
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone Géographique d’utilisation de la pratique : Burkina Faso, Région Centre Nord, 
                                                                               Namentenga, Village de Safi

Fiche de bonne pratique locale : Le compostage 

Information sur la pratique 
Les matières organiques d’origine végétale et animale 
sont mises en fermentation pendant une certaine période 
afin de réduire leur  rapport C/N avant l’apport au champ 
et d’assainir la matière organique issue du compostage. 
Il s’agit d’augmenter la quantité de matière organique 
de bonne qualité pour la production agricole. L’objectif 
est d’améliorer les propriétés physico-chimiques et bi-
ologiques du sol afin qu’ils puissent exprimer leur produc-
tivité.
Le compost augmente la capacité de rétention de l’eau 
du sol et contribue ainsi à la réduction du stress hydrique 
des cultures pouvant être accentué par la variabilité cli-
matique. Le compost permet aussi l’augmentation des 
rendements  et permet de réduire l’insécurité alimentaire 
pouvant être engendré par le changement climatique. Le 
compostage est la technique la plus courante pour la fab-
rication de la matière organique avec plusieurs variantes 
comme le compostage en fosse, le compostage en tas 
avec retournement périodique, le compostage avec utili-
sation du compost plus, etc.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
Le compostage consiste en l’édification d’un tas de 
couches successives de matières végétales et de déjec-
tions animales qui peut s’effectuer au dessus du sol 
(compostage en tas) ou dans une fosse (compostage 
en fosses. Les différentes couches sont : une couche de 
matière végétale (tiges, paille, broussaille, etc.) d’environ 
10-15 cm ; une couche de matière animale d’environ 7 cm 
; Arroser avant l’adjonction de phosphate naturel (Burkina 
phosphate) ou cendres (1 kg). On obtient ainsi la première 
couche. L’opération est répétée quatre à cinq fois pour 
obtenir un tas ayant environ 0,8 à un mètre de hauteur 
qui est recouvert de paille pour réduire le dessèchement 
du tas. Pour le compostage en fosse, la taille classique 

vulgarisée est de 3 m x 3 m x 1 m avec la construction 
du bord de la fosse avec des briques ou moellons de 20 
cm d’épaisseur pour éviter le remplissage de la fosse par 
des eaux de ruissellement. Le compostage en tas con-
siste en une fosse d’encrage de 15 à 20 cm. Les dimen-
sions du tas sont après définies en fonction de la quantité 
de matériaux disponibles. Dans le cas du compostage en 
tas, le tas est retourné tous les 15 jours suivi d’une légère 
humidification. Dans le cas du compostage en fosse, un 
espace peut être réservé dans la fosse pendant le rem-
plissage afin de permettre le retournement du compost 
dans la même fosse une fois par mois suivi d’arrosage du 
tas. Le compost est mûr en 3 mois pour le compostage en 
tas et en 5-6 mois pour le compostage en fosse.

Pour le compost plus l’édification du tas de compost se 
fait suivant une excavation selon les dimensions suivantes 
: une fosse sur une longueur de 2 m sur une largeur de 2 m  
et une hauteur de  20 cm. La fosse est remplie avec la bio-
masse verte découpée en petits morceaux de quelques 
cm. L’édification d’un tas de compost doit se faire en un 
seul jour et requiert au moins 10 charretées de biomass-
es. Cette biomasse est superposée comme pour les au-
tres types de compost en couche de 20 cm auxquels on 
ajoute compost + suivi d’arrosage à chaque étape.  Il faut 
au moins par tas de compost plus 5 couches. A la fin de 
l’édification, le tas en protégé hermétiquement avec du 
sachet plastique noir. Cette pratique permet de raccourcir 
le temps de compostage par rapport aux autres types et 
constitue un gain précieux de temps en matière de pro-
ductions agricoles. 
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Durabilité 
Elle permet une amélioration des rendements agricoles et 
assure une meilleure restauration de la fertilité des sols. 
La technologie est facilement reproductible en milieu 
paysan à souhait.

Avantage de la performance :
- Accroît significativement la capacité d’échange cati
  onique de 50% et le pH des sols qui ont tendance à   
  s’acidifier,
- Augmente  significativement des rendements de 300 %   
  à la dose de 10 tonnes / ha et 45-120 % à la dose de  
  5 tonnes / ha même parfois avec des retards de semis ;
- Il y a un gain de temps et  une meilleure qualité de la 
   biomasse,
- Technologie reproductible par les producteurs. 
- Le compost plus permet l’amélioration les rendements 
   agricoles ; 
- Le compost améliore l’efficacité des cordons pierreux 
  et Zaï en termes d’amélioration des rendements des cul
   tures.
- Amélioration des revenus des producteurs ; 
- Restauration de la fertilité sols et une meilleure pratique 
   de la Régénération Naturelle Assistée.

Contraintes
- Avoir une main d’œuvre disponible et disposer d’un 
   minimum d’eau ;
-  L’accessibilité  à la terre à la matière organique limite la 
   pratique par les femmes et les migrants ; 
-  Equipements pour le transport du compost à cause de 
    son volume.
-  La difficulté réside dans le problème d’accès  à la bio
   masse et l’arrosage avec de l’eau dans un milieu très 
    sec.

Conseils par rapports à la mise en 
oeuvre de la connaissance
- Réserver un espace dans la fosse pour permettre le r
   tournement du compost dans la même fosse ;
- Réfléchir à la destination finale du compost dans le 
   choix de  l’emplacement;
- Tenir compte de la disponibilité de l’eau et éviter les 
   zones inondables dans le choix des sites de compost
   age ;
-  Utiliser les composts à C/N bas pour les cultures à 
   cycle court ;
-   La qualité du compost est primordiale pour l’amélioration 
   du taux de matière organique du sol ;
-  Adapter localement les techniques de compostage. 

Estimation  des coûts
- Pour le compost plus il faut : 15 charretées de bio                    
   masse  verte, 1 sachet (2,5 kg) de compost+, de l’eau             
   (de forage,  de pluie), une main d’œuvre équivalente à      
   50 hommes pour 2 jours de travail de 8 heures.
- 30 000 FCFA pour l’édification d’un tas de compost 
  (source : CILSS, 2008).

Sources : Ouédraogo et al., 2001; Zougmoré, 2003 ; 
Ouédraogo, 2004b
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 Composition Epaisseur Précaution 
Couche I Paille brute (non coupée) 10-20cm Humidifier 
Couche II Paille brute (coupée) 20-25cm Bien tasser, arroser 

Couche III Fumier 10-15cm Recouvrir le tas, 
humidifier légèrement 

Couche IV BP+/ou cendre 2-5cm Recouvrir le tas 
Répéter les opérations des couches II, III et IV neuf (09) fois pour obtenir 1 tonne de 
substrat de départ à composter ; cela correspondant à une hauteur de 1,5m.  
Couche V  Terre humifère 2-3cm Recouvrir le tas  

	  

Tableau : Montage du compost 


