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PLANTER DES ARBRES FIXATEURS D’AZOTE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Il s'agit d'arbres légumineux fixateurs d'azote, particulièrement utiles comme engrais vert
ou culture de protection. L'air est composé de 80 % d'azote gazeux (N2), mais cette forme
d'azote étant stable, les plantes ne peuvent pas l'utiliser. Les légumineuses contiennent des
types de bactéries spécifiques qui poussent dans leurs racines chevelues. Ces bactéries
absorbent l'azote présent dans l'air pour la transformer en une forme utilisable par les plantes.
Cette fiche d'action décrit une étape spéciale appelée « inoculation », qui est
généralement nécessaire lors de la plantation d'arbres fixateurs d'azote. Des informations plus
générales sur la plantation d'arbres sont proposées dans la fiche « À vous d'agir » 47 :
Reboisement – Comment planter un arbre. Vous trouverez des informations spécifiques sur le
Gliricidia sepium, un exemple d'arbre légumineux, dans la fiche « À vous d'agir » 52.
Qu'est-ce que l'inoculation ?
Les légumineuses fixent uniquement l'azote si le type correct de
bactéries, comme le Rhizobium, est présent dans le sol. C’est
particulièrement vrai si la légumineuse n'est pas une plante locale. Le
Gliricidia sepium, par exemple, est originaire d'Amérique du Sud.
L'inoculation est le processus par lequel les bactéries fixatrices d'azote
sont introduites dans l'arbre. Sans inoculation, les jeunes plants vont
pousser trop lentement et les feuilles vont jaunir, par manque de bactéries
rhizobia. L’inoculation peut se faire à l’aide de souches bactériennes
efficaces provenant de pépinières, ou en utilisant de la terre extraite sous
des arbres de la même espèce.
Si l'inoculation est réussie, les bactéries fixatrices d'azote se développent dans les
racines chevelues des légumineuses, produisant des nodules (masses) sur les racines. Les
bactéries obtiennent leur énergie des plantes, alimentant le processus fixateur d'azote. En
retour, les plantes obtiennent l'azote nécessaire à leur croissance. Les plantes se développent
bien, et lorsque les feuilles tombent ou que les plantes meurent, l'azote est alors disponible dans
le sol pour vos cultures. C'est un moyen pour l'agriculteur de laisser la nature travailler !

Quels ont les avantages des arbres fixateurs d'azote ?
Comme les arbres fixateurs d'azote répondent à leurs propres besoins, ils poussent bien
dans un sol infertile. Ils colonisent rapidement la zone et peuvent être fréquemment taillés pour
générer de l'engrais vert (voir la fiche « À vous d'agir » 37).
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Les arbres offrent tous des usages différents : les grands arbres à croissance rapide sont
utilisés comme bois de chauffage, poteaux, brise-vents ou pour faire de l'ombre. Les arbres qui
produisent des pousses et des cosses comestibles sont utiles dans un jardin.
Divers usages des arbres fixateurs d'azote









Cultures en bandes avec des plantes qui apprécient l'ombre (comme le café ou les
agrumes)
Treillis pour plantes grimpantes comme la vanille, le poivre et l'igname
Haies de contour pour protéger les sols
Rideaux d'arbres pour faire de l'ombre et servir de brise-vents
Clôtures vivantes
Fourrage
Engrais vert/paillage
Cultures de couverture pour accélérer la régénération des sols en jachère

Quelques arbres légumineux d'Afrique
Noms locaux
Bambara : défi daba
Fon (Bénin) : gblé
(Cameroun) : Tom, wole
Sesbania sesban
Peul : tiẽndi
Noon : sini
Sérère : sindin
Wolof : pat, sabsab, sélèn
Acacia albida (syn. Bambara : Balansan, balasa
Faidherbia albida)
Peul : Cayki, caski
Sérère, cangin : Saas
Wolof : Kad

Nom scientifique
Tephrosia vogelii

Terme français
Téphrosie de Vogel

Sesban

Arbre blanc, cad, kad,
cadde

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour en savoir plus sur les espèces indigènes, consultez
des agriculteurs expérimentés, des associations agricoles, des conseillers agricoles locaux, des
ONG engagées dans des projets d'agroforesterie, des scientifiques d'universités régionales ou
des scientifiques d'État.
Comment inocule-t-on les graines des arbres légumineux ?
Chaque graine d'arbre nécessite un traitement spécial pour déclencher la germination. Ce
traitement dépend des espèces et implique généralement une scarification ou un trempage dans
de l'eau chaude. Après le traitement des graines, l'inoculation est réalisée lors de
l'ensemencement. Si vous disposez d'un inoculant bon marché, collez-le sur les graines avec
de la gomme, de l'eau sucrée ou de l'huile végétale :
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 Mélangez le rhizobia avec vos graines comme suit : préparez une
solution gluante ou visqueuse, comme de la gomme arabique, en
mélangeant dans un seau une part de gomme arabique pour 2,5 parts
d'eau chaude, puis laissez refroidir

… ou utilisez une solution sucrée en mélangeant une part de
sucre pour 2 parts d'eau.


Mélangez les graines avec la solution gluante :
- une part de gomme arabique pour 25 parts de graines ; ou
- une part de solution sucrée pour 100 parts de graines ; ou
- une part d'huile végétale pour 50 parts de graines.



Ajoutez une part de rhizobia pour 20 parts de graines mouillées, puis
mélangez bien dans un seau ou dans un sac en plastique.

Laissez sécher les graines à l'ombre, sans les exposer à des températures extrêmes ou aux
rayons directs du soleil. Plantez-les ensuite dans des pots ou dans le sol. Il est parfois préférable
d’en faire des semis avant de les transférer dans le sol quelques mois plus tard, lorsqu'ils sont
suffisamment forts pour survivre (voir la fiche « À vous d'agir » 47 : Reboisement – Comment
planter un arbre).
Si vous ne pouvez pas acheter d'inoculant, recherchez des arbres à croissance vigoureuse
de la même espèce que celle que allez planter, ou d'une espèce étroitement liée. Bêchez la
terre contenant des racines bien nodulées au pied de ces arbres, puis placez cette matière
fraîche dans les pots ou les trous où les graines ont été plantées. Pour voir si les nodules des
racines sont en bonne santé, ouvrez-les en les coupant : l’intérieur d’un nodule sain est de
couleur rose à rouge foncé. En cas de problème de bactéries ou de champignons parasites,
attendez que les semis aient développé une écorce sèche et une tige ligneuse avant d'appliquer
le sol inoculant.
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Existe-t-il des inconvénients aux arbres fixateurs d'azote ?
Si vous devez acheter un produit d'inoculation, gardez à l'esprit
qu'il peut être onéreux, même si le coût du retour que vous attendez de
l'arbre lui-même mérite d'être comparé. D'autres plants non légumineux
peuvent donner de meilleurs résultats dans certaines situations. Ils
peuvent produire davantage de matière organique et posséder un
meilleur système de racines. Ils peuvent également mieux survivre,
pousser plus rapidement et tolérer des conditions climatiques extrêmes
ou des sols médiocres.
Les arbres fixateurs d'azote peuvent rendre le sol plus acide ou
lui fournir trop d'azote, ce qui risque de polluer les eaux souterraines et
superficielles. Ils peuvent produire des mauvaises herbes et être en concurrence avec les
cultures pour obtenir les nutriments du sol. Il est essentiel de prendre conseil au niveau local
avant de planter beaucoup d'arbres sur des terres cultivées.
REMERCIEMENTS : Cette fiche « À vous d’agir » a été compilée par Nancy Gladstone à partir des documents
suivants : OUTREACH/TVE Trees for Soils and People; World Agroforestry Centre Agroforestree database;
Nitrogen Fixing Trees for Acid Soils - A Field Manual (Winrock, 1996, 110 p.)
POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACT
World Agroforestry Centre (ICRAF) – www.worldagroforestrycentre.org
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaoundé, Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 50 84 Fax : 22 21 50 89
Courriel : icraf-aht@cgiar.org
Côte d’Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tél. : +225 34 71 18 95
Courriel : icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél. : (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax : (+223) 2022 8683
Courriel : icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa- DRC
Avenue des cliniques 13, Gombe
Tél. :+243 817762807 / 897943806
Courriel : a.biloso@cgiar.org
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Cœur de Forêt : cette association, créée en 2005, œuvre pour la protection et la valorisation de la forêt primaire,
ainsi que des peuples qui y habitent. Elle a pour objectifs :
•
•
•
•

La plantation d’arbres et la création de puits de carbone
La protection du cycle de l’eau
Le développement de pratiques agroforestières et biodynamiques
La valorisation de la pharmacopée traditionnelle

Association Cœur de Forêt / Fondateur
19 bis, rue des Bois
Noisy-Le-Grand
Tél. : 01.45.92.92.23
Mobile : 06.13.02.25.64
jeremie@coeurdeforet.com
www.coeurdeforet.com

UNAFAS Conservation Values Programme organise des programmes de plantation d’arbres au Cameroun
Courriel : cvp@unafas.org
Site Web : www.unafas.org.uk
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