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Cultiver de arbustes de légumineuses sur des terres agricoles dégradées
- un combustible de cuisson à carbone négatif et un provande pour les animaux peuvent être récoltés
annuellement en taillant les arbustes.
- la première récolte est déjà possible quelques mois après le semis des arbustes.
- les sols dégradés sont réhabilités au fil du temps car les racines et les souches restent intactes
améliorant la structure et la fertilité du sol, accumulant de la matière organique dans le sol,
restaurant les capacités d'absorption et de rétention d'eau, reconstituant les réservoirs d'eau
souterraine, évitant l'érosion et les pertes.
- mise à l'échelle possible jusqu'au niveau requis car il existe actuellement suffisamment de terres
agricoles dégradées et en besoin urgent de les réhabiliter.
- transformation facile des rameaux d'arbustes taillées en combustible de cuisine par des machines
de petite taille au niveau communautaire. Les rameaux sont broyées et séparées en 2 fractions ; les
morceaux de rameaux ligneuses pour le combustible de cuisson et les feuilles pour l'alimentation
animale. Aucun compactage/densification n'est nécessaire en briquettes ou en pellets car les petits
morceaux de rameaux sont déjà un excellent combustible s'ils sont brûlés dans un 'rocket-stove'.

Terre dégradée
Plusieurs dizaines de millions d'hectares à Madagascar uniquement.

Arbustes de légumineuses
Dans chaque région, plusieurs espèces
locales d'arbustes de légumineuses se
trouvent sur ces terres en essayant de
recoloniser naturellement. Ces espèces
doivent être utilisées principalement dans un
mélange avec d'autres espèces. Les graines
peuvent être collectées à partir d'individus
clairsemés actuellement existants et semées
directement avant la saison des pluies pour
augmenter la densité de population de ces
arbustes dans la région.
La culture de petits arbustes de moins de 1,5
m de haut sur les terres communautaires est
bien acceptée par les communautés car la
capacité de voir loin autour du village n'est
pas obstruée, comme ce serait le cas avec la
plantation d'arbres.
Année après année, des semis supplémentaires sont effectués pour atteindre la densité de plus de 2
arbustes par mètre carré, soit plus de 20 000 arbustes par hectare. La plupart des espèces sont
résistantes au feu, ce qui signifie qu'elles repousseront d'elles-mêmes après un éventuel feu de
brousse indésirable.

Chaque année, après que les arbustes aient produit des
graines, les rameaux sont taillés à 20 cm au-dessus du sol.
Les rameaux sont laissées quelques jours dans le champ
pour sécher. Les feuilles séchées sont ramassées au niveau
du champ en battant les rameaux à un endroit propre. Les
rameaux sans feuilles peuvent également être broyées au
niveau du champ pour réduire le volume à transporter. Les
déchiqueteuses peuvent être portées par 2 personnes et
fonctionnent à l'essence. Le déchiquetage purement
manuel pourrait être fait, mais la production quotidienne
par personne serait trop faible pour assurer le bas prix final
du combustible de cuisson.

Combustible de cuisson négatif en carbone
Les 2 fractions résultantes :

Les rameaux broyées pèsent
320 kg/m³, ce qui est une assez
bonne densité apparente pour
un combustible de cuisine. La
présence de morceaux de tige
minces facilite l'allumage et la
majorité des morceaux de tige
plus épais la font brûler plus
longtemps et plus chaud. Une
fois allumé, l'intensité du feu
peut être contrôlée en ajustant
l'entrée d'air du rocketstove.
Ce carburant pourrait être mis à
disposition à un prix client final
d'environ 350 Ar/kg.

Quelques exemples de
'rocketstove' qui peuvent brûler de
la biomasse en vrac comme ces
rameaux ébréchées. Des versions
abordables devraient être conçues
par des entrepreneurs locaux en
fonction des préférences de mode
de cuisson locales. Des versions en
argile sont également possibles,
qui pourraient être construites et
entretenues par les utilisateurs
finaux eux-mêmes à un coût
financier presque nul.

L'alimentation animale
Les feuilles séchées constituent un excellent aliment pour les animaux, surtout lorsque les espèces
cultivées sont bien sélectionnées pour leur appétence et la digestibilité de leurs feuilles. La sélection
des animaux à élever est également cruciale, les insectes tels que le ver de farine jaune et plusieurs
espèces de grillons pour la consommation humaine et la mouche soldat noire pour l'alimentation des
poissons sont fortement recommandés.

Récoltes de biomasse
Initialement, la récolte par hectare ne dépassera pas quelques 100 kg, puis elle devrait augmenter
chaque année jusqu'à ce que la densité optimale d'arbustes soit établie, produisant plus de 2000 kg
de rameaux sèches d'arbustes par hectare et par an, par exemple dans la région d'Ihorombe. Dans les
régions plus humides, il pourrait même dépasser 5000 kg.
Pour les feuilles séchées, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 500 kg/ha/an disponibles, et le taux de
conversion alimentaire sur une base sèche se situe autour de 10, ce qui donne environ 50 kg
d'aliments nutritifs riches en protéines et en vitamines.
Protégez les forêts restantes beaucoup plus rapidement
L'application de cette approche consistant à faire pousser des arbustes pour produire du combustible
de cuisson peut donner des résultats positifs beaucoup plus rapides pour protéger les forêts restantes
que si des arbres étaient plantés pour être récoltés après 8 à 15 ans pour le charbon de bois et/ou le
bois de chauffage.
- Principalement parce qu'établir ces arbustes par semis direct et les faire pousser pendant quelques
mois jusqu'à la récolte est beaucoup plus sûr de réussir que d'essayer d'établir des arbres en plantant
des plantules ou en semant et en les faisant pousser + protéger pendant près d'une décennie avant la
récolte.
- Au contraire avec les arbres, un éventuel feu de brousse indésirable ne détruirait pas la récolte
annuelle d'arbustes, car les rameaux sont récoltées avant chaque saison sèche et la plupart des
réserves de plantes sont stockées sous terre.
- Une zone beaucoup plus grande peut être initiée chaque année avec les mêmes ressources
disponibles, car le semis direct de tels arbustes est 10 à 50 fois moins cher que la plantation de
plantules.
- Beaucoup plus de terres sont disponibles pour cette approche car de nombreuses communautés ont
peur de planter des arbres pour des raisons de sécurité et d'éventuelles questions de propriété plus
tard. Dans le cas des arbustes, ils acceptent de les planter car il s'agit d'une culture temporaire dont
la propriété est claire et ces arbustes courts n'obstruent pas la vue d'ensemble des environs.

OmniVerdi
L'entreprise fournit les machines nécessaires pour broyer les rameaux d'arbustes à des prix très
abordables. Plusieurs modèles et tailles sont disponibles depuis février 2022.
OmniVerdi a initié cette démarche à Atsimo-Andrefana et Ihorombe en 2020. Pour chaque micro
région et type de sol plusieurs espèces arbustives légumineuses appropriées ont été identifiées. La
recherche de nouvelles espèces se poursuit également dans d'autres régions. Pour certaines de ces
espèces, plusieurs millions de graines ont été récoltées.
À Sakaraha, environ 50 ha ont été semés directement pendant la saison des pluies du début de 2022.
Malheureusement, en raison de problèmes politiques locaux, les semences collectées dans la région
de l'Isalo n'ont pas encore pu être achetées aux collecteurs et distribuées à 300 agriculteurs avant la
dernière saison des pluies.
Plus tard 2022, OmniVerdi fournira également les 'rocketstove' pour ce combustible.
Les partenaires
OmniVerdi recommande fortement à toutes les institutions d'appliquer cette approche dans leur
région. Déplacer l'accent de la plantation d'arbres exotiques pour le charbon de bois vers la
plantation d'arbres endémiques pour reconnecter des fragments de forêt naturelle. Déplacez l'accent
sur l'obtention de charbon de bois dans peut-être 10 ans pour avoir un véritable combustible de
cuisson disponible dans l'année. Abandonnez le désir de compacter la biomasse en briquettes ou de
la carboniser, et adoptez des fours propres qui peuvent utiliser la biomasse non carbonisée en vrac
comme combustible.
Adoptez le semis direct comme méthode pratique et bon marché pour établir des arbustes et des
arbres, certainement pas en les jetant hors des drones, mais en plantant les graines à la main dans de
petits trous de plantation.
La plupart des terres réhabilitées en utilisant cette approche avec des arbustes devraient évoluer
avec le temps soit en forêt naturelle, soit en forêt de production pour le bois de construction ou en
terres de production agricole avec l'agroforesterie.
Madagascar pourrait devenir autosuffisant en huiles alimentaires si le Moringa est planté en
consortium avec les arbustes légumineux sur environ 800 000 hectares.
Il est d'une importance primordiale d'atteindre l'échelle requise dans les 5 ans pour pouvoir imposer
un moratoire national sur la production de charbon de bois et l'extraction commerciale de bois de
chauffage pendant au moins 20 ans, pour offrir à la forêt naturelle une pause bien nécessaire avant
que d'autres espèces ne se développent. disparu.
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