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Avant propos

Cette boîte à images est réalisée pour faciliter les séances de formation et de vulgarisation avec les producteurs de COMPACI sur la 
fabrication et l’utilisation du compost dans les exploitations cotonnières.

La présente boîte à image raconte l’histoire de Chabi qui, se basant sur la bonne récolte de coton que son ami Bio a obtenue grâce à l’utilisa-
tion du compost s’engage à son tour dans un processus de fabrication du compost avec l’appui  du  conseiller agricole du village. Sa structu-
ration sous forme d’images au recto et le texte au verso permet au conseiller agricole de faire passer les messages clés relatifs au mode de 
fabrication et d’utilisation du compost. 

Le conseiller agricole devra internaliser le contenu technique de façon chronologique pour faire dérouler le bloc à images et ceci 
de manière participative avec les apprenants producteurs. Les questions et réponses au verso servent de guides pour le conseiller 
agricole. Il lance le débat à chaque passage d’images en posant les questions et incite les apprenants aux échanges interactifs. Il n’est 
pas recommandé à l’animateur de faire une lecture continue des textes au verso. Il doit veiller surtout à ne pas donner les réponses 
des questions aux agriculteurs. Parfois il sera nécessaire de poser les questions autrement pour stimuler encore plus la réflexion au 
niveau des producteurs et utiliser l’image  pour laisser  «découvrir»  la réponse «correcte» par  les  producteurs. L’animateur veillera à la 
participation active des femmes.   

L’adoption de la fumure organo minérale dans les exploitations cotonnières améliore la fertilité du sol, les rendements et la productivité 
cotonnière, réduit le coût de production et l’utilisation des engrais chimiques. L’utilisation de l’engrais organique contribue de ce fait à 
l’amélioration du revenu des producteurs.
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Résumé de la technologie
La  fabrication du  compost respecte une procédure stricte qui doit être 
suivie pour avoir un bon résultat.

1• 

2• 

3•  

4• 

5• 

6• 

7•  

8• 

9•  

10 •

La fosse doit être installée  dans un endroit ombragé à côté d’un point                
d’eau. 

La construction de la fosse  est faîte par exemple suivant les dimensions  
ci-après(3 m x 3 m x 1 m  )= 9 m3 .
  
Disposer de trois (03) tas identiques de biomasses (résidus de récolte de 
coton, maïs, sorgho, mil etc.) et d’un tas de cendre (1,35 m3) 

Procéder à un arrosage  initial de la fosse avec 20 litres d’eau, suivi de 
l’épandage de la  biomasse  sur 25 cm,. Mettre une couche de cendre de 
5 cm puis arroser avec 300 litres d’eau. Ce processus est répété trois fois 
dans le même ordre excepté l’apport initial d’eau qui est unique.

La fosse remplie est  couverte par une toile qui  doit  être protégée contre 
les effets du vent soit par des briques ou  des piquets.

L’évolution de la décomposition est suivie par un bâton de contrôle 
implanté dans la fosse. Deux semaines après fermeture, il faut venir 
périodiquement retirer le bâton qui doit être chaud au toucher et 
simplement mouillé.

Deux semaines après la mise en place de la fosse, une vidange suivie de 
retournement périodique doit être effectuée et ce tous les 15 jours. Le 
retournement se fait dans l’ordre inverse de la  vidange.

Environ 3 à 4 mois après la fermeture, le compost mûr   présente une 
couleur brunâtre et est friable au toucher. Il faudrait le mettre dans des 
sacs  et le transporter au lieu d’épandage.

Après le maillage de la parcelle, répandre de façon  homogène  le 
compost sur la parcelle, suivi d’une incorporation au sol . Ceci évite 
l’évaporation des nutriments tels que l’azote. 

 Au total on utilisera: Eau: 1220 litres, Cendre: 1,35 m3,  ciments: 3 paquets, 
moellons: 1 tas, Biomasse: 3 tas identiques capables de remplir la fosse.
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Scène 1 : Impact du compost 
Q1: Que voyez-vous sur cette image?

R: 1. Le champ de Bio (homme sans chapeau) présente 
         une meilleure production que celui de Chabi (homme 
         avec chapeau)..
     2. On remarque la présence d’une fosse 
           compostière dans le champ de Bio.

Q 2: Combien de sacs d’engrais Bio a utilisé comparé 
         à  Chabi?

R: Bio n’a utilisé que deux (02) sacs et demi d’engrais 
alors que Chabi en a utilisé quatre (04).  

Information :
L’utilisation continue et exclusive d’engrais chimique entraîne à moyen terme l’appauvrissement du sol en humus et 
la diminution de la production d’où la nécessité d’amendement organique tel que le compost qui réduit la quantité 
d’apport en fumure minérale et facilite l’assimilation des éléments nutritifs par la plante. 

Q3: Pourquoi cette différence entre les deux champs?

R: Bio et Chabi sont deux producteurs d’un même village. Bio est ouvert aux innovations et applique la fertilisation 
organo-minérale  conseillée  par l’encadrement. Chabi quant à lui applique uniquement la fumure  minérale: on 
remarque une différence nette au niveau de leurs productions.  Chabi ayant fait ce constat décide  aussi de suivre 
les conseils de l’encadrement.  

Q4: Qui peut résumer ?
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Scène 2 : Rendez-vous pour appui et conseil
Q1: Qui sont ceux qui sont sur l’image?
  R: Sur l’image on voit Bio qui a mis Chabi en contact
      avec le conseiller agricole dont on voit la moto à côté. 

Q2: Pourquoi Bio met Chabi en contact avec le conseiller
        agricole?
 R: Bio met en contact le conseiller agricole avec Chabi afin 
      que celui-ci soit initié à la fabrication et l’utilisation du 
      compost. Ici, ils discutent du lieu d’implantation et des
      séances de rendez-vous pour son appui conseil.

Q3: Quels sont les autres éléments qui sont autour d’eux?
R: Autour d’eux il y a un puits, une case et un arbre.  

Q4: A quoi  pourraient servir ces éléments? 
R: Du puits, Chabi pourra puiser l’eau  nécessaire pour la fabrication du compost;
     La case pour  entreposer ses instruments et autres outils;
     L’arbre va procurer l’ombrage nécessaire pour la fosse afin de protéger le compost  des fortes 
     pluies  ou de  l’effet desséchant du soleil.  Le compost produit est aussi entreposé plus tard 
     à l’ombre de l’arbre.  
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Scène 3 : Choix du site et délimitation de la fosse

Q 1: Que font le Conseiller agricole et Chabi ?
R:  Le conseiller agricole appuie Chabi à la délimitation 
      du lieu d’implantation de la fosse compostière.

Q 2: Où est-ce que Chabi est en train de mettre la fosse ?
R: La fosse est installée de sorte à avoir la disponibilité 
     en biomasse, non loin du puits pour l’approvisionnement 
     en eau et à l’ombre d’un arbre pour éviter l’exposition 
     directe de la fosse au rayon solaire.

Q 3: Quelles sont les dimensions de  la fosse?
R: Les dimensions de la fosse sont: 3m x 3m x 1m soit un volume de  9 m3

  

Q 4 : En résumé, comment doit se faire le choix du site ?
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Scène 4 : Construction de la fosse
Q 1: Qu’est ce que Chabi est en train de faire ?
 R: Chabi construit la margelle (ensemble de pierres 
      formant le rebord) de la fosse. Il est suivi par son 
      conseiller agricole.

2 : Quels sont les matériels réunis pour réaliser 
        la fosse ?
R:  Chabi a réuni pour la construction de la fosse 
      les matériaux suivants: 3 paquets de ciment 
      (construction de margelle et des parois)- 1 tas 
      de moellons – 1 tas de sable et des matériels 
      ci-après:  perle, houe et pioche.
 
Q3: Pourquoi Chabi fait –il la margelle ?  
R : La margelle facilite une bonne couverture de la fosse et sert à la stabiliser ainsi qu’à éviter son ensablement et 
son remplissage par eau de ruissellement.

Q4 : Qu’avez-vous retenu pour la construction de la fosse?
                

NB: Chabi au lieu d’utiliser les moellons pourrait aussi utiliser des briques. Dans ce 
   cas, il faut environ 40 briques  de 20 pour construire la margelle de la fosse.
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Scène 5 : Récolte de biomasse
Q1: Qu’est-ce que Chabi amène dans la charrette  
         au bord de la fosse?
R: Chabi amène de la biomasse (résidus de récolte)  
     pour le remplissage de sa fosse. Il fait le troisième 
     voyage de biomasse vers la fosse. 

Q2: Quel type de biomasse  peut-on utiliser?
R: On peut utiliser les résidus de récolte (coton, maïs, 
     sorgho, mil etc.) ainsi que les fanes de riz, la paille 
     récoltée, les ordures ménagères décomposables...

Q3 : Combien de bottes de biomasse faut-il  ?
R: Trois (3) bottes de biomasses de  taille et de volumes identiques pouvant permettre de remplir la fosse. 
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Scène 6 : Préparation de la biomasse

Q1: Que fait Chabi sur cette image ?
R: Chabi coupe la biomasse en petit morceau.
 

Q2 : Comment fait-il la coupe
R: Il fait des petites coupes  inférieures ou égales à 5 cm 
     de biomasse . 
 

Q3 : Combien de tas de biomasse Chabi  a-t-il fait?
R: Chabi a fait trois (3 ) tas identiques de biomasse.
  

Q4 : Quel autre tas Chabi a préparé autour de la fosse ? 
R: Un tas de cendre qui est un activateur de la décomposition.

Q5 : A quoi serviront la Seko et les petits bâtons qui sont sous l’arbre? 
R: La Seko et quelques bâtons serviront à couvrir la fosse une fois remplie et le dernier bâton sera inséré dans le 
compost pour le contrôle de la température.

Q6 : Est ce que vous pouvez nous rappeler les étapes de préparation de la biomasse ?





16

Scène 7 : Arrosage de la fosse

Q1: Que font Chabi, son ami et le Conseiller 
Agricole?
R: Chabi est en train d’arroser la fosse avec l’eau 
     puisée  par son ami et sous la supervision 
     du conseiller agricole.

Q2 : Quelle quantité d’eau faut-il  utiliser pour 
         arroser le fond  de la  fosse ? 
R: Arroser le fond de la fosse avec 20 litres d’eau 
    (aspersion aussi bien des parois que du fond de 
    la fosse).

Q3: Pourquoi Chabi met l’eau avant de mettre la biomasse?
 R: Chabi met l’eau d’abord pour créer l’humidité au fond de la fosse.

Q4 : Qu’est ce que vous avez retenu par rapport à l’arrosage de la fosse ?





18

Scène 8 : Epandage de biomasse dans la fosse
Q1: Que fait Chabi?
R: Chabi épand la première couche de biomasse et tasse bien.

Q2 : Quelle est l’épaisseur de la première couche 
        de biomasse ? 
R: Epandre la première couche de biomasse sur 25 cm.
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Scène 9 : Arrosage de la biomasse épandue
Q1: Que fait Chabi?
 R:  Chabi arrose la biomasse épandue.

Q2 : Quelle quanti té  d’eau faut-il  uti liser pour 
        arroser la biomasse? 
 R: Arroser la biomasse épandue avec 300 litres d’eau.
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Scène 10 : Epandage de cendre dans la fosse
Q: Que fait Chabi? 
R:  Chabi épand de la cendre sur la biomasse 
      arrosée.

Q2 : Sur quelle hauteur faut- il épandre la cendre ?
 R: Epandre la cendre sur 5 cm. 

NB: Chabi peut utiliser au lieu de la cendre de la bouse de vache ou même les deux à  la fois.  
                    Le besoin approximatif total en terme de volume de cendre ou de bouse de vache est
                    de:  3m x 3m x 0,05 x 3 =  1,35 m3.
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Scène 11 : Arrosage de la cendre épandue

Q: Que fait  Chabi ?
R: Chabi arrose suffi  samment la cendre épandue.

Q2 : Quelle quanti té  d’eau faut-il  uti liser pour 
         arroser la cendre  épandue ?
 R: Arroser la cendre épandue  avec  100 litres d’eau.

                     NB: Répéter 2 fois la superpositi on des couches (Biomasse-eau-Cendre-eau) dans 
                             le même ordre et avec les mêmes techniques.
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Scène 12 : Répétition de la superposition des couches

Q 1: Que fait Chabi après arrosage de la cendre 
         (image a)? 
 R: Chabi épand la 2ème  couche de biomasse (25 cm) 

Q2: Que  fait Chabi  après avoir versé la 2ème couche
       de biomasse (image b)? 
 R:  Il arrose la biomasse épandue avec de l’eau 
      (Quantité: 300 litres). 
       
 
Q3: Que  fait Chabi  après arrosage de la 2ème couche 
     de biomasse (image c)?  
 R: Il épand de la cendre sur la biomasse arrosée
     (Epaisseur: 5 cm)

Q4: Que  fait Chabi  après  épandage de la cendre (image d)?  
R:  Il arrose la cendre épandue avec de l’eau (Quantité:  100 litres). 

a b

dc



dc

ba
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Scène 13 : Répétition de la superposition des couches (suite)
Q 1: Que fait Chabi après arrosage de la cendre (image a)? 
 R: Chabi épand la 3ème  couche de biomasse (25 cm) 
     

Q2: Que  fait Chabi  après avoir versé la 3ème couche 
       de biomasse  (image b)? 
 R:  Il  arrose la biomasse épandue avec de l’eau. 
     (Quantité: 300 litres).

Q3: Que  fait Chabi  après arrosage de la 3ème couche 
        de biomasse (image c)? 
 R: Il épand de la cendre sur la biomasse arrosée.  
     (Epaisseur: 5 cm)

Q4: Que  fait Chabi  après  épandage de la cendre (image d)? 
 R:  Il  arrose la cendre épandue avec de l’eau . (Quantité: 100 litres). 

RESUME SUR LES QUANTITES DE MATERIAUX ET MATERIELS
- Eau:  20 L + (300 L + 100 L) x 3 = 1220 L  - Biomasse: 3 bottes identiques pouvant remplir la fosse 
- Cendre: (3m x 3m x 0,05m) x 3 = 1,35 m3 - Ciment: 3 paquets ;  Moellons: 1 tas;
- Outils de travail: un Coupe-coupe, une Houe,  une Pelle  et  une Fourche.

            NB: L’apport d’urée (50kg), accélère le processus de décomposition qui augmente aussi la teneur en 
                   éléments minéraux.  Ainsi, avec l’apport d’urée (50kg), le compost devient mûr entre 45 jours à 
                   2 mois  après la mise en fosse.

dc

ba



a

dc

b
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Scène 14 : Protection de la fosse
Q1 : Comment se présente la fosse ?
R: La fosse est pleine et couverte avec un bâton implanté 
dans le compost..
 
Q3: Avec quoi est-elle couverte?
R: La fosse est couverte avec une toile
     (en natte de paille, séko ou autres). 

Q3 : Pourquoi  la fosse a-t-elle été couverte ? 
 R: Elle est couverte pour concentrer la chaleur à 
      l’intérieur afin de faciliter la décomposition, éviter 
      l’évaporation et protéger la fosse contre les dépôts 
      de matières étrangères.

Q4 : Quel est le rôle du bâton implanté dans la fosse ?
R : C’est le bâton de contrôle de température et de l’humidité à l’intérieur de la fosse.

Q5 : Quel est le rôle des deux bois posés sur la toile qui couvre la fosse ?
R :  Les deux bois sont posés sur la toile pour éviter l’enlèvement par le vent. 

Q6 : Qu’est ce que vous avez retenu de fondamental sur la protection de la fosse ?
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Scène 15 : Contrôle de l’évolution de la décomposition 

Q1: Que fait Chabi?
R: Chabi arrose la fosse couverte et après il touche le bâton 
de contrôle tiré de la  fosse.  
     
Q2 : Pourquoi agit-il ainsi ?
R:  C’est pour  apprécier la température à l’intérieur 
      de la fosse  qui se traduit par  le fait que le bâton 
      touché  est chaud.  De même le bâton est mouillé sans 
      que l’eau ne goûte. 

Q3: Quelle est la couleur du compost à cette étape?
R:  Le compost doit être de couleur brunâtre.  

Q4: Faut-il arroser la fosse pendant la période de 
décomposition?
R: Oui il faut arroser tous les 15 jours le compost avec au moins 200 litres d’eau durant la période de la décomposition.    

Q5 : Quelqu’un peut nous rappeler les étapes essentielles du contrôle de l’évolution de la décomposition ?

            NB:  Contrôlée au thermomètre ou au toucher après 15 jours, la température à l’intérieur  du compost doit 
            être  de l’ordre de 35 à 60°C. Le contrôle permet d’apprécier la décomposition en cours de la biomasse.
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Scène 16 : Vidange de la fosse

Q: Que fait  Chabi?
R: Chabi vide la fosse pour procéder au retournement.
 

Q2: Quand faut-il  faire la première vidange/
        retournement de la  fosse?
R: Il faut la faire deux semaines après la fermeture 
     de la fosse.

Q3 : Dans quel ordre vide- t-il  la fosse?
R: Le produit est sorti par couches successives et mis 
     en 3 tas dans l’ordre inverse au remplissage.
 

Q4 : Quel constat se fait au niveau de la décomposition des tas sortis ?
R: Il a fait trois tas identiques comme au début mais les tas sont de différentes couleurs et le tas du bas est plus                                                                                                                                             
    décomposé  que les deux autres. Il est souhaitable voir utile d’avoir une seconde fosse pour donner plus de 
     marge de manœuvre pout le retournement.
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Scène 17 : Retournement périodique des tas

Q1 : Que fait Chabi ?
R: Chabi retourne les tas sortis dans la fosse.
 
Q2 : Dans quel ordre le fait-il ?
R:  Les tas sont retournés suivant l’ordre de sortie 
     c’est-à-dire:  la première couche en bas (image a), 
     la deuxième au milieu (image b) et la dernière 
     à la surface (image c). 
     Le retournement est fait de sorte à avoir le tas de surface 
     en profondeur et le tas du fond en surface. 

Q3 : Combien de retournement sont faits et selon 
        quelle périodicité ?
R: Trois retournements sont faits dans l’ordre évoqué ci-dessus 
     et permettent de varier le mode de décomposition. 
     Le  retournement  doit être fait tous les 15 jours.

Q4 : Rappelez nous le procédé de retournement périodique des tas ?

CBA



A B C
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Scène 18 : Retournement périodique des tas (suite)

Q1 : Que voyez vous sur l’image?
R: La fosse est recouverte à la fin du retournement 
     et le bâton de contrôle toujours introduit dans le compost.
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Scène 19 : Préparation des sacs de compost
Q1: Que font Chabi et son voisin?
R: Chabi et son voisin sont en train de vider la fosse 
     du  compost  mûr. Ils remplissent  les sacs du 
     compost sorti et mis en tas.

Q2 : Quand est-ce qu’il faut le faire ?
R: Trois (3) à quatre (4 ) mois après le remplissage 
     de la fosse.

Q3: Comment  peut-on reconnaître que le compost 
        est mûr ?
R: A maturité, le compost est de couleur brunâtre et 
     est caractérisé par une odeur de terre mouillée. 
     Le produit mûr est friable. Les matériaux d’origine ne 
     sont plus reconnaissables.  

Q4 : Où est-ce qu’il faut stocker les sacs ?
R: En période sèche, il faut stocker les sacs sous l’arbre. En période de pluie, il faut les stocker sous abris avant                                                                                                                                           
du compost produit. Arroser le compost de 40 litres d’eau par semaine soit 2 sceaux d’eau. Bâcher le compost   
stocké pour éviter la pénétration des rayons solaires. 

Q5 : Quelqu’un pour nous rappeler les grandes étapes de préparation des sacs de compost.

            NB:  En cas d’indisponibilité de sacs, on peut mettre le compost directement dans la charrette ou 
                     autre contenant pour les acheminer au lieu d’épandage pour un enfouissement immédiat.
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Scène 20 : Transport du compost au champ

Q1: Que fait Chabi sur cette image?
R: Chabi et son fils ont chargé une brouette de compost 
     qu’il amène vers la parcelle destinée à recevoir le 
     compost  en  vue de l’épandre.

Q2 :  Où sont les autres sacs remplis?
R: Quelques sacs remplis sont disposés sous l’arbre.

Q3 : Pourquoi mettre le compost dans les sacs ?
R: Le remplissage dans les sacs permet de quantifier 
     le compost à épandre en vue d’un  épandage homogène 
     du compost sur la parcelle. Ce mode d’emballage facilite 
     également le transport du compost vers le lieu d’utilisation. 
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Scène 21 : Epandage du compost au champ
Q: Que fait Chabi sur son exploitation?
R: Chabi épand de façon homogène le compost 
     sur sa parcelle.

Q2: Quelle est la quantité à épandre par hectare?
R: Procéder au maillage de la parcelle 
     (par exemple 400m2 pour 1 charettée). Quantité de
     compost à l’hectare = 25  à 30  charettées pour 
     une durée de 1 à 2 campagnes. 

Q3: Combien de fosse compostière faut- il réaliser  pour
 1 hectare? 
R:  Il faut environ 5 à 6 fosses pour un ha avec une production 
       de 1 à 1,2 t de compost soit 5 à 6 charettées. 

      Il existe d’autres méthodes d’épandage comme le zaï  et le poquet. 





46

Scène 22 : Labour de la parcelle  fumée

Q: Que fait Chabi sur son exploitation?
R: Chabi procède au labour et à l’enfouissement 
    du compost  juste après son épandage.

Q2 : Quand est-ce qu’il faut labourer après épandage?
R: Il faut enfouir le compost juste après son épandage 
     afin d’éviter les risques d’évaporation des éléments 
     nutritifs qui sont contenus notamment l’azote sous l’effet
     du soleil. 
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Scène 23 : Champ de coton fumé au compost

Q: Que constatez-vous sur l’image?
R: On constate que le champ de Chabi présente  un bel 
     aspect végétatif. Chabi et sa femme sont satisfaits du 
     résultat obtenu suite à l’utilisation du compost sur leur 
     champ de coton.

            NB:  En dehors du coton, le compost peut être utilisé pour d’autres cultures tels que le maïs, 
                     l’igname, le sorgho, le mil, le riz à l’exception des légumineuses (niébé, arachide etc.)  
                     dont l’installation sur sol fumé au compost  donne  plus de feuilles que de gousses.





50
Réalisée en novembre 2012


