
Note de la rédaction : Joel Matthews nous 
a écrit en réponse à l’article sur l’aversion 
du risque chez les paysans publié dans 
le numéro 121 d’EDN. Il écrit : « Dick 
Tinsley a souligné un motif important de 
la non-adoption d’une technologie à forte 
intensité de main-d’œuvre par les paysans 
pauvres, et je pense que son évaluation est 
juste. Je travaille sur le même problème, 
sauf qu’il s’agit d’adopter des techniques 
qui réduisent les besoins en main-d’œuvre. 
Ma recherche a montré que de nombreux 
paysans choisissent de ne pas appliquer 
des techniques économes en main-
d’œuvre, mais ce comportement nécessite 
une autre explication. » L’article ci-dessous 
explique les conclusions de Joel, lesquels 
sont basées sur le travail qu’il a réalisé (avec 
Tony Rinaudo) au projet de développement 
intégré de Maradi ainsi que la recherche 
de doctorat qu’il mène maintenant chez les 
Haoussas du Niger.

Je n’ai aucun doute que les paysans d’Afrique 
de l’Ouest veulent le développement si 
cela signifie, entre autres, une agriculture 
plus productive. Bien sûr, ils préféreraient 
récolter sept sacs de sorgho par 
hectare au lieu de trois. Si c’est le 
cas, pourquoi sont-ils si nombreux 
à refuser de participer aux projets 
de développement conçus pour 
augmenter leur productivité? Dick 
Tinsley a proposé une explication 
dans son article « Réexamen 
d’une hypothèse de base en dével-
oppement agricole » publié dans le 
numéro 121 d’EDN. Son argument 
a du sens lorsque les innovations 
exigent plus de main-d’œuvre que 
ce que les paysans contribuent 
déjà, car de nombreux paysans 
de subsistance n’ont plus de 
nourriture lorsqu’arrive la période 
des semences et leur corps ne 
dispose pas des calories requises 
pour effectuer les innovations exigeantes 
en main-d’œuvre. Mais comment expliquer 
leur choix de ne pas adopter une innovation 
qui promet des rendements plus élevés tout 
en exigeant moins de main-d’œuvre que ce 
qu’ils font déjà? 

Étude de cas d’une technique 
rejetée par les paysans
J’ai vécu sur une ferme expérimentale de 4 
hectares (10 acres) sise juste à l’extérieur 
d’un village au Niger, Afrique de l’Ouest, 
où j’ai mis à l’essai avec une petite équipe 
de paysans haoussas des solutions à des 
problèmes courants de faible productivité. 
Toutes nos innovations devaient comporter 
des frais minimes ou nuls et être basées 
sur ce que les paysans faisaient déjà, 
par exemple le greffage des Ziziphus, la 
construction locale de ruches d’abeilles 
et des clôtures végétales. Je n’ai aucun 
doute que nombre de ces techniques, ainsi 
que d’autres conçues par mes collègues 
du Programme de développement intégré 
de Maradi (MIDP), fonctionnaient au plan 
technique et étaient appropriées au plan 
culturel. Mais peu de paysans ont adopté 
ces techniques. La seule exception à 
cette règle a été l’adoption massive de la 
régénération naturelle (notamment dans 
les villages qui n’étaient pas desservis 
par le projet), telle que décrite par Tony 
Rinaudo dans des numéros récents d’EDN.

La clôture végétale constitue un exemple 
d’une innovation qui a été rejetée. Elle est 
une innovation importante parce qu’elle 
résout plusieurs problèmes sérieux liés 
à l’environnement et à la productivité 
moyennant très peu d’efforts et aucun coût. 

Les paysans haoussas de la région ont 
toujours lutté pour protéger leurs jardins 
de saison sèche contre les « visiteurs » 
indésirables. Ces visiteurs incluent les 
vaches errantes et les voleurs durant la 
nuit. La solution traditionnelle consiste à 
couper des branches d’arbres épineux 
voisins et à enterrer ces branches dans des 
trous peu profonds et peu espacés sur le 
périmètre du jardin. Les jardins de saison 
sèche sont ensuite plantés dans les terres 
basses ayant un sol très argileux dès que 
se retirent les eaux d’inondation et que le 
sol lourd peut être travaillé. 

Une clôture faite de branches d’épineux 
est médiocre dans le meilleur des cas; 
elle ne constitue pas un obstacle efficace 
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Pourquoi de nombreux paysans africains choisis-
sent-ils de ne pas s’engager en développement 

par Joel R. Matthews
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Figure 1. Récolte de poteaux d’une clôture végétale à 
la ferme expérimentale du MIDP à Soura, 1999. Photo : 
Joel Matthews.
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contre les voleurs qui peuvent simplement 
créer une brèche à l’aide d’un gros bâton. 
Ces clôtures temporaires doivent être 
constamment remplacées à cause des 
ravages des termites; elles sont ineffi-
caces, causent la déforestation et procurent 
un rendement sur l’investissement très 
faible. De plus, étant donné l’inefficacité 
de cette barrière, les paysans doivent 
passer des nuits froides dans leurs jardins 
ou embaucher des gardiens (à un coût 
prohibitif) pour intercepter les voleurs. Mon 
équipe a travaillé pendant plusieurs années 
sur une solution à ce problème : la clôture 
végétale. La clôture végétale remplace 
les branches mortes d’épineux avec des 
plantes vivantes, est permanente et procure 
des avantages additionnels, notamment la 
production de bois et de fourrage. 

Pour passer d’une clôture d’épineux morts à 
une clôture vivante, il faut modifier la pratique 
traditionnelle de construction des clôtures 
avec des branches coupées. D’abord, il 
faut trouver des semences d’épineux avant 
de pouvoir les planter. Comme la plupart 
des paysans ne dépensent pas les faibles 
revenus dont ils disposent pour acheter 
des plantules d’épineux, ils doivent les 
planter eux-mêmes. Ils peuvent recueillir 
les semences d’arbres épineux locaux et 
les répandre dans un lopin sablonneux en 
terre élevée. Cette étape exige très peu 
de temps ou d’efforts et devrait être faite 
durant la saison des pluies, plusieurs mois 
avant la transplantation des plantules, de 
manière à éviter d’avoir à les arroser. Les 
semis d’épineux doivent ensuite être trans-
plantés sur le périmètre du jardin, environ 
un mois avant que sol argileux des basses 
terres ne puisse être travaillé pour planter 
le jardin, et alors qu’il est suffisamment 
humide pour permettre aux semis de 
s’établir sans avoir à les arroser ou à leur 
donner des soins. Ainsi, du début à la fin, il 
n’y a aucun besoin d’arroser les semis. 

Nous avons essayé plusieurs variétés 
locales d’arbres et d’arbustes épineux et 
avons trouvé quelques combinaisons qui 
produisent une clôture impénétrable après 
deux ou trois ans. Durant les trois premières 
années, il faut placer des branches 
d’épineux mortes sur la ligne de la clôture 
jusqu’à ce que la clôture végétale vivante 
ait atteint sa maturité, mais dès la fin de 
la troisième année, on obtient une clôture 
permanente et impénétrable. De plus, 
après la troisième année, la clôture produit 
du fourrage pour les animaux (toujours 
en grande demande), des fruits comes-
tibles, des noix et des feuilles, du bois de 
feu, des branches d’épineux à vendre (à 
d’autres paysans qui continuent d’installer 

des clôtures de branches mortes), et des 
poteaux pour la construction ou la vente. 
En termes des intrants qu’il faut apporter, le 
processus n’exige pas beaucoup d’énergie 
ni de temps, ne comporte pas de mise de 
fonds, et dès la troisième année n’exige que 
la récolte de bois pour maintenir la clôture 
soignée et dense. La bonne sélection des 
espèces épineuses et le maintien en bon 
état de la clôture réduisent au minimum la 
concurrence entre les plantes de la clôture 
et les cultures limitrophes. Les avantages 
l’emportent de beaucoup sur les désavan-
tages, tant en termes de produits utilisables 
de la clôture et d’économies résultant de 
l’élimination des vols et des dommages 
causés par les animaux.

Dès que notre clôture fonctionnait bien 
et que nous étions certains d’avoir choisi 
certaines des meilleures espèces, nous 
étions prêts à faire la promotion de 
l’innovation auprès des paysans locaux. Il va 
sans dire que les paysans locaux connais-
saient déjà la clôture végétale. Ils l’ont vu 
s’établir peu à peu au cours des quelques 
années de notre expérimentation; en fait, ils 
passaient à côté de celui-ci tous les jours. 
De plus, lorsque j’étais assis et échangeais 
avec les paysans locaux, la conversation 
se transformait souvent en une discussion 
sur certaines de nos innovations, y compris 
la clôture. Les paysans précisaient souvent 
qu’aucun voleur ne pouvait traverser notre 
clôture, mais ils n’ont jamais demandé 
notre aide pour en construire une pour eux. 
Cela semblait étrange puisque l’on savait 
que leurs clôtures leur coûtaient du temps 
et étaient inefficaces, mais nécessaires. 
C’était aussi assez décevant de voir les 
hommes déboiser la région en coupant les 
arbres épineux pour construire des clôtures 
branlantes année après année. 

À ce point, quelqu’un peut offrir un conseil 
bien connu : « Il ne faut jamais essayer de 
promouvoir des innovations s’ils n’ont pas 
été demandés. » C’est un bon principe 
général, mais il n’est pas toujours pratique. Il 
faut parfois enseigner aux mères du village 
les rudiments de la nutrition et des maladies 
des nouveau-nés avant qu’elles ne le 
demandent. Et la régénération naturelle qui 
connaît tant de succès dans notre région 
a été mise en œuvre sans demander aux 
paysans s’ils avaient besoin d’arboriser 
leurs fermes — mais beaucoup de ces 
mêmes paysans la pratiquent aujourd’hui. 

Pourquoi les paysans ont-ils décidé de ne 
pas adopter la clôture d’épineux vivants? À 
ce point, le lecteur perspicace protestera qu’il 
ou elle ne dispose pas de connaissances 
suffisantes sur le contexte pour répondre 

à cette question. Est-ce que j’entretenais 
secrètement le racisme? Étais-je incor-
rigible? Est-ce que mes voisins haoussas 
me méprisaient dans leur for intérieur? Utili-
sions-nous des arbres réservés uniquement 
à des fins sacrées? Ces problèmes ne 
peuvent jamais être totalement écartés 
comme causes possibles, mais l’équipe 
de paysans haoussas locaux avec laquelle 
je travaillais était convaincue que les gens 
adopteraient l’innovation de la clôture. Et 
s’il fallait qu’une harmonie parfaite règne 
entre les adoptants et les possesseurs 
d’une nouvelle technologie pour qu’elle soit 
adoptée, aucune innovation n’aurait jamais 
été adoptée par les Africains et Africaines. 
De toute évidence, ce n’était pas le cas ici. 
Après avoir écarté les problèmes décrits 
ci-dessus comme facteurs, ma recherche 
(qui d’ailleurs est encore en cours) semble 
indiquer d’autres motifs de l’échec. Parmi 
tous les facteurs possibles, il y en a un en 
particulier qui ressort clairement : le don 
irresponsable. 

Le don irresponsable est lié intimement 
à un phénomène bien connu tant des 
chercheurs que des praticiens du dével-
oppement : la dépendance à l’égard de 
l’aide. En fait, je suis convaincu que la 
dépendance de l’aide encouragée par les 
dons irresponsables est un des principaux 
facteurs entravant l’adoption d’innovations 
importantes par les paysans. Comment et 
pourquoi cela se produit-il? Le syndrome 
de la dépendance surgit lorsque les gens 
se rendent compte qu’ils n’ont pas besoin 
de résoudre leurs problèmes parce que 
des étrangers aisés viennent régulièrement 
dans leur village pour leur faire des 
cadeaux. Ces cadeaux peuvent provenir 
d’animateurs en développement, de missi-
onnaires ou de touristes. Il va sans dire 
qu’en soi, le don est un principe chrétien 
important, mais le don mal avisé et excessif 
cause plus de tort que de bien. En fait, les 
États-Uniens en visite sont probablement 
coupables des pires cas, notamment 
les visiteurs d’Églises étasuniennes qui 
viennent armés d’argent pour aider les 
pauvres. Une partie du problème est qu’en 
posant son geste, le donneur se sent bien et 
les rapports élogieux transmis aux églises 
donatrices ne font que les encourager à 
donner encore plus de manière irrespon-
sable. Finalement, le donneur ne se rend 
pas compte que son cadeau encourage la 
dépendance, ou que la dépendance a un 
effet très nocif sur la résolution constructive 
et durable de problèmes. 

Quelle est la solution? Continuez de donner 
aux indigents, comme les veuves et les 
orphelins, mais même dans ce cas, donnez 
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La consoude est une plante vivace unique. 
Une fois établie, elle nécessite très peu 
d'entretien et peut procurer des rende-
ments élevés et soutenus 
de feuilles riches en nutri-
ments que l'on peut utiliser 
comme engrais, fourrage et 
plus encore. 

Julie van Zevern, une 
membre du réseau 
d'ECHO, a travaillé avec 
une clinique de plantes 
médicinales au Zimbabwe 
qui utilise la consoude 
comme médicament (un 
usage que nous abordons 
ci-dessous). Julie a aussi 
indiqué que la consoude 
est utilisée comme engrais 
au Zimbabwe par Founda-
tions for Farming (FFF, Fondements pour 
l'agriculture). J'ai (Dawn) contacté FFF pour 
leur demander plus d'informations sur leur 
utilisation de la consoude. 

Hazel Edwards du bureau de FFF à Harare 
m'a répondu. « C'est un fermier local, Rory 
Maloney, un producteur horticole assez 
important qui fournit des produits frais au 
marché de légumes de Harare, qui nous a 
fait connaître [l'utilisation de la consoude 
comme engrais]. Il a affirmé qu'elle améliore 
la santé et la résistance aux maladies de 
ses cultures. »

Hazel a expliqué que la consoude a une 
teneur élevée en potassium (K) et plusieurs 
oligoéléments et « semble améliorer la 
fructification et la résistance aux maladies. » 

Elle note qu'elle est particulièrement efficace 
lorsqu'elle est « appliquée aux solanacées 
[c.-à-d. les tomates et les patates] et aux 
légumineuses, car ces espèces répondent 
bien aux apports en potassium. [Elle peut] 
être appliquée aux deux semaines par 
mouillage ou pulvérisation foliaire. [Nous] 
n'avons pas fait d'étude scientifique sur 

cette application avec des contrôles, etc., 
afin de quantifier la réponse. »

Un feuillet du FFF offre les conseils suivants 
à propos de la préparation d'infusion de 
consoude : 

Avec ses niveaux élevés de potasse, 
l'infusion de consoude s'avère un 
excellent engrais lorsqu'elle est utilisée 
sur les tomates, les piments, les 
concombres et les patates. Elle dégage 
une odeur forte lorsqu'elle « cuit ». Cueillir 
une poignée de feuilles. Les placer dans 
un récipient avec suffisamment d'eau 
pour couvrir les feuilles (de 1 à 2 kg de 
feuilles de consoude dans un seau de 
20 litres). Couvrir et laisser [reposer] 
le tout pendant quatre semaines par 
temps frais ou deux semaines par temps 
chaud. Presser ensuite les feuilles pour 
en extraire autant de jus que possible. 
Passer le liquide et l'utiliser à raison d'un 
litre de jus de consoude par 20 litres 
d'eau. Utiliser comme engrais foliaire 
ou mouillage du sol autour des plantes. 
Ajouter les résidus solides au tas de 
compostage. Sèches..., les feuilles de 
consoude ont les teneurs suivantes 

en NPK : 0,75 %, 0,25 %, 0,20 %. La 
fertilisation des pommes de terre avec 
la consoude leur procure une excellente 
source de potassium et d'oligoéléments. 
Les feuilles de consoude contiennent 
deux ou trois fois plus de potassium que 
les différents fumiers de la ferme.

Les plantes utilisées au bureau de FFF 
proviennent d'un fermier local. Hazel a 
indiqué que cette plante est assez courante 
au Zimbabwe et facile à trouver.

Bill Cotton, un bénévole d'ECHO qui vit 
à Cotswolds en Angleterre, nous a écrit à 
propos de l'utilisation de la consoude comme 
engrais dans sa région. Il utilise la consoude 
pour préparer un « thé » d'engrais, recouvre 
le sol avec ses feuilles, et utilise les feuilles 
pour préparer du compost. Il explique : « Il 
est important de noter :

• La consoude est une plante à croissance 
très vigoureuse qui peut être récoltée 
jusqu'à quatre fois l'an. Elle pousse bien sur 
les sols très pauvres et en plein soleil ainsi 
qu'à l'ombre.  

• Notons qu'en Angleterre, la consoude est 
à la base de beaucoup d'horticulture bi-
ologique, laquelle a été initiée par Henry 
Doubleday, le créateur de l'horticulture 
“sans bêchage” sur des lopins de 4 m par 
1,25 m (12 pieds par 4 pieds) dont la taille 
permet d'éviter de marcher sur le jardin et 
ainsi de ne pas en compacter le sol. 

• On peut produire du jus de feuille de con-
soude concentré dans un seau ou un autre 
récipient similaire (voir Figure 2). Mettre les 
feuilles dans le récipient, mais ne pas ajouter 
de l'eau à ce point, car les feuilles produisent 
elles-mêmes leur propre liquide concentré 
[noir]. Avant de l'utiliser, diluer le concentré 
avec de l'eau [à raison de 5 portions d'eau 
par portion d'extrait de consoude]. C'est 
une méthode peu coûteuse de produire de 
l'engrais. 

• Notons que l'on connaît depuis longtemps 
la capacité des feuilles de consoude de 
guérir les coupures, les éruptions cutanées 
et d'autres affections de la peau. »

Bill, un horticulteur enthousiaste et 
un ancien professeur de sciences 
rurales, m'a conseillé de communiquer 
avec l'organisation Garden Organic 
(anciennement appelée Henry Doubleday 

de manière à ne pas créer de dépendance 
(ce n’est pas chose facile). Dans le contexte 
du développement, limitez vos dons au 
don de votre temps. Passez beaucoup de 
temps avec les gens : mangez avec eux, 

achetez-leur des mangues, assistez à 
leurs mariages et visitez-les lorsqu’ils sont 
malades. Et conseillez les visiteurs améri-
cains sur comment et quand donner. Ne les 
laissez pas donner indiscrètement.
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La consoude voyageuse pour la production 
d’engrais, de fourrage et plus encore

Par Dawn Berkelaar

Figure 2. . Repousse de consoude après une récolte de feuilles. 
Photo : Bill Cotton.

.  .  .  .
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Research Association). Cette dernière m'a 
suggéré le livre de Lawrence Hills, Comfrey 
: Past, Present and Future, qui a récemment 
été réimprimé.

Le reste du présent article contient des 
informations extraites du livre de Hills. 

Histoire et développement de 
cultivars
Les principaux cultivars de consoude 
disponibles aujourd'hui proviennent de 
la recherche de Hills à Bocking, dans 
l'Essex, en Angleterre, qui a mené au 
développement de lignées de la consoude 
voyageuse (Symphytum uplandicum, 
appelée S. peregrinum dans le livre de Hills) 
désignées comme les variétés Bocking 1 à 
Bocking 21. La consoude voyageuse est 
le produit du croisement de S. asperrimum 
(la consoude âpre) et de S. peregrinum 
(consoude officinale). Durant les années 
d'expérimentation de Hills, la consoude a 
été cultivée dans de nombreux pays partout 
sur la planète.

Hills a observé que la variété Bocking 14 
était le clone le plus courant en Afrique 
du Sud. Cette variété résistait à la rouille 
de la consoude et avait la teneur la plus 
élevée en potasse et en allantoïne (le 
principal ingrédient actif utilisé à des fins 
médicinales). Bocking 14 est aussi la 
variété recommandée pour l'horticulture 
et le fourrage des porcs et des volailles (à 
la condition que les feuilles soient d'abord 
récoltées et flétries).

[Une recherche internet produit de 
nombreuses mentions des variétés Bocking 
14 ainsi que Bocking 4. Les deux cultivars 
sont similaires; cependant, le Bocking 4 
est réputé avoir un système racinaire plus 
profond, avec une meilleure tolérance 
à la sécheresse, que le Bocking 14. Le 
Bocking 4 serait meilleur pour la production 
d'engrais, alors que le Bocking 14 est 
meilleur comme fourrage.]

Croissance et rendement
La consoude voyageuse peut atteindre une 
hauteur de 2 m (6 pieds, 8 pouces) si on 
la laisse fleurir [si vous la cultivez pour les 
feuilles, la floraison n'est pas souhaitable]. 
Les fleurs sont d'abord bleues avant de 
devenir magenta. C'est une vivace, que 
l'on coupe habituellement de six à huit fois 
par an, avec un rendement en feuilles de 
100 à 250 tonnes/hectare/année (40 à 100 
tonnes/acre, poids frais). Dans les régions 
tempérées, les feuilles commencent 

à pousser tôt au printemps. Dans les 
tropiques, on peut en général récolter les 
feuilles à longueur d'année.

Conditions 
environnementales requises
La consoude s'adapte à une large gamme 
de sols, mais pousse le mieux dans les 
sols humides, fertiles et bien drainés. Bien 
qu'elle ne soit pas très sensible au pH, elle 
pousse le mieux dans les sols ayant un pH 
de 6,0 à 7,0. Dotée de racines profondes, 
la consoude tolère assez bien les sols secs 
et sablonneux à la condition que ceux-ci 
contiennent suffisamment de nutriments. 
La consoude tolère tant le froid que le 
chaud, de sorte que l'on peut en effectuer 
plusieurs récoltes de feuilles par année 
dans la plupart des régions de la planète. 
Elle pousse mieux en plein soleil, mais 
tolère l'ombre légère. 

Propagation et gestion
La consoude voyageuse est généralement 
propagée à partir de boutures de racine, 
par la division du collet ou le repiquage. 
La méthode la moins coûteuse pour 
commencer une nouvelle plantation est 
par bouture racinaire. Utiliser des boutures 
de racine de 4 à 15 cm (de 1,5 à 6 po) de 
long et de 0,5 à 1,5 cm (de ¼ à ¾ po) de 
diamètre (Teynor et coll., 1997, www.hort.
purdue.edu/newcrop/afcm/comfrey.html). 
Disposer les boutures sur une surface et 
couvrir de 5 cm (2 po) de sol. Il est bon 
d'ajouter du fumier ou un paillis. Le livre 
de Hills recommande de transplanter les 
boutures racinaires dans des trous remplis 
de fumier vieilli. Espacer les plantes en 
damier avec un espacement de 90 cm x 90 
cm (3 pieds x 3 pieds, pour en savoir plus, 
voir le livre de Hills et www.coescomfrey.
com/grow.html).

Comme la consoude est propagée par 
boutures racinaires, il est possible de 
prendre des boutures des plantes donnant 
les rendements les plus élevés à la condition 
que des registres soient maintenus (les 
registres sont très importants!). Il faut 
choisir soigneusement l'endroit où on 
plante la consoude parce qu'elle peut vivre 
aussi longtemps qu'un arbre fruitier. Voici 
quelques astuces utiles : 

• Les racines peuvent atteindre jusqu'à 1,20 
mètre de profondeur. Si le sol a une zone 
tassée imperméable, il est bon de le rompre 
pour aider les racines à s'approfondir. 

• Planter la consoude à proximité de l'endroit 
où elle sera donnée aux animaux (banque 
de fourrage). Cela facilitera également le 
transport du fumier à la banque de fourrage.

• Ne pas planter la consoude sous un arbre; 
celui-ci bloquera le soleil et ses racines 
s'accapareront les nutriments et l'humidité.

Hills a ajouté : « La consoude ne devient 
une culture que lorsqu'elle est maintenue 
propre, coupée et fertilisée avec du fumier. 
» Examinons chacun de ces conseils : 

Maintenir propre. Tout comme pour la 
plupart des cultures, le désherbage de la 
consoude constitue une bonne pratique 
agricole. Un paillis peut aider à réduire les 
mauvaises herbes.

Maintenir coupée. La coupe régulière 
des feuilles de consoude procure habitu-
ellement un rendement annuel plus élevé. 
Comme la plupart des animaux ne mangent 
pas les feuilles de consoude fraîche, mais 
les consomment une fois qu'elles ont flétri, 
la banque de fourrage constitue un bon 
choix. Hills a fait part des observations 
de nombreux paysans qui ont cultivé la 
consoude. Il a conclu que les coupes plus 
fréquences donnent un meilleur rendement 
et de meilleurs commentaires à propos de 
la plante. Un article a souligné qu'il ne faut 
pas laisser les plantes devenir dures et 
ligneuses. On peut habituellement couper 
les feuilles de six à huit fois par an.

Maintenir les plantes fertilisées avec 
du fumier. La consoude nécessite peu 
d'entretien, mais comme elle pousse 
rapidement et qu'elle ne peut fixer son 
azote, elle profite grandement d'engrais 
azotés à libération rapide.   L'azote de 
compost ne deviendra pas disponible 
assez rapidement. Les fumiers ayant une 
teneur élevée en azote (par ex. de volaille, 
de porc, de bétail, etc.) fonctionnent bien.

Problèmes potentiels/
désavantages
Il est important de connaître les problèmes 
potentiels et les désavantages de la 
consoude (énumérés ci-dessous) avant de 
prendre une décision relative à son intro-
duction. Dans bien des cas, la consoude 
compense ses désavantages autrement 
(voir la liste ci-dessous).

Risque de mauvaise herbe. Bien que la 
consoude voyageuse produise rarement 
des graines, elle peut s'avérer difficile à 
éliminer une fois établie dans un terrain. 
La déterrer ne fait qu'aggraver le problème 
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parce que chaque morceau de racine 
coupée produit un rejet qui deviendra une 
nouvelle plante! Une solution pour s'en 
débarrasser consiste à laisser les porcs 
entrer dans la plantation. Une autre (à 
l'échelle d'un jardin) est d'appliquer du 
sulfamate d'ammonium. Une troisième 
option (que j'ai trouvée en ligne) consiste 
à construire un tas de compost chaud 
directement au-dessus de la plante de 
consoude que vous voulez éliminer.

Une plantation initiale dispendieuse. Il 
y a plusieurs années, la consoude faisait 
l'objet de prétentions exagérées visant à 
compenser le coût des boutures racinaires 
et à mousser les ventes. Le prix élevé signi-
fiait souvent que seuls des petits lopins 
étaient établis, lesquels étaient souvent 
laissés à eux-mêmes. Cependant, une fois 
plantée, la consoude peut produire des 
feuilles pendant plus de 20 ans.

Besoins en azote importants. Contrai-
rement aux légumineuses, la consoude 
ne fixe pas l'azote. Cependant, si elle est 
cultivée pour la production de fourrage, 
le fumier des animaux peut être utilisé 
pour redonner l'azote dont les plantes de 
consoude ont grandement besoin. Si elle 
est cultivée exclusivement pour le fourrage, 
la décision de cultiver de la consoude à la 
place de légumineuses dépend en grande 
partie du temps qu'il faut pour la consoude 
de s'établir et le rendement en feuilles de la 
consoude par rapport à celui des légumin-
euses.

Potentiel d'ensilage incertain. Ce n'est 
pas facile de produire de l'ensilage de 
consoude pure. Une meilleure solution 
consiste à ajouter la consoude à un mélange 
de plantes d'ensilage (et à y maintenir la 
part de la consoude à un maximum de 25 
% au poids). 

Le séchage de la consoude est difficile 
et exige beaucoup de temps. Il faut que 
les feuilles soient récoltées avant que les 
tiges ne deviennent trop épaisses, et que 
la température de séchage ne dépasse pas 
82 degrés C (180 degrés F), pour éviter 
la coagulation des protéines et la perte 
d'allantoïne.

Anguillule du pyrèthre. Malgré la bonne 
croissance de la consoude au Kenya, 
Hills a écrit que ce « n'était pas un pays 
d'éleveurs de consoude. » Ayant cultivé 
le pyrèthre dans le passé, un nématode 
appelé anguillule du pyrèthre (Pratylenchus 
destructor) s'est établi dans le sol et pourrait 
tuer la consoude. Puisque le Kenya produit 

encore du pyrèthre, il y a probablement 
encore une telle menace dans ce pays.

Normalement, les termites ne mangent 
pas les racines vivantes, mais Hills a 
commenté qu'ils mangent les racines de 
consoude si elles sèchent durant une 
longue sécheresse.

La rouille peut être un problème là où 
pousse la consoude sauvage. Cependant, 
la variété Bocking 14 semble résister 
relativement bien à la rouille.

Analyse de la consoude
Les feuilles de consoude sont la partie de 
la plante qui a la meilleure valeur nutrition-
nelle. L'analyse d'une plante de consoude 
de la variété Bocking 14, récoltée à 
l'automne, a montré une teneur de 2,77 % 
en calcium; de 0,75 % d'acide phospho-
rique; de 7,09 % en potasse; et de 0,144 
% en fer. L'analyse de feuilles de consoude 
sèches a montré qu'elles sont une excel-
lente source de protéines, notamment des 
acides aminés tryptophane et méthionine. 
La consoude semble fournir tous les nutri-
ments dont les porcs ont besoin, y compris 
la vitamine B12, laquelle doit normalement 
être obtenue de produits animaux. Quatre 
livres de consoude fraîche par jour 
procurent suffisamment de B12 pour un 
porc. Il a été démontré que la consoude 
peut également fournir la vitamine B12 
dont les poules, les vaches et les moutons 
ont besoin. Hills ajoute : « Dans le cas des 
porcs et des volailles, la consoude est plus 
abordable que la farine de poisson ou les 
injections de B12. »

La consoude comme fourrage
[Note : les informations ci-dessous sur 
l'utilisation de la consoude comme fourrage 
du bétail proviennent du livre de Hills, 
lequel a initialement été publié en 1976. 
Cependant, des recherches plus récentes 
ont identifié des risques potentiels liés 
à l'utilisation de la consoude comme 
fourrage, notamment lorsque les quantités 
sont importantes. Il est donc conseillé de 
faire preuve de prudence lorsque l'on utilise 
la consoude comme fourrage.]

Les animaux semblent préférer la consoude 
après qu'elle ait flétri, surtout lorsqu'ils 
commencent à la consommer. Dans un 
rapport sur l'expérience d'une ferme en 
Saskatchewan (Canada), dans un premier 
temps, les vaches ne semblaient pas 
aimer le fourrage frais, mais le mangeaient 
lorsqu'il avait partiellement flétri. Par la 

suite, elles consommaient le fourrage frais 
de leur plein gré.

Porcs. Hills a écrit qu'en général, les porcs 
aiment spontanément la consoude et que 
jusqu'à 30 pour cent de leur alimentation 
peut être remplacée avec de la consoude 
coupée. Une solution consiste à couper et à 
donner les feuilles aux porcs confinés. 

On peut donner les feuilles de consoude 
tendres, sans tiges rugueuses, aux truies 
ayant de nombreux porcelets. Selon Hills, 
« les porcelets plus forts commencent à 
manger la consoude à un très jeune âge, 
ce qui donne une chance aux porcelets 
gringalets [de boire plus de lait]. »

Poules. La consoude convient bien comme 
fourrage pour les poules. Le système 
digestif des poules n'est pas équipé pour 
ingérer beaucoup de fibres (le taux de fibres 
de son régime doit être maintenu entre 5 
et 8 pour cent). La consoude a une teneur 
faible en fibres et élevée en protéines 
et minéraux, notamment lorsqu'elle est 
coupée régulièrement. Elle a un rapport 
protéines:fibres d'environ 3:2. Si la variété 
de consoude Bocking 14 à haut rendement 
est plantée, 30 plantes en damier espacées 
à 90 cm (par exemple une configuration 
de six plantes par cinq plantes) produisent 
suffisamment de consoude pour fournir 
à 12 volailles leur portion complète de 
matière végétale verte.

La consoude peut être une source 
abordable de vitamine A. Des poules dans 
leur deuxième année à qui on a donné 
une demi-portion de consoude ont pondu 
de gros œufs avec des jaunes foncés. La 
chair des poules nourries à la consoude est 
aussi plus jaune, peut-être à cause de sa 
plus forte teneur en vitamine A.

Il est tout particulièrement recommandé 
de couper la consoude avec un hache-
paille pour l'alimentation des volailles 
ayant moins de huit semaines. Une autre 
méthode pour alimenter les poules avec 
la consoude consiste à la pendre sur une 
corde et à laisser les volailles sauter pour 
l'atteindre (ainsi elle n'est pas piétinée).

Bétail. La consoude a un goût agréable 
pour le bétail et peut aussi aider à corriger 
les selles trop molles. Parfois, la consoude 
est disponible lorsqu'il y a déjà abondance 
d'herbe, ce qui la rend moins importante 
en tant que source de fourrage (c'est le 
cas en Grande-Bretagne). Toutefois, Hills 
écrit qu'au Japon, où moins d'herbe est 
disponible, la consoude est économique. 
Au Kenya, la consoude est particulièrement 
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précieuse pour le bétail durant la saison 
sèche. Un bœuf peut manger environ 37,5 
kg de consoude par jour. 

Chèvres. Les chèvres ont besoin de fibres 
et de protéines. On peut leur donner de la 
consoude comme source de protéines et 
de minéraux, mais il faut aussi leur donner 
beaucoup de fibres.

La consoude en tant que 
compost de jardin
Le ratio carbone:azote (C:N) du matériel 
végétal sec ordinaire du jardin est d'environ 
80:1, et avec le compostage, ce ratio 
descend à environ 10:1. Avant d'être 
compostée, la consoude a déjà un ratio C:N 
de 14:1. 

La consoude est un bon engrais général et 
une excellente source de potasse. On peut 
la mélanger avec d'autres ingrédients pour 
produire du compost de qualité. Hills a écrit 
qu'une « planche de consoude constitue 
effectivement une méthode d'échanger 
de l'azote cru pour un engrais biologique 
équilibré. » On peut le fertiliser avec du 
fumier de poule, ou avec un mélange d'eau 
et d'urine à raison de 2:1, mélange que Hills 
appelle Household Liquid Activator ou HLA 
(activateur liquide de ménage, qu'il décrit 
comme « le meilleur et le plus économique 
activateur de tas de compost, » et une 
source de potasse et d'azote).

Autrement, la consoude peut être utilisée 
comme une sorte de « compost instantané 
». « Quatre brouettes de consoude coupée 
et flétrie produisent trois brouettes de 
compost instantané sans avoir à construire 

ou à tourner un tas de compost. » On peut 
l'appliquer comme paillis de surface, ou 
l'incorporer dans le sol, selon la culture. Il 
faut noter que la consoude ne laissera pas 
beaucoup d'humus ou de matière organique 
dans le sol. Le compost instantané de 
consoude peut être assez efficace. Hills a 
écrit que l'application de 2,2 kg (5 livres) de 
consoude flétrie par mètre de rang double 
la production de pommes de terre compar-
ativement à l'application d'aucun fumier, 
et produit un rendement plus élevé que 
l'application d'une quantité équivalente (par 
poids) de fumier ou de compost.

On peut aussi préparer un thé d'engrais 
avec la consoude (voir le début du présent 
article pour connaître la méthode utilisée 
par FFF). 

Usage médicinal de la 
consoude
Le nom de genre Symphytum vient du grec 
et signifie « faire pousser ensemble, » une 
référence à la façon dont la consoude est 
utilisée pour aider la guérison des blessures. 
La consoude a aussi le nom commun de 
« knitbone » (guérisseur de fractures). La 
molécule d'allantoïne est l'ingrédient actif 
de la consoude qui lui donne sa vertu 
médicinale. Avant la floraison, ce sont les 
tiges de consoude qui ont la teneur en 
allantoïne la plus élevée.

Hills présente des recettes d'infusion de 
feuilles de consoude et de cataplasme, 
mais met en garde contre la préparation 
d'un onguent qui ne serait pas utilisé 
rapidement, à cause du risque d'infection. 
[Mise en garde : Ces dernières années, la 
recherche a généré des préoccupations, 
notamment en ce qui concerne l'utilisation 
interne de la consoude, quant aux effets 
nocifs sur le foie des alcaloïdes de type 
pyrrolizidine de la consoude. Une partie 
de la documentation affirme que les effets 
nocifs n'apparaissent que lorsque l'on 
consomme des quantités importantes de 
consoude; cependant, ECHO ne peut faire 
de recommandations en ce qui concerne 
l'utilisation médicinale de la consoude.]

Pour obtenir de la consoude
ECHO n'offre pas de consoude. 
L'importation de la consoude peut être 
délicate, parce que les boutures racinaires 
peuvent être détruites par fumigation et 
d'autres traitements préventifs. 

Étant donné la courte période d'intérêt 
généralisé pour la consoude il y a quelques 

décennies, il se peut qu'elle soit déjà 
disponible dans votre pays. Si vous vous 
trouvez au Zimbabwe, communiquez avec 
Foundations for Farming pour obtenir des 
informations sur les boutures racinaires.

Conclusion
La consoude voyageuse a un potentiel 
élevé pour la petite ferme, à la condition 
qu'elle soit gardée propre, coupée et bien 
alimentée en engrais. Une fois établie, 
elle peut être une source à long terme de 
fourrage pour les animaux et d'engrais 
pour le jardin. En fin de compte, c'est le 
rendement qui détermine les avantages 
de la consoude par rapport à d'autres 
solutions. Les légumineuses ont besoin de 
moins d'azote que la consoude; cependant, 
la consoude peut constituer un bon choix si 
elle produit des rendements en feuilles plus 
élevés. La consoude peut aussi fournir une 
grande variété d'autres nutriments impor-
tants. Nous espérons que le présent article 
vous aidera à décider ou non de semer 
cette plante dans votre région. 

Faites-nous part de votre expérience si 
vous cultivez de la consoude dans un 
climat chaud.

6

Figure 3. Préparation de thé de consoude. 
Photo : Bill Cotton. 

.  .  .  .
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BANQUES DE SEMENCES D’ECHO

Le niébé : Un paillis vivant 
sous le maïs
Par Melissa Miller et Tim Motis

Le numéro 122 d’EDN a mis en vedette 
quelques variétés de niébé à usage multiple 
qui rampent pour couvrir le sol. Nous 
présentons ci-dessous un rapport d’étape 
d’une recherche d’ECHO effectuée en 
Afrique du Sud avec une variété de niébé 
rampante intercalée avec le maïs selon le 
système de Foundations for Farming (FFF).

« Tapis vivant » et « engrais vert/culture de 
couverture » sont les termes qui désignent 
la pratique de maintenir un paillis végétal 
pour protéger et améliorer le sol. Mais 
pourquoi au juste voudrait-on intercaler le 
maïs avec une légumineuse si les plants 
de maïs donnent rapidement de l’ombre au 
sol? Tout d’abord, la croissance des plantes 
est sensible à la température du sol. Par 
exemple, la température du sol optimale 
pour la croissance des racines du maïs est 
de 23 à 25 °C (Brady et Weil, 2008). Lorsque 
la température du sol dépasse 26 °C, la 
croissance des racines et des tiges des 
plantules de maïs est limitée (Walker, 1969). 
Ainsi, dans les régions tropicales chaudes, 
l’effet rafraîchissant d’un « tapis vivant » en 
début de saison serait bénéfique pour le 
maïs. Deuxièmement, la litière végétale de la 
légumineuse se décompose avec le temps, 
produisant une couche de paillis biologique 
qui conserve l’humidité du sol (Lal, 1995) et 
améliore la rétention de nutriments et la vie 
microbienne. La rotation de légumineuses 
est maintenant encouragée dans l’ensemble 
de l’Afrique pour tenter de renverser le déclin 
rapide de l’activité biologique et de la matière 
organique du sol (Sileshi, 2008). Finalement, 
lorsque le niébé est planté avec le maïs, il 
aide à éliminer les mauvaises herbes et 
fournit au paysan un aliment (des haricots 
secs) avant la récolte du maïs.

Dans un essai de FFF en cours, des rangs 
d’une variété de niébé rampante (IT98D-
1399) ont été alternés avec des rangs de 
maïs. Des trous de plantation de type FFF 
(d’une profondeur de 15 cm) avaient été 
creusés à 60 cm de distance dans les rangs 
et 50 cm entre les rangs. [Note : l’espacement 
recommandé de la méthode FFF est de 75 
cm entre les rangs de plantation; dans cet 
essai, nous avons réduit l’espacement entre 
les rangs à 50 cm pour que, avec l’alternance 
maïs/niébé d’un rang à l’autre, il n’y ait qu’un 
mètre au lieu de 1,5 m entre les rangs de 
maïs.]  Du fumier de bétail a été placé dans 

les trous de plantation (500 ml de fumier/
trou) à la fin d’août, durant la saison froide 
et sèche. Le maïs et le niébé ont été plantés 
le 22 novembre 2013, dès que suffisamment 
de pluie était tombée. Le 15 janvier 2014, 
une microdose complémentaire (5 grammes 
par trou) d’engrais NPK (12 % d’azote, 9 % 
de phosphore et 12 % de potassium) a été 
appliquée par trou de plantation de maïs. 

Dès la 6e semaine après l’ensemencement 
du maïs, la canopée du niébé avait un 
diamètre de 50 cm, ce qui correspond à une 
couverture du sol de 50 %. Deux semaines 
plus tard, le niébé couvrait complètement 
le sol alors que le diamètre de sa canopée 
atteignait de 97 à 111 cm. Dix semaines 
après l’ensemencement du maïs, la canopée 
du niébé avait un effet rafraîchissant visible 
sur le sol; la température du sol (à 7 cm de 
profondeur) avait diminué de 35 °C, dans 
le cas du maïs planté seul, à 30 °C pour le 
maïs planté avec le niébé. À l’étape de la 
formation de la panicule du maïs (presque 12 
semaines après l’ensemencement), les tiges 
de niébé avaient déjà commencé à produire 
des gousses prêtes à récolter.

Il faut garder en tête quelques problèmes 
lorsque l’on envisage d’intégrer un engrais 
vert dans un système de culture, notamment 
la concurrence pour l’eau et les nutriments et 
le risque de réduction des rendements. Nos 
résultats à ce jour ne montrent aucun effet 
de concurrence entre le niébé et le maïs. La 
hauteur des plantes de maïs n’a pas varié 
entre les lopins plantés avec et sans le niébé. 
Comme les résultats de rendement n’ont pas 
encore été recueillis, il sera intéressant de voir 
comment le sous-étage du niébé influe sur le 
rendement du maïs. Il existe de nombreuses 

façons d’intégrer les cultures de couverture/
engrais verts aux systèmes agricoles. Une 
autre technique que nous essayons en 
Afrique du Sud consiste à combiner au niébé 
une légumineuse à cycle plus long (Lablab 
purpureus) pour augmenter la période de 
temps durant laquelle le sol est couvert. 
Parmi les autres légumineuses que l’on peut 
essayer, il y a la mucuna (Mucuna pruriens), 
le pois sabre (Canavalia ensiformis), le « 
horsegram » (Macrotyloma uniflorum), le 
pois cajan (Cajanus cajan) et la téphrosie 
(Tephrosia vogelii ou T. candida). Peut-être 
que le niébé ou une autre légumineuse 
pourrait être intégré à des systèmes de 
culture à petite échelle dans votre milieu, de 
manière à améliorer la santé des sols des 
paysans et à augmenter leur production. Il est 
recommandé d’expérimenter à petite échelle 
dans un premier temps pour s’assurer que la 
légumineuse ne concurrence pas fortement 
avec la culture principale.

La banque de semences d’ECHO offre des 
semences d’une variété de légumineuses 
ainsi que de variétés de niébé rampantes 
(‘Samoeng’ d’Asie et ‘Mavuno’ de Tanzanie; 
voir les brèves descriptions de ces variétés 
dans le numéro 122 d’EDN) ainsi que d’une 
variété plutôt buissonnante de l’ILCA (Inter-
national Livestock Center for Africa, qui 
fait partie de l’ILRI). Notre librairie (www.
ECHObooks.org) vend aussi Restoring the 
Soil, un livre de Roland Bunch qui contient 
d’abondantes informations sur les systèmes 
utilisant les engrais verts/cultures de 
couverture.
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Figure 4. Maïs avec un sous-étage de niébé. 
Photo : Tim Motis. 
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Après un désastre, il faut 
replanter avec une culture de 
couverture 
Axel Bosselman nous a écrit depuis le 
North Queensland à propos de l’article du 
numéro 122 d’EDN sur la préparation aux 
désastres.

« N’oubliez pas les cultures de couverture! 
C’est encore plus important que la replan-
tation d’arbres; car la culture de couverture 
est “son propre salut.” Elle résiste à 
l’érosion et au compactage; elle atténue les 
températures extrêmes des plantes tant du 
système racinaire qu’au-dessus du sol; [et] 
elle aide à établir et protéger la végétation 
des étages supérieurs. Autrement dit, il faut 
voir les arbres comme des liens entre les 
canopées dans les airs et la végétation au 
niveau du sol. »

La sécurité alimentaire 
communautaire
Grant Geist, qui travaille avec le Peace 
Corps au Mozambique, a écrit : « En ce 
qui concerne le numéro 121 d’EDN , la 
faim des paysans (ou plutôt des étudiants 
dans mon cas) est un obstacle lorsque l’on 
essaie d’améliorer les méthodes agricoles. 
Une excellente manière d’augmenter les 
réserves d’énergie de la communauté 
consiste à établir le moringa et quelques 
autres plantes sous-utilisées que l’on trouve 
dans les banques de semences d’ECHO. 
Mais a-t-on déjà écrit des méthodes 
décrivant comment augmenter les réserves 
d’énergie d’une communauté?

Si vous connaissez des ressources qui 
abordent cette question de l’augmentation 
des réserves d’énergie de la communauté, 
nous serions très heureux de recevoir votre 
témoignage.

Bob Hargrave , un membre du personnel 
d’ECHO, a trouvé un article de l’IRIN du 
24 février 2014 qui parle d’une récente 
réduction de la faim chez les enfants au 
Rwanda. Sur une période de cinq ans (de 
2005 à 2010), le taux de retard de crois-
sance chez les enfants rwandais de moins 
de cinq ans est passé de 52 à 44 pour 
cent. La réduction du taux de retard de 
croissance est en grande partie le résultat 
des programmes de nutrition communau-
taire, lesquels sont basés sur les aliments 
produits localement.

Dans l’article, Fidèle Ngabo, directrice de 
la santé maternelle-infantile, explique : « 
Chaque village développe des approches 
communautaires pour lutter contre la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire qui 
ne coûtent pas d’argent; nous sommes 
présentes au centre pour fournir notre 
soutien et assurer la surveillance. »

L’article de l’IRIN continue : « Il y a plusieurs 
exemples [des approches communau-
taires], notamment la mise sur pied d’une 
réserve de grains communale à laquelle 
chaque ménage contribue au moins 20 
pour cent de sa récolte durant une bonne 
saison, alors que les grains entreposés 
sont utilisés pendant la saison de disette; 
ou l’expansion des jardins potagers avec 
le partage d’informations sur les légumes à 
cultiver. »

« Les suggestions et les propositions de 
solution sont débattues dans des groupes 
de travail auxquels participent des agences 
d’aide, des chercheurs, des universitaires 
et des représentants du gouvernement. » 
Fait important, la recherche nutritionnelle 
et les actions qui en découlent proviennent 
de l’intérieur du pays, plutôt que d’un 
programme avec des initiatives conduites 
par des donateurs étrangers. Ce sont les 
chercheurs africains qui fixent l’agenda, car 
ils comprennent le contexte de leur pays.

http://www.irinnews.org/fr/report/99701/
appel-%C3%A0-une-r%C3%A9forme-de-
la-recherche-en-nutrition-en-afrique

L’aversion du risque et la 
diversification
Harry van den Burg travaille chez le 
semencier Umlimi Lokhonile Seeds, 
Mbovane Marketing, à Mbabane, 
Swaziland. Il a écrit pour réagir à l’article 
sur l’aversion du risque qui est apparu dans 
le numéro 122 d’EDN et à propos de « … 
l’ampleur à laquelle l’aversion du risque 
a été surestimée, et continue de l’être, 
aux dépens de la faim et de l’épuisement 
en tant que principal facteur réduisant la 
productivité agricole. »

« Bien que je suis certain que cet argument 
a du mérite… je ne pense pas qu’il faut du 
même coup considérer que l’aversion du 
risque est peu importante. Bien qu’il n’y ait 
aucun doute que les petits paysans dans 
les pays en développement prennent des 
risques, tout le temps, cela ne veut pas dire 

qu’ils aiment le faire et qu’ils ne cherchent 
pas à les réduire au minimum lorsqu’ils 
le peuvent, tout comme la plupart d’entre 
nous. J’aimerais partager avec vous un 
exemple très instructif du Swaziland. »

« Au début et au milieu des années 1980, 
dans le cadre d’une analyse du système 
agricole de petits paysans centrée sur 
l’identification des goulots d’étranglement, 
une équipe de recherche agricole de 
l’université Penn State a observé deux 
facteurs importants qui limitaient la 
production de maïs : l’ensemencement 
tardif et la disponibilité de la main-d’œuvre 
pour le désherbage. Il y avait une relation 
claire entre la superficie plantée par ferme 
et la main-d’œuvre disponible pour le 
désherbage, même là où il n’y avait aucune 
pénurie de terres. Et même durant les 
années où les pluies commençaient tôt, la 
plantation ne survenait pas beaucoup plus 
tôt. Les paysans agissent de la sorte parce 
que les cultures plantées tôt dans la saison 
doivent être désherbées plus tôt, avant le 
début des vacances de Noël (la principale 
et la plus longue période de vacances 
au milieu de l’été dans l’hémisphère 
sud), lorsque les membres du ménage 
reviennent à la maison. Le labourage et les 
animaux de trait n’étaient pas un problème 
aussi important, car de nombreuses fermes 
possédaient des bœufs, et il y avait (et il 
y a encore) un service de labourage par 
tracteur public subventionné. Pour éviter 
les listes d’attente durant la période de 
pointe de l’ensemencement, il serait même 
bénéfique d’utiliser le tracteur plus tôt. »

« Pour résoudre ce problème de 
désherbage, l’équipe a envisagé 
d’introduire des herbicides. L’application 
d’herbicides liquides n’était pas appropriée 
pour des raisons de coût, de technologies 
d’application, de risques pour la santé et 
de dosage, l’utilisation d’herbicides granu-
laires semblait intéressante. Des produits, 
des concentrations et des technologies 
d’application (mesure de dosage simple) 
appropriés avaient été établis à la station 
locale et des essais sur ferme gérés par 
les paysans eux-mêmes ont été réalisés. 
Dans l’évaluation, les paysans semblaient 
très intéressés. Les rendements n’étaient 
pas beaucoup plus élevés que ceux des 
champs désherbés à la main, mais les 
besoins en main-d’œuvre avaient été 
réduits considérablement. Ils ont manifesté 
beaucoup d’intérêt à acheter le produit. 
Ensuite, nous leur avons posé la grosse 

ÉCHOS DE NOTRE RÉSEAU
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Développement de 
l’agriculture tropicale les 
fondements (TAD I)
Du 2 au 6 juin 2014, du 28 juillet au 1er août 
2014

Ferme mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL

Introduction à divers aspects de la pauvreté 
et du développement communautaire. 

Cours sur la santé, 
l’agriculture, la culture et la 
communauté (HACC)
Du 29 septembre au 3 octobre 2014

Ferme mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL

Pour les professionnels chrétiens de la 
santé, de l’agriculture et du développement 
communautaire qui travaillent avec les 
collectivités rurales et urbaines (à l’étranger 
et aux États-Unis) dont les conditions 
sanitaires et nutritionnelles sont déficientes.

Note : Ces cours de TAD et de HACC se 
déroulent en ANGLAIS SEULEMENT. 
Quiconque a besoin d’un visa pour suivre 
un de nos cours doit avoir obtenu son visa 
au moins 30 jours avant le début du cours.

Pour une description des cours et vous 
inscrire, veuillez consulter le site Web à 
www.ECHOcommunity.com.

21e Conférence agricole 
internationale d’ECHO
Du 18 au 20 novembre 2014 (veuillez noter 
le changement de date par rapport aux 
années antérieures)

Fort Myers, Floride

Lors de cet événement, les conféren-
ciers partageront des solutions pratiques 
aux problèmes agricoles, des expéri-
ences et stratégies personnelles pour 
améliorer la vie de millions de personnes 
qui confrontent tous les jours la menace de 
la faim. L’événement est un lieu d’échange 
ouvert d’information, de rencontre de gens 
et d’idées qui peuvent faire une différence 
réelle et durable.

Ceux et celles qui peuvent rester le jour 
après la conférence sont invités à parti-
ciper à un des ateliers postconférences le 
vendredi 21 novembre. (Des frais supplé-
mentaires sont exigés pour participer à ces 
ateliers.) Liste partielle des thèmes abordés 
cette année : 

Les forêts vivrières et les systèmes de 
cultures pluriannuelles (Eric Toensmeier)

Direction d’équipe interculturelle, 
transition de la direction et travail de 
stratégie et de méditation (Sarah Lanier)

Production de charbon à partir de la 
biomasse pour le traitement de l’eau 
potable et le biochar (Josh Kearns)

Si vous désirez animer un atelier ou une 
présentation en soirée, veuillez remplir et 
nous soumettre un formulaire de propo-
sition de conférence (« Speaker interest 
form ») au moment de vous inscrire en 
ligne. Pour en savoir plus, voir ECHOcom-
munity.org.

Développement de 
l’agriculture tropicale II : 
Espèces végétales tropicales 
sous-utilisées (TAD II)Du 11 au 
15 août 2014

Ferme mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL

Examen approfondi de diverses cultures 
tropicales comestibles sous-utilisées.

question : maintenant que le désherbage 
exige beaucoup moins de temps, allez-
vous planter plus de maïs, ou planter plus 
tôt? Non, ont-ils répondu. “Je pense que je 
vais faire de l’artisanat, brasser de la bière 
pour la vente ou monter un commerce 
de linge usagé.” En général, les gens 
voulaient consacrer le temps ainsi libéré 
à des activités non agricoles qui génèrent 
des revenus! Lorsque nous leur avons 

demandé pourquoi, la plupart du temps, les 
paysans disaient qu’“il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier” ou 
qu’il faut étaler les risques. »

« Personne ne peut nier que l’agriculture 
pluviale est risquée. Et si le paysan n’a 
que des ressources limitées (que celles-ci 
soient monétaires ou en nature, comme 
la main-d’œuvre), et les investit toutes 

en agriculture, il peut bien ne pas avoir 
de récolte NI d’argent pour acheter ses 
aliments. Le petit paysan de subsistance fait 
fi de cette réalité à ses risques et périls! »
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Le présent numéro est protégé par le droit d’auteur 2014. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d’EDN est présentée dans le livre Agricultural 
Options for the Poor, lequel est en vente dans notre librairie (www.echobooks.org) pour 19,95 $ plus frais de poste. Les numéros individuels d’EDN 
peuvent être téléchargés de notre site Web (ewww.ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais (numéros 51 à 123), français (91 à 123) et espagnol (47 
à 123). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 123) est en vente à notre librairie (www.echobooks.org). La série des 51 premiers numéros d’EDN 
(de 1 à 51 en anglais) a été compilée dans le livre Amaranth to Zai Holes, lequel est également disponible dans notre site Web. ECHO est une organisation 
chrétienne à but non lucratif qui vous aide à aider les pauvres à produire des aliments.

NOTE : ECHO cherche sans cesse à améliorer l’efficacité de son travail. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles à d’autres? Avez-vous mis 
en pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné? Veuillez nous faire part de vos résultats!
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NOUVELLES DE NOS CENTRES D’IMPACT RÉGIONAL

ECHO Asie
Quelques-uns des articles du numéro 20 
d'Asia Notes (mars 2014) : 

La production sur la ferme de fourrage pour 
les poissons (Keith Mikkelson)

La production artisanale des champi-
gnons Trichoderma et Beauveria  pour le 
biocontrôle (Brock Mashburn, Niemeet 
Chompoothong et Abram Bicksler)

ECHO Asie continue de publier de 
nouvelles ressources appropriées pour 
l'Asie à echocommunity.org, lesquelles 
peuvent être téléchargées gratuitement. 

Recherchés : partenaires pour 
l'évaluation de semences. ECHO Asie 
recherche des observateurs dévoués pour 
recevoir et planter des semences de notre 
banque de semences et nous fournir des 
informations détaillées sur les conditions de 
culture, les moments de l'ensemencement, 
la croissance des plantes, etc. Nous 
voulons compiler de telles données et les 
partager de manière à faciliter la sélection 
des meilleures semences pour des milieux 
spécifiques et des ensembles de condi-
tions climatiques. Pour nous indiquer votre 
intérêt, veuillez nous faire parvenir un 
courriel à echoasia@echonet.org.  

Nouveau : ECHO Afrique de 
l'Ouest!
Le tout nouveau centre d'impact régional 
d'ECHO a officiellement ouvert ses portes 
le jeudi 13 mars à Ouagadougou, Burkina 
Faso. Robert Sanou est le directeur du 
centre de l'Afrique de l'Ouest.

Coordonnées du centre : 

Courriel : westafrica@echonet.org ou 
rsanou@echonet.org; Adresse : 15 BP 104; 
Ouagadougou 15; Burkina Faso; Téléphone 
: (226) 50 43 09 45

De plus, nous avons fixé les dates du 
Symposium 2014 d'ECHO Afrique de 
l'Ouest. Nous vous invitons à vous joindre 
à nous du 22 au 26 septembre 2014. 
Consultez régulièrement ECHOcommunity.
org pour obtenir plus d'informations sur les 
conférenciers et les modalités d'inscription 
dans les prochaines semaines et mois.

ECHO Afrique de l’Est
Le numéro 3 d’East Africa Notes (janvier 
2014) contient un article sur :

La production des petits paysans et les 
marchés (Charles Bonaventure et Jimmy 
Ebong)


