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Cette étude présente les acquis de la Recherche dans le domaine de la 
gestion organique des sols en relation avec la productivité et le stockage du 
carbone (C), pour la zone agroclimatique du Centre Burkina et du Mali–sud, 
représentative d’une large zone écologique d’Afrique de l’Ouest. Les intrants 
organiques (MO) usuels : pailles, composts, fumiers et litières d’arbres, sont 
étudiés. Les résultats portent d’une part sur la productivité et le stock global de 
C, et d’autre part sur la «qualité » du stock de C induit par les apports.  
Partant d’un sol sous jachère (situation rare de nos jours), la culture continue 
induit une perte généralisée du stock de C (- 44%) limitée par les apports de 
fumier (-15%). Partant d’un sol cultivé depuis longtemps (situation fréquente 
de nos jours), une nette amélioration du statut organique et de la productivité 
sous l’action d’apport de fumier est possible, mais pas au-delà d’un seuil 
critique de 6.0 mg C g-1 sol. Atteindre cette valeur de C satisfait à la fois les 
objectifs agronomiques et environnementaux. Le travail du sol n’influe pas sur 
les stocks de C sur 40 cm bien qu’il accroisse le coefficient de minéralisation 
nette k2. Le gestion agroforestière de la MO par le parc arboré induit un bilan 
minéral positif ; par an, en bas de toposéquence, les apports sont de : 19 g N 
m-2, 1 g P m-2 et 19 g K m-2 ; le parc arboré induit aussi un bilan de C 
hautement positif (+25 t C ha-1) dû à l’arbre essentiellement (< 1 t C dans le 
sol). L’effet de l’urée sur la stabilité de C du sol est inversé en présence de 
fumier : il permet un stockage préférentiel de C dans la fraction < 20 µm, 
fraction protégée de la minéralisation.  
En conclusion, le stockage de C dans les sols peut être favorisé par quatre 
grands types d’actions : (i) l’adoption de pratiques culturales à fortes 
restitutions organiques (e.g. sorgho), (ii) le compostage des résidus de 
récoltes directement ou via l’élevage, (iii) la combinaison des MO 
(compost/fumier) et de l’engrais N, (iv) la conservation des arbres dans 
l’espace cultivé (e.g. parc à karités).  
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