Thème 3 : Dosage et application des fumures de fond et d’entretien.
Thème 4 : Semer et / ou repiquer efficacement.
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Avant-propos
Les animateurs endogènes et producteurs pilotes constituent des acteurs clés pour la mise
en œuvre du conseil agricole sur les sites maraîchers.
Un diagnostic participatif rapide des besoins en renforcement de capacités des animateurs
endogènes et des producteurs pilotes a été réalisé dans les trois régions d’intervention du
PromAP.
Ce diagnostic a montré que des questions récurrentes des producteurs restent
actuellement sans réponse sur le terrain, faute de maîtrise appropriée de certains thèmes.
Outre les besoins d’approfondissement d’une quinzaine de thématiques techniques, il a
également fait ressortir des besoins de formation des acteurs endogènes du conseil sur
des compétences transversales, telles que l’animation de groupe et les techniques de
conseil.
Devant ce constat, le PromAP a souhaité soutenir le renforcement les capacités des
animateurs endogènes et des producteurs pilotes à travers des formations dédiés,
mobilisant des supports didactiques spécifiques. De tels supports doivent être à la fois
opérationnels et largement imagés, afin d’être adaptés aux besoins de ces acteurs sur le
terrain. En effet, certains d’entre eux ne disposent pas d’une formation de base d’un
niveau élevé.
Le présent guide a été développé pour renforcer les capacités techniques des acteurs du
dispositif endogène en matière de conduite de productions horticoles. Il traite notamment
des sujets suivants :
•
Choix de spéculations et variétés adaptées aux objectifs recherchés et au contexte
biophysique et climatique ;
•
Préparation du sol et parcellaire : confection de planches, billons ou casiers ;
•
Dosage et application des fumures de fond et d’entretien ;
•
Préparation du compost ;
•
Semis et repiquage efficace ;
•
Irrigation selon les besoins des cultures ;
•
Entretien des cultures ;
•
Evaluation de la maturité des produits pour récolter au moment opportun.
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Quelques recommandations du dosage de la fumure de fond
pour une planche de 10 m2
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Les fientes de volailles ou les bouses de vaches sont des sources de matière organique. Un dosage
raisonnable s’impose dans l’utilisation de la fiente de volaille. A dose élevée, elle peut brûler la
plante. Il est conseillé d’apporter au maximum un demi-seau par m2.

Choisir entre fumier et compost
Un homme qui reçoit de la nourriture mal préparée comme ce pauvre prisonnier souffrira de
maux d’estomac. Il maigrira et comme il sera plus faible, il deviendra facilement maitrisable.
De même, une plante « nourrie » au fumier mal décomposé en tire difficilement les éléments
nutritifs qu’il contient. Mieux vaut donc utiliser du compost.
Cependant, différentes maladies, mais aussi les nématodes et d’autres ravageurs, peuvent se
trouver dans le fumier et les débris végétaux. En utilisant cette matière organique, le producteur
va contaminer des plants de tomate. Il faut absolument utiliser des mati ères organiques
provenant d’un compostage à chaud. Diversifier les sources de matière organique et l’utiliser à
bon escient
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Que se passe-t-il si on n'utilise que de l'engrais chimique ?

Limites de l’application des engrais minéraux seuls :
• lessivage progressif des éléments nutritifs ;
• n’améliore guère les propriétés du sol ;
• pas d’économie d’eau ;
• pas de réserve d’éléments ;
• augmentation des doses d’engrais année après année pour conserver la même
production.

Combiner les apports organiques et minéraux !
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Quelques équivalences de matériels locaux fréquemment utilisés en
petite irrigation
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Précédemment
•
Thème 1 : Choix des spéculations et variétés adaptées aux objectifs
recherchés, au marché et au contexte biophysique et climatique
•

Thème 2 : Préparation du sol : confection des planches, casiers et billons

A suivre
•

Thème 5 : Repiquage des plants

•

Thème 6 : Irrigation selon les besoins des cultures

•

Thème 7 : Entretien des cultures

•

Thème 8 : Récolte et opérations post-récolte
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