ont pas été prises en compte. Les boutures de manioc sont 

gratuitement obtenues dans les champs ou auprès des voisins. Les travaux réalisés par les 

paysans se rapportent à la préparation du terrain, la plantation du manioc, le semis du maïs, 

les sarclages et la récolte. Les charges effectives sont relatives au prix des engrais minéraux 

(110$ US/50kg), au prix d‟achat des semences du maïs (5$ US/kg) et au prix de la production 

et de l‟incorporation du biochar dans le sol (53,33$ US/tonne). Il faut 7,5 Kg de semences de 

maïs pour un ha et en conséquence 37,5$ US/ha avec une densité de 30.000 plantes par ha. A 

la deuxième campagne, on a également utilisé les semences de maïs produites au cours de la 

première campagne. Le coût du biochar a été amorti de la même manière que dans la section 

2.2.3.10. Après l‟amortissement, on a obtenu un coût de 2,13$ US/tonne/an. Ce coût a été 

rapporté sur 2 ans et 52 jours de la période expérimentale pour donner 136,9$ US pour 30 

tonnes de biochar. Les revenus ont concerné la vente des grains de maïs et des cossettes de 

manioc. La tonne de maïs coûte 900$ et celle de manioc 500$ à Ibi, en moyenne, pendant la 

période expérimentale. 

L‟indice d‟acceptabilité (IA) a été également calculé pour identifier le meilleur traitement 

facilement adoptable par les agriculteurs. Le calcul a été fait suivant la même démarche que 

dans la section 2.3.3.10.  

2.4.3.8. Analyse statistique 

L‟analyse de la variance de différentes variables au seuil de probabilité de 5%, le test de 

comparaisons multiples (Tukey HSD), la corrélation entre les paramètres du sol ainsi que les 

logiciels utilisés sont les mêmes que ceux présentés dans la section 2.2.3.11.  

2.5. Etude en lysimètre à la station météorologique de Binza  

Cette étude nous a permis d‟évaluer l‟effet du biochar sur la percolation de l‟eau et des 

éléments minéraux dont l‟azote (N), le potassium (K) et le phosphore (P) et sur l‟accessibilité 

à l‟eau par les végétaux. Elle s‟est réalisée de septembre 2013 à juin 2014.  
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2.5.1. Milieu 

2.5.1.1. Localisation de la Méttélsat 

La figure 15 indique la localisation de la Station Météorologique de Binza (Méttélsat) dans la 

partie urbanisée de la province de Kinshasa.  

Figure 15. Localisation de la Mettélsat 

2.5.1.2. Paramètres climatiques pendant la période expérimentale 

Les paramètres climatiques pendant la période expérimentale sont présentés dans le tableau 

13.  

Tableau 13. Paramètres climatiques pendant la période expérimentale 

Mois Température 

en °C 

Evaporation 

en mm 

Pluviométrie 

en mm 

Hygrométrie 

en % 

Vent en m/s 

Octobre  25 92,9 180,7 80,0 3,4 

Novembre 25,4 51,1 262,4 83,5 2,8 

Décembre  25,1 59,9 375,0 85,0 2,5 

Janvier  26,2 91,4 216,8 84,5 2,4 

Février  26,3 86,5 33,8 79,8 3,1 

Mars  26,0 80,6 182,4 84,0 2,6 

Avril 26,5 142,2 196,8 82,3 2,6 

Mai  26,0 68,9 214,6 83,2 2 ,5 

Juin  24,0 77,7 0 83,4 3,2 

Total 230,5 751,2 1643,5 745,7 25,1 

Moyenne 25,6 83,4 182,6 82,8 2,7 
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Au regard de ces paramètres, le mois de juin a été le plus sec avec 0 mm des précipitations, 

77,7 mm d‟eau évaporée et 83,4 % d‟humidité relative de l‟air. Ce mois est le deuxième de la 

saison sèche qui va de mi-mai à mi-septembre. 

2.5.2. Méthodes 

2.5.2.1. Echantillonnage et analyse du sol 

Avant la construction des lysimètres, nous avons prélevé deux échantillons de sols aux 

profondeurs de 0-30cm et 30-60cm. Ces échantillons ont été analysés au laboratoire de chimie 

du sol du Centre Régional d‟Etudes Nucléaires de Kinshasa (CREN-K) en RDC. Les 

paramètres analysés ainsi que les méthodes d‟analyses qui ont été mises en œuvre sont les 

mêmes que ceux présentés dans la section 2.2.3.6.  

2.5.2.2.  Construction et fonctionnement des lysimètres 

Pour construire les deux lysimètres, nous avons creusé deux puits de 2m de longueur, 1m de 

largeur et 2,5m de profondeur du côté le plus profond et 1 m de profondeur du côté le moins 

profond (Figure 16). Dans  chaque côté de la largeur du puits, nous avons placé un fût en 

plastique de 1m de hauteur et 0,52m de diamètre. Le fût placé du côté le moins profond a 

servi à recevoir les précipitations alors que celui placé du côté le plus profond a servi à abriter 

le récipient qui devrait recueillir l‟eau de pluie percolée. Les deux fûts de chaque lysimètre 

ont été troués et connectés, dans leur partie inférieure, par un tuyau en plastique de 1m qui 

devait canaliser l‟écoulement de l‟eau. Les points de contact entre les fûts et le tuyau ont été 

couverts d‟un tinflot avec un manchon et du ciment pour éviter les fuites d‟eau qui pouvaient 

biaiser les résultats. Une couche de ciment dont la surface formait une pente qui laisser couler 

l‟eau jusqu‟à l‟orifice connecté au tuyau, a été mise au fond du fût qui recevait l‟eau des 

précipitations (premiers fûts). Au-dessus de la couche de ciment, venait une couche de 

graviers de 10cm d‟épaisseur. Pendant les périodes sèches, les pores de la couche de graviers 

étaient remplis d‟air. Cependant, lors des infiltrations et des percolations, l‟eau chassait l‟air 

des pores et coulait jusqu‟à l‟orifice connecté au tuyau.  Ainsi, l‟eau traversait le tuyau 

jusqu‟au récipient se trouvant dans le deuxième fût (figure 16). Le deuxième fût était couvert, 

comme le montre la figure 16, pour éviter que l‟eau venant directement des précipitations n‟y 

pénètre au risque de biaiser les résultats.  

Après la construction des lysimètres, nous avons rempli le fût le moins profond du premier 

lysimètre avec le sol expérimental.  Dans le deuxième lysimètre, le fût le moins profond a été 
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rempli du sol expérimental mélangé au biochar. Le premier lysimètre a été le témoin et le 

deuxième nous a servi à évaluer l‟effet du biochar sur la percolation de l‟eau et des éléments 

minéraux.  

         

Figure 16. Construction des lysimètres 

Après l‟installation complète, les deux lysimètres ont commencé à fonctionner normalement. 

Ceci nous a permis d‟évaluer,  chaque fois après la pluie sauf la nuit,  la percolation d‟eau 

dans chacun des substrats (sols). La percolation de l‟eau ou l‟infiltration efficace désigne 

l‟écoulement vertical de l‟eau, dans le sol (milieu poreux non saturé), vers la nappe phréatique 

sous l‟influence de la gravité.  

2.5.2.3. Amendement du sol au biochar 

Le biochar utilisé est également le même que celui décrit dans la section 2.2.2.3. Nous avons, 

comme dit précédemment, amendé le sol du deuxième lysimètre avec le biochar pour évaluer 

l‟impact sur sa capacité à laisser percoler l‟eau et les éléments minéraux. Nous avons utilisé 2 

kg de biochar pour 286 kg de terre. Cette quantité équivaut à 30 tonnes de biochar par ha.   

2.5.2.4. Fertilisation du sol et analyse des eaux percolées  

A la date du 07/01/2014, nous avons apporté dans chaque lysimètre 500g d‟engrais minéral 

(NPK 17-20-19) dissous préalablement dans 10 litres d‟eau. Les dix litres d‟eau représentent 

50 mm de précipitations dans chaque lysimètre. Le poids du sol dans chaque lysimètre a été 

de 286kg. Pour trouver le poids du sol par hectare, nous avons creusé un trou de 1m
2
 jusqu‟à 

la profondeur de 30cm. Cette profondeur est celle à laquelle nous avons appliqué le biochar 

dans nos deux expérimentations et c‟est également elle qui est exploitée par les racines des 

cultures étudiées. On a ensuite pesé le sol issu du trou et la valeur trouvée a été multipliée par 

10.000 (l‟hectare) pour une densité de 1,5. Ce calcul nous a donné le poids de 4350 tonnes de 
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sol à l‟hectare pour la profondeur de 30cm. Par une simple règle de trois, nous avons déduit la 

quantité d‟engrais minéral en kg.ha
-1

 pour la profondeur de 30cm (tableau 14).  

Tableau 14. Quantités d‟engrais minéral apportés dans 286 kg de sol et rapportées en Kg.ha
-1

 

à la profondeur de 30cm 

Quantité apportée 

en kg dans 286 kg 

de sol 

Quantité 

rapportée en 

kg.ha
-1

 

Quantités d‟N, de P et de K en 

kg.ha
-1

 contenues dans les différents 

apports 

 0,5  7605kg N1292 P1521 K1445 

 

La quantité d‟engrais apportée en kg.ha
-1

 est très grande en vue de permettre la percolation 

rapide des éléments minéraux. Après quatre pluies successives, nous avons récolté et conservé 

l‟eau percolée dans les bouteilles de 300ml. Ces eaux ont été analysées au spectrophotomètre 

(DR/2400) au laboratoire de Physique de sol et d‟Hydrologie du CREN-K. Les éléments 

analysés ont été l‟azote (N), le potassium (K) et le phosphore (P).  

2.5.2.5. Evaluation mensuelle du taux des précipitations apparemment retenues par le sol 

Le taux des précipitations apparemment retenues par le sol représente la proportion de l‟eau 

des pluies supposée être retenue dans chaque lysimètre. Dans l‟eau des pluies apparemment 

retenue, il y a une partie qui aurait été ruisselée. Malheureusement, le ruissellement n‟a pas 

été évalué dans le cadre de cette étude.       

Le taux des précipitations mensuelles apparemment retenues par le sol a été calculé par la 

relation (4) : 

TPARS= (PP-PE)*100/PP                         (relation 4) 

Où: TPARS : Taux des précipitations mensuelles apparemment retenues par le sol dans 

chaque lysimètre. 

PP = Précipitations mensuelles en mm. 

PE = Percolations mensuelles de l‟eau dans chaque lysimètre en mm. 
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2.5.2.6. Installation des tensiomètres et prélèvement de la tension 

L‟installation des tensiomètres a eu lieu le 2 février 2014. Deux tensiomètres ont été installés 

dans chaque lysimètre à 30 et à 60 cm de profondeur pour évaluer la tension de l‟eau du sol. 

Lorsque l‟eau s‟infiltre dans le sol, elle est soumise à deux forces d‟attractions : la force de 

pesanteur qui l‟attire vers le bas (vers le centre de gravité de la terre) et une résultante des 

forces (la succion) qui l‟attire vers les particules du sol. La succion est la résultante des forces 

capillaires, des forces d‟attraction coulombienne et des forces d‟attraction newtonienne entre 

l‟eau infiltrée et les particules du sol. Cette succion est d‟autant plus grande que la distance du 

centre de gravité de l‟eau est proche de celui de la particule du sol. Ainsi l‟eau qui est très 

proche de la particule du sol reste collée à la particule et celle qui est éloignée poursuit sa 

descente vers le bas par l‟effet de la pesanteur. Le tensiomètre mesure la force nécessaire pour 

arracher l‟eau colée aux particules du sol. Ainsi, plus le sol est sec, plus l‟eau collée au sol 

demande plus de force pour l‟arracher de la particule du sol. Les valeurs indiquées par le 

tensiomètre seront d‟autant plus élevées que le sol est sec.  

Les tensiomètres que nous avons utilisés sont constitués d‟une bougie poseuse en céramique 

reliée à un manomètre par un tube. A la veille de l‟installation des tensiomètres, les bougies 

ont été plongées dans l‟eau bouillie jusqu‟à l‟ébullition et préalablement refroidie, pendant 24 

heures. Pendant l‟installation, les tubes des tensiomètres ont été remplis d‟eau, préalablement 

bouillie et refroidie, à l‟aide d‟une seringue pour éviter l‟apparition des bulles d‟air (figure 

17). Après le remplissage d‟eau dans les tubes, nous avons ensuite enrobé les bougies dans la 

boue argileuse (figure 17). Après enrobage, les tensiomètres ont été installés dans les deux 

lysimètres.  

      

Figure 17. Installation des tensiomètres 

La tension de l‟eau du sol était prélevée tous les jours à 17h00  du mois de mars au mois de 

juin 2014.  
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2.6. Analyse des voies pour faciliter la diffusion du biochar 

L‟adoption du biochar comme amendement du sol pourrait rencontrer certains obstacles 

auprès des communautés du plateau des Batéké pour des raisons évidentes. Pour limiter ces 

obstacles et inciter les exploitants agricoles à l‟adopter, on propose premièrement de faire 

recours aux méthodes participatives de diffusion. Deuxièmement, on pense au paiement pour 

services environnementaux en vue d‟encourager les ménages qui vont utiliser le biochar pour 

amender le sol.   

2.7. Proposition d’autres options d’adaptation au changement climatique 

L‟augmentation du niveau de revenu et la lutte contre l‟insécurité alimentaire et la pauvreté 

chez les communautés rurales de la province de Kinshasa, telles que présentées dans l‟objectif 

général de ce travail, nécessitent une conjugaison d‟efforts au delà de l‟adoption du biochar 

comme amendement du sol. Ainsi, sur base de l‟analyse du système agricole, des sources de 

revenu, de la dynamique communautaire et des impacts du changement climatique; d‟autres 

options d‟adaptation ont été proposées en vue d‟aider ces communautés à faire face aux défis 

quotidiens de la vie. 
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Chapitre III. Résultats et Discussion 

3.1. Contexte socio-agricole et propriétés de l’état agropédologique des sols 

3.1.1. Contexte socio-agricole à Dumi, Mbankana et Ibi au plateau des Batéké 

3.1.1.1. Profil des ménages 

3.1.1.1.1. Genre de chefs des ménages 

Les résultats présentés dans le tableau 15 révèlent que les ménages enquêtés sont en grande 

partie dirigés par les hommes à raison de 83,3% à Dumi, 96,7% à Mbankana et 89,7% à d‟Ibi. 

Ceci est logique étant donné que le code de famille en RDC reconnaît dans son article 44 que 

l‟époux (l‟homme) est le chef de ménage dans le cas d‟un couple marié. Il convient également 

de signaler que, la minorité des femmes qui dirigent les ménages sont pour la plus part des 

veuves ou des femmes célibataires avec enfants. Dans ces ménages, la femme joue à la fois le 

rôle de mère et de gestionnaire au quotidien du ménage.  

Tableau 15. Répartition des chefs de ménages selon le sexe 

Genre du 

chef de 

ménage 

Localité 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Masculin 50 83,3 116 96,7 61 89,7 

Féminin 10 16,7 4 3,3 7 10,3 

Total 60 100,0 120 100,0 68 100,0 

 

3.1.1.1.2. Niveau d'instruction de chefs des ménages 

Le niveau d‟instruction est un indicateur très important dans la mesure où il préjuge de la 

capacité d‟une population à faire face aux contraintes dans la gestion des ressources naturelles 

en général et dans l‟exploitation agricole en particulier. Il sied de noter que le niveau 

d'instruction déclaré peut indiquer un cycle d'études entamé, sans nécessairement que celui-ci 

ne soit achevé ni sanctionné par l'obtention d'un document attestant la fin du cycle de 

formation. 

Les résultats illustrés par la figure 18 montrent clairement que la majorité des chefs de 

ménages a franchi le niveau primaire d‟études à raison de 86,7% à Dumi, 93,3% à Mbankana 
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et 55,9% à Ibi. Cependant, la  plupart de ceux qui se sont limités à l‟école primaire sont ceux 

dont les parents ne pouvaient plus payer les études ou dont les parents étaient morts et ne 

pouvaient pour cela continuer leurs études. 

Dans les communautés d‟Ibi, une bonne partie de la population n‟a pas franchi le niveau 

secondaire d‟études (44,1%) contrairement à Mbankana (6,6%) et à Dumi (13,3%).  

Ces résultats corroborent ceux du Ministère du plan (2011) qui montrent que les diplômés 

d‟Etat et quelques fois ceux du niveau supérieur quittent la ville de Kinshasa pour les grandes 

localités du plateau des Batéké (Mbankana, Dumi, Menkao, etc.) en vue d‟y faire le petit 

commerce, l‟agriculture et la production du bois énergie.  

 

Figure 18.  Répartition de chefs de ménages selon leur niveau d‟instruction 

Légende : Sans instr : Sans instruction et Sup/Univ : Supérieur ou Universitaire. 

3.1.1.1.3. Taille des ménages 

La figure 19 montre que la majorité des ménages enquêtés abritent 5 à 9 personnes dont 

70,0% pour Dumi, 53,3% pour Mbankana et 50% pour Ibi. Selon les résultats de l‟enquête 1-

2-3 organisée par le Ministère du Plan (2004), les ménages du plateau des Batéké se 

caractérisaient par une taille moyenne de 7,2 personnes. La taille des ménages peut avoir une 

influence négative ou positive sur l‟exploitation agricole. Lorsqu‟elle est très importante, elle 

peut entraîner une augmentation des charges familiales, des grands besoins en produits 

alimentaires et donc une forte pression sur les terres mais aussi une grande disponibilité en 

main d‟œuvre pour la production agricole. 
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Figure 19.  Nombre des personnes dans les ménages 

3.1.1.2. Revenu 

Au regard du tableau 16, l‟agriculture constitue de loin la source principale de revenu pour les 

chefs des ménages dans les sites de Dumi (90%), de Mbankana (86,7%) et d‟Ibi (77,9%). Ces 

résultats montrent à suffisance la place qu‟occupe l‟agriculture dans l‟économie des ménages 

ruraux et la pression à laquelle les terres sont soumises pour la production agricole. Toutefois, 

à Ibi 16,2% de chefs des ménages ont pour source principale de revenu, le travail d‟ouvrier 

temporaire à côté de 3,3% à Dumi et 11% à Mbankana. Ces ouvriers temporaires sont 

employés aux travaux agricoles par NOVACEL et GiAgro à Ibi et par les grands exploitants 

agricoles à Dumi et à Mbankana.  

Subsidiairement à l‟agriculture ; le commerce, la carbonisation et l‟élevage constituent les 

secondes sources de revenu pour les chefs des ménages de Dumi et de Mbankana à raison 

respectivement de 36,7% et 24,2% pour le commerce, 21,7% et 20,8% pour  la carbonisation 

et 13,3% et 15% pour l‟élevage (tableau 16). A Ibi, par contre, à côté de l‟agriculture, la 

carbonisation (41,7%) et le travail d‟ouvrier temporaire (11,3%) sont les principales sources 

secondaires de revenu des chefs des ménages.  

La cueillette, l‟apiculture, la chasse et la maçonnerie constituent des sources secondaires de 

revenu pour moins de 5% des chefs des ménages dans les trois sites en plus de l‟élevage à Ibi 

(tableau 16).  

 

 

 

 

Dumi 

Moins de 5

5 à 9

10 à 14

Plus de 14

Mbankana 

Moins de 5

5 à 9

10 à 14

Plus de 14

Ibi 

Moins de 5

5 à 9

10 à 14

Plus de 14
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Tableau 16. Sources principales et secondaires de revenu de chefs des ménages 

                                 Sources principales de revenu 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Agriculture 54 90 104 86,7 53 77,9 

Enseignement 2 3,3 4 3,3 0 0 

Commerce 0 0 8 6,7 1 1,5 

Ouvrier temporaire (OT) 2 3,3 4 3,3 11 16,2 

Carbonisation 2 3,3 0 0 3 4,4 

Total 60 100 120 100 68 100 

                                     Source secondaire de revenu 

Agriculture 5 8,3 16 13,3 15 22,1 

Cueillette 0 0 4 3,3 0 0 

Commerce 22 36,7 29 24,2 6 8,8 

Salarié chez le  privé 2 3,3 4 3,3 2 2,9 

Fonctionnaire de l‟Etat 2 3,3 1 0,8 1 1,5 

Chasse 0 0 4 3,3 0 0 

Ouvrier temporaire 2 3,3 8 6,7 8 11,8 

Carbonisation 13 21,7 25 20,8 32 47,1 

Elevage 8 13,3 18 15 1 1,5 

Couturier 2 3,3 0 0 0 0 

Activité pastorale 2 3,3 4 3,3 0 0 

Maçonnerie 0 0 4 3,3 0 0 

Apiculture 0 0 3 2,5 3 4,4 

Tradi-patricien 2 3,3 0 0 0 0 

Total 60 100 120 100 68 100 
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3.1.1.3.  Système Agro-pastoral  

3.1.1.3.1. Agriculture 

a) Statut des terres cultivées 

Il ressort de la figure 20 que les terres cultivées par les ménages sont soit héritées des parents 

(23,3% à Dumi, 32,1% à Mbankana et 47,1% à Ibi), soit achetées auprès des tiers (33,3% à 

Dumi, 46,4% à Mbankana et 11,8% à Ibi), soit louées auprès des propriétaires terriens (40% à 

Dumi, 14,3% à Mbankana et 22,1% à Ibi), soit proviennent d‟un don du chef des terres (7,1% 

à Mbankana et 16,2% à Ibi) ou soit d‟une donation de l‟Etat (3,3% à Dumi et 2,9% à Ibi). La 

plupart de ceux qui ont acheté ou loué la terre sont les étrangers qui ont quitté la ville de 

Kinshasa, par manque d‟emploi, pour vivre au plateau des Batéké. 

 

Figure 20. Statut de la terre exploitée par les ménages 

b) Cultures pratiquées  

Au regard du tableau 17, le manioc est de loin la culture la plus cultivée, par 90% des 

ménages à Dumi, 93,3% à Mbankana et 100% à Ibi. Après le manioc vient le maïs cultivé par 

60% des ménages à Dumi, 73,3% à Mbankana et 91% à Ibi. Ceci montre combien le manioc 

et le maïs sont les premières cultures du point de vue alimentaire et économique au plateau 

des Batéké.  

Les autres cultures telles que l‟arachide, le haricot, le niébé, l‟aubergine, la tomate, le piment, 

l‟amarante,  le poivron, le vanjou et le gombo sont cultivées par moins de 50% des ménages 

dans les trois sites à cause du manque d‟eau au plateau des Batéké.  
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Tableau 17. Type des cultures exploitées 

Culture exploitée Localité 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % 
Fréquenc

e 
% 

Manioc 54 90 112 93,3 68 100 

Mais 36 60 88 73,3 61 91 

Arachide 10 16,7 20 16,7 12 17,9 

Haricot 2 3,3 4 3,3 3 4,5 

Niébé 4 6,7 52 43,3 25 36,8 

Aubergine 28 46,7 12 10 0 0 

Tomates 6 10 8 6,7 0 0 

Piment 14 23,3 8 6,7 0 0 

Amarante 2 3,3 4 3,3 0 0 

Poivron 2 3,3 0 0 0 0 

Vanjou 2 3,3 0 0 0 0 

Gombo 2 3,3 0 0 0 0 

Total 60  120  68  

 

c) Main d'œuvre utilisée  

La main d‟œuvre utilisée pour les travaux agricoles à Dumi et à Mbankana est en grande 

partie familiale à raison de 76,7% des ménages respectivement dans les deux sites contre 10,3 

% à Ibi (figure 21). Cependant, dans les communautés paysannes d‟Ibi, la main d‟œuvre 

utilisée est en majorité constituée d‟ouvriers temporaires à raison de 83,8% contre 23,3% à 

Dumi et 20% à Mbankana.  

Tout compte fait, avoir plusieurs personnes dans le ménage à Dumi et à Mbankana constitue 

une source importante de main d‟œuvre pour les travaux agricoles. 
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Figure 21. Mains d‟œuvre utilisée pour les travaux agricoles 

e) Techniques agricoles 

Il ressort des résultats présentés dans le tableau 18 que :   

 Les techniques agricoles les plus pratiquées dans les trois sites sont : l‟association et la 

rotation culturale.  

 A Ibi particulièrement, l‟agroforesterie, l‟assolement et l‟embogagement sont 

moyennement pratiqués. Ces pratiques à Ibi sont les résultats du travail 

d‟accompagnement des communautés par GiAgro.   

 Les techniques agricoles les moins pratiquées par les ménages :  

 A Dumi sont : l‟assolement, l‟agroforesterie, l‟utilisation des jachères améliorées 

et non améliorées, le paillage et les cultures en cuvette ; 

 A Mbankana: l‟agroforesterie, le recours aux jachères améliorées et non 

améliorées, l‟usage des engrais organiques, la lutte intégrée, le paillage, 

l‟assolement, l‟embogagement et l‟intégration agriculture-élevage et 

 A Ibi : le paillage, les cultures en cuvette et le recours aux jachères améliorées et 

non améliorées. 

 Les techniques agricoles non utilisées par les ménages : 

 A Dumi sont : l‟embogagement, l‟intégration agriculture-élevage, l‟utilisation des 

engrais organiques et la lutte intégrée ; 

 A Mbankana : la culture en cuvette et 

 A Ibi : l‟intégration agriculture élevage, l‟utilisation des engrais organiques et la 

lutte intégrée contre les maladies et ravageurs des cultures. 
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Ces résultats montrent que certaines pratiques, nécessaires pour une gestion durable d‟un agro 

système, telles que l‟intégration agriculture-élevage, l‟utilisation des engrais organiques et la 

lutte intégrée sont très rares ou totalement inexistantes dans les ménages des trois sites. 

Pourtant, dans le contexte du plateau, elles seront d‟un grand apport dans l‟équilibre et la 

durabilité des systèmes agricoles.   

Tableau 18. Type des pratiques culturales utilisées 

Type des pratiques culturales Localité 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % 
Fréquenc

e 
% 

Fréquenc

e 
% 

Paillage 2 3,3 4 3,4 1 1,5 

Assolement 16 26,7 20 17,2 37 54,4 

Rotation des cultures 42 70 68 58,6 49 72,1 

Culture en cuvette 2 3,3 0 0 1 1,5 

Embogagement 0 0 8 6,9 35 51,5 

Intégration agriculture-élevage 0 0 4 3,4 0 0 

Agroforesterie 12 20 28 24,1 37 54,4 

Association des cultures 50 83,3 108 93,1 46 67,6 

Usage de la jachère améliorée 4 6,7 24 20,7 3 4,4 

Usage de la jachère non améliorée 26 43,3 8 6,9 2 2,9 

Utilisation des engrais organiques 0 0 4 3,4 0 0 

Lutte intégrée 0 0 4 3,4 0 0 

Total 60  120  68  

 

f) Agriculture sur brûlis 

Il ressort du tableau 19 que 56,7% des ménages à Dumi et 62,3% à d‟Ibi recourent à une 

agriculture sur brûlis alors que 56,7% à Mbankana n‟y ont pas recours. En effet, l‟agriculture 

sur brûlis se pratique principalement en forêts. Ainsi, ces résultats peuvent se justifier par le 

fait qu‟on rencontre plus des forêts à Dumi et à Ibi (forêts rupicoles) par rapport à Mbankana 

dominé par des savanes arbustives.  

En outre, la plupart de ceux qui recourent à l‟agriculture sur brûlis justifient cela par le besoin 

en cendre (brûlis) pour fertiliser le sol (70,6% à Dumi, 84,6% à Mbankana et 95,3 % à Ibi). Le 
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manque de moyens financiers (23,5% à Dumi et 7,7 à Mbankana), la facilité à la préparation 

de terrain (17,6% à Dumi et 7,7% à Mbankana), la facilité pour le labour (11,8% à Dumi, 

53,8% à Mbankana et 4,7% à Ibi) et le dégagement rapide du terrain (5,9% à Dumi et 7,7% à 

Mbankana) ont été également évoqués comme justificatif.  

Tableau 19. Agriculture sur brûlis 

Pratique de l‟agriculture sur brûlis 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 34 56,7 52 43,3 43 62,3 

Non 26 43,3 68 56,7 25 36,8 

Total 60 100 120 100 68 100 

Raison justifiant la pratique de l‟agriculture sur brulis 

Besoin en cendre (brûlis) 24 70,6 44 84,6 41 95,3 

Manque de moyen financier 8 23,5 4 7,7 0 0 

Facticité pour préparer le 

terrain 
6 

17,6 
4 

7,7 
0 0 

Facilité au labour 4 11,8 28 53,8 2 4,7 

Dégagement rapide du terrain 2 5,9 4 7,7 0 0 

Total 44 100 84 100 43 100 

 

g) Contraintes de l‟agriculture 

1°) Nombre d‟années des cultures successives sur le même site 

Au regard des résultats illustrés par la figure 22, la plupart des ménages dans les trois sites 

cultivent pendant deux années de suite sur le même site avant de changer (60% à Dumi, 

52,5% à Mbankana et 52,9% à Ibi). Cependant, prêt d‟un quart des ménages cultive pendant 

trois ans et un cinquième pendant une année sur le même site avant de le laisser en jachère.  

En effet, le nombre d‟années de cultures successives dépend de la fertilité du sol et da la 

disponibilité en terres agricoles. Ce nombre augmente généralement quand la rotation 

culturale est pratiquée. C‟est ainsi qu‟une terre sous culture de maïs pendant deux saisons 

culturales (une année) pourrait ensuite recevoir la culture de manioc pendant une ou deux 
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années en fonction de sa fertilité. Toutefois, plus il y a de terres agricoles, plus tôt on les laisse 

en jachère pour cultiver ailleurs.  

 

Figure 22. Répartition des ménages selon le nombre d‟années des cultures successives sur la 

même terre 

2°) Nombre de cultures successives de manioc sur un même site 

Les informations contenues sur la figure 23 renseignent que la majorité des ménages cultivent 

deux fois de suite le manioc sur un même site à raison de 58,3% à Dumi, 60% à Mbankana et 

52,9% à Ibi. Cependant, 20% des ménages à Dumi, 37,7% à Mbankana et 19,1% à Ibi le 

cultive une fois alors que 21,7% à Dumi, 15% à Mbankana et 27,9% à Ibi le cultive trois fois 

de suite sur le même site.  

Toutefois, le nombre des cultures successives du manioc sur même site dépend aussi de la 

fertilité du sol et de la disponibilité en terres agricoles. Déjà après une année de culture sur le 

même site, le rendement en tubercules de manioc baisse sensiblement dans les sites enquêtés. 

  

 

Figure 23. Répartition des ménages selon le nombre des cultures successives de manioc sur le 

même site 
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3°) Nombre des cultures successives du maïs sur le même site 

La figure 24 montre que la plupart des ménages cultivent deux fois de suite le maïs sur le 

même site (50% à Dumi, 56,6% à Mbankana et 52,9% à Ibi). Cependant, 15% des ménages à 

Dumi, 24,2% à Mbankana et 17,7% à Ibi le cultive une fois alors que 35% à Dumi, 23% à 

Mbankana et 29,4% à Ibi le cultive trois fois de suite sur le même site.  

Par ailleurs, le nombre des cultures successives de maïs sur le même site dépend en grande 

partie de la fertilité du sol. C‟est ainsi que le maïs, malgré son cycle de 4 mois, a en moyenne 

le même nombre des cultures successives que le manioc qui lui, a le cycle d‟une année. Cela 

prouve que le maïs est plus exigeant en termes de fertilité du sol que le manioc. 

 

Figure 24. Répartition des ménages selon le nombre des cultures successives de maïs sur le 

même site 

4°) Raisons de la mise en jachère d‟une terre agricole 

La grande majorité des ménages dans les trois sites laisse une terre en jachère à cause de la 

baisse sensible de rendement à raison de 90% des ménages à Dumi, 90,8% à Mbankana et 

86,8% à Ibi (figure 25). Cette baisse est due à la perte rapide de la fertilité du sol causée par 

l‟agriculture sur brûlis et exacerbée par la texture sableuse et la structure particulaire du sol.  

On a également noté la sécheresse relevée par 16,7% des ménages à Dumi, 16,2% à 

Mbankana et 19,1% à Ibi. Cette sécheresse est principalement due à la mauvaise répartition 

des pluies et à la faible capacité de rétention d‟eau du sol.  

Toutefois, la baisse de rendement reste la conséquence principale des autres problèmes  

(sécheresse, mauvaise herbe, érosion et inondation) relevés par les ménages.  
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Figure 25. Répartition des ménages selon les raisons d‟abandon d‟une terre sous culture 

5°) Site et terrain des champs agricoles 

Il ressort du tableau 20 que la majorité des champs sont en savane et sur terrains plats 

respectivement pour 90% et 86,7% des ménages à Mbankana et 88,2% et 83,8% à Ibi. A 

Dumi, par contre, la majorité des champs sont en forêt (75%) et sur terrains plats (81,7%). La 

dominance des terrains plats se justifie par le fait que les trois sites sont sur le plateau (plateau 

des Batéké). 

Tableau 20. Répartition des ménages en fonction du site et du terrain où se trouve leur champ 

agricole 

Site et terrain Localité 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % 
Fréquenc

e 
% 

Forestier  45 75 18 15 16 23,5 

Savanicole 19 31,7 108 90 60 88,2 

Plat 49 81,7 104 86,7 57 83,8 

Pente 12 20 31 25,8 7 10,3 

Total 60 100 120 100 68 100 
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6°) Moyens utilisés pour restaurer la fertilité du sol 

Pour restaurer la fertilité du sol, la majorité a recours à la jachère naturelle à raison de 100% 

des ménages à Dumi, 86,7% à Mbankana et 76,5% à Ibi (figure 26). La jachère avec l‟acacia 

n‟est utilisée que par 20,6% des ménages à Ibi et 13,3% à Mbankana.  

Au regard de la végétation naturelle du plateau des Batéké, dominée par les savanes 

steppiques, il est évident que la fertilité du sol n‟est pas bien restaurée avec la jachère 

naturelle. Ainsi, il est indispensable que soient diffusées des techniques plus efficaces telles 

que l‟agroforestérie et  l‟usage du biochar pour restaurer et conserver durablement la fertilité 

du sol. 

En outre, la jachère à acacia est le résultat du travail réalisé par GiAgro et NOVACEL à Ibi et 

par la fondation Hans Seidel à Mampu.  

 

Figure 26. Répartition des ménages selon les moyens utilisés pour restaurer la fertilité du sol 

7°) Durée de la jachère naturelle 

La majorité des ménages passe une jachère naturelle de 4 ans avant de remettre la terre en 

culture à raison de 56,7% à Dumi, 61,5% à Mbankana et 57,7% à Ibi (Figure 27). De plus en 

plus, ce temps de jachère diminue car, selon le rapport du Ministère d‟Agriculture de la RDC, 

il était de 7 à 10 ans vers les années 1995. Malheureusement, avec la pression démographique 

et l‟indisponibilité des terres fertiles, les agriculteurs reviennent un peu plus tôt sur la jachère 

pour y cultiver. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Pieter et al., 2012, qui montrent 

que la durée de jachère actuellement dans la partie Est de la RDC varie entre 3 et 4 ans.   
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Figure 27. Répartition des ménages selon temps observé pour la jachère naturelle 

8°) Contraintes agricoles liées au sol 

Les contraintes agricoles liées au sol les plus relevées dans les trois sites en ordre 

d‟importance sont : la baisse rapide de la fertilité pendant l‟exploitation, la faible capacité de 

rétention d‟eau et la faible teneur en matière organique pour respectivement 83,3%, 65% et 

31,7% à Dumi ; 85,8%, 68,3% et 52,5% à Mbankana et 100%, 60,3% et 20,6% à Ibi (tableau 

21). 

La baisse rapide de la fertilité du sol pendant l‟exploitation et la faible teneur en matière 

organique sont les conséquences de l‟agriculture sur brûlis combinée à une courte durée de 

jachère et aux processus naturels d‟évolution du sol. 

La faible capacité de rétention d‟eau est le résultat de la texture sableuse et de la structure 

particulaire des sols du plateau des Batéké. Le recours à une gestion intégrée et durable de ces 

sols s‟avère indispensable pour accroitre leur productivité. 

Au demeurant, le feu de brousse ne constitue pas encore une contrainte pour les sols selon les 

résultats de cette enquête. 
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Tableau 21. Contraintes agricoles du sol 

Contraintes agricoles du sol Localité 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % 
Fréquenc

e 
% 

Fréquenc

e 
% 

Baisse rapide de la fertilité du 

sol 
53 

83,3 
103 

85,8 
68 

100 

Faible teneur de matières 

organiques 
19 

31,7 
63 

52,5 
14 

20,6 

Faible rétention d‟eau 39 65 82 68,3 41 60,3 

Feux de brousse 0 0 5 4,2 1 1,5 

Total 60 100 120 100 68 100 

 

3.1.1.3.2. Elevage 

Les résultats présentés dans le tableau 22 montrent que la volaille est plus élevée à Dumi et à 

Ibi par respectivement 86,7% et 77,9% de ménages alors que Mbankana est dominé par 

l‟élevage des porcs (66,6% des ménages). Les bovins et les caprins sont également élevés 

dans les trois sites par moins de 25% des ménages. Les ovins et l‟apiculture sont aussi 

pratiqués à Mbankana et à Ibi par très peu encore des ménages. Il sied de signaler que 17,6% 

des ménages à Ibi ne font aucun élevage. 
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Tableau 22. Répartition des ménages en fonction de types d‟élevage pratiquée 

Elevage pratiquée Village 

Dumi Mbakana Ibi 

Fréquence % Fréquence % 
Fréquenc

e 
% 

Bovin 3 5 24 20 2 2,9 

Caprin 6 10 16 13,3 4 5,9 

Porcin 6 10 80 66,7 8 11,8 

Ovin 0 0 8 6,7 1 1,5 

Lapins 0 0 16 13,3 1 1,5 

Volaille 52 86,7 40 33,3 53 77,9 

Apiculture 0 0 8 6,7 0 0 

Aucun 0 0 0 0 12 17,6 

Total 68  144  81  

 

3.1.1.4. Dynamique communautaire 

3.1.1.4.1. Membre d‟une ristourne  

Le tableau 23 montre que 70% des chefs des ménages à Dumi, 63,3% à Mbankana et 61,8% à 

Ibi ne sont pas membres des ristournes (likelemba). Pour justifier cela à Dumi, 47,6% ont 

pensé éviter les conflits, 23,8% ont évoqué le manque de crédibilité au sein des membres et 

23,8% autres ont relevé le manque des moyens financiers. A Mbankana, 63,2% ont fait 

allusion au manque des moyens financiers et 26,3% ont évité les conflits. A Ibi, 38% ont 

évoqué le manque des moyens financiers et 28,6% ont évité les conflits.  
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Tableau 23. Membre d‟une ristourne 

Membre d‟une ristourne 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 18 30 44 36,7 26 38,2 

Non 42 70 76 63,3 42 61,8 

Total 60 100 120 100 68 100 

Raison du refus d‟adhérer à une ristourne 

Manque de crédibilité 10 23,8 48 63,2 8 19,0 

Eviter des conflits 20 47,6 20 26,3 12 28,6 

Moyens financiers 

insuffisants 
10 23,8 8 10,5 16 

38,0 

Manque de ristourne 2 4,8 0 0 6 14,3 

Total 42 100 76 100 42 100 

 

3.1.1.4.2. Avoir obtenu un crédit 

Au regard de la figure 28, 90% des ménages à Dumi et 73,3% à Mbankana n‟ont jamais 

bénéficié d‟un crédit. Par contre à Ibi, 61,8% des ménages ont déjà bénéficié d‟un crédit.  

 

Figure 28. Avoir obtenu un crédit 

3.1.1.4.3. Organisation communautaire 

Il ressort du tableau 24 que la plupart des chefs de ménages sont membres d‟organisations 

communautaires à raison de 66,7% à Dumi, 60% à Mbankana et 94,1% à Ibi. Les activités de 
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GiAgro peuvent justifier la forte appartenance aux organisations communautaires de 

développement à Ibi.  

A Dumi, les organisations communautaires d‟appartenance sont : les initiatives locales de 

développement (35%), les mutualités communautaires (25%), les projets (15%) et les 

coopératives agricoles (10%). A Mbankana, on rencontre : les mutualités communautaires 

(33,3%), les coopératives agricoles (22,2%), les coopératives d‟épargne et de crédit (16,7%) 

et les initiatives locales de développement (16,7%). A Ibi, on retrouve : les coopératives 

agricoles (37,5%), les mutualités communautaires (31,5%) et les organisations non 

gouvernementales de développement (25%). 

Tout compte fait, 85% des chefs des ménages à Dumi, 83% à Mbankana et 87,5% à Ibi ont 

déjà bénéficié d‟un service de ces organisations communautaires. Pour ce qui est des services 

bénéficiés, la plupart ont suivi des formations sur les nouvelles techniques agricoles (100% à 

Dumi, 80,5% à Mbankana et 94,6% à Ibi). En plus à Ibi, 80% des chefs de ménages ont 

également bénéficié des intrants agricoles  contre 41,2% à Dumi et 45% à Mbankana.   
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Tableau 24. Organisation communautaire de développement 

Appartenance à une organisation communautaire 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquenc

e 
% 

Fréquenc

e 
% Fréquence % 

Oui 40 66,7 72 60,0 64 94,1 

Non 20 33,3 48 40,0 4 5,9 

Total 60 100 120 100 68 100 

Organisation communautaire d‟appartenance 

Coopérative d'épargne et de crédit 2 5,0 12 16,7 2 3,1 

Coopérative agricole 4 10,0 16 22,2 24 37,5 

Mutualité communautaire 10 25,0 24 33,3 20 31,3 

Initiative locale de développement 14 35,0 12 16,7 2 3,1 

ONGD 2 5,0 4 5,6 16 25 

Projet 6 15,0 0 0 0 0 

Eglise 2 5,0 4 5,6 0 0 

Total 40 100 72 100 64 100 

Bénéfice d‟un service de l‟organisation 

Oui   34 85,0 60 83,3 56 87.5 

Non 6 15,0 12 16,7 8 12.5 

Total 40 100,0 72 100,0 64 100 

Service bénéficié de l‟organisation 

Formation/transfert des technologies 34 100 48 80 53 94,6 

Accès au crédit 2 5,9 12 20 3 5,4 

Obtention des intrants agricoles 14 41,2 20 33,3 45 80,4 

Conservation des produits agricoles 0 0 4 6,7 4 7,1 

Commercialisation des produits 

agricoles 
2 

5,9 
4 

6,7 
4 

7,1 

Total 34  60  56  

 

Par ailleurs, on a également eu des échanges avec quelques leaders au sujet des organisations 

communautaires œuvrant dans les sites enquêtés. Il s‟est dégagé de ces échanges que la 



92 

 

 

 

plupart des organisations communautaires ne sont pas l‟émanation de la prise de conscience 

des communautés face aux difficultés de la vie. Ainsi, il est important de sensibiliser ces 

communautés pour une véritable prise de conscience en vue de répondre aux problèmes 

vitaux de la vie quotidienne (la pauvreté, la faim, la maladie, le développement agricole…).  

3.1.1.5. Changement climatique 

Le changement climatique constitue à ce jour une menace supplémentaire du secteur agricole 

Congolais encore rudimentaire et dépendant de la nature. Le prendre en compte est une 

nécessité pour arriver à une agriculture durable et rentable. Ainsi, notre étude à accorder un 

intérêt particulier sur le changement climatique face à l‟agriculture à Dumi, Mbankana et Ibi.   

3.1.1.5.1. Manifestation et adaptation au changement climatique (enquête dans le ménage) 

Les résultats du tableau 25 montrent que 93,3% des ménages à Dumi, 96,7% à Mbankana et 

95,6% à Ibi  ressentent les manifestations du changement climatique. Il ressort de ces 

manifestations que : 

a) La réduction du nombre de jours des pluies et l‟augmentation des températures (chaleur 

excessive) ont été observées dans les trois sites. Elles ont pour conséquence la diminution des 

rendements des principales cultures (tableau 25). 

b) Le retour irrégulier des pluies a été moyennement observé à Dumi et à Mbankana (tableau 

25). 

c) La pullulation des insectes nuisibles et maladies des cultures a été moins observée dans les 

trois sites. La baisse excessive des températures la nuit (froid) a été également moins observée 

Dumi et à Ibi. A Mbankana, par contre, la baisse excessive des températures la nuit n‟a pas 

été relevée (tableau 25).  

Ces manifestations sont presque les mêmes que celles rapportées par Ludwig et al. (2013) et 

Van Garderen et Ludwig (2013).   

Il ressort également du tableau 42 que 50% des ménages à Dumi, 34% à Mbankana et 42,4% 

à Ibi estiment la perte relative du rendement suite au changement climatique à moins de 25%. 

Cependant, 32,7% à Dumi, 50,5% à Mbankana et 35,6% à Ibi l‟estime entre 25 et 50% alors 

que 17,3% à Dumi, 15,5% à Mbankana et 22% à plus de 50%.  
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Face aux manifestations du changement climatique, 60% des ménages à Dumi, 46,7% à 

Mbankana et 58,5% à Ibi ont tenté s‟adapter alors que 40% à Dumi, 53,3% à Mbankana et 

41,5% à Ibi n‟ont pris aucune initiative d‟adaptation (tableau 25).  

Tableau 25. Manifestation et adaptation au changement climatique 

Sensation des manifestations du changement climatique 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 56 93,3 116 96,7 65 95,6 

Non 4 6,7 4 3,3 3 4,4 

Total 60 100 30 100 68 100 

Manifestation du changement climatique 

Réduction du nombre de jours de pluies  42 75 104 89,7 48 73,8 

Baisse excessive de la température la nuit 4 7,1 0 0 4 6,2 

Augmentation de la température 40 71,4 100 86,2 49 75,4 

Diminution du rendement (indirect) 52 92,9 103 88,8 59 90,8 

Retour irrégulier des pluies 28 50 44 37,9 10 15,4 

Attaque des insectes (indirecte) 10 17,9 4 3,4 19 29,2 

Maladie des cultures (indirecte) 4 7,1 16 13,8 9 13,8 

Total 56  116  65  

Estimation de la perte de rendement due aux changements climatiques 

Moins de 25% 26 50 35 34,0 25 42,4 

Entre 25 et 50% 17 32,7 52 50,5 21 35,6 

Plus de 50% 9 17,3 16 15,5 13 22,0 

Total 52 100 103 100 59 100 

Tentative d‟adaptation aux effets du changement climatique 

Oui 34 60,7 56 48,3 38 58,5 

Nom 22 39,3 60 51,7 27 41,5 

Total 56 100 116 100 65 100 

Mécanismes d‟adaptation 

Recours aux semences résilientes 8 22,2 20 35,7 4 10,5 

Adapter le calendrier agricole 19 55,6 12 21,4 25 65,8 

Changement des techniques culturales 0 0 16 28,6 7 18,4 

Semis  échelonnés 7 22,2 8 14,3 2 5,3 

Total 34 100 56 100 38 100 

 

Pour ceux qui ont tenté de s‟adapter à Dumi, 22,2% ont eu recours aux semences résilientes, 

55,6% ont adapté leur calendrier agricole et 22,2% ont procédé aux semis échelonnés A 
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Mbankana, 35,7% ont eu recours aux semences résilientes, 21,4% ont adapté leur calendrier 

agricole, 28,6% ont changé des techniques culturales et 14,3% ont procédé aux semis 

échelonnés. A Ibi, 65,8% ont tenté d‟adapter leur calendrier agricole, 18,4% ont changé des 

techniques culturales, 10,5% ont fait recours aux semences résilientes et 5,3% ont procédé 

aux semis échelonnés (tableau 25). 

3.1.1.5.2. Risques climatiques, facteurs de vulnérabilité et options d‟adaptation (Discussion en 

groupe) 

Les résultats sur les types et les niveaux de risques climatiques, les facteurs de vulnérabilité et 

les options d‟adaptation sont synthétisés dans le tableau 26. Les types et les niveaux des 

risques climatiques sont les résultats de la discussion en groupe avec les chefs des ménages 

dans les trois sites. Les informations sur les facteurs de vulnérabilité et les options 

d‟adaptation sont les conclusions de nos analyses sur base de la discussion en groupes et de la 

documentation à notre disposition. Chaque risque climatique a été évalué par rapport à 

quelques unités d‟exposition du système de production agro sylvo pastoral et des ressources 

naturelles. 
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Tableau 26. Unités d‟exposition, types et niveaux des risques climatiques, facteurs de 

vulnérabilité et options d‟adaptation 

Unités d‟exposition Types et niveaux des risques climatiques Facteurs de vulnérabilité Options d‟adaptation 

Sécheresse Retour 

irrégulier 

des pluies 

Chaleur 

excessive 

Vent 

violent 

1. Système 

de 

production 

Agro-

Sylvo-

pastoral 

Agriculture E E F F Agriculture de subsistance 

dépendant de la pluviométrie, 

pratiques agricoles non 

respectueuses de l'environnement, 

absence du système d'information 

et de gestion des risques 

climatiques. 

Adoption de l‟agriculture irriguée, 

usage du biochar comme amendement 

du sol, adoption des semences 

résilientes, révision du calendrier 

cultural, système d'information agro 

météorologique et gestion des risques 

climatiques. 

Elevage 

(Caprins, 

porcins et 

bovins) 

E F F F Alimentation essentiellement 

basée sur la disponibilité en RN 

(pâturage), élevage d‟appoint 

(réalisé par les femmes), manque 

de suivi vétérinaire. 

 Amélioration des pâturages par 

l‟agroforesterie, amélioration de la 

prophylaxie et valorisation des sous 

produits agricoles. 

Aviculture F F M F Elevage extensif d'appoint Elevage intégré avec l‟agriculture et 

amélioration de la prophylaxie 

2. 

Ressources 

naturelles 

(RN) 

Terres agricoles  E E M F Agriculture itinérante sur brûlis, 

jachères non améliorées, 

itinéraire technique non adapté et 

feu de brousse  

Recours aux pratiques agro 

écologiques et usage du biochar 

comme amendement du sol. 

Eau  E M F F Accessibilité difficile  à l'eau, 

réseau hydrographique 

irrégulièrement reparti et 

dépendance totale à la pluie 

Construction des réservoirs (citerne, 

puits, etc.), bonnes pratiques sur la 

gestion de la ressource (mobilisation, 

conservation, etc.) 

Espaces pour 

pâturages  

E F F F Feu de brousse et faible 

productivité au pâturage 

Amélioration et mise en défends de 

pâturage (introduction des espèces 

arbustives à haute valeur 

bromatologique) 

Produits 

forestiers non 

ligneux (PFNL) 

E E F F Déboisement, feu de brousse et 

manque de domestication 

Agroforesterie, domestication de 

PFNL, gestion rationnelle et durable 

de PFNL 

Légende : E : risque élevé, M : risque moyen et F : risque faible. 

3.1.1.5.3. Impacts biophysiques et socio-économiques du changement climatique (Discussion 

en groupe) 

Le tableau 26 présente la synthèse des résultats sur les impacts biophysiques et socio 

économiques des risques climatiques. Les risques climatiques sont ceux relevés dans le 

tableau 26. 
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Tableau 27. Impacts biophysiques et socio-économiques 

Risques climatiques Impacts biophysiques         Impacts socio-économiques 

 Sécheresse ; 

 Retour irrégulier des 

pluies ; 

 Chaleur excessive ; 

 Vent violent 

 

 Dessèchement des cultures ; 

 Erosion de la diversité 

biologique ; 

 Fréquence et/ou gravité 

accrue des maladies et des 

attaques de ravageurs des 

cultures; 

 Baisse des rendements ; etc. 

 Baisse des revenus ; 

 Insécurité alimentaire ; 

 Exode rural ; 

 Augmentation de la mortalité et de la 

morbidité dans les communautés; 

 Augmentation de la probabilité et de l‟intensité 

des conflits sociaux ruraux; 

 Paupérisation des communautés ; etc. 

Au regard des résultats sur la discussion en groupe, le changement climatique dans les sites 

étudiés se manifeste par les sècheresses,  l‟irrégularité dans le retour des pluies, les chaleurs 

excessives et les vents violents comme les rapportent aussi Ludwig et al., (2013) et Van 

Garderen et Ludwig (2013). Les conséquences sur le plan biophysique sont : le dessèchement 

des cultures, la perte de la biodiversité, la fréquence accrue des maladies et des attaques de 

ravageurs des cultures, la réduction des rendements des cultures, etc. Sur le plan socio 

économique, les conséquences sont : la baisse des revenus, l‟insécurité alimentaire, 

l‟augmentation de la mortalité et de la morbidité, l‟augmentation de la probabilité et de 

l‟intensité des conflits, la paupérisation des communautés rurales, etc. Dans les jours avenir, 

ces conséquences vont davantage s‟accentuer. 

En plus de cela, le système agricole traditionnel et pluvial, le manque de systèmes 

d‟information et de gestion des risques climatiques, l‟accès difficile à l‟eau, les maigres 

sources des revenus et la faible capacité d‟adaptation rendent les communautés étudiées 

vulnérables au changement climatique. Face à cette vulnérabilité, il est nécessaire d‟envisager 

des mesures d‟adaptation globales, intégrées et durables en dehors des mesures spécifiques, 

recommandées ci-dessus. Etant donné que l‟agriculture représente la principale source du 

revenu pour la majorité des ménages, il est fondamental que l‟adaptation commence par le 

secteur agricole. 
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3.1.2. Propriétés et diagnostic de l’état agropédologique des sols des sites 

expérimentaux 

3.1.2.1. Historique et caractéristiques morphologiques des profils 

3.1.2.1.1. Jardin expérimental au Mont Amba 

Le terrain utilisé pour l‟expérimentation au Mont Amba était une jachère d‟un an dominée par 

des graminées. Cette jachère a été précédée d‟une culture d‟arachide associée au maïs. Ce 

terrain est relativement plat et sans traces d‟érosion. La prospection pédologique a permis de 

mettre en évidence un sol présentant une texture sableuse. Les horizons minéraux de surface 

présentent une très légère accumulation de la matière organique humifiée intimement associée 

à la fraction minérale. Ceci est observable à la coloration peu foncée du sol. La teneur en 

argile augmente avec la profondeur. La structure moyenne des sols est essentiellement 

particulaire à travers le profil.  Le profil décrit est constitué de deux horizons caractéristiques 

A et C dont la transition est généralement diffuse.  

Le profil a été réalisé à la profondeur de 1,20 m. Les trois horizons différenciés et leurs 

caractéristiques sont :  

A1 : 0 - 35 cm, texture sableuse, brun sombre (10 YR 4/3), structure particulaire, meuble, 

très poreux et présente des matériaux non plastiques. La fine fraction organique est 

intimement incorporée à la fraction minérale et l‟activité radiculaire est importante. 

A3  : 35 – 68 cm, texture sableuse, brun jaune sombre (10 YR 4/4), structure 

particulaire, meuble, matériau non plastique et poreux. L‟activité radiculaire est moins 

importante.                                              

C1 : 68 et plus, texture sablo argileuse, brun jaunâtre (10 YR 6/6), structure particulaire, 

meuble, matériau peu plastique, poreux et friable. L‟activité radiculaire est moins importante.  

3.1.2.1.2 Domaine Agro forestier d’Ibi 

A Ibi, le terrain expérimental était sous une jachère d’Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf 

de 10 ans dont les trois dernières années sans destruction du couvert végétal par le feu de 

brousse. Avant cette jachère, le terrain était sous culture du manioc. Le faciès 

géomorphologique est représenté par une très faible pente de moins de 1%.  Le terrain ne 

présente pas de trace d‟érosion, ni de cailloux ou d‟affleurement rocheux dans la zone de 

prospection. Le sol est meuble, présente une bonne porosité et un bon drainage au niveau de 
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la zone décrite.  Le terrain se prête aisément au labour. On identifie par endroits, la présence 

de termitières dont la taille peut atteindre 1,5 m. Ce terrain est situé à 150 m des parcelles 

d‟essai de provenance d‟Acacia.  

Le profil a été realisé à la profondeur de 1,50 m. Les trois horizons différenciés et leurs 

caractéristiques sont :   

A1 : 0 - 25 cm, texture sableuse, brun sombre (10 YR 3/1), structure grumeleuse, meuble, 

matériau non plastique, poreux, friable, fraction organique intimement incorporée à la fraction 

minérale et activité radiculaire très importante. 

A 3  : 25 – 53 cm, sable argileux, brun jaune sombre (10 YR 4/3), structure 

particulaire, meuble, matériau non plastique, poreux, friable, fraction organique intimement 

incorporée à la fraction minérale et activité radiculaire importante. 

C1  : 53 cm et plus, sable argileux, brun jaunâtre (10 YR 5/6), structure particulaire, 

meuble, matériau plastique, poreux et activité radiculaire moins importante. 

3.1.2.1.3. Station météorologique de Binza 

Le sol utilisé pour les études en lysimètres était sous une savane herbeuse dominée par les 

espèces telles que  Hypparhenia diplandra, Afromomum spp et Imperata spp. La profondeur 

du profil a été de 1,70 m. Les trois horizons différenciés et leurs caractéristiques sont :  

A1 : 0 - 25 cm, texture sableuse, brun sombre (10 YR 2/2), structure particulaire, meuble, 

matériau non plastique, poreux, friable, fraction organique intimement incorporée à la fraction 

minérale et activité radiculaire importante. 

A3 : 25 – 100 cm, sableux, brun sombre (10 YR 3/3), structure particulaire, meuble, matériau 

non plastique, poreux, friable, fraction organique intimement incorporée à la fraction minérale 

et activité radiculaire moins importante. 

C1 : 100 cm et plus, sableux, brun sombre jaunâtre (10 YR 4/6), structure particulaire, meuble, 

matériau non plastique, poreux et activité radiculaire moins importante. 

 

3.1.2.2. Composition granulométrique et chimique du sol de surface 



99 

 

 

 

Les résultats d‟analyse granulométrique et chimique des échantillons composites de sols de 

surface sont présentés dans le tableau 28. Ils servent à la caractérisation des milieux d‟étude 

mais aussi, associés avec ceux des caractéristiques des profils pédologiques, ils permettront de 

faire le diagnostic de l‟état agro pédologique des sols des sites expérimentaux.  

Tableau 28. Composition granulométrique et chimique des sols des sites expérimentaux 

 

Les rapports de différents cations basiques échangeables de sols des sites expérimentaux sont 

présentés dans le tableau 29. 

Tableau 29. Rapport de cations basiques échangeables des sols 

Rapport cations 

basiques 

Jardin 

expérimental 

Domaine agro 

forestier d‟Ibi 

Station météorologique de 

Binza 

Ca/Mg 3,16 5,72 7,84 

Ca/K 12,6 12,4 20 

Mg/K 4 2,1 2,5 

 

3.1.2.2.1. Composition granulométrique 

Les résultats de l‟analyse granulométrique montrent que les sols étudiés sont sableux avec 

prêt de 89% du sable pour le jardin expérimental, 83% pour la station météorologique de 

Binza et 78% pour le domaine agro forestier d‟Ibi. Ce sont des sols constitués principalement 

de sables fins. Ils peuvent être classifiés de rubiques arenoferralsols (dystriques) (Soil Survey 

Staff, 2006) et le (WRB, 2006), c'est-à-dire « les sables ocres » appelés communément 

système de Kalahari. Des textures analogues ont également été trouvées par Koy (2009) pour 

les sols du Plateau des Batéké (Mbankana, Mampu, Kinzono). Cette même étude a révélé que 

Sites 

étudiés 

Argile 

% 

Limon 

% 

Sable 

% 

pH 

Eau 

Carbone 

(%) 

Azote 

(%) 

P 

(mg.kg
-1

) 

K 

(cmol/kg) 

Ca 

(cmol/kg) 

Mg 

(cmol/kg) 

CEC 

(cmol/kg) 

mAl 

(%) 

Jard exp. 4,68 6,25 89,15 5,18 0,98 0,051 12,7 0,03 0,38 0,12 3,7 73 

Ibi 9,22 12,2 78,58 5,15 1,85 0,15 21,6 0,08 1,03 0,18 9,0 58,3 

Stat Mét. 9,64 6,85 83,1 4,97 1,34 0,10 12,9 0,05 1,02 0,13 5,8 74 
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la fraction limon-argile est nettement dominée par le quartz, et la kaolinite est le minéral 

argileux important en plus de quelques oxydes résiduels (gibbsite et anatase). La présence 

d‟horizons superficiels à texture grossière (sable) a été indiquée dans les sols de la région 

intertropicale par plusieurs auteurs (Soil Survey Staff, 1975; Bravard et Righi, 1990; 

Marcelino, 1995; Koy, 2009). Ces auteurs l‟ont attribué premièrement à la lithologie et aux 

processus agissant simultanément ou séquentiellement sur les horizons comme la stratification 

des matériels parentaux, la destruction de l‟argile de l‟épipédon, le processus de migration ou 

d‟accumulation d‟argile et l‟érosion d‟argile ou de limon à partir de la surface du sol. 

 3.1.2.2.2. Composition chimique 

a) pHeau 

Le pH de sols sous étude est acide avec les valeurs de 5,18 pour le jardin expérimental, 5,15 

pour le domaine agroforestier d‟Ibi et 4,97 pour la Station météorologique de Binza.  

Au regard des normes d‟interprétation selon Landon (1991), les valeurs de pHeau < 5,5 

obtenues dans les trois sites permettent de qualifier ces sols de fortement acides. A des valeurs 

de pHeau<5,5 estime cet auteur, il se produit dans le sol des réactions biochimiques 

susceptibles d‟entraver la croissance des plantes. Ces réactions sont entre autres la libération 

des ions Al des feuillets argileux pour se placer dans le complexe, la complexation des ions 

phosphates avec le Fe et l‟Al, l‟accroissement excessif de la disponibilité des métaux lourds, 

la déficience en éléments essentiels (Ca, K, N, Mg, Mo, P, S), la diminution de l‟activité 

bactérienne particulièrement celle de la nitrification et le ralentissement de la minéralisation 

de la matière organique.  

Si l‟on tient compte de domaines de pHeau selon Baize et al., (1998), le sol de la Station 

météorologique de Binza peut être qualifié de fortement acide (pHeau 4,2-5,0). Du fait de son 

pHeau<5,0 (Baize, 2000), il pourrait présenter des risques de toxicité aluminique pour les 

cultures céréalières (blé, orge, maïs, luzerne), lesquels sont dus à la prédominance de 

l‟aluminium échangeable.  

Le pH est donc un paramètre qui influe sur l‟assimilabilité des principaux éléments fertilisants 

pour une bonne production agricole. Sur le plan agronomique, l‟optimum est compris entre 6 

et 8 pour les sols non calcaires. Neel et al. (1976) situent la marge de pHeau entre 5,5 et 6,5 

pour de bons sols agricoles. Ainsi, dans le contexte de sols sableux et acides de la province de 
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Kinshasa, l‟amélioration et le maintien du niveau de fertilité adéquat, requièrent le recours à 

des amendements pour améliorer leurs propriétés physiques et élever le niveau du pH. 

b) Carbone organique total et azote total 

Les valeurs de carbone et d‟azote dans les sites d‟Ibi (1,85% de C et 0,15 % d‟N) et de la 

Station météorologique (1,34% de C et 0,10 de d‟N) sont faibles selon les valeurs tests 

proposées par Landon (1991). Selon les mêmes valeurs tests, dans le site du jardin 

expérimental, les teneurs en carbone (0,98%) et en azote (0,051%) sont très faibles.  

Les rapports carbone-azote de 12,3 dans le site d‟Ibi et de 13,4 dans celui de la Station 

météorologique se situent dans la zone de 10-14, considérée comme optimale pour des 

besoins agronomiques (Aubert et Segalen, 1966 ; Van Engelen  et al., 2006). Ces rapports 

indiquent également que la matière organique est de bonne qualité dans ces sols (Van Engelen  

et al., 2006).  

Dans le site du jardin expérimental, le rapport C/N est de 19,2. Ce rapport s‟écarte de la zone 

de 10-14, considérée comme optimale pour des besoins agronomiques. Ceci montre que la 

matière organique est de mauvaise qualité dans ce sol (Van Engelen  et al., 2006). 

c) Phosphore assimilable 

Les valeurs du phosphore assimilable de 12,7 mg.kg
-1

, 12,9 mg.kg
-1

 et 21,6 mg.kg
-1

 obtenues 

respectivement dans les sites du jardin expérimental, de la Station météorologique et d‟Ibi 

sont faibles par rapport aux valeurs tests proposées par Landon (1991) et ne peuvent assurer 

une nutrition adéquate aux cultures. Koy (2009) a trouvé 15 mg.kg
-1

 pour le sol de Menkao au 

plateau de Batéké et Mulaji (2011) 13 mg.kg
-1

 pour le sol du Mont Amba.  Dans les sols 

acides tropicaux, le phosphate se combine au fer et à l‟aluminium pour former des composés 

très peu solubles qui sont non disponibles pour les plantes (Troeh et Thompson, 2005 ; Dabin, 

1963). Cette fixation ainsi que son degré d‟insolubilité sont la cause principale des faibles 

teneurs en phosphore assimilables dans les sols expérimentaux. Ces formes peuvent être 

solubilisées par les micro-organismes pourvu qu‟ils aient une source de carbone disponible. 

Le biochar, avec sa grande teneur en carbone serait un atout à propos. 
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d) Cations basiques 

Les teneurs en K et en Mg échangeables sont respectivement de 0,03 cmol.kg
-1

 et 0,12 

cmol.kg
-1

 pour le site du jardin expérimental, 0,051 cmol.kg
-1

 et 0,13 cmol.kg
-1

 pour celui de 

la Station météorologique et 0,083 cmol.kg
-1

 et 0,18 cmol.kg
-1

 pour celui d‟Ibi. Ces valeurs 

sont de très loin plus petites que celles de 0,2 cmol.kg
-1

 et 0,5 cmol.kg
-1

 considérées comme 

seuil de déficience respectivement en K et en Mg (Landon, 1991).  

La teneur en Ca échangeable de 0,38 cmol.kg
-1

 pour le jardin expérimental est inférieure à la 

valeur de 1,0 cmol.kg
-1

 considérée comme limite supérieure des teneurs faibles en Ca 

échangeable pour les sols tropicaux (Landon, 1991). Cette valeur limite (1,0 cmol.kg
-1

) est 

presqu‟égale aux teneurs obtenues pour la Station météorologique (1,02 cmol.kg
-1

) et le 

domaine Agroforestier d‟Ibi (1,03 cmol.kg
-1

).  

Les rapports Ca/Mg de 3,16 ; 5,72 et 7,84 obtenus respectivement pour le jardin expérimental,  

le domaine agroforestier d‟Ibi et la station météorologique sont tous supérieurs à 3. Ces 

rapports révèlent une déficience en Mg par rapport au Ca (Landon, 1991). Pour un bon 

équilibre entre le calcium et le magnésium, les rapports Ca et Mg devrait être autour de 1 

(Boyer, 1982).  

Les valeurs du rapport Ca/K sont de 12,6 et 12,4 respectivement pour le jardin expérimental et 

le domaine agroforestier d‟Ibi. Ces valeurs sont légèrement au-dessus de la zone comprise 

entre 6 et 12 considérée comme zone d‟un bon équilibre pour ces deux cations dans les sols 

tropicaux (Boyer, 1982). Pour la station météorologique de Binza, le rapport Ca/K de 20 est 

très largement au dessus de cette zone d‟équilibre.  

A propos du rapport Mg/K, Boyer (1982) a proposé 2,0 comme valeur limite inférieure pour 

les sols convenablement pourvus en Mg (> 1,0 cmol.kg
-1

 de sol),  3,0 pour les sols contenant 

0,3 à 1 cmol.kg
-1

 de sol et une valeur de 3,5-4 pour les sols qui en sont déficients. La limite 

supérieure est de l‟ordre de 20-25 cmol.kg
-1

 pour les sols déficients en Mg et K. Tout compte 

fait, les valeurs du rapport Mg/K de 2,1 et 2,5 obtenues respectivement dans les sites du 

domaine Agroforestier d‟Ibi et de la Station météorologique sont proches de la valeur de la 

limite inférieure pour les sols convenablement pourvus en Mg. Par contre, pour le jardin 

expérimental, la valeur du rapport Mg/K obtenue de 4 se trouve dans la zone des sols 

déficients en Mg.  Ces conclusions confirment les résultats présentés dans le tableau 13. 
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e) Capacité d’échange cationique (CEC) 

Les valeurs de la capacité d‟échange cationique obtenues dans le site du jardin expérimental 

du Mont Amba (3,7 Cmol.kg
-1

) et dans celui de la Station météorologique (5,8 cmol.kg
-1

) sont 

très faibles alors que celle obtenue dans le domaine agroforestier d‟Ibi est faible selon les 

valeurs tests proposées par Landon (1991). Par conséquent, les sols de trois sites contiennent 

de faibles réserves en éléments nutritifs. Koy (2009) a trouvé des valeurs de CEC inférieures à 

5 Cmol.kg
-1 

pour les sols de Mampu, Mbankana et Kinzono au plateau des Batéké et Mulaji 

(2011) la valeur de 2,54 Cmol.kg
-1 

pour les sols du Mont Amba. Cette faible CEC est 

compatible avec la minéralogie de ce sol, dont la fraction argileuse est dominée par la 

kaolinite (phyllosilicate 1:1) avec des hydroxydes/oxydes résiduels d‟Al (Al(OH)3) (Baert, 

2009 ; Koy, 2010) et à la faible teneur en matière organique. 

f) Saturation en Aluminium (mAl) 

La saturation en aluminium est de 73% et 74% respectivement dans le site du jardin 

expérimental et celui de la Station météorologique de Binza. Selon Boyer (1976) et Landon 

(1991), les sols saturés à plus de 60 % d‟Al
+3

 présentent une toxicité aluminique considérable. 

Dans le domaine agroforestier d‟Ibi, la saturation en aluminium obtenue (58,3%) est proche 

du seuil de toxicité si bien qu‟elle soit largement inférieure à celles du jardin expérimental et 

de la Station météorologique de Binza. Des valeurs de saturation en Aluminium supérieure à 

70% ont été trouvées également par Koy (2009) pour les sols de Mampu, Mbankana et 

Kinzono et par Mulaji (2011) pour les sols du Mont Amba. 

En outre, la désaturation des complexes adsorbants des sols tropicaux suite au lessivage des 

cations basiques, conduit généralement à leur enrichissement en Al et par conséquent, à 

l‟acidification des sols (Dabin, 1984) cité par Mulaji (2011). Ceci explique le fait que les 

valeurs de saturation en Al trouvées dans les sols étudiés soient dues principalement au pH et 

à la faiblesse du statut en cations basiques suite à leur lixiviation causée par de fortes 

précipitations. 

3.1.3. Réponse pour un usage agricole 

Au regard de l‟agriculture du plateau des Batéké caractérisée par un système ittinérente sur 

brulis et des techniques agricoles inappropriées qui sont les pricipales causes de la 

dégradation rapide des propriétés du sol. Considerant également les caractéristiques 

granulométriques et chimiques présentés dans le tableau 13 et du diagnostic de l‟état 
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agropédologique effectué, les sols des sites expérimentaux nécessitent des amendements et 

des apports externes des éléments minéraux à travers la fertilisation pour répondre au mieux 

aux besoins des plantes et des microorganismes. Face à cela, nous avons proposé 

primordialement le biochar ainsi que les fertilisants minéraux et organique pour améliorer ses 

propriétés physiques, chimiques et biologiques.  
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3.2. Effet du biochar et de la biomasse de Tithonia divesifolia combinés à 

l’engrais minéral sur les propriétés du sol et la culture de maïs au jardin 

expérimental  

3.2.1. Effet sur les propriétés physiques et chimiques du sol 

Le tableau 30 présente les résultats de l‟effet du biochar et de la biomasse de Tithonia 

diversifolia  combinés à l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et chimiques du sol 

ainsi que les résultats de l‟analyse de la variance (AV) au seuil de probabilité de 5 % et du test 

de comparaison des moyennes (traitements) (Tukey HSD) au même seuil de probabilité.  
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Tableau 30. Composition granulométrique et chimique du sol expérimental après deux campagnes culturales  

                                                                                                                                             (Source : Laboratoire du CREN-K, 2012). 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + 

biochar), T5 (N160 P188 K179), Chiffre () : Ecart-type, SP : Seuil de probabilité, P-value : c‟est la probabilité d‟obtenir mon résultat empirique étant 

donné que l‟hypothèse nulle est vraie, CV : Coefficient de variation, NB : Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas différentes au seuil 

de probabilité de 5%. 

Traitement 

Argile 

% 

Limon 

% 

Sable 

% pH Eau Carbone (%) Azote (%) P (ppm) 

K 

(cmol/kg) 

Ca 

(cmol/kg) 

Mg 

(cmol/kg) 

CEC 

(cmol/kg) 

mAl 

(%) 

Avant 4,68 6,25 89,15 5,18(0,18)b 0,98(0,06)c 0,051(0,004)a 12,7(1,6)bc 0,03(0,01)cd 0,38(0,10)a 0,12(0,02)a 3,7(0,2)c 73(3,6)ab 

Après             

T0 4,66 6,17 89,17 4,82(0,06)c 0,54(0,08)c 0,015(0,005)c 7,43(1,3)d 0,01(0,0001)d 0,11(0,03)b 0,03(0,01)c 2,4(0,2)d 80(3,0)a 

T1 4,68 6,24 89,08 4,86(0,05)c 0,61(0,05)c 0,027(0,004)b 10,4(1,1)c 0,02(0,01)cd 0,13(0,04)b 0,043(0,005)c 2,73(0,1)d 77,6(5,1)ab 

T2 4,77 6,25 88,98 6,07(0,19)a 2,25(0,30)a 0,028(0,007)b 13,8(0,7)b 0,0(0,01)4bc 0,30(0,06)a 0,083(0,01)b 14,88(0,8)a 46,6(4,9)c 

T3 4,72 6,34 88,94 4,12(0,14)d 1,52(0,45)b 0,044(006)a 11,9(1,1)bc 0,056(0,02)b 0,40(0,06)a 0,11(0,02)ab 11,3(0,7)b 69,6(4,9)b 

T4 4,65 6,28 89,07 6,13(0,12)a 2,34(0,28)a 0,042(0,008)a 19,2(2,7)a 0,093(0,01)a 0,31(0,06)a 0,106(0,02)ab 14,47(0,7)a 44,6(4,5)c 

T5 4,59 6,22 89,19 4,87(0,09)c 0,57(0,07)c 0,031(0,005)b 10,5(0,6)c 0,04(0,01)bc 0,14(0,05)b  0,046(0,02)c 2,8(0,7)cd 73,6(8,3)ab 

P-value    0,000 0,000 0,006 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,000 0,0003 

CV    2,07 19,08 22,03 12,18 29,29 23,53 23,57 6.99 7,85 
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3.2.1.1. Effet sur la composition granulométrique 

Après deux campagnes culturales, la composition granulométrique du sol sous l‟influence des 

différents traitements n‟a pas significativement changé par rapport au sol initial (tableau 29).  

3.2.1.2. Effet sur la composition chimique 

Des changements ont été observés, après deux campagnes culturales, sur les propriétés 

chimiques du sol sous l‟influence de différents traitements par rapport au sol initial (tableau 

29). De manière globale, les résultats du test de comparaison des traitements sur 

l‟amélioration des propriétés chimiques du sol a donné l‟ordre ci-après : T4 ((N120 P141 K134) + 

biochar) >T2 ((N60 P71 K67) + biochar)>T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia)>T5 (N160 P188 

K179)=T1 (N120 P141 K134)=T0 (Témoin). 

3.2.1.2.1. Effet sur le pH 

Le pH des sols sous différents traitements a baissé par rapport au sol initial sauf pour les sols 

amendés au biochar (T2 et T4) pour lesquels le pH a augmenté (tableau 30). Les diminutions 

du pH varient de 0,32 à 1,06 unité, la plus petite valeur étant observée dans le traitement 

combinant le Tithonia diversifolia au NPK (T3). Dans ce traitement (T3), le pH initial de 5,18 

est descendu à 4,12. La baisse du pH dans les sols non amendés au biochar serait due aux 

exportations et lixiviations des cations basiques tels que le Ca
+2

 et le Mg
+2

 ainsi qu‟à leur 

remplacement par l‟Al
+3

 et l‟H
+
 dans le complexe absorbant. La baisse très significative du 

pH dans le sol traité au Tithonia diversifolia combiné au NPK (T3) serait accentuée par la 

présence des ions H
+
 et des anions acides NO3

-
 et SO4

-2
 provenant de la décomposition de la 

biomasse de Tithonia diversifolia. Des baisses analogues de pH avec l‟apport de la biomasse 

de Tithonia diversifolia ont été également observées par Ruganzu (2009) au Rwanda et Kaho 

et al., (2011) au Cameroun. La baisse du pH dans les traitements à l‟engrais NPK (T1 et T5) 

corrobore les résultats de Monkiedje et al., (2006), qui montrent que les engrais chimiques 

augmentent graduellement l‟acidité de sol. L‟acidité a un impact négatif sur le développement 

des micro-organismes du sol (Leclerc, 2001).  

Par ailleurs, les accroissements du pH varient de 0,89 à 0,95 unité. Le pH de 5,18 à l‟état 

initial du sol est passé à 6,13 dans le traitement T4 ((N120 P141 K134) + biochar) et de 5,18 à 

6,07 dans le traitement T2 ((N60 P71 K67) + biochar) si bien que les valeurs de 6,07 et 6,13 ne 

soient pas différentes au seuil de probabilité de 5%. L‟augmentation du pH dans les sols 

amendés au biochar est principalement due au pH initial du biochar qui était de 7,8.  
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 De plus, il convient aussi de noter que le biochar influe positivement sur le pH par :  

 La fourniture du carbone aux micro-organismes hétérotrophes et l‟accumulation des 

carbonates ou bicarbonates (CaCO3 ou CaH[(CO)3]
2
 suite au CO2 provenant de 

l‟activité microbienne en présence de l‟eau (H2O) (Dommergues et Mangenot, 1970 ; 

Steiner et al., 2007) et 

 L‟abaissement considérable de la toxicité aluminique par complexation et lessivage 

(Zhang et al., 2010). 

C‟est ainsi que le complexe absorbant des sols amendés au biochar contient moins d‟Al 

échangeable et est également moins saturé en Al que celui des autres traitements (Tableau 

30). Ceci confirme les expériences de (Lehmann et Joseph (2009) ; Schulz et Glaser (2012)) 

qui ont montré que le biochar réduit le taux d'aluminium biodisponible et l'acidité des sols 

tropicaux. Le changement significatif du pH, dans le sol sous biochar, a eu des effets positifs 

sur la disponibilité de P car dans les sols tropicaux, le P est bloqué au pH inférieur à 6 et il est 

disponible pour des pH compris entre 6 et 8 (Brady et Weil, 2002 ; Zhang et al., 2010).  

C‟est de même pour la plupart des microorganismes du sol dont particulièrement ceux de la 

nitrification pour lesquels l‟activité est intense au pH compris entre 6 et 7,5. Le test de 

comparaison des traitements en fonction de leur pH a donné l‟ordre décroissant suivant : T4 

((N120 P141 K134) + biochar) et T2 ((N60 P71 K67) + biochar)> T5 (N160 P188 K179)=T1 (N120 P141 

K134) = T0 (Témoin)> T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia). 

 

3.2.1.2.2. Effet sur le carbone total du sol (C) 

Au regard du tableau 29, la teneur en carbone dans tous les sols a baissé sauf pour les sols 

traités au biochar (T2 et T4) et au Tithonia diversifolia (T3) pour lesquels elle a augmenté. Les 

diminutions du carbone varient de 37,6 à 44,9%. La plus grande diminution (44,9%) a été 

observée dans le sol témoin (T0). Ces diminutions sont essentiellement dues à la respiration. 

Les augmentations du carbone varient de 55 à 138%. La teneur initiale du carbone du sol est 

passée de 0,98% à 1,52% dans le traitement T3, de 0,98% à 2,25% dans le traitement T2 et de 

0,98% à 2,34 dans le traitement T4. Les valeurs de 2,25% (T2) et 2,34% (T4) ne sont pas 

différentes au seuil de probabilité de 5%. Ces augmentations sont fonction de la richesse en 

carbone du biochar (78%) et de la biomasse de Tithonia diversifolia (34,8%). Le test de 

comparaison des traitements en fonction de leur teneur en carbone a donné l‟ordre décroissant 

ci-après : T4 ((N120 P141 K134) + biochar) et T2 ((N60 P71 K67) + biochar)> T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia)> T5 (N160 P188 K179)=T1 (N120 P141 K134) = T0 (Témoin). 
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3.2.1.2.3. Effet sur l‟azote du sol (N) 

La teneur en Azote (N) a baissé dans les sols sous différents traitements en dehors du 

traitement au Tithonia diversifolia (T3) et celui au biochar combiné avec N120 P141 K134 (T4) 

pour lesquels elle est restée similaire à celle du sol initial au seuil de probabilité de 5%. Les 

diminutions de l‟azote varient de 36,6 à 69,3%. La plus grande diminution (69,3%) a été 

observée dans le sol témoin (T0). Ces diminutions sont essentiellement dues aux exportations 

(tableau 29) et aux lixiviations. Dans les traitements au Tithonia diversifolia (T3) et celui au 

biochar (T4), la teneur en azote est restée similaire à celle du sol initial nonobstant les 

différentes pertes (exportations et lixiviations). Ceci est dû à la minéralisation progressive de 

l‟azote organique apporté par le Tithonia diversifolia (T3) et aux faibles lixiviations avec le 

biochar (T4) conformément aux résultats de son effet sur la percolation des éléments minéraux 

(tableaux 30 et 31). De même Steiner et al., (2007) et Zhang et al., (2010) ont relevé que le 

biochar réduisait la lixiviation de l‟azote sous forme nitrique. Le test de comparaison des 

traitements en fonction de leur teneur en azote a donné l‟ordre décroissant ci-après : T4 ((N120 

P141 K134) + biochar) et T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) > T5 (N160 P188 K179)= T2 

((N60 P71 K67) + biochar) = T1 (N120 P141 K134) > T0 (Témoin). 

 

3.2.1.2.4. Effet sur le phosphore (P) 

Il ressort du tableau 30 que la teneur en phosphore (P) assimilable a baissé dans les 

traitements T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134) et T5 (N160 P188 K179) alors qu‟elle a augmenté 

dans les traitements avec biochar (T2 et T4). Dans le traitement au Tithonia diversifolia (T3), 

par contre, la teneur est restée similaire à celle du sol initial au seuil de probabilité de 5%.  Les 

diminutions du phosphore varient de 17,3 à 41,5%. La plus grande diminution (41,5%) a été 

observée dans le sol témoin (T0). Ces diminutions sont dues également aux exportations, aux 

lixiviations et à la complexation des ions phosphates. Les augmentations du phosphore sont 

de 8,7% dans le traitement T2 ((N60 P71 K67) + biochar) et de 51,4% dans le traitement T4 

((N120 P141 K134) + biochar).  Ainsi, la teneur en phosphore dans le sol initial est passée de 

12,7 ppm à 13,8 ppm dans le traitement T2 ((N60 P71 K67) + biochar) et de 12,7 ppm à 

19,23ppm dans le traitement T4 ((N120 P141 K134) + biochar). Ces augmentations seraient dues 

à l‟effet combiné de l‟augmentation du pH au-dessus de 6 et aux faibles lixiviations. Le test 

de comparaison des traitements en fonction de leur teneur en phosphore a donné l‟ordre 
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décroissant ci-après : T4 ((N120 P141 K134) + biochar) et T2 ((N60 P71 K67) + biochar) > T3 ((N60 

P71 K67) + Tithonia diversifolia)> T5 (N160 P188 K179)=T1 (N120 P141 K134) > T0 (Témoin). 

 

3.2.1.2.5. Effet sur la capacité d‟échange cationique (CEC) 

La capacité d‟échange cationique a diminué dans tous les sols sauf dans ceux traités au 

biochar (T2 et T4) et au Tithonia diversifolia (T3) pour lesquels la CEC a augmenté. Les 

diminutions de la CEC varient de 24,3 à 31,1%. La plus grande diminution (31,1%) a été 

observée dans le sol témoin (T0) et dans le traitement T1 (N120 P141 K134). Ces diminutions sont 

dues principalement à la réduction de la teneur en carbone. Il sied de noter que la CEC est liée 

à la présence des colloïdes minéraux (argile) et organiques dans le sol (matière organique ou 

humus du sol). La teneur en matière organique est proportionnelle au contenu en carbone du 

sol. Donc, la matière organique a un lien direct avec la capacité d‟échange cationique du sol. 

Les augmentations de la CEC varient de 205,4% à 301,9%. La CEC initiale du sol est passée 

de 3,7 cmol/kg à 11,3cmol/kg dans le traitement T3, de 3,7 cmol/kg à 14,9 cmol/kg dans les 

traitements T2 et T4. L‟augmentation de la CEC dans ces traitements est en relation directe 

avec la teneur en carbone et le pH (Tableau 30). Des augmentations similaires de la CEC ont 

été également obtenues dans les sols tropicaux au Brésil avec l‟apport du biochar combiné au 

compost par Schulz et Glaser (2012) et l‟apport simple du biochar par Schulz et al., (2012). 

Plusieurs études ont montré aussi des fortes corrélations entre la CEC et le contenu en carbone 

d‟une part et le pH dans le sol d‟autre part (Willet, 1994 ; Osei et Kwakye, 1997 ; Mze, 2008, 

Mbonigaba, 2007). L‟accroissement de la CEC suite à l‟application de la matière organique a 

été également mis en évidence par plusieurs auteurs (Epstein et Wu, 1994 ; Cuveas et al., 

2000; Clément et N‟Dayegamiye, 2009; Mbonigaba, 2007, Rugangu, 2009 et Mulaji, 2011).  

En outre, une disponibilité suffisante en carbone, apportée par le biochar et la biomasse de 

Tithonia diversifolia, stimulerait l'activité biologique du sol en améliorant par là le cycle de 

l'Azote, avec une moindre lixiviation des nitrates (Steiner et al., 2007 ; Major et al., 2010 et 

Zhang et al., 2010). Le test de comparaison des traitements en fonction de leur capacité 

d‟échange cationique a donné l‟ordre décroissant ci-après : T4 ((N120 P141 K134) + biochar) = 

T2 ((N60 P71 K67) + biochar)> T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia)> T5 (N160 P188 K179) 

>T1 (N120 P141 K134) = T0 (Témoin). 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviation
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3.2.1.2.6. Effet sur le potassium (K) 

La teneur en potassium (K) a baissé seulement dans le sol témoin (T0) alors qu‟elle a 

augmenté dans les traitements T4 ((N120 P141 K134) + biochar) et T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia 

diversifolia). Dans le traitement T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar) et T5 (N160 

P188 K179), elle est restée la même que dans le sol initial. Le potassium est passé de 0,03 

cmol/kg de sol dans le sol initial à 0,01 cmol/kg dans le sol témoin. Ceci représente une 

diminution de 66,7%. Cette diminution est due également aux exportations et aux lixiviations. 

Les accroissements du potassium varient de 86,6% à 210%. La teneur initiale du potassium 

est passée de 0,03 cmol/kg à 0,056 cmol/kg dans le traitement T3 et de 0,03 cmol/kg à 0,093 

cmol/kg dans le traitement T4. Dans le traitement T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia), 

l‟augmentation est liée aux apports par l‟engrais minéral et la biomasse de Tithonia 

diversifolia. De plus, la minéralisation progressive de la biomasse de Tithonia diversifolia 

aurait permis au potassium de subsistait dans le sol après les deux campagnes culturales. Pour 

le traitement T4, l‟augmentation est due aux apports par l‟engrais combinés aux faibles 

lixiviations. Le test de comparaison des traitements en fonction de leur teneur en potassium a 

donné l‟ordre décroissant ci-après : T4 ((N120 P141 K134) + biochar) > T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia > T2 ((N60 P71 K67) + biochar) = T5 (N160 P188 K179) >T1 (N120 P141 K134) > 

T0 (Témoin). 

 

3.2.1.2.7. Effet sur le calcium (Ca) 

La teneur en calcium (Ca) dans les sols sous différents traitements a baissé à l'exception du 

traitement au Tithonia diversifolia (T3) et ceux au biochar (T2 et T4) pour lesquels la teneur est 

similaire à celle du sol initial au seuil de probabilité de 5%. Les diminutions du calcium 

varient de 58,5 à 68,4% par rapport au sol initial. La plus grande diminution (68,4%) a été 

obtenue avec le sol témoin (T0). Ces diminutions sont également liées aux exportations et 

lixiviations. Dans les traitements au Tithonia diversifolia (T3) et ceux au biochar (T2 et T4), les 

apports en calcium ont été similaires aux pertes au seuil de probabilité de 5%.  Il convient de 

relever que la grande teneur en Ca dans la biomasse de Tithonia diversifolia (T3) et sa 

décomposition progressive ont milité au maintient de cette teneur. Le test de comparaison de 

traitements en fonction de leur teneur en calcium a donné l‟ordre décroissant ci-après : T3 

((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) = T4 ((N120 P141 K134) + biochar) = T2 ((N60 P71 K67) + 

biochar) > T5 (N160 P188 K179) = T1 (N120 P141 K134) = T0 (Témoin). 
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3.2.1.2.8. Effet sur le magnésium (Mg)   

La teneur en magnésium a diminué dans tous les traitements par rapport au sol initial. De ce 

fait, les apports en Mg ont été inférieurs aux pertes par exportations et lixiviations. Les 

diminutions du magnésium varient de 8,3 à 75 %. La plus grande diminution (68,4%) a été 

observée dans le sol témoin (T0) alors que la plus petite l‟a été avec les traitements T3 ((N60 

P71 K67) + Tithonia diversifolia) et T4 ((N120 P141 K134) + biochar).  Le test de comparaison des 

traitements en fonction de leur teneur en magnésium a donné l‟ordre décroissant ci-après : T3 

((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) = T4 ((N120 P141 K134) + biochar) > T2 ((N60 P71 K67) + 

biochar) > T5 (N160 P188 K179) = T1 (N120 P141 K134) = T0 (Témoin). 

 

3.2.1.2.9. Effet sur la saturation en aluminium (mAl)  

La saturation en aluminium (mAl) a augmenté seulement dans le sol témoin (T0) alors qu‟elle 

a baissé dans les traitements T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T2 ((N60 P71 K67) + biochar) et T3 

((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia). Dans les traitements T5 (N160 P188 K179) et T1 (N120 P141 

K134), par contre, la mAl est restée similaire à celle du sol initial au seuil de probabilité de 5%. 

La saturation en aluminium initiale du sol est passée de 73% à 44,67% dans le traitement T4 et 

de 73% à 46,67% dans le traitement T2 bien que les valeurs de 44,67% et de 46,67% ne soient 

pas différentes au seuil de probabilité de 5%. Dans les autres traitements les valeurs de la 

saturation en aluminium ont été supérieures à 69%. Ceci veut dire ces sols présentent une 

toxicité aluminique considérable selon Boyer (1976) et Landon (1991). Par ailleurs, les 

valeurs de la saturation en aluminium du complexe adsorbant sont en relation inverse avec 

celles du pH. Elles sont les plus élevées pour des valeurs de pH plus basses et les plus faibles 

pour des valeurs de pH les plus élevées. 

Pour les sols traités au biochar, le facteur principal qui contrôle l‟activité de l‟aluminium reste 

le pH (Lehmann et Joseph (2009) ; Schulz et Glaser (2012)). Ces auteurs ont également 

montré que le biochar réduisait le taux d'aluminium biodisponible et l'acidité des sols 

tropicaux. 

Le test de comparaison des traitements en fonction de leur saturation en aluminium a donné 

l‟ordre croissant ci-après : T4 ((N120 P141 K134) + biochar) = T2 ((N60 P71 K67) + biochar) < T3 

((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) < T5 (N160 P188 K179) = T1 (N120 P141 K134) < T0 

(Témoin). 
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3.2.1.2.3. Corrélations entre les paramètres chimiques du sol 

Le tableau 31 présente les coefficients de corrélation de Pearson entre les paramètres 

chimiques du sol. Les coefficients de corrélation dont le p-Value est entre 0,05 et 0,01 

indiquent une corrélation significative (positive si le coefficient de corrélation est supérieur à 

0 et négative s‟il est inférieur à 0) entre les deux variables (paramètres). Une p-Value entre 

0,01 et 0,001 indique une corrélation hautement significative et une corrélation très hautement 

significative lorsque le p-Value est inférieur à 0,001. Ainsi, les corrélations positives très 

hautement significatives ont été notées entre les paires suivantes des paramètres : 

 La CEC avec le C, Ca, Mg, P et mAl ; 

 Le Ca avec le C, CEC, Mg et N ; 

 Le K avec le Mg, N, P et mAl ; 

 Le Mg avec la CEC, Ca et K ; 

 L‟N avec le Ca et K et 

 Le P avec le C, CEC, K et le pH. 

Les corrélations négatives très hautement significatives ont été observées entre les paires 

suivantes des paramètres : 

 Le pH avec la mAl et  

 La mAl avec le C, CEC, K et P. 

Tableau 31. Coefficient de corrélation et p-value entre les paramètres physico-chimiques 

 

                 

C CEC Ca K Mg N P mAL 

CEC 0,9337        

P-Value 0,0000        

Ca   0,6435 0,7561       

P-Value 0,0096 0,0011       

K 0,5784 0,7923 0,3767      

P-Value 0,0239 0,0105 0,1663      

Mg 0,6003 0,7923 0,7206 0,7255     

P-Value 0,0180 0,0004 0,0024 0,0022     

N 0,4533 0,4584 0,6717 0,6416 0,5322    

P-Value 0,0897 0,0857 0,0061 0,0099 0,0411    

P 0,7626 0,7542 0,3403 0,7496 0,4762 0,3480   

P-Value 0,0009 0,0012 0,2145 0,0013 0,0727 0,2038   

mAl -0,8148 -0,8064 -0,3893 -0,6753 -0,5199 -0,2610 -0,856  

P-Value 0,0002 0,0003 0,1515 0,0057 0,0470 0,3475 0,000  

pHeau 0,7016 0,5607 0,0247 0,4510 0,1714 -0,0673 0,7336 -0,8350 

P-Value 0,0036 0,0297 0,9303 0,0915 0,5412 0,8116 0,0019 0,0001 
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3.2.2. Effet sur les paramètres de croissance et de production du maïs  

3.2.2.1. Effet sur les paramètres de croissance 

Les paramètres de croissance évalués au cours de cette étude sont le diamètre au collet et la 

hauteur des plantes de maïs à 30, 60 et 90 jours après levée pendant les deux campagnes 

culturales (tableau 32).  

L‟analyse de la variance au seuil de probabilité de 5% des données sur le diamètre au collet et 

la hauteur des plantes de maïs au 30
ème

 jour pendant la première campagne culturale et le 

diamètre collet au 30
ème

 jour pendant la deuxième campagne culturale n‟a pas montré des 

différences significatives entre les traitements. Par contre, des différences significatives ont 

été notées pour les deux paramètres pendant les autres périodes d‟évaluation au cours deux 

campagnes culturales. 

Au cours de la première campagne culturale, le diamètre au collet et la hauteur des plantes les 

plus grands ont été obtenus avec les plantes de maïs qui ont reçu N120 P141 K134 et amendées 

au biochar (T4). A la deuxième campagne culturale, les plantes des traitements T2 ((N60 P71 

K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) et T4 ((N120 P141 K134) + biochar) ont 

eu le diamètre au collet et la hauteur les plus grands.  

En fin, le diamètre au collet et la hauteur des plantes les plus petits ont été obtenus avec les 

plantes témoins (T0) au cours de deux campagnes culturales.  
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Tableau 32. Diamètre au collet et hauteur des plantes au cours de deux campagnes culturales 

Campagne 

culturale 

Traiteme

nt 

Diamètre à 

30 jours en 

cm 

Diamètre à 60 

jours en cm 

Diamètre à 90 

jours en cm 

Hauteur à 30 

jours en cm 

Hauteur à 60 

jours en cm 

Hauteur à 90 

jours en cm 

 

 

 

Première 

campagne 

T0 2,98(0,17) 3,28(0,17)b 3,88(0,14)c 16,0(5,29) 46(8,00)c 146,3(16,7)d 

T1 3,4(0,21) 3,44(0,17)ab 4,20(0,13)b 19,0(6,00) 57,3(6,42)b 178,3(18,9)c 

T2 3,32(0,20) 3,66(0,13)ab 4,36(0,10)b 18,3(5,03) 58,6(6,42)b 195(16,0)bc 

T3 3,36(0,24) 3,74(0,11)a 4,48(0,8)b 17,6(3,05) 66,3(4,61)ab 204(5,29)ab 

T4 3,32(0,17) 3,70(0,15)a 4,66(0,08)a 18,6(5,03) 68,3(5,03)a 216(9,01)a 

T5 3,2(0,21) 3,80(0,16)a 4,34(0,09)b 17,3(5,03) 62,6(4,45)ab 198,3ab 

P-Value 0,31 0,013 0,000 0,71 0,0001 0,000 

CV 6,39 4,22 2,5 13,99 5,73 3,73 

 

 

 

Deuxième 

campagne 

T0 2,7(0,20) 2,98(0,14)b 3,4(0,09)b 11,3(6,1)c 35,3(10,2)c 136,6(8,3)c 

T1 2,7(0,12) 2,98(0,09)b 3,52(0,14)b 14,0(5,2)bc 40,6(8,0)c 152,6(22,3)bc 

T2 2,94(0,08) 3,24(0,08)ab 4,08(0,13)a 19,0(2,0)ab 53,0(10,0)ab 184,0(12,4)a 

T3 2,90(0,09) 3,46(0,09)a 4,36(0,08)a 21,0(6,0)a 62,3(4,6)a 190,0(11,3)a 

T4 2,94(0,10) 3,46(0,04)a 4,26(0,10)a 19,3(5,0)ab 61,6(7,5)a 189,6(10,0)a 

T5 2,7(0,12) 3,0(0,15)b 3,54(0,13)b 15,3(5,0)abc 43,0(8,0)bc 162,6(8,0)b 

P-Value 0,0503 0,0001 0,000 0,0042 0,000 0,000 

CV 4,57 3,31 3,04 15,3 8,41 3,84 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  

Se basant sur la même dose d‟engrais minéral apportée (N120 P141 K134), l‟amendement avec le 

biochar a eu un effet positif sur la croissance en diamètre et en hauteur des plantes pendant les 

deux campagnes culturales (comparaison entre T4 (N120 P141 K134) + biochar et T1 (N120 P141 

K134)).  

De manière globale, le classement des traitements selon leur influence positive sur le diamètre 

au collet et la hauteur des plantes pendant les deux campagnes culturales est : T4 (N120 P141 

K134) + biochar > T3 (N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia > T2 (N60 P71 K67) + biochar >T5 

(N160 P188 K179) > T1 (N120 P141 K134) > T0 (témoin). 

3.2.2.2. Effet sur les paramètres de production du maïs  

Les paramètres de production évalués au cours de cette étude sont les rendements en biomasse 

et en grains secs de maïs pendant les deux campagnes culturales. L‟analyse de la variance des 

données sur les rendements en biomasse et en grains secs de maïs pendant les deux 
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campagnes culturales a montré des différences très hautement significatives (p=0,000)  entre 

les traitements (figures 29 et 30). A la première campagne, les rendements en biomasse et en 

grains les plus élevés ont été obtenus avec le T4 ((N120 P141 K134) + biochar) alors que les 

parcelles témoins (T0) ont donné les plus faibles rendements. A la deuxième campagne, le 

traitement T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) a donné les rendements en biomasse et en 

grains les plus élevés tandis que les rendements avec le témoin (T0) est resté le plus bas. Les 

faibles rendements en biomasse et en grains obtenus avec la biomasse de Tithonia diversifolia 

(T3) pendant la première campagne, par rapport au rendement sous biochar T4 ((N120 P141 

K134) + biochar), résulterait de la libération lente des nutriments dont la fourniture dans le sol 

n‟est pas synchronisée avec les besoins de la plante. Ceci justifie les meilleurs rendements en 

biomasse et en grains obtenus avec le traitement avec la biomasse de Tithonia diversifolia, par 

rapport aux autres traitements, à la deuxième campagne (Figures 27 et 28). La somme des 

rendements en biomasse et en grains de deux campagnes donne le classement suivant : T4 

((N120 P141 K134) + biochar) > T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) >T2 ((N60 P71 K67) + 

biochar) >T5 (N160 P188 K179) >T1 (N120 P141 K134)>T0.  

 

Figure 29. Rendement en biomasse de maïs pendant les deux campagnes culturales en kg.ha
-1 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  

NB : Pour une campagne, les moyennes surmontées de la même lettre ne sont pas 

statistiquement différentes. 
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Figure 30. Rendement en grains de maïs pendant les deux campagnes culturales en kg.ha
-1 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  

NB : Les moyennes surmontées de la même lettre ne sont pas différentes au seuil de 

probabilité de 5%. 

Le rendement en grains de 700 kg.ha
-1

 obtenu avec le maïs témoin (T0) à la première 

campagne est largement inférieur à celui attendu (1000-1800 kg.ha
-1

) pour la variété QPM-SR 

(Ministère d‟Agriculture/RDC, 2008). Ceci confirme que le sol expérimental est très peu 

fertile. Cette faible fertilité n‟a pas permis à la variété utilisée, bien qu‟adaptée dans le milieu, 

d‟exprimer ses potentialités, conformément aux résultats de Violic (2002) et CIMMYT 

(2005). Toutefois, ce rendement reste dans la gamme de ceux obtenus en milieu paysan en 

RDC (entre 700 et 900 kg.ha
-1

).  

A la deuxième campagne culturale, le rendement avec le témoin (506,7 kg.ha
-1

) est descendu 

en dessous de ceux obtenus en milieu paysan en RDC. Se basant sur la même dose d‟engrais 

minéral appliquée, le T1 (N120 P141 K134) comparé au T4 ((N120 P141 K134) + biochar), 

l‟amendement du sol au biochar a permis de tripler le rendement en grains pendant les deux 

campagnes culturales. Cette augmentation de rendement provient de l‟amélioration des 

propriétés du sol dont particulièrement la CEC et le pH. Les rendements obtenus avec le 

traitement T4 ((N120 P141 K134) + biochar) respectivement à la première (3200 kg.ha
-1

) et à la 

deuxième campagne culturale (2036,7 kg.ha
-1

)
 
montrent qu‟avec l‟usage du biochar combiné 

à l‟engrais minéral, on peut quadrupler le rendement en grains de maïs pendant deux 

campagnes culturales (figure 18) dans les conditions expérimentales. Des résultats similaires 
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ont été également obtenus par Lui et al., (2012) sur la culture de maïs avec l‟apport du biochar 

combiné au compost dans un sol sablonneux d‟Allemagne. Par ailleurs, Koy (2010) a doublé 

le rendement en grains de soja avec l‟apport du phosphate naturel, de la dolomie et de la 

parche de café dans les sols sableux de Kinshasa. Mulaji (2012) aussi, sur sols sableux de 

Kinshasa, a quintuplé et triplé respectivement avec l‟apport du compost des biodéchets 

ménagers et de l‟engrais minéral, les rendements de l‟arachide et du soja. Une augmentation 

significative du rendement en graines de soja, sur sol sableux et acide, suite à l‟apport de la 

chaux et des engrais phosphatés et organiques a été également mentionnée par Ogoke et al. 

(2003) et Anetor et Akinrinde (2006). 

De même les études conduites en milieu naturel, en pot ou en serre ont montré que les 

biomasses végétales, les déchets ménagers organiques, les roches naturelles et les engrais 

minéraux appliquées aux sols tropicaux pauvres et acides peuvent fournir les éléments 

nutritifs nécessaires pour alimenter et accroître de manière significative le rendement des 

plantes cultivées (Bado et Hien, 1998; Voundi, 1998; Kanyakongote et al., 2005; Theodoro et 

Leonardos, 2006; Mbonigaba, 2007; Mze, 2008; Ruganzu, 2009; Koy, 2010 ; Kochi et al., 

2010 ; Mulaji, 2011 ; Pieter et al., 2012 ; Mpundu et al., 2014). 

Le rendement obtenu avec la biomasse de Tithonia diversifolia combiné à l‟engrais minéral 

(2700 kg.ha
-1

) à la première campagne est proche de celui obtenu par Ruganzu (2008) (2600 

kg.ha
-1
) avec l‟utilisation simple de 2,1 tonne.ha

-1
 de feuilles de Tithonia diversifolia.  

Des baisses des rendements en biomasse et en grains de maïs ont été observées sous différents 

traitements entre la première et la deuxième campagne culturale (figures 31 et 32) suite aux 

exportations et aux lixiviations des éléments minéraux. Les plus grandes baisses des 

rendements en biomasse et en grains de maïs ont été obtenues avec le traitement T5 (N160 P188 

K179) alors que les baisses avec le traitement au Tithonia diversifolia T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia) ont été les plus petites. L‟ordre croissant des baisses des rendements en 

biomasse selon les traitements a été : T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) < T0 (Témoin) 

< T4 ((N120 P141 K134) + biochar) < T2 ((N60 P71 K67) + biochar) < T1 (N120 P141 K134) < T5 (N160 

P188 K179).
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Figure 31. Baisse du rendement en biomasse de maïs en fonction des traitements entre les 

deux campagnes culturales en %
 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  

Pour les rendements en grains de maïs, l‟ordre croissant des baisses selon les traitements a 

été : T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) < T0 (Témoin) < T2 ((N60 P71 K67) + biochar) < 

T4 ((N120 P141 K134) + biochar) < T1 (N120 P141 K134) < T5 (N160 P188 K179). Ces résultats 

montrent que l‟incorporation au sol de la biomasse de Tithonia diversifolia et du biochar 

combiné à l‟engrais réduit la baisse de rendement en grains entre la première et la deuxième 

campagne culturale par rapport l‟usage simple de l‟engrais minéral.  
 

 

Figure 32. Baisse du rendement en grains de maïs entre les deux campagnes culturales en %
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Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  

3.2.3. Exportations des éléments minéraux par la culture 

Le tableau 33 présente les quantités d‟éléments minéraux (N, P, K, Ca, Mg) exportées par la 

culture de maïs au cours de deux campagnes culturales en fonction des traitements.  Les 

exportations les plus élevées ont été obtenues avec les traitements T4 (N120 P141 K134 + biochar 

(N :168,3kg/ha, P :35,1kg/ha, K :134,5kg/ha, Ca :43,7kg/ha, Mg :24,8kg/ha)) et T3 (N60 P71 

K67) + Tithonia diversifolia (N :178,8kg/ha, P :15,4kg/ha, K :112,4kg/ha, Ca :61,4kg/ha, 

Mg :29,8kg/ha) alors que le témoin a exporté (N :44,5kg/ha, P :4,9kg/ha, K :21,6kg/ha, 

Ca :8,7kg/ha, Mg :4,7kg/ha)) les moins d‟éléments minéraux. Conformément aux rendements 

en biomasse et en grains, les exportations de deux campagnes se classent selon l‟ordre 

décroissant : T4 ((N120 P141 K134) + biochar)> T3 ((N60 P71 K67) + TTithonia diversifolia)>T2 

((N60 P71 K67) + biochar)>T5 (N160 P188 K179)>T1 (N120 P141 K134)>T0.  

Les quantités d‟éléments exportées au cours de la première campagne sont supérieures à 

celles exportées lors  de la deuxième campagne (Tableau 33). En se référant au total des 

exportations de deux campagnes (tableau 22), il résulte que l‟ordre des exportations des 

éléments est tel que N>K>Ca>P>Mg. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par 

Ruganzu (2009) au Rwanda sur un sol argileux. Les valeurs des exportations sont corrélées 

positivement avec celles des rendements en biomasse et en grains de maïs. L‟absorption plus 

importante d‟N aurait été favorisée par le besoin de la culture en cet élément. L‟azote joue un 

rôle essentiel dans le développement des cultures en particulier les céréales (Hodge, 2005). 

Bertrand et Gigou (2000) affirment que les céréales peuvent exporter des grandes quantités 

d‟éléments minéraux dont notamment l‟azote et le potassium. Pour les cations, l‟absorption 

est plus rapide pour les monovalents que pour les divalents (Fageria et Baligar, 2005) et (Petit 

et Jobin, 2005). 
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Tableau 33. Quantités d‟éléments exportés par la culture du maïs en fonction des traitements 

au cours de deux campagnes culturales 

Campagnes 

culturales 

Eléments Unités Traitements 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

 

Première 

campagne 

N  

Kg.ha
-1

 

MS 

27,3 40,5 67,5 94,4 99,5 88,7 

P 3,2 7,9 18,5 10,8 21,2 11,9 

K 12,4 34,5 45,4 82,9 84,7 29,8 

Ca 5,8 10,5 12,4 49,5 32,5 11,5 

Mg 2,9 3,4 7,5 22,9 18,1 7,5 

 

Deuxième 

campagne 

N  

Kg.ha
-1

 

MS 

17,2 29,4 41,7 81,4 68,8 49,8 

P 1,7 3,8 5,6 4,6 13,9 4,1 

K 9,2 17,2 34,8 29,5 49,8 17,3 

Ca 2,9 5,9 9,3 11,9 11,2 5,8 

Mg 1,8 2,3 3,5 6,9 6,7 2,5 

Total 

exportations 

de deux 

campagnes 

N  

Kg.ha
-1

 

MS 

44,5 69,9 109,2 175,8 168,3 138,5 

P 4,9 11,7 24,1 15,4 35,1 16,0 

K 21,6 51,7 80,2 112,4 134,5 47,1 

Ca 8,7 16,4 21,7 61,4 43,7 17,3 

Mg 4,7 5,7 11,0 29,8 24,8 10,0 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  

Considérant les quantités maximales et minimales d‟éléments exportées pour chaque saison, 

les rapports d‟exportations de P, K, Ca et Mg par rapport à l‟N sont synthétisées dans le 

tableau 34. Ces résultats peuvent renseigner le fait que l‟absorption d‟une quantité donnée de 

l‟élément N exerce une influence sur l‟absorption des deux autres, P et K. De résultats de ce 

tableau, on peut constater qu‟en général il y a une relation entre les rapports de P, K avec les 

quantités de N exportées. Toutefois, ces rapports sont plus élevés pour K (0,36 - 0,85) par 

rapport à P (0,06 - 0,21), traduisant alors un effet d‟activation de son absorption par l‟azote. 

Par ailleurs, ces rapports sont proches de ceux énoncés par Bertrand et Gigou (2000) pour les 

sols tropicaux. En effet, se basant sur des valeurs des exportations de N, P, K respectivement 

de 53 ; 8 ; 39 kg.ha
-1

, on en déduit des rapports de 0,15 pour P et 0,73 pour K. 
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Tableau 34. Rapports d‟exportations maximale et minimale d‟éléments P, K, Ca, Mg par 

rapport à la quantité exportée de l‟N pour les deux campagnes culturales 

 

Campagne 

culturale 

Niveau Traitement Rapports d‟exportations 

N P K Ca Mg 

Première 

campagne 

Maximal T4 99,4 0,21 0,85 0,32 0,18 

Minimal T0 27,3 0,11 0,45 0,21 0,10 

Deuxième 

campagne 

Maximal T3 81,4 0,06 0,36 0,14 0,08 

Minimal T0 17,2 0,09 0,52 0,16 0,10 

 

3.2.3.  Coefficient apparent d’utilisation des éléments par la culture 

Le tableau 35 présente le coefficient apparent d‟utilisation des éléments minéraux (N, P, K) 

par la culture de maïs, en fonction de traitements, pendant les deux campagnes culturales. Le 

coefficient apparent d‟utilisation (CAU) le plus élevé pour l‟N a été observé dans le 

traitement T3 (N60 P71 K67 + Tithonia diversifolia (N : 110,4%)) alors que pour le P et le K, le 

traitement T2 (N60 P71 K67 + biochar (P : 27,04% et K : 87,5%)) a donné les plus grands CAU 

(tableau 34). Les taux les plus faibles d‟utilisation d‟éléments N, P, K ont été obtenus avec les 

traitements à l‟engrais minéral T1 (N120 P141 K134 (N : 21,1%, P : 4,8%, K : 22,5%)) et T5 (N160 

P188 K179 (N : 58,75, P : 5,9, K : 14,2)). 

La variabilité dans l‟utilisation des éléments observée dépend des conditions biophysiques 

(Kimetu et al., 2006) et climatiques prévalences (Laudelout, 1954). Ainsi, en comparaison 

avec les traitements au NPK (T1 et T5), la plus grande utilisation des éléments avec les 

traitements contenant le biochar et les feuilles de Tithonia diversifolia serait due à 

l‟amélioration des propriétés physico chimiques du sol dont la capacité d‟échange cationique 

(tableau 29) et la capacité de rétention d‟eau et des éléments minéraux (tableaux 30 et 31). Lui 

et al., (2012) ont montré que l‟apport du biochar multiplie l‟utilisation des éléments K et P par 

des facteurs 2,5 et 1,2 ; respectivement, par rapport au sol témoin. De ce fait, on peut établir 

une relation positive entre l‟amélioration des propriétés du sol, l‟utilisation des éléments 

minéraux et la production en grains de la culture. La grande utilisation des éléments par la 

culture sous le traitement avec Tithonia diversifolia serait également liée à la qualité de la 

biomasse qui favorise la disponibilité des nutriments et la croissance de la plante (Gachengo 

et al., 1999). Les taux de CAU obtenus avec l‟application de NPK T1 (N120 P141 K134) et T5 
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(N160 P188 K179) (tableau 20) sont proches de ceux obtenus par Ruganzu (2009) à Rubona au 

Rwanda (N : 33,1 ; P : 9 et K : 29) sur un sol argileux et avec l‟application N75 P75 K75 kg.ha
-1

.  

Tableau 35. Valeurs du coefficient apparent d‟utilisation pour les éléments N, P, K en 

fonction des traitements 

Campagne 

culturale 

Eléments Unités T1 T2 T3 T4 T5 

Deux 

campagnes 

N  

% 

21,1 107,8 110,4 103,2 58,75 

P 4,8 27,04 13,7 21,4 5,9 

K 22,5 87,5 73,2 84,3 14,2 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179).  
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3.3. Effet du biochar combiné à l’engrais minéral sur les propriétés du sol et 

sur la culture pure du manioc et de l’association manioc-maïs à Ibi  

3.3.1. Effet sur les propriétés physiques et chimiques du sol 

Les résultats de l‟effet du biochar combiné à l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et 

chimiques du sol ainsi que les résultats de l‟analyse de la variance au seuil de probabilité de % 

et du test de comparaison des traitements (Tukey HSD) sont consignés dans le tableau 36. 
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Tableau 36. Composition granulométrique et chimique du sol expérimental après deux campagnes culturales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                                       (Source : Laboratoire du CREN-K, 2014). 

Légende : T0 (manioc), T1 (manioc+maïs), T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)), T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)), T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)), T5 

(manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)), T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) et T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar), Chiffre () : Ecart-type.

Traitement 

Argile 

% 

Lim

on 

% 

Sable 

% 

pH Eau Carbone (%) Azote (%) P (ppm) 

K 

(cmol/kg) 
Ca 

(cmol/kg) 

Mg 

(cmol/kg) 

CEC 

(cmol/kg) 

mAl 

(%) 

Avant 9,22 12,2 78,58 5,15(0,11)b 1,85(0,11)b 0,15(0,056)a 21,6(4,12)a 0,083(0,011)a 1,03(0,06)a 0,18(0,060)a 9,01(0,54)b 58,30(3,0)a 

Après             

T0 9,24 11,1 79,66 4,96(0,11)b 0,95(0,15)d 0,036(0,005)de 9,24(0,07)cd 0,03(0,010)c 0,36(0,13)cd 0,046(0,005)cde 7,12(0,77)c 54,67(4,0)a 

T1 9,17 12,2 78,63 4,95(0,05)b 1,23(0,07)c 0,023(0,005)e 7,23(0,90)d 0,013(0,005)d 0,23(0,06)e 0,03(0,010)de 7,01(0,47)c 57,00(5,5)a 

T2 9,28 11,8 78,92 4,91(0,01)b 1,016(0,06)d 0,06(0,010)cd 10,83(0,69)bc 0,03(0,005)c 0,38(0,07)cd 0,06(0,010)bcd 6,95(0,61)c 56,67(4,9)a 

T3 9,31 11,9 78,79 4,99(0,09)b 1,27(0,05)c 0,04(0,001)de 9,9b(0,17)cd 0,013(0,005)d 0,28(0,09)de 0,023(0,005)e 6,91(0,58)c 53,67(4,7)a 

T4 9,22 12,7 78,08 4,95(0,05)b 1,08(0,07)d 0,067(0,001)cd 12,68(0,96))bc 0,04(0,010)c 0,41(0,02)c 0,067(0,005)bc 6,97(0,50)c 58,33(6,6)a 

T5 9,19 12,9 77,91 4,95(0,07)b 1,32(0,07)c 0,053(0,001)cde 10,68(1,14)bc 0,03(0,010)c 0,38(0,02)cd 0,036(0,005)cde 7,03(0,35)c 57,67(5,1)a 

T6 9,23 12,6 78,17 4,94(0,10)b 1,74(0,08)b 0,083(0,011)bc 12,58(1,61)b 0,06(0,010)b 0,4(0,09)cd 0,07(0,010)bc 7,46(0,45)c 56,33(4,0)a 

T7 9,20 12,9 77,9 6,15(0,12)a 2,04(0,03)a 0,11(0,02)b 20,07(2,51)a 0,083(0,010)a 0,62(0,06)b 0,086(0,005)b 11,80(0,49)a 38,00(3,6)b 

p-Value    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0027 

C.V    2,03 6,27 30,6 14,19 19,86 16,61 31,89 4,65 9,5 
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3.3.1.1. Effet sur la composition granulométrique 

De même que dans la première expérimentation, la composition granulométrique du sol sous 

l‟influence de différents traitements n‟a pas significativement changé par rapport au sol initial 

après deux campagnes culturales (tableau 36).  

3.3.1.2. Effet sur la composition chimique 

L‟analyse de la variance de données sur la composition chimique du sol sous l‟influence de 

différents traitements après deux campagnes culturales a montré des différences significatives 

entre les traitements (tableau 36). De manière globale, le test de comparaison des traitements 

en fonction de l‟amélioration des propriétés chimiques du sol a donné l‟ordre décroissant ci-

après : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T5 

(manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 

K44,8)) = T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) = T0 (manioc) > T1 (manioc+maïs). Toutefois, de petites 

différences sont notées sur l‟effet du biochar entre cette expérimentation et celle du jardin 

expérimental. Ces différences sont essentiellement liées à la fertilité initiale du sol, la durée de 

chaque expérimentation et aux cultures testées. 

3.3.1.2.1. Effet sur le pH 

Le pH des sols sous différents traitements est resté similaire au pH du sol initial sauf pour le 

sol traité avec biochar (T7) pour lequel le pH a augmenté. Les résultats obtenus avec les sols 

traités à l‟engrais minéral sont différents de ceux obtenus dans l‟expérimentation au jardin 

expérimental. Dans cette dernière, le pH des sols traités à l‟engrais minéral avait baissé par 

rapport au sol initial. Cette différence serait due au pouvoir tampon élevé du sol expérimental 

d‟Ibi. En effet, le sol expérimental d‟Ibi a été plus fertile que celui du jardin expérimental. 

Plus le sol est fertile, plus sa capacité à résister à un changement brusque du pH est grande 

(Mbonigaba, 2007).  

Dans le sol traité au biochar (T7), le pH de 5,15 à l‟état initial du sol est passé à 6,15 après 

deux campagnes culturales. Ces résultats sont analogues à ceux obtenus dans 

l‟expérimentation au jardin expérimental.  

Le test de comparaison des traitements en fonction du pH a donné l‟ordre décroissant ci-après 

: T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) = T5 

(manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 

K44,8)) = T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) = T1 (manioc+maïs) = T0 (manioc).  
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3.3.1.2.2. Effet du biochar sur la dynamique du pH du sol 

Dans cette analyse, on a voulu mettre en évidence, l‟évolution du pH entre le sol non fertilisé 

(T1 (manioc+maïs)), le sol fertilisé T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) ainsi que le sol fertilisé 

et amendé au biochar T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). L‟analyse de la variance 

des données sur l‟évolution du pH du début à 24 mois de l‟essai n‟a pas montré de différences 

significatives pour les traitements T1 (manioc+maïs) et T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)). Par 

contre, des différences significatives ont été notées entre le pH du début et ceux à 6, à 12, à 18 

et à 24 mois de l‟essai pour le traitement T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). Ainsi, 

le biochar (T7) a joué un rôle significatif dans l‟augmentation du pH du sol (Tableau 37). Le 

pH du sol amendé au biochar atteint une valeur proche de la neutralité à 12 mois déjà.  

Nous avons  également observé une forte abondance spécifique et numérique de la 

macrofaune du sol dans le sol fertilisé et amendé au biochar (T7). Ceci confirme les 

expériences de Lehmann et al., (2006) et Major et al., (2010)  qui ont montré qu‟en 

augmentant le pH du sol, le biochar améliorait l‟activité biologique dans un sol tropical acide.  

Tableau 37. Evolution du pH pendant la période expérimentale 

Période d‟évaluation pHeau 

SNF(T1) SF(T3) SFA(T7) 

Au début 4,93(0,24) 4,94(0,18) 4,93(0,19) b 

A 6 mois 4,95(0,24) 5,11(0,19) 5,62(0,21) a 

A 12 mois 5,00(0,19) 5,2(0,28) 6,19(0,34) a 

A 18 mois 4,92(0,22) 4,95(0,16) 6,15(0,15) a 

A 24 mois 4,95(0,19) 4,99 (0,22) 6,15(0,23) a 

SP 0,05 0,05 0,05 

p-Value 0,99 0,53 0,0002 

CV 4,45 4,18 4,06 

SNF : Sol non fertilisé (T1), SF : Sol fertilisé avec le NPK (T3), SFA : Sol fertilisé avec le 

NPK et amendé avec le biochar (T7), Chiffre ( ) : Ecart type  
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3.3.1.2.3. Effet sur le carbone total du sol (C) 

La teneur en carbone des sols sous différents traitements a baissé par rapport au sol initial sauf 

dans le sol traité au biochar (T7) pour lequel elle a augmenté. Les diminutions du carbone 

varient de 5,9% à 48,6%. La plus grande diminution (44,9%) a été observée dans le sol 

témoin (T0). Ces diminutions sont essentiellement dues à l‟assimilation du carbone par les 

microorganismes hétérotrophes du sol. Dans le sol amendé au biochar, la teneur initiale du 

carbone du sol est passée de 1,85% à 2,04%. Cette augmentation est due au carbone apporté 

par le biochar (78%). Ces résultats sont, de manière globale, analogues à ceux obtenus dans 

l‟expérimentation au jardin expérimental. Le test de comparaison de traitement en fonction de 

leur teneur en carbone a donné l‟ordre décroissant ci-après : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) 

+biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T3 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) = T1 (manioc+maïs)  > T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T2 

(manioc+ (N40 P47 K44,8)) = T0 (manioc) . 

 

3.3.1.2.4. Effet sur l‟azote du sol (N) 

La teneur en Azote (N) a diminué dans tous les sols par rapport au sol initial. Les diminutions 

de l‟azote varient de 26,7% à 84,7%. La plus grande diminution (84,7%) a été observée dans 

le traitement T1 (manioc+maïs) alors que la plus petite (26,7%) l‟a été avec le traitement au 

biochar T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). Dans le traitement T1 (manioc+maïs), la 

teneur en N du sol initial est passée de 0,15% à 0,023% alors que dans le traitement avec le 

biochar, elle est passée de 0,15% à 0,11%. La moindre diminution de la teneur en carbone 

avec le sol au biochar est due aux faibles lixiviations. Le résultat obtenu avec le traitement T7 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) est différent de celui obtenu avec le traitement T4 

((N120 P141 K134) + biochar) au jardin expérimental. Au jardin expérimental, la teneur en N 

dans ce traitement avait augmenté après 8 mois d‟expérience sous la culture pure de maïs. 

Cette différence est due au temps de l‟expérience, à la quantité d‟engrais apportée et aux 

cultures sous étude. En effet, dans l‟expérience à Ibi, la teneur en N a diminué après 24 mois 

sous une culture de manioc associée au maïs. Le test de comparaison des traitements en 

fonction de leur teneur en azote a donné l‟ordre décroissant ci-après : T7 (manioc+maïs+ (N40 

P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T2 

(manioc+ (N40 P47 K44,8)) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) = T0 (manioc) > T5 

(manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) > T1 (manioc+maïs). 
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3.3.1.2.5. Effet sur le phosphore (P) 

La teneur en phosphore (P) assimilable a baissé dans les sols sous différents traitement sauf 

dans le traitement avec le biochar pour lequel elle est restée similaire à celle du sol initial.  Les 

diminutions du phosphore varient de 41,29% à 66,5%. La plus grande diminution du 

phosphore (66,5%) a été observée dans le traitement T1 (manioc+maïs). Le fait que la teneur 

en P, dans le sol avec biochar, soit restée analogue à celle du sol initial est dû à l‟effet de 

l‟augmentation du pH combiné aux faibles lixiviations. Le test de comparaison des 

traitements en fonction de leur teneur en phosphore assimilable a donné l‟ordre décroissant ci-

après : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) = T4 

(manioc+ (N80 P94 K89,5))  > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) 

> T0 (manioc) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) > T1 (manioc+maïs). 

 

3.3.1.2.6. Effet sur la capacité d‟échange cationique (CEC) 

La capacité d‟échange cationique a diminué dans tous les traitements en dehors du traitement 

au biochar pour lequel la CEC a augmenté. Les diminutions de la CEC varient de 13,2% à 

21%. La plus grande diminution (21%) a été observée dans le traitement T3 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8)). Dans le sol avec biochar, la CEC initiale du sol est passée de 9,01 cmol/kg à 

11,8 cmol/kg. Cette augmentation équivaut à 31,1%. Le test de comparaison des traitements 

en fonction de leur CEC a donné l‟ordre décroissant ci-après : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 

K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = 

T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) = T2 (manioc+ (N40 P47 

K44,8)) = T1 (manioc+maïs) = T0 (manioc).   

  

3.3.1.2.7. Effet sur le potassium (K) 

La teneur en potassium (K) a diminué dans les sols de différents traitements sauf dans le 

traitement avec le biochar où elle est restée similaire à celle du sol initial. Les diminutions du 

potassium varient entre 27,7% et 83,3%. La plus grande diminution (83,3%) a été observée 

avec les traitements T1 (manioc+maïs) et T3 (manioc+maïs+ (N40 P40 K40)). Ces diminutions 

sont dues aux exportations et aux lixiviations. Le test de comparaison des traitements en 

fonction de la teneur en potassium a donné l‟ordre décroissant suivant : T7 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 
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K89,5)) = T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) = T0 (manioc) > T3 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) = T1 (manioc+maïs). 

 

3.3.1.2.8. Effet sur le calcium (Ca) 

La teneur en calcium (Ca) a diminué dans tous les sols par rapport au sol initial. Les 

diminutions du calcium varient de 39,8% à 77,7%. La plus grande diminution (77,7%) a été 

observée dans le traitement T1 (manioc+maïs) alors que la plus petite (39,8%) a été notée dans 

le traitement avec le biochar T7 (manioc+maïs+ (N40 P40 K40) + biochar). Dans le traitement 

T1 (manioc+maïs), la teneur en Ca du sol initial est passée de 1,03 cmol/kg à 0,23cmol/kg 

alors que dans le traitement avec le biochar, elle est passée de 1,03 cmol/kg à 0,62 cmol/kg. 

Le test de comparaison des traitements a donné l‟ordre décroissant de la teneur en calcium 

suivant : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) > T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) = T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T2 (manioc+ (N40 P47 

K44,8)) = T0 (manioc) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) > T1 (manioc+maïs) . 

 

3.3.1.2.9. Effet sur le magnésium (Mg)   

La teneur en magnésium a diminué dans tous les traitements par rapport au sol initial. Les 

diminutions du magnésium varient de 52,2% à 87,2%. La plus grande diminution de 

magnésium (87,2%) a été observée dans le traitement T3 (manioc+maïs+ (N40 P40 K40)) alors 

que la plus petite (52,2%) a été trouvée avec le traitement avec le biochar T7 (manioc+maïs+ 

(N40 P40 K40) +biochar). Dans le traitement T3 (manioc+maïs+ (N40 P40 K40)), la teneur en Mg 

du sol initial est passée de 0,18 cmol/kg à 0,023cmol/kg alors que dans le traitement avec 

biochar, elle est passée de 0,18 cmol/kg à 0,086 cmol/kg. Le test de comparaison des 

traitements en fonction de leur teneur en Mg a donné l‟ordre décroissant ci-après : T7 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) = T4 (manioc+ 

(N80 P94 K89,5)) > T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T0 

(manioc) > T1 (manioc+maïs) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)). 

 

3.3.1.2.11. Effet sur la saturation en aluminium (mAl)  

La saturation en aluminium (mAl)  a diminué seulement dans le sol traité au biochar. Dans ce 

traitement, la mAl initiale du sol est passée de 58,38 % à 38,00%. Dans les autres traitements, 
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la saturation en aluminium est restée similaire à celle du sol initial et proche de la zone 

critique de 60%. Par conséquent, après deux campagnes culturales, les sols de traitements non 

amendés au biochar présentent un risque à la toxicité aluminique. Toutefois, les valeurs de la 

saturation en aluminium du complexe adsorbant restent en relation inverse avec celles du pH.  

Le test de comparaison des traitements en fonction de leur saturation en aluminium  a donné 

l‟ordre décroissant suivant : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ 

(N160 P188 K179)) = T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) = T3 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) = T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) = T1 (manioc+maïs) = T0 

(manioc).   

 

3.3.1.2.12. Corrélations entre les paramètres chimiques du sol 

Le tableau 38 présente les coefficients de corrélation de Pearson entre les paramètres 

chimiques du sol. De manière globale, les corrélations entre les paramètres chimiques du sol 

sont les mêmes entre les deux expérimentations. 

Les corrélations positives très hautement significatives ont été notées entre les paires 

suivantes des paramètres : 

 La CEC et le C, Ca, Mg, P et mAl ; 

 Le Ca et le C, CEC, Mg et N ; 

 Le K et le Mg, N, P et mAl ; 

 Le Mg et la CEC, Ca et K ; 

 L‟N et le Ca et K et 

 Le P et le C, CEC, K et le pH. 

Les corrélations négatives très hautement significatives ont été observées entre les paires 

suivantes des paramètres : 

 Le pH et la mAl et  

 La mAl et le C, CEC, K et P. 
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Tableau 38. Coefficient de corrélation et p-value entre les paramètres physico-chimiques 

 

                 

C CEC Ca K Mg N P mAL 

CEC 0,8361        

P-Value 0,000        

Ca 0,718 0,8385       

P-Value 0,0001 0,000       

K 0,8172 0,8343 0,843      

P-Value 0,000 0,000 0,000      

Mg 0,637 0.6961 0,7337 0,8504     

P-Value 0,008 0,0002 0,000 0,000     

N 0,778 0,7582 0,7534 0,8663 0,8169    

P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

P 0,7751 0,9162 0,88 0,8169 0,8128 0,8128   

P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

mAl -0,7140 -0,8079 -0,6694 -0,6506 -0,4544 -0,5515 -0,6912  

P-Value 0,0001 0,000 0,0003 0,0006 0,0257 0,0052 0,0002  

pHeau 0,7797 0,9691 0,7862 0,7437 0,5721 0,6648 0,8476 -0,7934 

P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0035 0,0004 0,000 0,000 

 

3.3.2. Effet sur les paramètres de croissance et de production des cultures de maïs 

et de manioc  

 

3.3.2.1. Effet sur les paramètres de croissance et de production du maïs 

3.3.2.1.1. Effet sur les paramètres de croissance 

Les paramètres de croissance évalués au cours de cette étude sont également le diamètre au 

collet et la hauteur des plantes à 30, 60 et 90 jours après levée pendant les deux campagnes 

culturales (tableau 39).  
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Tableau 39. Diamètre au collet, hauteur des plantes et analyse de la variance 

Campagne 

culturale 

Traitement Diamètre à 30 

jours en cm 

Diamètre à 60 

jours en cm 

Diamètre à 

90 jours en 

cm 

Hauteur à 30 

jours en cm 

Hauteur à 60 

jours en cm 

Hauteur à 90 

jours en cm 

 

 

Première 

campagne 

T1 3,32(0,07) 3,48(0,09)b 4,10(0,09)b 19(4,2)c 61,25(4,2)c 183(10,4)d 

T3 3,50(0,09) 3,60(0,09)b 4,22(0,13)b 19,75(3,9)c 66,75(3,7)bc 208,25(12,1)c 

T5 3,42(0,08) 3,78(0,08)ab 4,64(0,14)a 32(4,8)b 71,5(6,1)ab 228,5(9,4)b 

T6 3,58(0,10) 4,12(0,11)a 4,82(0,08)a 37(3,9)a 77(5,2)a 240,25(8,9)a 

T7 3,44(0,04) 4,08(0,10)a 4,68(0,12)a 27,5(3,2)b 72(4,8)ab 241,5(11,7)a 

P-Value 0,39 0,0051 0,0002 0,000 0,0057 0,0000 

CV 5,2 6,23 4,13 11,2 7,21 3,11 

 

 

Deuxième 

campagne 

T1 2,96(0,05) 3,31(0,09) 3,98(0,06)c 15,75(3,1)b 54,5(3,1)b 166,5(9,3)b 

T3 3,04(0,04) 3,32(0,06) 4,15(0,06)bc 16,25(3,4)b 55,5(3,4)b 173,0(9,2)b 

T5 3,05(0,04) 3,34(0,06) 4,36(0,10)ab 23,8(3,8)a 65,2(2,7)a 199,6(7,1)a 

T6 3,06(0,06) 3,46(0,07) 4,47(0,06)a 25,667(4,5)a 68,0(3,0)a 204,67(7,6)a 

T7 3,16(0,06) 3,49(0,05) 4,42(0,12)a 27,75(2,6)a 67,25(2,7)a 205,75(6,6)a 

P-Value 0,1492 0,3388 0,009 0,0004 0,0000 0,0000 

CV 3,5 4,27 4,22 16,02 4,84 4,22 

Légende : T1 (manioc+maïs), T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 

K89,5)), T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

Il ressort du tableau 38 que l‟analyse de la variance des données sur le diamètre au collet au 

30
ème

 jour pendant la première campagne culturale et le diamètre collet aux 30
ème

 et 60
ème

 

jours pendant la deuxième campagne culturale n‟a pas montré des différences significatives 

entre les traitements. Cependant, des différences significatives ont été relevées pour le 

diamètre au collet pendant les autres périodes et la hauteur des plantes pendant les deux 

campagnes culturales. 

Au cours de deux campagnes culturales, le diamètre au collet et la hauteur des plantes les plus 

grands ont été observés avec les plantes des traitements T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) et 

T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) alors que le diamètre et la hauteur les plus petits 

ont été obtenus avec les plantes du traitement T1 (manioc+maïs).  

Considérant la même dose d‟engrais apportée (N40 P47 K44,8), l‟amendement avec le biochar a 

eu un effet positif sur la croissance en diamètre et en hauteur des plantes (comparaison entre 

les traitements T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) et T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 

K44,8)). 
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De manière générale, le classement des traitements selon leur influence positive sur la 

croissance en diamètre et en hauteur pendant les deux campagnes culturales a été : T7 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) = T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T5 

(manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) > T1 (manioc+maïs). 

3.3.2.1.2. Effet sur les paramètres de production 

Les paramètres de production évalués ont été également les rendements en biomasse et en 

grains secs de maïs pendant les deux campagnes culturales (figure 33 et 34). L‟analyse de la 

variance des données sur les rendements en biomasse et en grains secs de maïs pendant les 

deux campagnes culturales a montré des différences significatives entre les traitements 

(figures 33 et 34). A la première campagne, les rendements en biomasse et en grains les plus 

élevés ont été obtenus avec le traitement T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) alors que le 

traitement T1 (manioc+maïs) a donné les plus faibles rendements. A la deuxième campagne, 

les traitements T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) et T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) 

+biochar) ont donné les plus grands rendements en biomasse alors que le rendement le plus 

faible a été obtenu avec le traitement T1 (manioc+maïs). Pour le rendement en grains, à la 

deuxième campagne, le traitement T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) a donné le 

meilleur rendement tandis que le rendement avec le traitement T1 (manioc+maïs) est resté 

plus bas. La somme des rendements en biomasse et en grains de deux campagnes a donné le 

classement suivant des traitements : T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) > T7 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8) +biochar) > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 

K44,8)) > T1 (manioc+maïs). 

 

Figure 33. Rendement en biomasse de maïs pendant les deux campagnes culturales en kg.ha
-1 
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Légende : T1 (manioc+maïs), T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 

K89,5)), T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

 

Figure 34. Rendement en grains de maïs pendant les deux campagnes culturales en kg.ha
-1

 

Légende : T1 (manioc+maïs), T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 

K89,5)), T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

A la première campagne culturale, le rendement en grains de 1190 kg.ha
-1

 obtenu avec le 

traitement T1 (manioc+maïs) est celui attendu (1000-1800 kg.ha
-1

) pour la variété QPM-SR 

(Ministère d‟Agriculture/RDC, 2008). Ceci confirme que le sol expérimental est 

moyennement fertile. De plus, ce rendement est supérieur à ceux obtenus en milieu paysan en 

RDC en culture pure (700 à 900 kg.ha
-1

). Il est également supérieur à celui obtenu à la 

première campagne culturale au jardin expérimental avec le témoin (700 kg.ha
-1

) (figure 20). 

La différence des rendements entre les deux sites est due à la fertilité du sol à Ibi qui est 

supérieure à celle du sol du jardin expérimental (tableau 28). 

Le rendement avec le traitement T1 (manioc+maïs) à la deuxième campagne culturale (765 

kg.ha
-1

) est dans la gamme de ceux obtenus en milieu paysan en RDC en culture pure. 

Toutefois, il reste supérieur à ceux obtenus au jardin expérimental à la première (700 kg.ha
-1

) 

et à la deuxième campagne culturale (506,7 kg.ha
-1

). Considérant la même dose d‟engrais 

minéral appliquée, le T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) comparé au T7 (manioc+maïs+ (N40 

P47 K44,8) +biochar), l‟amendement au biochar a presque doublé le rendement en grains de 

maïs pendant les deux campagnes culturales. Les rendements obtenus avec le traitement au 

biochar T7 à la première (3700 kg.ha
-1

) et à la deuxième campagne (1875 kg.ha
-1

)
 
 montrent 

que l‟usage du biochar combiné à l‟engrais minéral peut tripler et doubler respectivement 

pendant la première et la deuxième campagne le rendement en grains de maïs en cultures 
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associées au manioc (figure 32). Par ailleurs, les rendements obtenus avec les traitements T3 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) à la première campagne ( 2080 kg.ha
-1

) et T7 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8) +biochar) à la deuxième campagne (1875 kg.ha
-1

) sont dans la gamme de ceux 

obtenus actuellement dans la plupart des centres de recherche en RDC (1500 à 2500 kg/ha).  

Des baisses des rendements en biomasse et en grains ont été observées sous différents 

traitements entre la première et la deuxième campagne culturale (figures 35 et 36) suite aux 

fortes exportations et aux lixiviations des éléments minéraux. Les plus grandes baisses des 

rendements en biomasse et en grains ont été observées avec le traitement T6 (manioc+maïs+ 

(N160 P188 K179)) alors que les baisses avec le traitement T1 (manioc+maïs) ont été les plus 

petites. L‟ordre croissant des baisses des rendements en biomasse selon les traitements a été : 

T1 (manioc+maïs) < T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) < T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) = 

T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) < T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)).
 

 

Figure 35. Baisse de rendement en biomasse de maïs entre les deux campagnes culturales en 

%
 

Légende : T1 (manioc+maïs), T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 

K89,5)), T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

Pour le rendement en grains, l‟ordre croissant des baisses selon les traitements a été : T1 

(manioc+maïs) < T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) < T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 

K44,8)) < T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) < T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)). Il ressort 

de ces résultats que l‟incorporation au sol du biochar combiné à l‟engrais réduit la baisse de 

rendement en grains entre la première et la deuxième campagne culturale par rapport l‟usage 

0

10

20

30

40

50

60

70

T1 T3 T5 T6 T7B
ai

ss
e

 d
u

 r
e

n
d

e
m

e
n

t 
e

n
 b

io
m

as
se

 (
%

) 

Traitement 



132 

 

 

 

simple de l‟engrais minéral. Ceci montre que l‟usage du biochar améliore l‟efficacité de 

l‟utilisation de l‟engrais minéral pendant deux campagnes de la culture du maïs associée au 

manioc.  
 

 

Figure 36. Baisse du rendement en grains de maïs entre les deux campagnes culturales en %
 

Légende : T1 (manioc+maïs), T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 

K89,5)), T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

Considérant les pourcentages des baisses des rendements en grains de maïs entre les deux 

sites, il apparait que les baisses à Ibi (entre 36 et 70%) ont été supérieures à celles du jardin 

expérimental (entre 18 et 44%). Les plus grandes baisses à Ibi sont dues aux fortes 

exportations des éléments minéraux par les cultures associées et aux lixiviations pendant une 

longue période. 

3.3.2.2. Effet sur les paramètres de croissance et de production du manioc 

3.3.2.2.1. Effet sur le paramètre de croissance 

Le paramètre de croissance évalué est la hauteur des plantes de manioc à 3, 6 et 9 mois après 

reprise pendant les deux campagnes culturales (tableau 40).   

L‟analyse de la variance des données sur la hauteur des plantes à 3 mois après reprise pendant 

les deux campagnes culturales n‟a pas montré des différences significatives entre les 

traitements. Par contre, des différences significatives ont été notées à 6 et à 9 mois après 

reprise pendant les deux campagnes culturales. A 6 et à 9 mois pendant la première campagne 

culturale et à 6 mois pendant la deuxième, les hauteurs les plus grands ont été obtenues avec 
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les traitements  T4, T6 et T7. Cependant, à 9 mois au cours de la deuxième campagne, la 

hauteur la plus grande a été obtenue avec le traitement T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) 

+biochar). Les plus petites hauteurs ont été obtenues dans les traitements T1 (manioc+maïs) et 

T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) à 6 mois et le traitement T1 (manioc+maïs) à 9 mois 

pendant la première campagne culturale. Au cours de la deuxième campagne, les hauteurs des 

plantes avec le traitement T1 (manioc+maïs) sont restées plus petites à 6 et à 9. Il ressort de 

ces résultats que la croissance en hauteur de manioc a été étouffée par la compétition avec le 

maïs. En effet le maïs, au regard de sa croissance rapide et de son envergure, a étouffé 

pendant 3 à 4 mois le manioc d‟autant plus qu‟il est héliophile. Par contre, l‟engrais minéral a 

réduit l‟effet de la compétition et le biochar à davantage amplifié l‟effet de l‟engrais minéral.  

Tableau 40. Hauteur des plantes à 3, 6 et 9 mois après reprise 

Traiteme

nts 

Première campagne culturale Deuxième campagne culturale 

Hauteur 3 mois 

en cm 

Hauteur  6 mois 

en cm 

Hauteur  9 mois 

en cm 

Hauteur 3 

mois en cm 

Hauteur 6 mois 

en cm 

Hauteur 9 mois 

en cm 

T0 49,25(4,85) 89,0(8,75)bc 147,75(8,09)bc 43,5(2 ;88) 76,5(5,91)bc 143,3(4,03)cd 

T1 47,0(5,71) 83,0(4,08)c 135,5(5,06)d 41,3(3,59) 71,3(4,19)c 129,3(3,59)e 

T2 50,25(4,19) 95,25(4,11)ab 154,25(5,56)ab 40,5(1,91) 83,5(3,10)ab 145,3(3,77)bc 

T3 46,75(4,85) 85,25(4,85)c 140,5(5,00)cd 41,0(2,94) 74,5(2,51)bc 134,3(3,30)de 

T4 52,25(5,05) 98,5(5,44)a 160(8,28)a 43,8(3,40) 89,3(4,78)a 146,5(4,65)bc 

T5 49,25(5,06) 88,5(4,20)bc 142,75(5,12)cd 39,5(2,51) 76,0(3,91)bc 148,0(5,35)bc 

T6 54,5(5,80) 101,25(5,12)a 161,0(7,39)a 44,8(3,30) 90,3(4,57)a 153,5(3,69)ab 

T7 54,75(6,18) 102,0(4,32)a 163,25(4,57)a 45,8(3,59) 93,5(7,50)a 157,8(2,98)a 

P-Value 0,2632 0,001 0,000 0,07 0,000 0,000 

CV 10,39 5,75 4,18 7,22 5,86 2,76 

Légende : T0 (manioc), T1 (manioc+maïs), T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)), T3 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8)), T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)), T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) et T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

3.3.2.2.2. Effet sur le paramètre de production 

Le paramètre de production évalué est le rendement en tubercules secs de manioc pendant les 

deux campagnes culturales (figure 375). L‟analyse de la variance des données sur le 

rendement en tubercules secs de manioc a montré des différences significatives entre les 

traitements pendant les deux campagnes culturales. A la première campagne, le rendement le 

plus élevé a été obtenu avec le traitement T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 K179)). Ce résultat 

serait dû à la grande quantité d‟engrais apporté et à son fractionnement en deux doses c.à.d. 
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(N120 P141 K134) kg.ha
-1

 au début et (N40 P47 K44,8) kg.ha
-1

 après 3 mois. A la deuxième 

campagne, le traitement T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) a donné le rendement le 

plus élevé. Ceci serait dû au rôle qu‟a joué le biochar dans l‟amélioration des propriétés du sol 

dont particulièrement la CEC, le pH (tableaux 34 et 35) et la capacité de rétention d‟eau et des 

éléments minéraux.  

Pendant les deux campagnes culturales, le rendement en tubercules secs le plus bas a été 

obtenu avec le manioc associé au maïs sans apport d‟intrants T1 (manioc+maïs). Les 

rendements obtenus avec le manioc associé au maïs sans apport d‟intrants T1 (manioc+maïs) à 

la première (2670 kg.ha
-1

) et à la deuxième campagne (1509,3 kg.ha
-1

) montrent qu‟avec 

l‟usage du biochar en complément à l‟engrais minéral T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) + 

biochar), on peut pratiquement doubler le rendement en tubercules secs de manioc à la 

première (5783 kg.ha
-1

) et à la deuxième campagne culturale (4101,2 kg.ha
-1

) dans les 

conditions expérimentales. Des résultats proches ont été trouvés sur sol sableux du Congo 

Central (RDC) par Pieter et al., (2012). Ces auteurs ont doublé et triplé, respectivement avec 

l‟apport simple de l‟engrais minéral (N120 P120 K120) et l‟apport de l‟engrais minéral combiné à 

la biomasse du Chromolaena odorata, le rendement en tubercules de manioc par rapport au 

sol témoin à la première campagne culturale. De même Lele et al., (2015) qui, dans un sol 

sableux et acide de Kinshasa, ont également doublé avec l‟apport de l‟engrais minéral (N120 

P120 K120) le rendement du manioc par rapport au sol témoin à la première campagne culturale.  

La somme des rendements en tubercules secs de deux campagnes a donné le classement des 

traitements suivant : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 

P188 K179)) > T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) > T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) > T5 (manioc+maïs+ 

(N80 P94 K89,5)) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) > T0 (manioc) > T1 (manioc+maïs).  
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Figure 37. Rendement en tubercules secs de manioc pendant les deux campagnes culturales en 

kg.ha
-1

 

Légende : T0 (manioc), T1 (manioc+maïs), T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)), T3 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8)), T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)), T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) et T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

      

                            Figure 38. Récolte du manioc                                      Figure 39. Evaluation de la production 
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Des baisses des rendements ont été observées sous différents traitements entre la première et 

la deuxième campagne culturale (figures 41) suite aux exportations et aux lixiviations des 

éléments minéraux. La plus grande baisse de rendement en tubercules a été observée avec le 

traitement T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) alors que la baisse avec le traitement T7 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) a été la plus petite. 

L‟ordre croissant des baisses des rendements en tubercules selon les traitements a été : T7 

(manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) < T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) < T4 (manioc+ (N80 

P94 K89,5)) < T0 (manioc) < T1 (manioc+maïs) < T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) < T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) < T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)). 

Considérant la même dose d‟engrais minéral utilisé, il revient que le manioc en culture pure a 

produit plus des tubercules que le manioc associé au maïs (comparaison entre T0 et T1, T2 et 

T3 ainsi que T4 et T5). Toutefois, tenant compte du bénéfice qu‟on peut obtenir par unité de 

surface, il est avantageux de planter le manioc en association avec le maïs que de le planter en 

culture pure (Lele et al., 2015).  

 

Figure 41. Baisse du rendement en tubercules de manioc entre les deux campagnes culturales 

en % 

Légende : T0 (manioc), T1 (manioc+maïs), T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)), T3 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8)), T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)), T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)) et T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 
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3.4. Bénéfice brut et indice d’acceptabilité des traitements étudiés dans les 

deux sites 

Les valeurs des bénéfices bruts (BB), des indices d‟acceptabilité (IA) des traitements et des 

variables qui ont servi à leurs calculs sont présentées dans les tableaux 41 et 42.  

Tableau 41. Bénéfice brut et indice d‟acceptabilité des traitements étudiés au jardin 

expérimental pour les deux campagnes culturales 

Traite

ment 

Coût du 

NPK ($ 

US/ha) 

Coût du 

biochar ($ 

US/ha) 

Coût des 

semences du 

maïs ($ US/ha) 

Coût de 

tithonia 

($/ha) 

Rdt maïs 

(kg/ha) de 2 

campagnes 

Revenu 

brut maïs 

($ US/ha) 

Bénéfice 

brut ($ 

US/ha) 

IA 

T0 0 0 50 0 1206,7 1086 1036  

T1 1411,7 0 50 0 2110 1899 437,3 0,42 

T2 706,3 42,6 50 0 3513,3 3162 2363,1 2,28 

T3 706,3 0 50 400 4920 4428 3371,7 3,25 

T4 1411,7 42,6 50 0 5236,7 4713 3208,7 3,10 

T5 1884,4 0 50 0 2820 2538 603,6 0,58 

Légende : T0 (Témoin), T1 (N120 P141 K134), T2 ((N60 P71 K67) + biochar), T3 ((N60 P71 K67) + 

Tithonia diversifolia), T4 ((N120 P141 K134) + biochar), T5 (N160 P188 K179), Rdt : Rendement et 

IA : Indice d‟acceptabilité. 

Tableau 42. Bénéfice brut et indice d‟acceptabilité des traitements étudiés à Ibi pour les deux 

campagnes culturales 

Légende : T0 (manioc), T1 (manioc+maïs), T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)), T3 (manioc+maïs+ 

(N40 P47 K44,8)), T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)), T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)), T6 

(manioc+maïs+ (N160 P188 K179)), T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar). 

Traite

ment 

Coût du 

NPK ($ 

US/ha) 

Coût du 

biochar ($ 

US/ha) 

Coût des 

semences du 

maïs 

Rdt maïs de 

2 campagnes 

(kg/ha) 

Rdt manioc de 

2 campagnes 

(kg/ha) 

Revenu 

brut maïs 

($ US/ha) 

Revenu brut 

manioc ($ 

US/ha) 

Bénéfice 

brut ($ 

US/ha) 

IA 

T0 0 0 0 0 5267,5  2633,75 2633,75  

T1 0 0 37,5 1955 4179,3 1759,5 2089,65 3811,65 1,45 

T2 517,6 0 0 0 7509,7  3754,85 3237,25 1,23 

T3 517,6 0 37,5 3125 4938 2812,5 2469 4726.4 1,79 

T4 1035,1 0 0 0 8681,3  4340,65 3305,55 1,25 

T5 1035,1 0 37,5 3912 6667,9 3520,8 3333,95 5782,15 2,19 

T6 2070,1 0 37,5 6100 9484,5 5490 4742,25 8124.65 3,08 

T7 517,6 136,9 37,5 5575 9884,2 5017,5 4942,1 9267 3,52 
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3.4.1. Bénéfice brut des traitements en fonction des sites 

Dans le site du jardin expérimental (tableau 40), les bénéfices bruts des traitements avec 

incorporation simple de l‟engrais minéral T1 (N120 P141 K134 (BB=437 $ US)) et T5 (N160 P188 

K179 (BB : 603 $ US)) ont été inférieurs à celui du témoin T0 (BB : 1036 $ US). Ceci montre 

que l‟usage simple des engrais minéraux pour la culture de maïs dans ce sol est moins 

bénéfique que la culture sans engrais minéral. Cette situation se justifie par les lixiviations des 

éléments minéraux apportés par l‟engrais minéral et le coût élevé de ce dernier. Cependant, 

les bénéfices bruts des traitements avec l‟engrais minéral combiné au biochar T2 ((N60 P71 

K67) + biochar (BB : 2363 $ US)) et T4 ((N120 P141 K134) + biochar (BB : 3208 $ US)) et à la 

biomasse de Tithonia T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia (BB : 3371,7 $ US)) ont été 

largement supérieurs à celui du témoin. L‟ordre décroissant des traitements selon leurs 

bénéfices bruts a été le suivant : T3 ((N60 P71 K67) + Tithonia diversifolia) > T4 ((N120 P141 

K134) + biochar) > T2 ((N60 P71 K67) + biochar) > T0 (Témoin) > T5 (N160 P188 K179) > T1 (N120 

P141 K134).  

Dans le site d‟Ibi (tableau 41), pour chaque système de culture (culture pure ou culture 

associée), les bénéfices bruts des traitements avec incorporation de l‟engrais minéral simple 

T2 (manioc + N40 P47 K44,8(BB : 3237 $ US)), T4 (manioc+ N80 P94 K89,5 (BB : 3305$ US)), T3 

(manioc+maïs+ N40 P47 K44,8 (BB : 4726$ US)), T5 (manioc+maïs+ N80 P94 K89,5 (BB : 5782$ 

US)), T6 (manioc+maïs+ N160 P188 K179 (BB : 8124 $ US)) ont été supérieurs à ceux des 

cultures sans engrais T0 (manioc (BB : 2633 $ US) et T1 (manioc+maïs (BB : 3811$ US).  

Ceci montre que l‟usage simple des engrais minéraux pour ces cultures dans ce sol est plus 

bénéfique que les cultures sans engrais. Ces résultats seraient dus à la teneur en argile (9,22%) 

et à la CEC (9 cmol/kg) du sol d‟Ibi qui sont supérieures à celles du sol du jardin 

expérimental (teneur en argile : 4,68% et CEC : 3,7 cmol/kg). En conséquence, les lixiviations 

des éléments minéraux apportés par l‟engrais à Ibi seraient inférieures à celles du jardin 

expérimental. Tout compte fait, le bénéfice brut du traitement combinant l‟engrais minéral au 

biochar T7 (manioc+maïs+ N40 P47 K44,8 +biochar (BB : 9267$ US) a été supérieur à ceux de 

tous les autres traitements. L‟ordre décroissant des traitements selon leurs bénéfices bruts a 

été le suivant : T7 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8) +biochar) > T6 (manioc+maïs+ (N160 P188 

K179)) > T5 (manioc+maïs+ (N80 P94 K89,5)) > T3 (manioc+maïs+ (N40 P47 K44,8)) > T1 

(manioc+maïs) > T4 (manioc+ (N80 P94 K89,5)) > T2 (manioc+ (N40 P47 K44,8)) > T0 (manioc). Il 

convient également de noter que le bénéfice brut des traitements sous association manioc-

maïs a été supérieur à celui du traitement avec le manioc en culture pure. Ceci montre que la 
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culture associée du manioc avec le maïs est plus bénéfique que la culture pure du manioc, 

même si cette association se traduit par une diminution du rendement du manioc par rapport à 

la culture pure de ce dernier (figure 35). 

3.4.2. Indice d’acceptabilité et choix des traitements à diffuser  

Dans le site du jardin expérimental, les IA obtenus avec les traitements à l‟engrais minéral 

simple T1 (N120 P141 K134 (IA : 0,45)) et T5 (N160 P188 K179 (IA : 0,6)) ont été inférieurs à 1 

alors que celles obtenus avec les traitements à l‟engrais minéral combiné au biochar (T2 ((N60 

P71 K67) + biochar (IA : 2,14)) et T4 ((N120 P141 K134) + biochar (IA : 2,92)) et à la biomasse de 

Tithonia divesifolia T3 ((N120 P141 K134) + biochar (IA : 3,06)) ont été supérieurs à 2 (tableau 

40). 

En fonction des indices d‟acceptabilité, les traitements T3 (IA= 3,06), T4 (IA= 2,92) et T2 (IA= 

2,14) peuvent être diffusés aux paysans avec plus de facilité. Du fait que l‟effet du biochar 

peut se manifester durant 50 ans (Lehman et al., 2006) et compte tenu de la moindre 

disponibilité du Tithonia diversifolia, le choix pourrait être porté sur le traitement contenant le 

biochar (T2 et T4). Toutefois, le choix entre les deux traitements pourrait se faire aussi en 

fonction de la disponibilité de chaque intrant. L‟IA trouvé avec le traitement au Tithonia 

diversifolia est proche de celui trouvé par Kaho et al. (2011) (IA : 2,53 et 2,65) sur un sol 

ferralitique argileux du Centre du Cameroun. 

Dans le site d‟Ibi, les traitements sous culture pure (T2 (manioc + N40 P47 K44,8(IA : 1,23)), T4 

(manioc+ N80 P94 K89,5 (IA : 1,25)) ont eu des indices d‟acceptabilité compris entre 1 et 1,5 

alors que ceux des traitements en association T3 (manioc+maïs+ N40 P47 K44,8 (IA : 1,79)), T5 

(manioc+maïs+ N80 P94 K89,5 (IA : 2,19)), T6 (manioc+maïs+ N160 P188 K179 (IA : 3,08)) et T7 

(manioc+maïs+ N40 P47 K44,8 +biochar (IA : 3,52)) ont été supérieurs à 1,5 en dehors du 

traitement T1 (manioc+maïs (IA : 1,45). 

Si l‟on considère les valeurs des indices d‟acceptabilité à Ibi, les traitement T5 (manioc+maïs+ 

N80 P94 K89,5 (IA : 2,19)), )), T6 (manioc+maïs+ N160 P188 K179 (IA : 3,08)) et T7 

(manioc+maïs+ N40 P47 K44,8 +biochar (IA : 3,52)) devrait être adopté relativement facilement 

par les agriculteurs pour peu qu‟ils aient accès aux intrants nécessaires. Mais compte tenu du 

coût élevé des engrais chimiques, le traitement T7 seulement peut être recommandé du fait 

que le biochar sera produit par les paysans.  
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3.5. Effet du biochar sur la percolation de l’eau et des éléments minéraux et 

sur la tension de l’eau du sol à Lukunga 

3.5.1. Analyse des percolations d’eau (infiltrations efficaces)  

3.5.1.1. Percolations du mois d‟octobre 2013 

Au cours du mois d‟octobre, 13 pluies sont tombées dont une seule a percolé dans le sol 

témoin et dans le sol amendé au biochar (figures 42 et 43). L‟eau percolée a été celle de la 

pluie de 62,6 mm de hauteur tombée le 26/10/2013 (figure 43). Le fait qu‟il y ait une seule 

percolation sur les 13 pluies est dû à la grande saison sèche qui avait précédé le mois 

d‟octobre et qui avait asséché totalement le sol. Il convient de noter que la quantité d‟eau 

percolée dans le sol témoin a été presque 4 fois supérieure à celle percolée dans le sol amendé 

au biochar. 

Par ailleurs, la percolation de l‟eau dans le sol dépend du nombre de jours secs qui précédent 

la pluie et de la hauteur de la pluie. A cela, il faudrait ajouter l‟intensité de la pluie bien 

qu‟elle n‟a pas été disponible pendant la période expérimentale. Pour deux pluies de la même 

hauteur et tombée avec la même intensité, la percolation de l‟eau sera fonction de l‟humidité 

du sol.  

 

Figure 42. Pluviométrie et percolation de la première quinzaine du mois d‟octobre 2013 
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Figure 43. Pluviométrie et percolation de la deuxième quinzaine du mois d‟octobre 2013 

3.5.1.2. Percolations du mois de novembre 2013 

Les résultats illustrés par les figures 44 et 45 montrent qu‟au cours du mois de novembre, on a 

reçu 14 pluies pour une hauteur totale de 262,4 mm d‟eau (annexe 9). De ces 14 pluies, 11 ont 

percolé dans le sol témoin (165,5 mm d‟eau) et une seulement dans le sol amendé au biochar 

(0,14 mm d‟eau).  Ces résultats montrent clairement que le sol amendé au biochar aurait 

retenu plus d‟eau que le sol témoin. 

La plus grande percolation de l‟eau (30 mm) dans le sol témoin a été observée le 20/11/213. 

Elle provient des pluies du 19 et 20/11 qui ont fait tomber respectivement 29,6 mm et 31,4 

mm d‟eau soit 61 mm dans l‟ensemble. Ensuite viennent les percolations de 25,8 mm d‟eau 

provenant de la pluie du 9/11/213 ; celle de 25 mm d‟eau résultant de la pluie du 22/11/2013 

et enfin celle de 22,5 mm d‟eau provenant des pluies du 06 et 07/11/2013. Les percolations 

des autres pluies ont été inférieures à 16mm d‟eau.  

Cependant, dans le sol amendé au biochar, seules les pluies du 06 et 07/11/2013 ont fait 

percoler 0,14mm d‟eau. L‟absence de percolation dans le sol amendé au biochar pendant les 

pluies du 09, 19, 20 et 22/11/2013 serait due à l‟intensité des pluies et à l‟humidité du sol qui 

auraient augmenté le ruissellement au dépend de l‟infiltration. Malheureusement, les données 

sur l‟intensité des pluies, l‟humidité du sol et le ruissellement n‟ont pas été disponibles 

pendant la période expérimentale. 
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Figure 44. Pluviométrie et percolation de la première quinzaine du mois de novembre 2013 

 

 

Figure 45. Pluviométrie et percolation de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2013 

3.5.1.3.  Percolations du mois de décembre 2013 

Au regard des résultats présentés sur les figures 46, 47 et 48, le  mois de décembre a reçu 17 

pluies dont 14 ont percolé dans le sol témoin et 4 dans le sol amendé au biochar (annexe 10).  

Ces eaux représentent 370 mm pour les précipitations, 296 mm pour les percolations dans le 

sol témoin et 6 mm pour les percolations dans le sol amendé au biochar. Ce mois a été le plus 

pluvieux de la période expérimentale.  
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Au cours de la première dizaine de ce mois (figure 46), les percolations des eaux dans le sol 

témoin et dans le sol amendé au biochar ont été proportionnelles aux quantités d‟eau tombées 

(Exemple des pluies du 01, du 06, du 07 et du 09/12/213).  

Cependant, pendant les deux dernières dizaines du mois (figures 47 et 48), on a noté des 

percolations d‟eau dans le sol témoin supérieures aux précipitations pour ce qui concerne les 

pluies du 11, 12, 15, 16 et 30/12/2013. Cela est dû au fait que pendant cette période, il 

pleuvait presque tous les jours et parfois pendant une demie journée ou plus. Pendant ces 

longues pluies, l‟eau pouvait percoler pendant toute une journée ou un jour entier, ce qui 

entrainait une accumulation des percolations. Toutefois, les précipitations pendant cette 

période ont été de 208,6 mm d‟eau et les percolations dans le sol témoin de 150,3 mm d‟eau, 

ce qui représente un taux d‟infiltration de 72,1%.    

 

Figure 46. Pluviométrie et percolation de la première dizaine du mois d‟octobre 2013 

 

Figure 47. Pluviométrie et percolations de la deuxième dizaine du mois d‟octobre 2013 
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Figure 48. Pluviométrie et percolation de la troisième dizaine du mois d‟octobre 2013 

3.5.1.4.  Percolations du mois de janvier 2014 

Il ressort de la figure 49 qu‟au cours du mois de janvier 2014, 8 pluies sont tombées 

représentant 216,8 mm d‟eau dans l‟ensemble (annexe 10). De ces 8 pluies, 7 ont percolé dans 

le sol témoin pour une quantité d‟eau de 173,8 mm et 4 dans le sol amendé au biochar pour 

11,5 mm d‟eau. Ce mois a connu la plus grande pluie (92mm d‟eau) de notre période 

expérimentale, en date 12/01/2014. Cette pluie a fait percoler 85mm d‟eau dans le sol témoin 

et 2,5mm dans le sol amendé au biochar. C‟est au cours de ce mois qu‟on a apporté l‟engrais 

minéral dissous dans 15 litres d‟eau par lysimètre à la date du 07/01/2014. 

 

Figure 49. Pluviométrie et percolations du mois de janvier 2014 

3.5.1.5.  Percolations du mois de février 2014 

Le mois de février a été le plus sec de notre période expérimentale avec 5 pluies tombées 

représentant dans l‟ensemble 33,8 mm d‟eau (annexe 12). De ces 5 pluies, trois ont percolé 

dans le sol témoin avec 4 mm d‟eau et aucune percolation n‟a été observée dans le sol amendé 
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au biochar. Les percolations des eaux pendant ce mois représentent 11,8% dans le sol témoin. 

Ce faible taux de percolation est dû au nombre de jours secs (sans pluie) qui ont précédé les 

pluies (figure 50 et annexe 12).  

 

Figure 50. Pluviométrie et percolations du mois de février 2014 

3.5.1.6.  Percolations du mois de mars 2014 

Les résultats présentés dans les figures 51 et 52 montrent que 14 pluies sont tombées au mois 

de mars pour une hauteur de 182,4 mm d‟eau (annexe 13). Dans le sol témoin, cinq pluies ont 

fait percoler 65 mm d‟eau et aucune percolation n‟a eu lieu dans le sol amendé au biochar. 

L‟absence des percolations, dans le sol amendé au biochar, est due aux petites hauteurs des 

pluies tombées au cours de ce mois (annexe 13). Les percolations de 10 et 15mm d‟eau qui 

ont été observées dans le sol témoin, respectivement le 08 et le 09/03 proviennent de la seule 

pluie de 28mm d‟eau tombée le 08/03/2014. 

 

Figure 51. Pluviométrie et percolations de la première quinzaine du mois de mars 2014 
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Figure 52. Pluviométrie et percolations de la deuxième quinzaine du mois de mars 2014 

3.5.1.7.  Percolations du mois d‟avril 2014 

Il ressort des figures 53 et 54 qu‟au cours du mois d‟avril, 12 pluies sont tombées totalisant 

196,8mm d‟eau (annexe 14). De toutes ces pluies, seulement celle du 28/04/2014 a fait 

percoler 10mm d‟eau dans le sol témoin et 2,5mm d‟eau dans le sol amendé au biochar. Ce 

faible taux de percolation au cours de ce mois est la conséquence des fortes températures qui 

ont occasionné des fortes évaporations (tableau 13) de l‟eau du sol. Il convient également de 

signaler qu‟à partir de la fin de ce mois, une végétation dense de mauvaises herbes avaient 

poussé dans les deux lysimètres. Cette végétation aurait réduit également les percolations au 

cours de ce mois.  

 

Figure 53. Pluviométrie et percolations de la première quinzaine du mois d‟avril 2014 
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Figure 54. Pluviométrie et percolations de la deuxième quinzaine du mois d‟avril 2014 

3.5.1.8.  Percolations du mois de mai 2014 

Il ressort des figures 55 et 56 qu‟au cours du mois de mai, 14 pluies sont tombées pour une 

hauteur totale de 214,6 mm d‟eau. De ces 14 pluies, 8 ont percolé dans le sol témoin pour 

108,7 mm d‟eau et 2 dans le sol amandé au biochar pour 17,5 mm d‟eau. La plus grande 

quantité d‟eau, au cours de ce mois, est tombée du 6 au 8 (3 jours des pluies) pour 103 mm 

d‟eau dans l‟ensemble. Ces pluies ont occasionné, dans l‟ensemble, la percolation de 80mm 

d‟eau dans le sol témoin et de 17,5mm d‟eau dans le sol amendé au biochar. Les percolations 

du 08/05/2014 dans le sol témoin (25 mm) et dans le sol amendé au biochar (15 mm) ont été 

supérieures à la précipitation à la même date (9,6 mm d‟eau) (annexe 15). Ceci est dû aux 

percolations cumulatives des pluies du 06 et du 07/05.  
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Figure 55. Pluviométrie et percolations de la première quinzaine du mois de mai 2014 

 

Figure 56. Pluviométrie et percolations de la deuxième quinzaine du mois de mai 2014 

3.5.1.9. Pluies et percolations d‟eau mensuelles 

Au regard du tableau 43, le mois de décembre vient en tête en ce qui concerne les 

précipitations, le nombre de jours des pluies et des percolations dans le sol témoin et dans le 

sol amendé au biochar. Le plus grand pourcentage des pluies percolées a été observé au mois 

de janvier avec 87,5% pour le sol témoin et 50% pour le sol amendé au biochar.  Aucune 

percolation n‟a été enregistrée dans le sol amendé au biochar aux mois de février et de mars. 
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Tableau 43. Nombre de jours de pluie et de percolation par mois 

Mois Précipitations 

(mm) 

Nombre 

de pluies 

Nombre de 

percolations 

dans le sol 

témoin 

Nombre de 

percolations dans le 

sol amendé au 

biochar 

% de pluies 

percolées 

dans le 

témoin 

% de pluies 

percolées dans 

le sol amendé au 

biochar 

Octobre 180,7 13 1 1 7,7 7,7 

Novembre 262,4 14 11 1 84,6 7,1 

Décembre 375,0 17 14 4 82,3 23,5 

Janvier 216,8 8 7 4 87,5 50,0 

Février 33,8 6 3 0 50,0 0,0 

Mars 182,4 16 5 0 31,3 0,0 

Avril 196,8 14 1 1 7,1 7,1 

Mai  214,6 14 8 2 57,1 14,3 

 

3.5.1.10. Précipitations mensuelles percolées et apparemment retenues par le sol 

Il ressort du tableau 44 que les percolations mensuelles d‟eau dans le sol témoin ont été 

largement supérieures à celles du sol amendé au biochar. En revanche, le taux des 

précipitations mensuelles apparemment retenues par le sol amendé au biochar a été de loin 

supérieur à celui du sol témoin (tableau 44). Ce taux a varié entre 12,2% et 94,9% pour le sol 

témoin et entre 91,8% et 100% pour le sol amendé au biochar.   

Le taux de précipitation apparemment retenue par le sol dépend aussi du nombre de jours secs 

qui précédent une pluie, de la hauteur et de l‟intensité de la pluie, de l‟évaporation, du 

ruissellement…. Ainsi, pendant les mois les moins arrosés de la période expérimentale 

(octobre 2013, février, mars et avril 2014), le sol témoin a apparemment retenu 

respectivement 73,8%, 90,6%, 64,4% et 94,9% d‟eau précipitée. Pour les autres mois, le taux 

de précipitations apparemment retenues par le sol témoin a été inférieur à 50%.  

La plus grande différence de précipitations apparemment retenues entre le sol amendé au 

biochar et le sol témoin (79,9%) a été observée au mois de janvier alors que la plus petite 

différence entre les deux sols (3,8%) l‟a été au mois d‟avril 2014. 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par plusieurs auteurs qui ont montré que le 

biochar augmentait significativement la capacité de rétention en eau des sols sableux (Lehman 
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et al., 2006), (Kimetu et al., 2010), (Whitman et al., 2010), (Woolf, 2010), (Whitman et al., 

2011), (Lui et al., 2012), (Oleszczuk et al., 2012), (Schulz et Glaser, 2012), (Schulz et al., 

2012). 

Tableau 44. Précipitations mensuelles percolées et apparemment retenues par le sol 

Mois Précipitations 

(mm) 

Nombre 

des 

pluies 

Eau percolée 

en mm (sol 

témoin) 

Eau percolée 

en mm (sol 

avec biochar) 

Eau retenue 

par le sol 

témoin en % 

Eau retenue 

par le sol avec 

biochar en % 

Différence 

% 

Octobre 180,7 13 47,5 12,5 73,8 93,1 19,3 

Novembre 262,4 14 165,2 0,14 37,1 99,9 62,8 

Décembre 375 17 251 6 33,1 98,4 65,3 

Janvier 216,8 8 178,5 11,5 17,7 94,7 79,9 

Février 33,8 6 3,2 0 90,6 100 9,4 

Mars 182,4 16 65 0 64,4 100 35,6 

Avril 196,8 14 10 2,5 94,9 98,7 3,8 

Mai  214,6 14 108,7 17,5 49 ,3 91,8 42,5 

Total 1232,1 71 848,2 30,14 299,2 585,6  

Moyenne 205,35       

  

3.5.2. Effet du biochar sur la percolation des éléments minéraux 

Il ressort des résultats présentés dans le tableau 45 que le sol témoin a fait percoler plus 

d‟éléments minéraux (N, P et K) que le sol amendé au biochar. Considérant les quantités 

d‟éléments (N, P et K) apportés dans chaque sol, le taux de percolation a été respectivement 

de 8,1%, 5,7% et 4,4% dans le sol témoin et de 0,42%, 0,27% et 0,1% dans le sol amendé au 

biochar. En conséquence, l‟ordre décroissant des percolations des éléments minéraux pour les 

deux sols a été : N>P>K. La plus grande percolation de l‟azote dans les deux sols confirme le 

fait que l‟azote est un des éléments les plus lessivés dans le sol. Il se perd facilement sous 

forme de nitrate (Duthil, 1971). Le rapport des percolations totales de chaque élément (N/N, 

P/P et K/K) entre le sol témoin et le sol amendé au biochar a été respectivement de 19,2 ; 21,1 

et 44,0 pour la période du 07 au 24/01/2014. Pour la même période, le rapport des 

percolations d‟eau entre le sol témoin et le sol amendé au biochar a été 13,5. En conséquence, 

les quantités d‟éléments minéraux percolés dans les deux sols ont été en partie fonction de la 

quantité d‟eau percolée (tableau 45).  
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Tableau 45. Percolation des éléments minéraux du sol témoin et du sol amendé au biochar 

Date    Eléments minéraux (EM) percolés en mg 

PP      PE (mm) Sol témoin (ST) Sol avec biochar (SB) 

ST SB NO3
- 

PO4
3- 

K
+ 

NO3
-
 PO4

3-
 K

+
 

07/01/2014 50 2,5 0 79,2 81,7 75,1 0 0 0 

10/01/2014 48,4 42,5 1 2212,4 1652,6 1300,5 42,2 38,5 16,0 

13/01/2014 93 85 2,5 3924,9 3109,7 2312,0 97,3 72,5 31,7 

18/01/2014 14 11 4 312,5 353,3 219,5 118,2 87,8 29,3 

24/01/2014 19 15 4 322,1 512,9 288,0 96,5 69,4 21,2 

Total perc 224,4 156 11,5 6851,1 5710,2 4195,1 354,2 268,2 98,2 

Qté EM apportée   85.000 100.000 95.000 85.000 100.000 95.000 

Taux de PEM    8,1% 5,7% 4,4% 0,42% 0,27% 0,10% 

R percolat. entre ST et SB 13,5  19,3 21,1 44,0    

Légende : PP : précipitation, ST : sol témoin, SB : sol avec biochar, Qté : quantité, PEM : 

percolation d‟éléments minéraux et R : rapport.  

La quantité d‟éléments minéraux percolée a été divisée par la hauteur d‟eau percolée, dans 

chaque sol, pour trouver la quantité moyenne d‟éléments minéraux percolée par mm d‟eau 

(tableau 46). Il ressort de ces résultats que les quantités moyennes de chaque élément (N, P et 

K) percolées par mm d‟eau dans le sol témoin ont été supérieures à celles percolées dans le 

sol amendé au biochar. En effet, la percolation moyenne de l‟azote par mm d‟eau a été de 

36,0 mg dans le sol témoin contre 27,0 mg dans le sol avec biochar. Pour le phosphore, la 

percolation moyenne dans le sol témoin a été de 34,9 mg/mm d‟eau contre 21,4 mg dans le sol 

avec biochar alors que pour le potassium, le sol témoin a percolé 25,4 mg en moyenne par 

mm d‟eau contre 8,3 mg pour le sol avec biochar. Ces résultats montrent clairement que le sol 

avec biochar a réduit la percolation des éléments minéraux par rapport au sol témoin. La plus 

grande réduction entre les deux sols a été obtenue avec le potassium. Elle a été d‟un tiers dans 

le sol avec biochar. Ceci serait dû au fait que le potassium est un cation. En tant que cation, il 

est facilement retenu (liaison ionique) par le biochar qui lui, serait plus chargé négativement. 

Pour l‟azote et le phosphore, la rétention serait due à d‟autres formes des liaisons ou forces. 

On pourra penser aux forces de Coulomb ou celles de Van der Walls. Toutefois, des études 

approfondies au laboratoire seraient nécessaires pour vérifier cette hypothèse. 
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Tout compte fait, ces résultats confirment ceux de Lehmann et al., (2006) et Schulz et Glaser 

(2012) qui ont montré que le biochar améliorait la capacité de rétention des éléments 

minéraux dans les sols sableux. Ainsi, l‟utilisation du biochar pourrait constituer une des 

réponses au problème des sols de Kinshasa en général et ceux du plateau de Batéké en 

particulier dont la texture sableuse réduit sensiblement la rétention de l‟eau et des éléments 

minéraux.  

Tableau 46. Percolation moyenne des éléments minéraux dans les deux sols par mm d‟eau 

percolée 

Date Eléments minéraux percolés en mg/mm d‟eau 

Sol témoin (ST) Sol avec biochar (SB) 

NO3
-
 PO4

3-
 K

+
 NO3

-
 PO4

3-
 K

+
 

07/01/2014 31,7 32,7 30,0 0 0 0 

10/01/2014 52,1 38,9 30,6 42,2 38,5 16,0 

13/01/2014 46,2 36,6 27,2 38,9 29 12,7 

18/01/2014 28,4 32,1 20,0 29,6 22,0 7,3 

24/01/2014 21,5 34,2 19,2 24,1 17,4 5,3 

Total 179,9 174,5 127 134,8 106,9 41,3 

Moyenne 36,0 34,9 25,4 27,0 21,4 8,3 

Légende : ST : sol témoin et SB : sol avec biochar 

3.5.3. Effet du biochar sur la tension de l’eau et l’accès à l’eau des plantes 

3.5.3.1. Tension de l‟eau du sol au mois de mars 

Il ressort de la figure 57 que la tension de l‟eau dans le sol témoin a été supérieure à celle du 

sol avec biochar quelle que soit la profondeur. Ceci veut dire que l‟eau dans le sol amendé au 

biochar est plus faiblement retenue que dans le sol témoin. Par conséquent, elle est facilement 

accessible aux plantes et aux microorganismes que celle du sol témoin.  

Dans le sol témoin, pendant la première quinzaine du mois, les valeurs des tensions de l‟eau 

sont restées très proches entre les deux profondeurs (<20cbar). Cependant durant la deuxième 

quinzaine du mois, la tension de l‟eau à 30cm a été largement supérieure à celle à 60cm. La 

grande tension à 30cm, à la deuxième quinzaine, serait due à la forte évaporation de l‟eau 

(annexe 15) dans la couche supérieure du sol. La plus forte tension (48cbar), au cours de 

mois, a été observée le 24 mars à 30cm.  
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Dans le sol amendé au biochar, les valeurs des tensions du premier au 23 mars sont restées 

proches entre les deux profondeurs (<10cbar). Après le 23 mars, la tension à 60cm est 

devenue supérieure à celle à 30cm. La faible tension à 30cm serait due aux petites pluies 

(hauteur entre 2,4 et 25mm) tombées pendant cette période. Ces pluies se sont infiltrées 

seulement dans la zone autour de 30 cm et on baissé la tension de l‟eau. Cette hypothèse est 

justifiée par le fait qu‟au mois de mars, aucune percolation n‟a été observée dans le sol 

amendé au biochar (figures 51 et 52).  

 

Figure 57. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois de mars 2014 

Légende : TST 30cm : tension de l‟eau du sol témoin à 30cm de profondeur, TST 60cm : tension de 

l‟eau du sol témoin à 60cm de profondeur, TSB : tension de l‟eau du sol avec biochar à 30cm de 

profondeur et TSB 60cm : tension de l‟eau du sol avec biochar à 60cm de profondeur. 

3.5.3.2. Tension de l‟eau du sol au mois d‟avril 

Durant tout le mois d‟avril 2014, la tension de l‟eau dans le sol témoin est restée supérieure à 

celle du sol avec biochar quelque soit la profondeur.  

Dans le sol témoin, les plus fortes tensions de l‟eau ont été observées à 30 cm du début au 

seizième jour du mois. Ces fortes tensions de l‟eau dans le sol témoin à 30 cm sont dues à 

l‟évaporation de l‟eau dans la couche supérieure du sol. Par contre, du dix-septième au vingt-

huitième jour du mois, les plus fortes tensions ont été observées à 60 cm. Ce changement est 

dû aux petites pluies (hauteur<10cm) tombées du 18 au 26/04 (figure 51). Ces pluies se sont 

infiltrées seulement dans la zone autour de 30cm et ont baissé la tension de l‟eau. D‟ailleurs, 

aucune percolation de l‟eau n‟a été notée pendant cette période (figure 54). 
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Dans le sol amendé au biochar, les fortes tensions de l‟eau ont été enregistrées à 60 cm de 

profondeur. Ces fortes tensions sont dues au fait que toutes les pluies, en dehors de celle du 

28/04 (32 mm d‟eau), se seraient infiltrées seulement dans la zone autour de 30 cm. Ceci est 

justifié par la seule percolation de 2,5mm enregistrée le 28/04 (figures 53 et 54) dans le sol 

avec biochar au cours de ce mois. Il convient également de signaler que la tension de l‟eau 

dans le sol avec biochar est restée inférieure à 12cbar quelque soit la profondeur.   

En outre, pendant les mois de mars et d‟avril, la plus forte tension de l‟eau a été observée le 

02/04 avec une valeur de 58 cbar dans le sol témoin à 30 cm. Cette grande valeur a été 

enregistrée après 7 jours sans pluies.  

 

Figure 58. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois d‟avril 2014 

Légende : TST 30cm : tension de l‟eau du sol témoin à 30cm de profondeur, TST 60cm : tension de 

l‟eau du sol témoin à 60cm de profondeur, TSB : tension de l‟eau du sol avec biochar à 30cm de 

profondeur et TSB 60cm : tension de l‟eau du sol avec biochar à 60cm de profondeur. 

3.5.3.3. Tension de l‟eau du sol au mois de mai 

Il ressort des résultats sur la figure 59 que la tension de l‟eau dans le sol témoin est restée 

toujours supérieure à celle du sol avec biochar. Toutefois, dans le sol témoin, la tension de 

l‟eau a été inférieure à 18cbar alors que dans le sol avec biochar, elle est restée inférieure à 

11cbar. Ces faibles valeurs dans les deux sols sont la conséquence de nombreuses pluies (14 

au total) tombées pendant ce mois (figure 55 et 56). Ces pluies ont maintenu une forte 

humidité dans le sol et par ricochet, des valeurs basses des tensions de l‟eau. Le nombre des 

percolations de l‟eau dans le sol témoin (8 au total) le prouve davantage. Les courbes 

d‟évolution de la tension en dents de scie matérialisent l‟effet de ce grand nombre des pluies 
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(figure 57). Les faibles tensions observées dans le sol amendé au biochar montrent une fois de 

plus que l‟eau y est faiblement retenue par rapport au sol témoin.  

Au demeurant, les tensions à 60cm ont été légèrement supérieures à celles à 30cm quel que 

soit le type de sol. 

 

 

Figure 59. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois de mai 2014 

Légende : TST 30cm : tension de l‟eau du sol témoin à 30cm de profondeur, TST 60cm : tension de 

l‟eau du sol témoin à 60cm de profondeur, TSB : tension de l‟eau du sol avec biochar à 30cm de 

profondeur et TSB 60cm : tension de l‟eau du sol avec biochar à 60cm de profondeur. 

3.5.3.4. Tension de l‟eau du sol au mois de juin 

Pendant le mois de juin, aucune pluie n‟est tombée suite à la grande saison sèche (annexe 17). 

Comme pour les mois précédents, la tension de l‟eau dans le sol témoin a été largement 

supérieure à celle du sol amendé au biochar (figure 60).  

Dans le sol témoin, l‟évolution de la tension de l‟eau, a été fonction du nombre des jours secs. 

Au cours de cette évolution, la valeur critique de 70 cbar a été atteinte le 28 juin à 30cm soit 

35 jours après la dernière pluie (tombée le 24 mai (figure 56)) et le 29 juin à 60cm soit 36 

jours après la dernière pluie. A partir de cette valeur (70cbar), l‟eau du sol devient de plus en 

plus inaccessible et atteint le point de flétrissement permanent pour les plantes. A partir de ce 

moment, la majorité des plantes vont flétrir permanemment suite au stress hydrique (manque 

d‟eau). D‟ailleurs, cinq jours après l‟atteinte de la valeur critique, les mauvaises herbes 

présentes dans le lysimètre témoin commençaient déjà à flétrir. 
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Par contre, dans le sol amendé au biochar, la tension de l‟eau est restée inférieure à 15centibar 

tout le long du mois. Ainsi, l‟eau dans le sol amendé au biochar est restée facilement 

accessible aux plantes. Les mauvaises herbes également sont restées vigoureuses dans le 

lysimètre amendé avec le biochar. Ces résultats prouvent à suffisance le rôle positif qu‟a joué 

le biochar dans la rétention de l‟eau du sol.  

Notons aussi que, pendant les quatre mois, la plus forte tension de l‟eau a été enregistrée le 

29/06 avec une valeur de 72 cbar dans le sol témoin à 30 cm.  

Par ailleurs, la tension de l‟eau dans chaque sol est restée presque la même entre les deux 

profondeurs.  

 

Figure 60. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois de juin 2014 

Légende : TST 30cm : tension de l‟eau du sol témoin à 30cm de profondeur, TST 60cm : tension de 

l‟eau du sol témoin à 60cm de profondeur, TSB : tension de l‟eau du sol avec biochar à 30cm de 

profondeur et TSB 60cm : tension de l‟eau du sol avec biochar à 60cm de profondeur. 
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3.6. Usage du biochar comme amendement du sol 

3.6.1. Connaissance et test du biochar comme amendement du sol 

Le tableau 47 montre que 96,6% des ménages à Dumi et 95,8% à Mbankana ne connaissent 

pas le biochar comme amendement du sol. Par contre à Ibi, 98,5% des ménages le connaissent 

comme amendement du sol. La connaissance du biochar à Ibi a été facilitée par GiAgro. Nos 

expériences également se sont déroulées à Ibi. 

Pour ce qui est du test du biochar comme amendement du sol,  66,7% des ménages à Dumi, 

55,8% à Mbankana et 50% à Ibi ne sont pas favorable de le faire. 

Pour les ménages qui veulent tester le biochar, la majorité le veut pour améliorer la fertilité du 

sol en raison de 60% à Dumi, 73,6% à Mbankana et 64,7% à Ibi. L‟amélioration de la fertilité 

du sol, selon les ménages, permettra d‟augmenter les rendements des cultures. Ceci prouve à 

suffisance que la faible fertilité du sol constitue une des contraintes majeures des sols dans les 

sites enquêtés.  

Pour ceux qui ne veulent pas tester le biochar, les raisons évoquées selon leur importance 

sont : le manque des moyens financiers, le manque d‟habitude et le travail pénible pour son 

utilisation à raison respectivement de 47,5%, 30% et 22,5% à Dumi et 58,2%, 31,3% et 10,4% 

à Mbankana. A Ibi, par contre, les raisons selon leur importance sont le manque des moyens 

financiers, le travail pénible pour son utilisation et le manque d‟habitude pour respectivement 

55,9%, 26,5% et 17,6% des ménages. Il ressort de ces résultats que le manque des moyens 

financiers vient en tête, comme raison de ne pas vouloir tester le biochar, dans les trois sites. 

De ce fait, toute action visant d‟augmenter le revenu des ménages serait nécessaire pour 

faciliter la diffusion du biochar comme amendement du sol.  
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Tableau 47. Répartition des ménages en fonction de la connaissance du biochar et de la 

volonté à le tester comme amendement du sol 

Connaissance du biochar comme amendement du sol 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 2 3,3 5 4,2 67 98,5 

Non 58 96,6 115 95,8 1 1,5 

Total 60 100 120 100 68 100 

Disposer à tester le biochar comme amendement du sol 

Oui 20 33,3 53 44,2 34 50 

Non 40 66,7 67 55,8 34 50 

Total 60 100 120 100 68 100 

Raisons pour tester le biochar comme amendement du sol 

Améliorer la fertilité du sol 12 60 39 73,6 22 64,7 

Améliorer la qualité du 

produit 
0 

0 
0 

0 
6 

17,6 

Augmenter le rendement 8 40 14 26,4 6 17,6 

Total 20 100 53 100 34 100 

Raisons pour ne pas tester le biochar comme amendement du sol 

Manque des moyens 

financiers 
19 

47,5 
39 

58,2 
19 

55,9 

Manque d‟habitude 12 30 21 31,3 6 17,6 

Travail pénible 9 22,5 7 10,4 9 26,5 

Total 40 100 67 100 34 100 

 3.6.2. Obstacles à l’utilisation du biochar comme amendement du sol 

Au regard du tableau 48, les raisons pouvant limiter l‟utilisation du biochar comme 

amendement du sol les plus évoquées ont été : le conflit avec sa vente pour un revenu 

immédiat (87,5% à Dumi, 83,6% à Mbankana et 91,2% à Ibi), le manque d‟habitude (77,5% à 

Dumi, 76,1% à Mbankana et 82,4% à Ibi), le prix élevé du charbon de bois (60% à Dumi et 

67,2% à Mbankana) et le travail pénible pour sa production (70,6% à Ibi).  



159 

 

 

 

Le prix élevé du charbon de bois a été relevé par 44,1% et l‟absence d‟arbres par 38,2% des 

ménages à Ibi. L‟absence d‟arbres n‟a pas été évoquée à Dumi à cause de la forêt qu‟ils ont le 

long de la rivière Maï Ndombé. 

De toutes les raisons évoquées, le conflit avec la vente du charbon de bois pour un revenu 

immédiat vient en première position. Rappelons que dans les trois sites, la carbonisation 

constitue la deuxième source secondaire des revenus pour les ménages à Dumi et à Mbankana 

et la première à Ibi (tableau 16). Vouloir réduire une telle source, dans un contexte de 

pauvreté, nécessiterait des stratégies adéquates. Pour y arriver, on a pensé premièrement à la 

diversification des revenus proposés dans la section (3.8.1.1.2.) comme stratégie d‟adaptation 

au changement climatique. On pense également au mécanisme de paiement pour services 

environnementaux pour les ménages qui utiliseront le biochar comme amendement du sol.  

En deuxième position, vient le manque d‟habitude comme obstacle à l‟utilisation du biochar. 

Pour vaincre cet obstacle, on pense aux méthodes participatives de diffusion, au travers des 

champs écoles, pour une meilleure adoption du biochar.     

Tableau 48. Raison pouvant limiter l‟utilisation du biochar comme amendement du sol 

Raison pouvant limiter 

l‟usage du biochar 

Sites 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Manque d‟habitude 31 77,5 51 76,1 28 82,4 

Production pénible 7 17,5 6 9,0 24 70,6 

Très cher à acheter 24 60 45 67,2 15 44,1 

Conflit d‟usage (vente) 35 87,5 56 83,6 31 91,2 

Absence d‟arbres 0 0 15 22,4 13 38,2 

Total 40 100 67 100 34 100 

 

3.6.3. Production du charbon de bois 

Il ressort du tableau 49 que 90% des ménages à Dumi, 81,7% à Mbankana et 77,9% à Ibi 

produisent le charbon de bois.  Pour ceux qui en produisent, la plupart le font pour accroitre 

leur revenu à raison de 98,1% à Dumi, 96,9% à Mbankana et 100% à Ibi. Pour ceux qui n‟en 

produisent pas, la raison principale est la pénibilité du travail pour 100% à Dumi, 90,9% à 

Mbankana et 73,3% à Ibi.   
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Tableau 49. Production du charbon de bois 

Production du charbon de bois 

 Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 54 90 98 81,7 53 77,9 

Non 6 10 22 18,3 15 22,1 

Total 60 100 120 100 68 100 

Raison de la production du charbon de bois 

Source de revenu 53 98,1 95 96,9 53 100 

Besoin d‟énergie 1 1,9 3 3,1 0 0 

Total 54 100 98 100 53 100 

Raison du non production du charbon de bois 

Travail pénible 6 100 20 90,9 11 73,3 

Moins rentable 0 0 0 0 0 0 

Manque d‟arbre 0 0 2 9,1 4 26,7 

Total 6 100 22 100 15 100 

 

3.6.4. Conseils pour la réussite de la diffusion du biochar comme amendement du 

sol 

Les conseils donnés pour la réussite de la diffusion du biochar, comme amendement du sol, 

ont été regroupés en trois catégories (tableau 50). Premièrement, bien vulgariser la pratique 

(96,7% à Dumi, 93,3% à Mbankana et 77,9% à Ibi). Deuxièmement, motiver financièrement 

les paysans qui vont adopter le biochar en vue d‟inciter les autres à faire de même (81,7% à 

Dumi, 98,3% à Mbankana et 75% à Ibi). Troisièmement, planter les arbres pour la production 

du biochar (57,5% à Mbankana et 61,8% à Ibi).  
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Tableau 50. Conseils pour la réussite de la diffusion du biochar comme amendement du sol 

Conseil Localité 

Dumi Mbankana Ibi 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Vulgariser la pratique 58 96,7 112 93,3 53 77,9 

Motiver les paysans 49 81,7 118 98,3 51 75 

Planter les arbres 0 0 69 57,5 42 61,8 

Total 60 100 120 100 68 100 

 

3.7. Stratégies pour la réussite de la diffusion du biochar comme 

amendement du sol 

3.7.1. Méthode participative de diffusion 

La réussite de toute action visant à faire adopter une innovation dans une communauté doit 

passer par une bonne stratégie de diffusion. La stratégie proposée dans le cadre de ce travail 

n‟a pas la prétention d‟être la seule pouvant amener à la réussite de la diffusion du biochar. 

Cependant, elle est le fruit d‟une longue expérience acquise dans un projet de développement 

agricole dans la partie ouest de la RDC (Projet Vlir). D‟autres stratégies peuvent être 

également développées à ce sujet.  

La stratégie de diffusion participative proposée se décline en quelques étapes que voici : 

La première étape consiste à : 

 Prendre contact, via des facilitateurs, avec les communautés paysannes et 

 Comprendre le contexte local pour que les actions à mener  le prennent en compte. 

La deuxième étape vise à impliquer ces communautés dans toutes les actions à entreprendre, 

de la conception à l‟exécution. Concrètement, il faudrait amener les communautés paysannes 

à : 

 Comprendre les vraies contraintes agricoles de leurs sols ; 

 Cerner les différents problèmes se posant avec l‟agriculture sur brûlis et comprendre 

comment cette pratique exacerbe les contraintes du sol; 



162 

 

 

 

 Appréhender les multiples dimensions des problèmes posés et proposer ensemble les 

solutions potentielles ; 

 Fixer un plan d‟action des essais à mettre en place pour explorer les pistes des 

solutions potentielles. C‟est à ce niveau que le biochar sera proposé comme 

amendement du sol ;  

 Choisir les partenaires pour accompagner ces activités (Agents de service de 

vulgarisation, ONG locales, Associations paysannes). 

Ensuite, vient l‟exécution du plan d‟action. Elle consiste à expérimenter les solutions 

potentielles à travers les champs écoles. L‟expérimentation doit être réalisée pendant deux 

campagnes culturales quelle que soit la culture choisie (manioc ou maïs). Le choix de deux 

campagnes culturales est dû au fait que la plupart des ménages cultivent deux fois de manière 

successive les cultures de manioc et de maïs sur la même terre (figures 56 et 57). Chaque 

campagne culturale doit être accompagnée d‟une évaluation paysanne des techniques sous 

étude.   

3.7.1.1.  Evaluation paysanne à la première campagne culturale 

Avant la récolte de la première campagne culturale, les paysans vont évaluer les différentes 

techniques sous étude sur base des critères de performance qu‟ils vont établir. Pour y arriver, 

il faudrait leur demander les paramètres qui peuvent permettre d‟apprécier la production 

d‟une culture de manioc ou de maïs. Sur base de ces paramètres, les critères de performance 

seront déterminés.  

3.7.1.2. Evaluation paysanne à la deuxième campagne et choix des techniques à adopter  

A la récolte de la deuxième campagne culturale, les paysans vont faire une seconde évaluation 

sur base des critères de performances établies lors de la première évaluation. A ce niveau, ils 

devront déjà choisir les techniques qu‟ils devraient expérimenter dans leur propre champ. Les 

techniques retenues seront mises dans les fiches techniques, en langues locales, pour leur 

diffusion dans les champs des paysans. Chaque paysan aura une fiche qui lui servira de guide 

avec l‟aide d‟un agent de service de vulgarisation étant donné que certains ne savent pas lire.   

3.7.1.3. Installation des techniques retenues dans les champs paysans (adaptation) 

Les techniques adoptées seront expérimentées (adaptées) dans les champs des paysans. Les 

chefs du village, les notables et les responsables des associations devraient être les premiers à 
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expérimenter les nouvelles techniques dans leurs champs. Ceci amènera les autres paysans à 

faire de même sans crainte.  

3.7.1.4. Visites d‟échange 

Les visites seront effectuées, par la communauté, dans les champs de ceux qui auraient réussi 

l‟adaptation des nouvelles techniques. Ces derniers devraient expliquer ce qu‟ils avaient fait 

pour réussir. Enfin, ils devront aller démontrer cela chez ceux qui n‟auraient pas réussi.      

3.7.2. Paiement pour services environnementaux 

Vers la fin des années 1990, le monde a commencé à reconnaître que les écosystèmes sont 

utiles à la société et qu‟un grand nombre d‟activités économiques reposent sur le 

fonctionnement même des écosystèmes et l‟existence de la biodiversité (Bouillon, 2010). A 

partir de ce moment, la notion de service environnemental (SE) a commencé à émerger. Au 

départ, cette notion faisait allusion aux usages qui peuvent être faits de la nature et des 

ressources naturelles. 

 En 2005, le Millenium Ecosystem assessement introduit les distinctions entre services de 

prélèvement, de régulation, culturels et d‟auto-entretien en mettant l‟accent sur la notion de 

fonction et de service. Cette approche insiste sur l‟utilité que l‟économie et la société retirent 

du fonctionnement d‟écosystèmes préservés. Cependant, la préservation a un coût : elle se 

traduit par des opérations permettant de restaurer, d‟entretenir, de préserver et de ne pas 

dégrader ces écosystèmes pour qu‟ils puissent conserver leur caractère fonctionnel. De ce fait, 

vient l‟idée de rémunérer ceux qui, par leurs pratiques, préservent les services 

environnementaux. Les paiements pour services environnementaux (Pse) peuvent ainsi se 

définir comme des dispositifs par lesquels des agents économiques sont rémunérés pour 

mettre en œuvre des pratiques contribuant à maintenir, à produire ou restaurer un SE 

(Muradian et al., 2010). Cela peut couvrir le maintien de certaines pratiques mais le plus 

souvent cela porte sur des évolutions / modifications de pratiques.  

A ce jour, quatre types de services environnementaux sont visés par les Pse : la préservation 

de la biodiversité, la protection des ressources en eau, la préservation des paysages et la 

séquestration du carbone. Pour chacun d‟entre eux, l‟échelle étudiée est différente. 

Tout compte fait, l‟usage du biochar comme amendement du sol conserve le carbone et lutte 

contre la déforestation en sédentarisant l‟agriculture (Lehman et al., 2006), (Kimetu et al., 

2010), (Schulz et Glaser, 2012) et (Schulz et al., 2012). Cet usage pourrait être rémunéré par 



164 

 

 

 

les Pse de la séquestration du carbone. D‟ailleurs, les Pse « carbone », a été pris en compte par 

les « mécanismes de développement propres (MDP) » mis en place dans le cadre de 

l‟application du Protocole de Kyoto. Ces Pse continuent à se développer et son échelle 

d‟application s‟élargie de plus en plus. Ses bénéficiaires se trouvent actuellement sur 

l‟ensemble de la planète. 

Actuellement, les Pse peuvent être pris en charge par les bénéficiaires des SE, l‟Etat, la taxe 

sur la vente des combustibles fossiles ainsi que par les prêts de la Banque mondiale (BM) et 

des dons du Fonds pour l‟environnement mondial (FEM).  

Devant la difficulté de l‟Etat Congolais à prendre en charge les Pse, le financement pour 

l‟usage du biochar pourrait provenir du fonds pour l‟environnement mondial à travers le 

mécanisme de développement propre REDD
+ 

et du fond d‟appui technique du Programme 

d‟appui Global (PAG) pour avancer le processus de développement du Plan National 

d‟Adaptation (PANA) au changement climatique.  

3.7.2.1. Mécanisme de développement propre (MDP) et processus REDD+ 

Le mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto sur le changement climatique 

est un mécanisme innovant pour la coopération en matière de protection du climat mondial 

entre pays développés et pays en développement. 

Ce mécanisme, basé sur des projets, entend conjuguer deux objectifs de la Convention et du 

Protocole à savoir : aider les pays développés à réaliser leurs objectifs en termes d'émissions 

et, en même temps, aider les pays en développement à atteindre un développement durable. 

La réalisation de ce dernier objectif passe par la mise à la disposition des pays en 

développement de capitaux, de savoirs et de technologies supplémentaires qui font 

cruellement défaut, notamment dans le domaine de l'exploitation des sources d'énergie 

renouvelables, de l'accroissement de l'efficacité énergétique et de l‟agriculture durable. 

Le «Mécanisme de développement propre –MDP» est donc un instrument permettant aux 

pays ou entités industrielles du Nord d‟investir dans des projets de diminution des émissions 

ou de séquestration de carbone dans les pays du Sud et de recevoir des „crédits carbone‟. 

Par ailleurs, on estime que 10 à 12 % des émissions de gaz à effet de serre sont aujourd‟hui 

dues à la déforestation dans le monde, principalement dans les régions tropicales. Cette 

déforestation est principalement causée par l‟agriculture itinérante sur brûlis et l‟exploitation 
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du bois énergie. Les négociations internationales sur le changement climatique ont donc très 

tôt porté sur des mécanismes permettant de réduire la déforestation (RED) au niveau mondial, 

tout en gardant l‟objectif de réduire les émissions liées à l‟utilisation des énergies fossiles. 

Actuellement, il y aurait plus de 350 projets portant une étiquette « REDD+ » dans 45 pays du 

monde dont la RDC. Les arbitrages politiques effectués actuellement par nombre de pays où 

se déroulent des processus REDD
+ 

sont clairement en faveur des investissements agricoles et 

miniers de grande ampleur, et non des forêts. Ainsi, l‟usage du biochar pour lutter contre la 

déforestation en sédentarisant l‟agriculture devrait bénéficier d‟une plaidoirie sur le plan 

national en vue de rémunérer les paysans qui adopteront le biochar comme amendement du 

sol. Par ailleurs, le biochar pour l‟agriculture devrait provenir des forêts plantées et non des 

forêts naturelles.  

3.7.2.2. Fond d‟appui technique du Programme d‟appui Global (PAG) pour avancer le 

processus de développement du Plan National d‟Adaptation (PANA) au changement 

climatique  

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo va bénéficier de l‟appui 

technique et financier du « Programme d‟Appui Global » (PAG), conjointement géré par le 

PNUD et le PNUE, pour aider le Pays à faire avancer le processus de développement de son 

plan national d'adaptation au changement climatique (PNA). 

Soutenu par  une dizaine de partenaires (GEF, GIZ, CCNUCC, PNUD, UNEP, IFAD, OMS, 

UNITAR, UNISDR, GWP), le PAG-PNA a été créé pour aider les Pays les Moins Avancés 

dans les domaines essentiels pour faire avancer leurs processus PNA, à savoir l'appui 

institutionnel, l'appui technique et le partage des connaissances. 

Sur le plan agricole, ce fond visera à réduire la vulnérabilité au sein des populations rurales de 

la RDC, à travers la promotion du renouvellement du matériel agro-génétique par l‟apport de 

matériel génétique et des pratiques agricoles plus adaptés aux conditions climatiques 

attendues, ainsi que la création ou le renforcement du mécanisme d‟appui au secteur agricole 

(services de vulgarisation, outils technologiques, informations agro-météorologiques et 

planification) du niveau local aux niveaux provinciaux et nationaux.   

Le biochar pourrait être proposé comme pratique agricole adapté en vue de réduire la 

vulnérabilité au sein des populations rurales face aux contraintes liées aux sols.  
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Ainsi, le fond d‟appui technique du (PAG) pour avancer le processus de développement du  

(PANA) au changement climatique pourra faciliter la diffusion du biochar comme 

amendement du sol. 
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3.8. Stratégie d’adaptation au changement climatique 

L'adaptation s'impose comme une stratégie pour réduire les impacts négatifs des changements 

présents et futurs du climat.  

En effet, même si la majorité des ménages sous étude est consciente des problèmes causés par 

les changements climatiques et affichent une volonté de les combattre, nombre d'autres 

obstacles peuvent entraver le processus d'adaptation. À côté de la faible dynamique 

communautaire (tableau 41), viennent la pauvreté, les techniques agricoles inappropriées, la 

dégénérescence du patrimoine génétique, le manque de ressources au sein des institutions 

agricoles pour la vulgarisation des techniques appropriées de gestion de l‟eau et des sols qui, 

somme tout, peuvent saper les efforts d'amélioration de la capacité d'adaptation.  

Pour y faire face, nous proposons des stratégies d‟adaptation globales, intégrées et durables au 

niveau des agriculteurs, de l‟état et des partenaires du secteur agricoles.  

3.8.1. Au niveau des agriculteurs 

3.8.1.1. La diversification 

La diversification est un principe répandu et approuvé d'adaptation aux changements 

climatiques (De Loë et al., 2001 et Smit and Wandel, 2006). Ce principe peut être appliqué 

aussi dans le contexte des sites sous étude.  

3.8.1.1.1. Diversification des cultures 

Au lieu de cultiver une seule espèce, un ménage peut en introduire davantage, en fonction du 

temps idéal pour chaque espèce. Ainsi, le risque de récolte déficitaire est réduit car, si une 

culture échoue, d'autres pourraient bien réussir comme le recommandent aussi Van Garderen 

et Ludwig (2013).  

Tout compte fait, l‟assolement qui est déjà faiblement pratiqué dans les trois sites devrait être 

intensifié pour répondre au besoin de diversification des cultures. Ainsi, en dehors du maïs, 

d‟autres céréales à C4, plus résistantes à la sécheresse, comme le millet et le sorgho pourraient 

être diffusés et introduits dans l‟assolement. Cela nécessite aussi un travail parallèle pour 

l‟adoption et l‟intégration de ces céréales dans le régime alimentaire des communautés.   
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Cette forme particulière de diversification permet de faire face aux aléas climatiques: 

sécheresse, retour irrégulier des pluies, températures élevées, heures d'ensoleillement, etc. 

Étant donné que toutes les cultures n'auront pas le même rendement, les cultures et les 

variétés seront sélectionnées en fonction de leurs capacités à donner un rendement optimal 

dans les conditions climatiques différentes. Les conditions climatiques actuelles et futures 

doivent être prises en compte, de même que les limites de temps idéals pour chaque culture.  

3.8.1.1.2. Diversification des revenus 

Les revenus peuvent être diversifiés à travers l'adoption d'un système agro-sylvo-pastoral 

diversifié et intégré. Dans les sites sous étude, il peut être efficace d'allier l'élevage aux 

cultures. A côté de la production de volaille qui est déjà significativement pratiquée à Dumi et 

à Ibi et de l‟élevage de porc à Mbankana, les ménages peuvent également élever davantage de 

chèvres, de moutons ou même de bovins selon leurs possibilités. La réussite de ces élevages 

passera par l‟amélioration de la prophylaxie et des pâturages par l‟agroforesterie avec des 

espèces à haute valeur bromatologique et du stylosanthes particulièrement. L‟agroforesterie et 

le stylosanthes sont à ce jour expérimentés à Ibi et à Mampu pour l‟amélioration de la fertilité 

du sol. Cette expérience peut être étendue à l‟amélioration du pâturage. 

Pour assurer un revenu, même en cas d'échec des cultures, les ménages peuvent choisir 

d‟augmenter les activités non agricoles. Par exemple, en dehors du petit commerce exercé par 

les femmes, la fabrication de savon peut aider certains ménages à avoir un revenu 

supplémentaire conséquent.  Cette activité est particulièrement utile du fait qu‟elle peut être 

réalisée par les femmes chefs de ménages.  Elle est facile à mettre en œuvre d‟autant plus 

qu‟elle ne nécessite pas un grand investissement et un fond de roulement important.  Les 

matières premières sont faciles à trouver sur place notamment l‟huile de palme.  

3.8.1.2. Amélioration de la gestion de l‟agriculture 

L'amélioration de la gestion des terres, des intrants, de la lutte contre les ravageurs et les 

mauvaises herbes, peuvent contribuer, de façon significative à l'augmentation de la production 

agricole dans les sites d‟étude. Nous pensons particulièrement aux pratiques agro écologiques 

telles que l‟agroforesterie, les recours aux jachères améliorées avec la mucuna par exemple, le 

paillage, les cultures en cuvette, l‟embogagement, la lutte intégrée, l‟usage du biochar, etc. 

Les activités qui se font à Ibi avec GiAgro actuellement pourront servir d‟exemple à propos. 
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En plus, le plateau de Bateke regorge aussi des ressources à même de contribuer à améliorer 

l‟état de la fertilité de ses sols et permettre une augmentation de la production agricole. Il 

convient d‟évoquer les sources de matières organiques comprenant la biomasse végétale du 

milieu naturel, les résidus de récoltes et les engrais verts.  

3.8.1.3. Changement des pratiques 

L'adaptation peut prendre également la forme de petites modifications apportées aux pratiques 

en cours (Van Garderen et Ludwig, 2013). En effet, un agriculteur peut décider de produire 

une nouvelle variété (variété résiliente au changement climatique) et en opérant comme par le 

passé. Si la durée de la saison de pluies change, l'agriculteur peut, décider de modifier les 

temps des semis et de la récolte (changement du calendrier agricole). Si les cultures n'arrivent 

pas normalement à maturité, il peut choisir d'utiliser plus des fertilisants et d‟amendement en 

vue de les renforcer (De Loë et al., 2001 et Smit and Wandel, 2006). Pour améliorer le 

rendement du pâturage, la technique du zéro-pâturage peut être mise en œuvre. Avec cette 

technique, les animaux ne vont pas dans le pâturage, mais sont nourris du fourrage qui y est 

récolté. On obtient, ainsi, une meilleure production fourragère, la sécurité alimentaire pour les 

animaux et des revenus pour les ménages (De Loë et al., 2001 et Smit and Wandel, 2006). Il 

faut signaler, toutefois, que cette technique est chronophage.  

En vue de réduire la dépendance vis à vis de la pluie et l'effet de la pluviosité irrégulière, l'eau 

de pluie peut être collectée et être réutilisée en temps de sécheresse. Pour ce, les ménages 

doivent construire des réservoirs (citernes et puits) de stockage d‟eau.  

3.8.1.4. Délocalisation 

L‟amélioration de la gestion de l‟agriculture et la modification des pratiques actuelles peuvent 

se révéler insuffisantes. Des mesures d'adaptation à plus grande échelle devraient, ainsi, être 

envisagées. Par exemple, on peut délocaliser une zone de cultures afin de privilégier 

l'agriculture sur les sols plus riches. Certaines cultures exigeantes en eau telles que le maïs, les 

légumes feuilles et fruits peuvent être cultivées seulement à Dumi et à Ibi ou la disponibilité 

en eau est plus grande qu‟à Mbankana.   

3.8.2. Au niveau de l’Etat 

Au niveau de l‟Etat de la RDC, nous recommandons : 
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 Le renforcement des efforts individuels et collectifs de prévention au niveau de la 

recherche agronomique et technologique, de la mise en cohérence des soutiens publics 

aux investissements de prévention, de développement d'outils et de procédures de 

gestion des situations de crises climatiques agricoles; 

 La création d'une  capacité à mutualiser les risques, dans le temps et dans l'espace, 

avec un grand nombre possible d'exploitations agricoles adhérées à la mutuelle ; 

 La multiplication des stations d‟observation météorologiques ;  

 L‟implication de l'Etat, au titre de solidarité nationale, en cas d'accidents climatiques 

exceptionnels, pour assurer l'indemnisation des risques et 

 La subvention des petits producteurs paysans, de plus en plus vulnérables, en vue 

d‟adopter les nouvelles pratiques agro écologiques à même de pérenniser leurs 

exploitations. 

3.8.3. Au niveau des partenaires du secteur agricole 

Les partenaires du secteur agricole sont les universités, les centres de recherches 

agronomiques, les partenaires techniques et financiers internationaux et les organisations de la 

société civile du secteur agricole. A leur niveau, nous recommandons : 

 La sélection de variétés résilientes au niveau des centres des recherches 

agronomiques et des universités ; 

 L‟établissement d‟un calendrier agricole dynamique pour chaque culture avec 

l‟implication des agro-météorologistes et des agronomes ; 

 La formulation de modules des formations des agents du Ministère de l‟agriculture sur 

le changement climatique et les modalités d‟adaptation ;  

 La formation de journalistes vulgarisateurs dans les stations radio-rurales pour les 

alertes de risques climatiques et 

L‟usage de l‟agométéorologie pour prévenir les risques climatiques 
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Conclusion et perspectives 
 

Les sols de la province de Kinshasa et ses environs présentent pour la plupart une texture 

sableuse, une structure particulaire et un pH acide. Ils sont soumis à une forte minéralisation 

de leur matière organique et un lessivage accru des éléments minéraux causés par les pluies 

intenses et les fortes températures. En plus, pour y cultiver, les agriculteurs ont recours à la 

coupe à blanc et au brûlis en vue de dégager le terrain. L‟agriculture itinérante sur brûlis a 

pour conséquences la perte rapide de la fertilité, de l‟activité biologique, l‟érosion du sol, la 

réduction de la recharge de la nappe aquifère, etc. Ce système combiné aux processus 

pédologiques naturels aboutit à des sols fortement dégradés et très acides. 

Face à l‟incapacité de la jachère naturelle à restaurer totalement la fertilité de ces sols, il était 

nécessaire que des voies alternatives soient explorées. C‟est dans ce contexte que notre 

attention a été portée premièrement sur le biochar et ensuite sur la biomasse de Tithonia 

diversifolia en complément à l‟engrais minéral pour améliorer les propriétés de ces sols et 

accroitre le rendement des cultures de maïs et de manioc. Ainsi, ce travail avait pour 

objectifs spécifiques de : 

 Evaluer l‟état actuel de la fertilité des sols des sites d‟étude au point de vue de leurs 

propriétés physiques et chimiques ainsi que les contraintes inhérentes à leur 

productivité ;  

 Evaluer  l‟effet du biochar et de la biomasse de Tithonia divesifolia combinés à 

l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et chimiques du sol et sur les paramètres 

de croissance et de production du maïs au Mont Amba/Kinshasa. Cette étude devrait 

permettre également d‟évaluer les exportations et le coefficient apparent d‟utilisation 

des éléments minéraux ; 

 Evaluer  l‟effet du biochar combiné à l‟engrais minéral sur les propriétés physiques et 

chimiques du sol et sur les paramètres de croissance et de production de la culture pure 

du manioc et de l‟association manioc-maïs à Ibi/plateau de Batéké/Kinshasa. Cet 

objectif avait pour corollaire comparer l‟intérêt de l‟association manioc-maïs par 

rapport à la culture pure de manioc ; 

 Calculer le bénéfice brut et l‟indice d‟acceptabilité des différents traitements en vue de 

déterminer lesquels pourraient être facilement acceptés par les agriculteurs de 

Kinshasa ; 
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 Evaluer l‟effet du biochar sur la percolation de l‟eau et des éléments minéraux dont 

l‟azote (N), le potassium (K) et le phosphore (P) et sur l‟accès à l‟eau par les plantes à 

Lukunga/Kinshasa et   

 Caractériser l‟agriculture de Dumi, Mbankana et Ibi au plateau de Batéké, relever ses 

contraintes et explorer les voies de diffusion du biochar comme amendement du sol. 

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie a été de mener trois expériences et une enquête au 

niveau des ménages dans quelques sites de la province de Kinshasa. Deux expériences ont été 

menées en champs (Mont Amba et Ibi) et une en lysimètres (Lukunga). A l‟issue de ces 

investigations, les résultats de cette étude nous ont amené à conclure que :   

Les sols des trois sites expérimentaux sont acides et sableux avec près de 89% du sable pour 

le jardin expérimental (Mont Amba), 83% pour la Station météorologique de Binza (Lukunga) 

et 78% pour le domaine agro forestier d‟Ibi (plateau des Batéké). Les teneurs en éléments 

nutritifs au jardin expérimental et à la station météorologique sont insuffisantes pour assurer 

une bonne nutrition des cultures. La saturation en aluminium dans les deux sites est très 

élevée (>60%) et présente un problème de toxicité avéré. A Ibi, les teneurs en éléments 

nutritifs sont moyennes et peuvent supporter des cultures moins exigeantes. La saturation en 

aluminium est inférieure à 60% et ne présente pas de problèmes graves de toxicité 

aluminique.  

Après deux campagnes culturales, la composition chimique des sols sous différents 

traitements a changé par rapport au sol initial dans les sites sous expériences en champs 

(Jardin expérimental et Ibi). Le biochar, comme amendement du sol, a réduit l‟acidité et la 

saturation en aluminium avec un effet sur l‟amélioration de la disponibilité du P.   

Au Jardin expérimental, l‟apport du biochar et des feuilles de Tithonia diversifolia  combinés 

à l‟engrais minéral a augmenté la teneur en carbone, en potassium et la CEC par rapport au 

sol initial. L‟apport de ces intrants a aussi augmenté le rendement en grains, les exportations 

et le coefficient apparent d‟utilisation des éléments du maïs par rapport au témoin. 

L‟application des feuilles de Tithonia diversifolia combiné à l‟engrais minéral a en plus 

augmenté la teneur en calcium du sol expérimental par rapport au sol témoin. De même, 

l‟apport de N120 P141 K134 + biochar (T4) et de N60 P71 K67 + Tithonia diversifolia (T3) a permis 

de quadrupler le rendement en grains de maïs pendant les deux campagnes culturales par 

rapport au témoin (T0).  
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Les bénéfices bruts (BB) des traitements avec l‟engrais minéral combiné au biochar T2 (BB : 

2363 $ US) et T4 (BB : 3208 $ US) et à la biomasse de Tithonia diversifolia T3 (BB : 3371,7 $ 

US)) ont été supérieurs à celui du témoin. En fonction des indices d‟acceptabilité, les 

traitements T3 (IA= 3,06), T4 (IA= 2,92) et T2 (IA= 2,14) devraient être facilement acceptés 

par les agriculteurs. Mais, au regard de la moindre disponibilité de la biomasse de Tithonia 

diversifolia, le choix pourrait être porté sur le traitement contenant le biochar (T2 et T4). Ceci 

d‟autant plus que l‟investissement consenti dans l‟apport de biochar devrait se traduire par des 

gains de rendement répartis sur plusieurs années.  

A Ibi, l‟apport du biochar combiné à l‟engrais minéral a également augmenté la teneur en 

carbone, en potassium et la CEC par rapport au sol initial. De même le rendement de la 

culture pure du manioc et celui des cultures associées (manioc-maïs) ont été augmenté par 

rapport au témoin. De plus, l‟apport de N40 P47 K44,8 + biochar (T7) a permis de tripler et de 

doubler respectivement pendant la première et la deuxième campagne culturale le rendement 

en grains de maïs et de doubler celui du manioc pendant les deux campagnes par rapport aux 

résultats obtenus sans apport d‟intrants (T0 et T1).  

Le bénéfice brut du traitement combinant l‟engrais minéral au biochar T7 (BB : 9267$ US) a 

été largement supérieur à ceux de tous les autres traitements. Aussi, le bénéfice brut des 

traitements sous association culturale a été supérieur au bénéfice brut des traitements sous 

culture pure. Ceci montre que la culture associée du manioc avec le maïs est plus bénéfique 

que la culture pure du manioc, même si cette association se traduit par une diminution du 

rendement du manioc par rapport à la culture pure de ce dernier. En fonction des indices 

d‟acceptabilité, les traitement T5 (manioc+maïs+ N80 P94 K89,5 (IA : 2,19)), )), T6 

(manioc+maïs+ N160 P188 K179 (IA : 3,08)) et T7 (manioc+maïs+ N40 P47 K44,8 +biochar (IA : 

3,52)) devraient être aussi acceptés facilement par les agriculteurs pour peu qu‟ils aient accès 

aux intrants nécessaires.  

Au regard de l‟étude en lysimètres, la percolation de l‟eau et des éléments minéraux (N, P et 

K) dans le sol témoin a été largement supérieure à celle du sol amendé au biochar. Tenant 

compte des quantités d‟éléments (N, P et K) apportées dans chaque lysimètre, le taux des 

percolations a été respectivement de 8,1%, 5,7% et 4,4% dans le sol témoin et de 0,42%, 

0,27% et 0,1% dans le sol avec biochar. Ainsi, l‟ordre décroissant des percolations des 

éléments minéraux pour les deux sols a été : N>P>K. La tension de l‟eau dans le sol témoin a 

été supérieure à celle du sol avec biochar quelque soit la profondeur. De ce fait, l‟eau dans le 
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sol amendé au biochar a été plus faiblement retenue que celle du sol témoin. En revanche, 

cette eau est plus facilement mobilisable par les plantes que celle du sol témoin. La valeur 

critique de 70 cbar a été atteinte le 28 juin à 30cm soit 35 jours après la dernière pluie et le 29 

juin à 60cm soit 36 jours après la dernière pluie dans le sol témoin. Au-delà de cette valeur 

(70cbar), l‟eau du sol devenait de plus en plus inaccessible et atteignait le point de 

flétrissement permanent pour les plantes. Malgré cela, la tension de l‟eau dans le sol au 

biochar est restée inférieure à 15centibar pendant la même période.   

Les enquêtes dans les ménages ont révélé que l‟agriculture à Dumi, Mbankana et Ibi est 

encore traditionnelle et dépendante de la nature si bien qu‟elle constitue la première source 

génératrice de revenu pour les ménages. Les contraintes agricoles sont liées à la faible fertilité 

du sol (texture sableuse, structure particulaire, acide et pauvre en éléments nutritifs) et à 

l‟agriculture sur brûlis associée à la courte durée de jachère.   

L‟enquête dans les ménages et les discussions en groupe  ont montré que le changement 

climatique est bel et bien une réalité à Dumi, Mbankana et Ibi. Il se manifeste par les 

sècheresses, l‟irrégularité dans le retour des pluies, les chaleurs excessives et les vents 

violents. Les conséquences sur le plan biophysique sont : le dessèchement des cultures, la 

perte de la biodiversité, la fréquence accrue des maladies et des attaques des ravageurs des 

cultures, la réduction des rendements des cultures, etc. Sur le plan socio-économique : la 

baisse des revenus, l‟insécurité alimentaire, l‟augmentation de la mortalité et de la morbidité, 

l‟augmentation de la probabilité et de l‟intensité des conflits, la paupérisation des 

communautés rurales, etc. Face à cela, nous avons proposé, comme moyen d‟adaptation, la 

diversification des cultures et des revenus, l‟amélioration de la gestion de l‟agriculture, le 

changement des pratiques agricoles et la délocalisation de certaines zones des cultures pour 

les agriculteurs. Au niveau de l‟état, l‟intégration de la dimension changement climatique 

dans le plan de développement du secteur agricole a été recommandée. Au niveau des 

partenaires du secteur agricole, des actions telles que : la sélection des variétés résilientes, 

l‟établissement d‟un calendrier agricole dynamique, la multiplication des stations 

d‟observation météorologiques, l‟usage de l‟agro-météorologie pour prévenir l‟incidence des 

risques climaciques et la mitigation ont été recommandés.  

Les enquêtes au niveau des ménages ont également révélé que le biochar est connu comme 

amendement du sol seulement à Ibi. Cependant, la majorité des ménages à Dumi, Mbankana 

et Ibi serait prêt à le tester pour le sol. Aussi, certains conseils tels qu‟une bonne vulgarisation 
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de la technique et une motivation financière des paysans qui vont adopter le biochar ont été 

donnés pour la réussite de sa diffusion. Face à cela, on a pensé à la méthode participative de 

diffusion et au mécanisme de paiement pour services environnementaux pour les ménages qui 

l‟adopteront comme amendement du sol.  

Par ailleurs, les résultats obtenus au cours de cette étude ainsi que les conclusions émises 

permettent de dégager d‟autres axes de recherche :  

D‟abord, cette étude a été réalisée dans un cadre restreint de la province de Kinshasa. Vu la 

grande variabilité des sols et des entités écologiques en RDC, il importe donc que des études 

semblables soient menées dans d‟autres régions aux contraintes des sols similaires. Ces études 

devraient être orientées aussi vers l‟identification et la valorisation des potentialités 

organiques (sources des biomasses) localement disponibles. La combinaison du biochar avec 

ces matières organiques et l‟évaluation de leurs effets sur les propriétés biologiques du sol 

devraient être envisagés pour mettre en évidence le potentiel du biochar comme amendement 

du sol. En plus, de différentes combinaisons du biochar avec ces matières organiques 

permettront de trouver la combinaison optimale capable d‟améliorer les propriétés du sol et de 

donner les rendements optimums des cultures dans la région considérée.  

Du fait que l‟effet du biochar se manifeste sur plusieurs années, la réalisation d‟investigations 

complémentaires sur plusieurs cycles de culture (10 ans ou plus) s‟avère nécessaire pour 

confirmer l‟intérêt que présente l‟incorporation de biochar dans le sol sur le long terme. Pour 

cela, il est important de réaliser un suivi de la dynamique de certains paramètres clés tels que 

le pH, la CEC, le Cot, la tension de l‟eau et l‟humidité du sol dans les mêmes parcelles 

(traitements) ayant servi aux essais. Une étude physico chimique au laboratoire devrait 

également être entreprise pour déterminer les forces de rétention des éléments minéraux 

(cations et anions du sol) par le biochar  

Considérant que l‟utilisation du biochar et de la biomasse végétale verte du milieu naturel 

peut constituer une alternative à l‟amélioration de la fertilité des sols acides et sableux, 

l‟attention doit être tournée vers la faisabilité de leur utilisation à grande échelle en RDC. 

Cela appelle l‟implication des intervenants dans le secteur agricole pour l‟encadrement et 

l‟orientation des utilisateurs ultimes de la pratique (les agriculteurs). Enfin, les résultats de 

cette étude peuvent servir de référence à d‟autres régions agro-écologiques de la RDC et à 

d‟autres pays de la région sous des caractéristiques édaphiques et climatiques analogues.   
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Annexes 
Annexe 1. Evolution de la population de Communes de Kinshasa de 1967 à 2004 

Communes 1967 1970 1984 2003 2004 

1. Ngaliema 30 640 63 844 252 151 660 646 683 135 

2. Kintambo 29 890 38 748 49 297 103 257 106 772 

3. Gombe 17 890 22 615 17 360 31 307 32 373 

4. Barumbu 44 900 59 553 69 147 145 370 150 319 

5. Kinshasa 56 640 73 826 74 708 159 430 164 857 

6. Lingwala 37 240 46 209 49 173 91 520 94 635 

7. Mont Ngafula 2 040 29 811 52 820 252 412 261 004 

8. Selembao 55 150 46 908 126 589 324 534 335 581 

9. Bandalungwa 45 220 60 243 97 214 195 680 202 341 

10. Kasa Vubu 56 540 67 525 74 888 152 141 157 320 

11. Kalamu 78 310 100 441 160 719 304 961 315 342 

12. Ngiri-Ngiri 50 930 64 272 82 303 169 087 174 843 

13. Bumbu 37 560 61 366 113 968 318 396 329 234 

14. Makala 37 200 49 346 108 939 245 487 253 844 

15. Lemba 37 480 61 607 159 775 338 321 349 838 

16. Ngaba 17 810 36 702 74 447 174 703 180 650 

17. Limete 28 270 41 340 128 197 363 357 375 726 

18. Matete 42 290 63 369 104 902 259 933 268 781 

19. Kisenso 26 320 39 578 117 774 373 439 386 151 

20. Ndjili 80 000 102 881 157 010 427 583 442 138 

21. Masina 18 700 36 158 158 080 469 195 485 167 

22. Kimbanseke 64 440 83 006 353 209 915 217 946 372 

23. Nsele - 24 096 28 963 136 290 140 929 

24. Maluku - 14 678 2 676 173 734 179 648 

Comptés à part 36 060 34 917 _ _ _ 

TOTAL 901 520 1 323 039 2 664 309 6 786 000 7 017 000 

Source : INS 
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Annexe 2. Données agroclimatologiques de la station Kinshasa-N‟djili (1960-1973) 

 

Période de croissance : normale (avec période sèche) ; période sèche : 114 jours ; jours 

intermédiaires : 25 ; période humide : 226 jours. 
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Annexe 3. Données agroclimatologiques de la station Kinshasa-Binza (1956-1973) 

 

Période de croissance: normale (247 jours) ; période humide : 219 jours. 
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Annexe 4. Nutrient contents, pH and carbonate contents of biochars (Source: Lehmann et al, 

2009) 

 

 

Légende: a: plant available P; b: mineral N (extractable nitrate plus ammonium); c: carbonate 

content as a percentage of oven dry weight of biochar; d: data not available; e: pH measured 

in 0.01 M CaCl2; f: pH measured in 1 M KCl; g: pH measured in de-ionized water; h: CV = 

coefficient of variation. 
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Annexe 5. Questinnaire d‟enquête 

0. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MENAGE (Village………………..) 

N° Question Réponse 

1 Nom du Chef de Ménage   

2 Statut de Chef de ménage   

3 Taille du Ménage  

4 
Niveau d’études du chef de ménage 1. N’a pas été à l’école,  2. Primaire,                 

3. Secondaire                 4. Universitaire 

1. REVENU  

N° Question Réponse 

5 

Source de revenu 

principale du chef 

de ménage 

1. Agriculture  2.Elevage              3. Commerce      4.Chasse 

5. Pêche           6.Cueillette           7.privé            8. Loyer          

9.Transformation 10.Services        11. Education       12. Santé     

13.Administration  14.  Carbonisation   15. Autre (précisez) 

6 

Source de revenu 

secondaires du chef 

des ménages 

1. Agriculture        2.Commerce          3.Chasse             4.Pêche        2. 

5. Cueillette           6.Salarié privé      7.Loyer         8. Mines/carrière  

9.Transformation  10.Services        11.Education   12. Santé                 

13.Administration   14. Autre (précisez) 

 

2. AGRICULTURE 

 

N° Question Réponse 

7 

Quel est le statut de la terre sur 

laquelle se trouve votre champ ? 

1. Héritage familial 

2. Acheté avec mes propres ressources 

3. Location 

4. Don du chef de village / famille 

5. Octroi par l’Etat 

6. Pas de terre 

8 

Quel outil de production vous 

utilisez pour l‟ouverture de 

champs ? 

1. Grande motorisation (tracteur)                                  

2. Traction bovine                                                         

3. Motoculteur                                                               

4. Petits outils aratoires (Précisez) 

9 

Avez-vous suivi une formation 

quelconque dans le domaine 

agricole ? 

1. Oui 

2. Non 
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10 Si oui, veuillez la préciser.  

11 

Utilisez-vous de 

semences/matériels améliorés  de 

qualité? 

1. Oui 

2. Non 

12 
Quel type de main d‟œuvre 

utilisez-vous? 

1. familiale,                     2. non familiale permanente 

3.  non familial temporaire 

13 
Quels types de culture exploitez-

vous ? 

 

14 

Quelles pratiques culturales 

utilisez-vous dans votre activité 

agricole 

1. Paillage,                                                                    

2. Assolement,                                                              

3. Rotation des cultures,                                     

4.Culture en cuvette,                                                     

5. Embocagement,                                                        

6. Intégration agriculture-élevage,                            

7.Agroforesterie,                                                           

8. Association des cultures,                                          

9. Utilisation de la jachère améliorée,                            

10.Utilisation de la jachère non améliorée,                     

11.Utilisation des engrais organiques,                          

12. Utilisation des engrais minéraux,                            

13. Recyclage du fumier,                                            

14. Compostage  (quelle est sa composition ?),         

15. Usage du compost liquide,                                   

16. Lutte intégrée,                                                        

17. Traitement phytosanitaire naturel,                         

18. Traitement chimique                                              

19. Binage 

15 
Pratiquez-vous les cultures sur 

brulis ?    

1. Oui                                        2. Non 

16 Pourquoi ?  

17 

Quel type d‟élevage pratiquez-

vous ? 

 

1. bovin                             2. caprin 

3. porcin                            4. ovin    

5. Lapins                            6. volaille 

7. pisciculture                    8. apiculture 

18 
Citer les principaux produits 

consommés dans vos ménages 
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3. DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE  

 

N° Question Réponse 

19 Avez-vous déjà bénéficié d‟un crédit ? 1. Oui                               2. Non 

20 
Etes-vous membre d‟une ristourne au 

village ? 

1. Oui                                                                      

2. Non 

21 Si non pourquoi ?  

22 
Etes-vous membre  d‟une organisation 

communautaire ? 

1. Oui                                                                     

2. Non 

23 

Si oui, laquelle  1. Coopérative d‟épargne et de crédit                    

2. Coopérative agricole                                          

3. Mutualité communautaire                                      

4. Initiative locale de développement                    

5. Organisation non gouvernementale de 

développement                                                       

6. Autres à spécifier 

24 
Avez-vous bénéficié des services de la 

part de la plate-forme dont vous 

appartenez ? 

1. Oui                                                                      

2. Non 

25 

 

Si oui, lequel ? 1. Formation/information/ transfert des 

technologies                                                           

2. Accès au crédit                                                  

3. Facilité d‟obtention des intrants agricoles         

4. Facilité de stockage et conservation des 

produits agricoles                                                   

4. Facilité d‟évacuation des produits agricoles     

5. Facilité de commercialisation des produits 

agricoles                                                                 

6. Autres à spécifier 

4.  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

N° Question Réponse 

26 
Est-ce que sentez-vous les effets de 

changement climatique ? 

1. Oui                                                         

2. Non 
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27 Si oui, comment se manifeste-t-il ?  

28 
A combien vous pouvez évaluer la baisse de 

rendement ou la perte due au changement 

climatique ? 

1. Moins de 25%                                        

2. Entre 25% et 50%                                  

3. Plus de 50% 

29 
Avez-vous essayé de vous adaptez au 

changement climatique ? 

1. Oui                                                         

2. Non 

30 

Si oui comment ? 1. Utilisation des semences améliorées     

2. Changement de calendrier agricole       

3. Changement des techniques culturales  

4. Semis échelonné                                    

5. Autres (précisez) 

31 
Avez-vous déjà entendu parler des semences 

résilientes ? 

1. Oui 

2. Non 

32 Si oui, à quelle occasion ?  

33 
Avez-vous déjà essayé de cultiver les 

semences améliorées ? 

1. Oui 

2. Non 

34 
Comment ont été les résultats 1. Très mauvais            2. Mauvais            

3. Assez bon                 4. Bon                   

5. Très bon 

35 
Avez-vous abandonné une culture à cause du 

changement climatique 

1. Oui                                                         

2. Non 

36 Si oui quelle est cette culture ?  

 

5. CONTRAINTES DE L’AGRICULTURE ET USAGE DU BIOCHAR 

 

37. Combien d‟années cultivez-vous de manière 

successive sur une même terre avant de la 

laisser en jachère ? 
 

1. Une année          2. Deux années      

3. Trois années       4. Quatre années       

6. Cinq années 

38. Combien de fois cultivez-vous ces cultures 

de manière successive sur la même terre 

avant de la laisser en jachère ? 

 

Manioc :                        Maïs 

1. une fois                     1. une fois 

2. deux fois                   2. deux fois 

3. trois fois                    3. trois fois 

4. quatre fois                 4. quatre fois 

39. Quelles sont les raisons d‟abandon d‟une 1. Baise de rendement   2.Sécheresse 
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terre cultivée ? 

 

3. Mauvaise herbe         4. Erosion 

5. Inondation 

40. Vos champs se trouvent dans quel type de 

site et terrain ? 

 

1. Forestier                    2. Savanicole 

3. Plat                            4. Pente 

5. Bas fond 

41. Quels sont les moyens que vous utilisez 

pour restaurer la fertilité d‟un sol en 

jachère ? 

 

1. Jachère naturelle 

2. Jachère avec acacia 

3. Jachère avec autres légumineuses  

4. Autres à préciser 

42. Pendant combien d‟années laisser vous une 

terre en jachère ? 

 

1. Une année            2. Deux années 

3. Trois années         4. Quatre années 

5. Cinq années          6. Autres à préciser 

43. Quels sont les contraintes agricoles que 

vous pouvez relever pour vos terres ? 

 

44. Savez-vous que le biochar (charbon de bois) 

peut être utilisé pour améliorer la fertilité du 

sol ?  

1. Oui 

  2. Non  

 

45. Etes-vous prêt aujourd‟hui à le tester 

comme restaurateur de la fertilité du sol ? 

 

1. Oui  

  2. Non 

 

46. Si oui pourquoi ? 

 

 

47. Si non pourquoi ? 

 

 

48. Quels sont les raisons qui peuvent limiter 

l‟utilisation de biochar dans l‟agriculture 

pour le sol ? 

 

1. Manque d‟habitude 

2. Production difficile  

3. Très cher à acheter  

4. Conflit d‟usage (vente, préparation)  

5. Absence d‟arbre 

 

49. Fabriquez-vous la braise ? 

 

1. Oui                         2. Non 

 

50. Si oui pour quelle utilité ? 1. Source de revenu 

                        2. Besoin d‟énergie 

51. Si non pourquoi 1. Travail difficile,   2. Moins rentable 

3. Manque d‟arbre   4. Autres à préciser. 

 

52. Qu‟est-ce que vous nous conseillez si nous 

voulons diffuser le biochar comme source 

d‟amélioration de la fertilité du sol ? 
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Annexe 6. Normes d‟interprétation des analyses chimiques des sols (ORSTOM) d‟après 

Sawodogo (2006). 

Ech (à 2 mm)  Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche 

Pass (%)  < 0,03 0,03 à 0,05 0,05 à 0,1 0,1 à 0,2 > 0,2 

Ptot (%)  < 0,5 0,5 à 1,0 1,0 à 1,5 1,5 à 3,0 > 3,0 

Ntot (%)  < 0,5 0,5 à 1,0 1,0 à 1,5 1,5 à 2,5 > 2,5 

Matière oragnique  < 10 10 à 20 20 à 30 30 à 50 > 50 

Ca+2 méq/100g MS  < 1,0 1,0 à 2,3 2,3 à 3,5 3,5 à 7,0 > 7,0 

Mg+2 méq/100g MS  < 0,4 0,4 à 1,0 1,0 à 1,5 1,5 à 3,0 > 3,0 

K+ méq/100g MS  < 0,1 0,1 à 0,2 0,2 à 0,4 0,4 à 0,8 > 0,8 

Na+ méq/100g MS  < 0,1 0,1 à 0,3 0,3 à 0,7 0,7 à 2,0 > 2,0 

SBE méq/100g MS  < 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15 

CEC méq/100g MS  < 5 5 à 10 10 à 25 25 à 40 > 40 

TS (%)  < 15 15 à 40 40 à 60 60 à 90 >90 

C/N       Très bas  Bas Moyen   Elevé  Très élevé  

                          <8  8 à 10 10 à 15 15 à 25     > 25  

K/CEC  Carence en K  Besoin élevé en K Besoin faible en K Pas besoin immédiat  

                          < 1  1 à 2           2 à 5  

Mg/K  Carence en Mg  Bon    Carence en K  

                          < 2  2 à 20          > 20  

N/P  Carence en P  Carence en N    Carence en K  

                         > 2             < 2  

Pass: phosphore assimilable; Ptot: phosphore total; Ntot: azote total, SBE: somme des bases 

échangéable ; CEC : capacité d‟échange cationique et TS : Taux de saturation 

Annexe 7. Rendement (Rdt) en biomasse et en graines sèches de maïs et AV 

Traiteme

nts 

NPK 17-17-

17 

Amend

ement 

Rendement 

en biomasse 

en t/ha 

Rdt en graines 

sèches en t/ha la 

deuxième année 

Rdt en graines 

sèches en t/ha la 

première année 

% de réduction de Rdt 

du maïs entre les deux 

campagnes agricoles 

T1   1,6b 0,765c 1,19e 36,14 

T3 N40 P40 K40  1,85b 1,045bc 2,08d 50 

T5 N80 P80 K80  1,98b 1,126bc 2,8c 60 

T6 N160 P160 

K160 

 2,6a 1,4b 4,7a 70,22 

T7 N40 P40 K40 Biochar 2,825a 1,8750a 3,7b 49,46 

SP   0,05 0,05 0,05  

P-Value   0,00007 0,0001 0,0000  

CV   15,71 15,54 9,32  

Légende: Rdt: rendement 
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Annexe 8. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois d‟octobre 2013 

Date  Pluviométrie 

en mm 

Infiltration efficace en 

mm 

Volume 

d‟eau (dm3) 

de sol 

témoin 

Volume 

d‟eau (dm3) 

de sol avec 

biochar 

Surface de 

lysimètre 

(m²) S=R²  Sol 

témoin 

Sol avec 

biochar 

1 7,0   0 0 0,2 

2 5,0   0 0 0,2 

3 0,0   0 0 0,2 

4 0,0   0 0 0,2 

5 0,0   0 0 0,2 

6 0,0   0 0 0,2 

7 2,4   0 0 0,2 

8 4,4   0 0 0,2 

9 27,0   0 0 0,2 

10 8,1   0 0 0,2 

11 0,0   0 0 0,2 

12 0,0   0 0 0,2 

13 0,0   0 0 0,2 

14 16,0   0 0 0,2 

15 0,0   0 0 0,2 

16 0,0   0 0 0,2 

17 14,0   0 0 0,2 

18 0,0   0 0 0,2 

19 16,2   0 0 0,2 

20 0,0   0 0 0,2 

21 0,0   0 0 0,2 

22 0,0   0 0 0,2 

23 0,0   0 0 0,2 

24 13,4   0 0 0,2 

25 0,0   0 0 0,2 

26 62,6 47,5 12,5 9,5 2,5 0,2 

27 4,2   0 0 0,2 

28 0,0   0 0 0,2 

29 0,0   0 0 0,2 

30 0,4   0 0 0,2 

31 0,0   0 0 0,2 

T 180,7 47,5 12,5 9,5 2,5  

M       
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Annexe 9. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois de novembre 2013 

Date  Pluviométrie 

en mm 

Infiltration efficace en mm Volume  

d‟eau 

(dm3) sol 

témoin 

Volume 

d‟eau (dm3) 

sol avec 

biochar 

Surface de 

lysimètre 

(m2) 

S=R²  

Sol témoin Sol avec 

biochar 

1 24,0 15 0 3 0 0,2 

2 0,0 3,45 0 0,69 0 0,2 

3 0,0     0,2 

4 0,0     0,2 

5 0,0     0,2 

6 23,2     0,2 

7 16,2 22,5 0,14 4,5 0,028 0,2 

8 0,0     0,2 

9 42,0 25,8 0 5,16 0 0,2 

10 0,0     0,2 

11 0,0     0,2 

12 16,2     0,2 

13 15,6 10,75 0 2,15 0 0,2 

14 5,0 15,75 0 3,155 0 0,2 

15 0,0     0,2 

16 0,0     0,2 

17 0,0     0,2 

18 1,0     0,2 

19 29,6 5,4 0 1,08 0 0,2 

20 31,4 30 0 6 0 0,2 

21 0,0     0,2 

22 36,4 25 0 5 0 0,2 

23 0,0     0,2 

24 11,0 8,35 0 1,67 0 0,2 

25 2,6     0,2 

26 0,0 3,25 0 0,654 0 0,2 

27 0,0     0,2 

28 8,2 2,5 0 0,5 0 0,2 

29 0,0     0,2 

30 0,0     0,2 

T 262,4 165,25 0,14 33,559 0,028  

M           
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Annexe 10. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois de décembre 2013 

Date  Pluviométrie 

en mm 

Infiltration efficace en 

mm 

Volume 

d‟eau  (dm3) 

de sol témoin 

Volume 

d‟eau (dm3) 

sol avec 

biochar 

Surface de 

lysimètre 

(m²) S=R²  Sol 

témoin 

Sol avec 

biochar 

1 29,0 5 0 1 0 0,2 

2 9,2     0,2 

3 0,0 1,1 0 0,22 0 0,2 

4 14,4     0,2 

5 0,0     0,2 

6 46,4 42,5 1,5 8,0 0,3 0,2 

7 40,0 37,1 1 7,4 0,2 0,2 

8 0,0     0,2 

9 22,4 15 0 3 0 0,2 

10 5,0     0,2 

11 3,6 5 0 1 0 0,2 

12 29,0 60 2,5 12 0,5 0,2 

13 58,4 35 1 7 0,2 0,2 

14 43,0 20 0 4 0 0,2 

15 5,4 15 0 3 0 0,2 

16 2,8 5 0 1 0 0,2 

17 0,0     0,2 

18 0,0     0,2 

19 0,0     0,2 

20 0,0     0,2 

21 0,0     0,2 

22 0,0     0,2 

23 0,0     0,2 

24 8,0 3,25 0 0,65  0,2 

25 0,0     0,2 

26 36,6     0,2 

27 0,0     0,2 

28 0,0     0,2 

29 20,7 0,45 0 0,095 0 0,2 

30 1,1 6,6 0 1,32 0 0,2 

31 0,0     0,2 

T 375,0 251 6,0 49,685 1,2  

M           
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Annexe 11. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois de janvier 2014 

Date  Pluviométrie Infiltration efficace en mm Volume 

d‟eau (dm3) 

de sol 

témoin 

Volume 

d‟eau 

(dm3) de 

sol avec 

biochar 

Surface de 

lysimètre 

(m²) 

S=R²  
Sol témoin Sol avec 

biochar 

1 0,0     0,2 

2 23,6 15,8 0 3,16 0 0,2 

3 0,0     0,2 

4 0,0     0,2 

5 0,0     0,2 

6 4,0 2,5 0 0,5 0 0,2 

7 0,4     0,2 

8 0,0     0,2 

9 48,4 42,5 1 8,5 0,188 0,2 

10 0,0     0,2 

11 0,0     0,2 

12 92,0 85 2,5 17 0,5 0,2 

13 1,0     0,2 

14 0,0     0,2 

15 0,0     0,2 

16 1,2     0,2 

17 0,0     0,2 

18 14 11 4 2,195 0,77 0,2 

19 0,0     0,2 

20 0,0     0,2 

21 0,0     0,2 

22 0,0     0,2 

23 0,0     0,2 

24 19,0 15 4 3 0,74 0,2 

25 0,0     0,2 

26 0,0     0,2 

27 0,0     0,2 

28 0,0 0 0 0 0 0,2 

29 0,0     0,2 

30 0,0     0,2 

31 16,2 4,7 0 0,94 0 0,2 

T 216,8 178,5 11,5 35,415 2,198  

M           

Annexe 12. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois de février 2014 

Date  Pluviométrie 

en mm 

Infiltration efficace 

en mm 

Volume 

d‟eau (dm3) 

Volume 

d‟eau 

Surface de 

lysimètre (m2) 



O 

 

 

 

Sol 

témoin 

Sol avec 

biochar 

de sol 

témoin 

(dm3) de 

sol avec 

biochar 

S=R²  

1 0,2     0,2 

2 0,0     0,2 

3 0,0     0,2 

4 0,0     0,2 

5 11,0 2 0 0,354 0 0,2 

6 0,0     0,2 

7 0,0     0,2 

8 0,0     0,2 

9 0,0     0,2 

10 2,0 1 0 0,15 0 0,2 

11 0,0     0,2 

12 0,0     0,2 

13 0,0     0,2 

14 0,0     0,2 

15 0,0     0,2 

16 0,0     0,2 

17 0,0     0,2 

18 1,0     0,2 

19 0,0     0,2 

20 0,0     0,2 

21 0,0     0,2 

22 0,0     0,2 

23 17,0 1 0 0,14 0 0,2 

24 2,6     0,2 

25 0,0     0,2 

26 0,0     0,2 

27 0,0     0,2 

28 0,0     0,2 

T 33,8 4 0 0,644 0  

M       
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Annexe 13. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois de mars 2014 

Date  Pluviométrie 

en mm 

Infiltration efficace en mm Volume 

d‟eau (dm3) 

de sol 

témoin 

Volume 

d‟eau (dm3) 

de sol avec 

biochar 

Surface de 

lysimètre 

(m²) 

S=R²  
Sol témoin Sol avec 

biochar 

1      0,2 

2 4,0 1 0 0.2 0 0,2 

3 0,0     0,2 

4 67,6 19 0 3,8 0 0,2 

5 0,0     0,2 

6 5,8     0,2 

7 0,0     0,2 

8 28,0 10 0 2 0 0,2 

9 0,0 15 0 2 0 0,2 

10 0,0     0,2 

11 2,4     0,2 

12 0,0     0,2 

13 3,2     0,2 

14 4,0     0,2 

15 0,0     0,2 

16 1,8     0,2 

17 4,4     0,2 

18 0,0     0,2 

19 2,4     0,2 

20 0,0     0,2 

21 2,4     0,2 

22 7,4     0,2 

23 16,2     0,2 

24 7,8     0,2 

25 25,0 20 0 4 0 0,2 

26 0,0     0,2 

27 0,0     0,2 

28 0,0     0,2 

29 0,0     0,2 

30 0,0     0,2 

31 0,0     0,2 

T 182,4 65 0 13 0  

M       

 

 

 



Q 

 

 

 

Annexe 14. Pluviométrie et infiltration efficace au cours du mois d‟avril 2014 

Date  Pluviométrie 

 

(mm) 

Infiltration efficace en mm Volume  

d‟eau 

(dm3) sol 

témoin 

Volume 

d‟eau (dm3) 

sol avec 

biochar 

Surface de 

lysimètre 

(m2) 

S=R²  

Sol témoin Sol avec 

biochar 

1 0,0     0,2 

2 23,6     0,2 

3 2,0     0,2 

4 0,0     0,2 

5 21     0,2 

6 0,0     0,2 

7 0,0     0,2 

8 0,0     0,2 

9 0,0     0,2 

10 0,0     0,2 

11 0,0     0,2 

12 0,0     0,2 

13 20,8     0,2 

14 0,0     0,2 

15 32,0     0,2 

16 36,2     0,2 

17 0,0     0,2 

18 2,4     0,2 

19 7,2     0,2 

20 0,0     0,2 

21 8,8     0,2 

22 0,0     0,2 

23 2,8     0,2 

24 3,2     0,2 

25 0,0     0,2 

26 5,2     0,2 

27 0,0     0,2 

28 32,0 10 2,5 2 0,5 0,2 

29 0,0     0,2 

30 0,0     0,2 

T 196,8 10 2,5 2 0,5  

M           

 

 

 

 



R 

 

 

 

Annexe 15. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois de mars 2014 

Date   Pluviométrie Température Evaporation Tension 

sol 

témoin 

30 cm 

Tension 

sol 

témoin   

60 cm 

Tension sol 

avec  

Biochar 30 

cm 

Tension sol 

avec 

Biochar 60 

cm 
1 0,0 27,1 3,5 9 12 7 8 

2 4,0 23 ,9 1,2 10 10 0 0 

3 0,0 26,9 3,0 10 12 4 4 

4 67,6 28,2 3,0 11 11 2 3 

5 0,0 24,4 2,3 5 9 2 3 

6 5,8 27,0 3,3 10 11 1 4 

7 0,0 27,1 3,3 11 11 2 3 

8 28,0 26,9 3,1 10 11 0 3 

9 0,0 23,3 1,6 4 10 0 0 

10 0,0 25,5 2,3 10 9 0 0 

11 2,4 21,9 1,1 10 8 0 0 

12 0,0 24,6 2,0 9 10 0 0 

13 3,2 27,4 3,7 12 12 8 8 

14 4,0 25,6 2,5 11 12 2 3 

15 0,0 26,7 2,9 12 12 2 3 

16 1,8 28,9 3,5 19 13 2 3 

17 3,4 24,3 0,9 20 11 2 3 

18 1,0 25,0 1,4 21 12 2 3 

19 2,4 26,1 1,7 14 12 2 2 

20 0,0 27,5 3,5 30 12 2 2 

21 2,4 24,2 1,3 34 12 0 2 

22 7,4 26,3 2,9 42 15 10 10 

23 16,2 26,6 2,7 43 18 7 9 

24 7,8 27,3 3,3 48 20 8 10 

25 25,0 27,5 2,2 43 20 3 8 

26 0,0 24,7 1,8 41 19 0 3 

27 0,0 23,9 1,7 22 20 0 3 

28 0,0 26,5 0,7 21 19 2 3 

29 0,0 26,9 6,2 28 21 2 8 

30 0,0 26,3 2,8 25 22 4 5 

31 0,0 27,2 2,9 42 29 4 8 
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Annexe 16. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois d‟avril 2014 

Date   Pluviométrie Evaporation Température Tension 

sol 

témoin 

30 cm 

Tension 

sol 

témoin   

60 cm 

Tension 

sol avec  

Biochar 

30 cm 

Tension 

sol avec 

Biochar 

60 cm 
1  2,6 27,8 50 35 8 6 

2 23,6 3 28,7 58 39 10 11 

3 2 2,7 26,5 53 40 3 9 

4  2,1 27,3 53 40 3 9 

5 21 4,1 27,1 50 40 3 8 

6  1,8 25,8 45 40 2 3 

7  1,9 32 49 39 4 9 

8  1,9 26,7 43 41 3 9 

9  3,1 27,7 40 40 3 4 

10  3,3 26,5 43 42 2 4 

11  2,2 25,2 43 41 3 4 

12  2,4 26,6 50 42 2 9 

13 20,8 2,3 26,4 50 49 9 12 

14  3,8 24,3 52 47 10 10 

15 32 3,2 27,7 52 42 3 7 

16 36 1,8 26 47 42 2 7 

17  2,6 26,1 10 48 4 8 

18 2,4 2,7 27,1 10 10 0 0 

19 7,2 2,3 27 10 15 0 0 

20 0,2 2,4 24,3 10 42 3 3 

21 8,6 2,7 25,6 10 45 4 8 

22  2,7 25,9 15 45 4 12 

23 2,8 2,2 26,4 10 35 3 5 

24 3,2 2,5 26,2 10 33 3 5 

25  2,1 25,2 12 30 4 7 

26 5,2 2,2 23,2 12 28 0 0 

27  3,4 26,5 10 35 7 10 

28 32 1,6 28,1 12 30 8 2 

29  2,5 25,3 12 13 3 3 

30  3,1 27,4 10 13 1 2 
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Annexe 17. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois de mai 2014 

Date   Pluviométrie Température Evaporation Tension 

sol 

témoin 

30 cm 

Tension 

sol 

témoin   

60 cm 

Tension 

sol avec  

Biochar 30 

cm 

Tension 

sol avec 

Biochar 60 

cm 
1 6,6 27,0 2,9 5 12 1 1 

2  25 ,1 1,8 11 13 9 4 

3 2,4 27,5 3,3 10 12 2 3 

4 8,0 28,2 3,5 13 15 9 10 

5 1,6 27,4 1,9 10 11 4 9 

6 48,4 26,6 1,6 10 12 3 3 

7 45,0 24,1 1,0 12 13 0 0 

8  23,5 1,4 2 10 0 0 

9 9,5 26,8 4,5 10 12 8 10 

10  26,6 0,9 10 10 2 5 

11  25,3 2,7 10 12 4 9 

12 36,0 27,1 1,9 10 13 4 8 

13 3,8 24,9 1,4 10 14 2 4 

14  26,7 2,3 12 15 3 9 

15 20,6 26,9 1,2 10 15 2 7 

16  24,4 1,6 12 15 3 8 

17 5,4 24,4 1,3 10 11 2 4 

18  26,1 2,4 10 14 0 0 

19 1,2 26,5 2,7 14 17 3 7 

20  26,2 3,3 14 16 7 10 

21 0,4 26,8 1,1 10 12 2 5 

22  26,0 2,8 10 12 2 4 

23  24,5 1,0 10 12 2 2 

24 25,6 26,2 1,3 10 10 0 0 

25  26,2 3,0 12 14 2 5 

26  26,8 3,4 10 14 3 2 

27  26,8 3,2 10 15 4 4 

28  25,8 2,9 12 15 3 4 

29  26,2 1,7 14 14 4 5 

30  25,4 2,6 11 12 3 2 

31  25,2 2,3 13 13 3 4 

 

 

 

 

 



U 

 

 

 

Annexe 18. Tension de l‟eau du sol en centibar au mois de juin 2014 

Date   Pluviométrie Evaporation Température Tension 

sol 

témoin 

30 cm 

Tension 

sol 

témoin   

60 cm 

Tension 

sol avec  

Biochar 

30 cm 

Tension 

sol avec 

Biochar 

60 cm 
1  1,9 26,4 20 18 5 2 

2 0 1,8 25,3 19 19 0 0 

3 0 2,9 24,7 21 21 2 2 

4 0 3,1 25,4 22 24 2 3 

5 0 3,1 26,2 28 28 7 7 

6 0 2,1 25,6 27 26 7 5 

7 0 2,2 23,4 28 27 5 3 

8 0 3,0 25,0 30 30 2 2 

9 0 3,3 25,0 33 30 4 4 

10 0 2,0 24,3 35 30 5 5 

11 0 2,9 24,2 37 35 5 5 

12 0 2,4 25,4 37 37 2 2 

13 0 1,9 24,1 34 38 2 2 

14 0 3,3 24,0 38 38 2 4 

15 0 2,0 21,9 40 40 2 4 

16 0 3,6 25,1 44 43 3 4 

17 0 3,9 25,5 47 47 3 3 

18 0 3,6 24,1 48 47 3 4 

19 0 3,0 23,3 49 48 10 5 

20 0 2,5 23,2 54 48 8 8 

21 0 3,1 24,1 55 48 10 10 

22 0 1,4 23,0 56 50 10 10 

23 0 2,4 23,3 58 56 12 10 

24 0 2,6 22,7 56 55 2 2 

25 0 2,2 22,5 61 58 2 3 

26 0 2,9 23,2 65 62 0 4 

27 0 2,2 23,3 60 63 2 3 

28 0 2,8 28,1 70 65 8 10 

29 0 1,3 20,2 72 70 10 12 

30 0 2,3 22,1 70 68 14 12 

 

 


