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Sous la direction de Martin Price 
et de Dawn Berkelaar 

ECHO est un organisme chrétien à 

but non lucratif qui vise à rendre 

gloire à Dieu et à apporter des 

bienfaits à l’humanité en utilisant la 

science et la technologie pour aider 

les pauvres. 
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Déjà le numéro 100 

d’EDN! 

Vingt-sept années après la parution du 

premier numéro de Notes de 

développement d’ECHO (EDN), nous 

complétons une étape importante de 

notre histoire avec la publication du 

numéro 100 d’EDN. Dans ce numéro, 

nous avons décidé de jeter un regard 

sur les 99 numéros précédents et de 

faire une sélection de certaines plantes, 

techniques et perspectives qui, à notre 

avis, peuvent potentiellement vous 

aider à améliorer la vie des populations 

démunies. 

De nombreux membres du personnel 

d’ECHO nous ont fait part de leurs 

« premiers choix ». Leur compilation a 

été pour nous un exercice gratifiant à 

bien des égards. Nous avons pu nous 

rendre compte de la profondeur et de 

l’ampleur des sujets que nous avons 

couverts avec le temps. Comme 

l’espace réduit dont nous disposons ne 

nous permet de présenter qu’un bref 

aperçu, nous avons cru bon de vous 

indiquer les ressources pertinentes, 

notamment notre livre Amaranth to Zai 

Holes : Ideas for growing food under 

difficult conditions qui est une synthèse 

des 51 premiers numéros d’EDN, ainsi 

que les numéros publiés depuis 

(numéros 52 à 99). Ces numéros 

d’EDN ainsi que les autres ressources 

que nous mentionnons sont tous 

disponibles dans notre site Web. Dans 

le présent numéro, nous avons indiqué 

ces références comme suit : pour les 

articles publiés dans notre livre, AZ 

suivi du numéro de la page à laquelle 

apparaît l’article; pour les références à 

la présente revue, EDN suivi du numéro 

et de la page (par ex. EDN 70-3). Le 

code TN signifie Note technique. Il 

existe une version en espagnol d’EDN à 

partir du numéro 47 et en français à 

partir du numéro 91. Certains articles 

d’AZ ont été traduits. Nous avons 

préparé une section spéciale de notre 

site Web pour le numéro 100 d’EDN. 

La version en ligne de ce numéro 100 

d’EDN comprend des hyperliens vers 

les articles pertinents (et parfois vers 

des documents supplémentaires). 

Ceux et celles qui ne possèdent pas la 

documentation à laquelle nous nous 

référons et qui n’ont pas accès à 

Internet ou disposent d’un accès limité, 

peuvent nous écrire pour obtenir plus 

d’informations à propos de n’importe 

quel article. Veuillez nous indiquer si 

nous pouvons vous faire parvenir les 

documents que vous désirez par 

courriel ou si vous avez besoin d’une 

version papier.  

Nous espérons que vous apprécierez ce 

numéro, et que celui-ci vous donnera de 

nouvelles idées pour offrir plus de 

choix aux pauvres et pour leur garantir 

un avenir et de l’espoir. 

Les directeurs d’EDN aimeraient 

remercier Tim Motis et Danny Blank 

pour leur aide à la rédaction et l’édition 

et Bob Hargrave pour la création de 

l’interface Web de ce numéro. 

Techniques 

d’agriculture et 

d’horticulture 

Jardins surélevés ou sur le toit. 
Depuis maintenant 25 ans, ECHO fait 

la promotion de plusieurs méthodes de 

culture hors sol, notamment sur les toits 

en milieu urbain, sur les dalles de béton 

ou hors terre dans les milieux où les 

inondations sont fréquentes. On peut 

également choisir cette méthode à 
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proximité d’animaux itinérants comme les poules, les iguanes 

ou les chèvres; lorsque les terres sont extrêmement pauvres, 

acides ou alcalines; ou simplement pour faciliter le travail en 

construisant un jardin surélevé à la hauteur de la ceinture ou 

de la poitrine. Nous avons relevé des exemples de jardinage 

hors terre à la campagne en Haïti (où des murets de pneus 

empêchent les poules de détruire les jardins), dans les sols 

pierreux des Bahamas, et dans la très urbaine ville de Saint-

Pétersbourg, Russie, où les toits sont probablement le seul 

endroit disponible pour l’horticulture.  

Mark Hare, qui travaille à l’heure actuelle en Haïti, nous a 

récemment fait part que dans toute sa carrière, le jardin de 

pneus est la technique la plus populaire dont il ait fait la 

promotion, même dans les régions rurales. Dans sa région, les 

il n’y a plus de vieux pneus abandonnés. Les horticulteurs les 

utilisent principalement pour la culture de semis jusqu’au 

moment de leur transplantation. Ainsi il y a moins de risques 

de destruction des plantules 

par les fournis, les 

escargots, les poules ou les 

chèvres. 

Toutes ces méthodes 

utilisent des matériaux 

recyclés et légers. On peut 

trouver beaucoup de détails 

dans notre site Web sur les 

nombreuses méthodes 

d’horticulture hors terre 

qu’ECHO a développées. 

Une note technique sur ces 

méthodes est également 

disponible (en anglais 

seulement). 

La culture à la mode de Dieu (CMD). Danny Blank, 

directeur de la ferme d’ECHO, affirme : « De toutes les 

méthodes agricoles que j’ai 

jamais connues et dont 

nous avons fait la 

promotion, celle-ci est sans 

conteste une des approches 

durables les plus 

intéressantes de cultures 

vivrières. La CMD 

combine d’excellents principes de transformation de la vie à 

des pratiques solides de protection des terres. Nous avons lu 

des témoignages extraordinaires du succès de la CMD en 

Afrique australe et avons observé ses avantages sur la ferme 

d’ECHO. » Pour en savoir plus 

sur la CMD, veuillez consulter 

le site Web à www.farming-

gods-way.org; le numéro 98 

d’EDN; ainsi que la série de 

DVD en vente à notre librairie 

en ligne (www.echobooks.org). 

Le SRI (Système de riziculture intensive) permet 

d’augmenter considérablement les rendements 

tout en réduisant les intrants. En bref, le SRI consiste 

à repiquer avec soin de très jeunes plants de riz, à un seul brin 

par station, à espacement relativement grand (30 cm X 30 cm 

et plus), et à les cultiver sans inondation. L’espacement accru 

et l’air dans le sol ont pour effet d’augmenter le tallage des 

plantes et le rendement en grains. Le SRI requiert 

généralement plus de travail au moment de la plantation et du 

désherbage mais selon de nombreux rapports, il permet 

d’augmenter considérablement les rendements. Cependant, 

plusieurs membres de la communauté scientifique demeurent 

sceptiques à l’égard de cette technique. Certains d’entre eux 

considèrent que les données sur le SRI n’appuient tout 

simplement pas les affirmations à l’effet que le SRI soit plus 

performant que la méthode conventionnelle de culture du riz, 

lorsque des pratiques de gestion exemplaires sont utilisées. 

ECHO compte examiner en détail le SRI lors de notre 

conférence de décembre 2008 et publier un article sur le SRI 

dans un numéro d’EDN en 2009. Pour en savoir plus, veuillez 

consulter le numéro 70 d’EDN; voir également le site Web sur 

le SRI http://www.tefysaina.org/ (en français). 

Note technique sur l’agriculture en milieu aride. 
Bob Hargrave a travaillé pendant 18 ans au Kenya à aider les 

petits paysans dans les régions susceptibles à la sécheresse 

avant de se joindre à l’équipe d’ECHO. Il utilisa beaucoup 

cette NT alors qu’il était au Kenya. Si vous travaillez dans une 

région aride de la planète, vous trouverez sûrement de 

nombreuses suggestions et perspectives pratiques dans ce 

document (disponible en anglais seulement). 

Engrais verts/cultures de couverture (eg/cc). 
ECHO considère que presque toute personne travaillant avec 

les petits paysans doit absolument se doter de connaissances 

de base sur les eg/cc. Qu’ils soient utilisés comme culture 

intercalaire (poussant en même temps que la culture 

principale) ou en rotation (semés après la récolte de la culture 

principale), les eg/cc procurent des avantages parfois 

surprenants. Ils augmentent la fertilité du sol, réduisent les 

besoins en engrais; de plus, les feuilles de plusieurs eg/cc 

constituent un fourrage de qualité pour les animaux d’élevage. 

Tous les eg/cc peuvent contribuer à une couche de paillis qui 

maintient la fraîcheur du sol et contribue à l’absorption de 

l’eau de pluie tout en réduisant l’érosion. Les eg/cc aident à 

supprimer les 

mauvaises 

herbes et 

contribuent à la 

multiplication 

de nombreuses 

espèces de 

microorganism

es du sol 

bénéfiques pour 

la santé des 

plantes. 

Culture hydroponique de 

chou et de laitue sur un 

bout de vieux tapis dans 

l’aire d’horticulture 

urbaine d’ECHO. 
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Les eg/cc sont devenus un élément très important des jachères 

à court et à long terme entre les cycles de culture sur la ferme 

d’ECHO. Nous avons appris à compter sur plusieurs de ces 

espèces pour améliorer et couvrir nos sols. Parmi les 

principales espèces que nous utilisons et recommandons, on 

trouve le lablab (Lablab purpureus, dolique boucoussou), 

particulièrement les variétés ‘Rongai’ et ‘Highworth’ en tant 

que cultures de couverture annuelles, le pois mascate (Mucuna 

pruriens) et le pois sabre (Canavalia ensiformis). 

Dans les années 1990, Roland Bunch joua un rôle de premier 

plan dans la popularisation des eg/cc auprès des paysans, 

notamment en Amérique centrale. La note technique d’ECHO 

« Green Manure Crops » écrite par Roland Bunch et l’équipe 

d’ECHO, présente les principaux eg/cc utilisés dans les 

tropiques. (Veuillez consulter AZ et la NT mentionnée ci-

dessus dans notre site Web). À la fin de la NT « Green 

Manure Crops », il y a un petit article intitulé The Poor Man’s 

Plow écrit par Lewis Baker qui décrit de manière originale les 

importants apports et avantages des eg/cc pour les paysans 

partout au monde. Veuillez également consulter EDN 74. 

Technique agricole pour les terres en pente 

(TATP, SALT en anglais) axée sur la production 

de fourrages et d’animaux. Cette technique a été 

conçue pour pratiquer l’agriculture sur des terres en pente 

forte sans causer d’érosion importante tout en augmentant la 

fertilité du sol et produisant du fourrage pour le bétail. Au lieu 

de contrôler l’érosion à l’aide de murets de pierres ou de petits 

fossés, la TATP plante des rangées de végétation. Des arbres 

et arbustes pouvant bien pousser à une forte densité et ayant la 

capacité de produire des rejets après leur taillage sont plantés à 

quelques centimètres les uns des autres le long de lignes de 

niveau. Cette végétation est taillée régulièrement pour qu’elle 

ne devienne pas trop grande. Les branches taillées sont soit 

laissées sur le sol en tant que paillis ou données aux animaux. 

Le fumier des animaux est répandu dans les champs. Lors des 

fortes pluies, les barrières végétales ainsi créées réduisent la 

vitesse de ruissellement de l’eau. Beaucoup de particules de 

terre emportées par l’eau de ruissellement sont emprisonnées 

dans ces barrières de sorte qu’une terrasse plutôt plane prend 

peu à peu forme en amont de la ligne de plantes. 

Le directeur de la ferme d’ECHO Danny Blank explique : 

« Pendant de nombreuses années, j’ai entendu parler de la 

technique TATP développée par Harold Watson au Mindanao 

Baptist Rural Life Center aux Philippines. En 2001, nous 

l’avons appliquée à la ferme de démonstration d’ECHO. 

J’apprécie le succès que nous avons connu avec les haies 

d’arbres légumineux, notamment lorsque leur élagage sert 

principalement à l’alimentation des animaux et non au paillage 

des cultures. Mais ce n’est qu’après avoir visité la ferme 

Rancho Ebenezer au Nicaragua en 2004 et 2007 et vu 

l’application à grande échelle de la technique TATP que j’ai 

été convaincu qu’il s’agit d’une des meilleures méthodes de 

maintenir et d’améliorer la production agricole sur les terres 

en pente, tout particulièrement là où les précipitations sont 

habituellement suffisantes pour les cultures plantées entre les 

haies. ECHO a publié une NT sur ce sujet et l’a brièvement 

abordé dans AZ 139, mais le document de la FAO Forage 

Tree Legumes in Tropical Agriculture contient un excellent 

examen de cette technique qui met en évidence les gains 

économiques obtenus par les paysans philippins grâce à la 

conservation des sols. On peut trouver plusieurs publications 

sur la technique TATP à 

www2.mozcom.com/~mbrlc/publications.htm (en anglais 

seulement). 

Petites pépinières pour contribuer à la 

transformation de la petite ferme. Danny Blank nous 

a fait part : « Les paysans ne peuvent développer une ferme 

diversifiée basée sur les espèces pérennes sans produire une 

grande quantité de plantules en santé et de plantes à 

reproduction végétative. L’accès à des plantes de qualité 

produites soit dans la pépinière de la ferme ou dans une petite 

pépinière locale peut 

faire toute la différence. 

Par exemple, en 2001, 

ECHO a déménagé sa 

ferme sur une propriété 

adjacente. Nous avons 

planté au-delà de 

100 espèces de fruits 

pérennes, de bois 

d’œuvre, de fourrage et 

d’aliments en général, dont la plupart provenaient de notre 

propre pépinière. Je ne sais pas comment nous aurions pu 

compléter ce travail sans une pépinière nous permettant de 

produire des plantes de qualité protégées contre les maladies 

et les ravageurs. » Nous publierons bientôt une NT sur cette 

question qui sera disponible en ligne dès sa parution. 

Pour bien connaître les engrais 

biologiques. La fumure, le compost, le 

lombricompost, les ME (microorganismes 

efficaces), les mycorhizes, les acides 

humiques et les thés de microbes ou de 

nutriments sont tous des produits biologiques 

utilisés pour accroître la production et la santé 

des cultures. Les engrais chimiques 

deviennent de plus en plus dispendieux et 

inaccessibles aux petits paysans. Partout au 

monde, depuis des siècles, les paysans 

utilisent fumures, composts et biofertilisants. 

La photo de gauche montre un flanc de colline abandonné au Rancho Ebenezer 

au Nicaragua, avant la mise en application de la technique TATP. La photo de 

droite montre le même flanc de colline environ trois ans plus tard. Photos 

utilisées avec la permission de Mark Hare 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=339&Itemid=68
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Cependant, une grande partie des connaissances sur les 

engrais biologiques sont anecdotiques ou ne sont pas écrites, 

le fruit d’observations épisodiques plutôt que de la recherche 

systématique. Heureusement, cette situation est en train de 

changer. Nous devons bien connaître les « pratiques de gestion 

exemplaires » des petites fermes en matière d’engrais 

biologiques afin que les paysans puissent produire des engrais 

de qualité sans devoir acheter des intrants coûteux. À ECHO, 

nous consacrons de plus en plus d’efforts sur cette question, 

en expérimentant sur notre propre ferme; au moyen de la 

recherche; et en apprenant des membres de notre réseau ainsi 

que d’autres personnes et institutions. Pour en savoir plus, voir 

le numéro 96-1 d’EDN. Nous comptons publier d’autres 

articles sur cette question, notamment des recommandations, 

des recettes et les quantités d’engrais biologiques à appliquer. 

Toujours appliquer un paillis. Maintenez le sol 

couvert. À ECHO, le sol de presque toutes nos cultures – 

légumes, fruits, céréales, racines et 

tubercules – est couvert de matière 

organique. Que ce soit des résidus de 

culture, une culture de couverture 

permanente, un engrais vert coupé et 

répandu comme paillis, un paillis 

coupé (par exemple, les tiges de 

vétiver) ou des copeaux de bois 

obtenus de compagnies de taillage 

d’arbres, nous faisons d’importants 

efforts pour ne pas laisser le sol 

dénudé. Cette technique que nous pratiquons à ECHO depuis 

des décennies 

contribue 

grandement au 

succès de nos 

plantations. Les 

rapports très positifs 

de Roland Bunch en 

Amérique centrale 

sont venus confirmer 

et souligner 

l’importance 

primordiale de maintenir le sol couvert dans les tropiques. Nos 

observations et notre expérience sur la ferme d’ECHO et à 

l’occasion de visites de réseau dans de nombreuses régions du 

monde nous confirment de plus en plus que le paillis est un 

élément fondamental de l’agriculture dans les tropiques. Si le 

succès vous échappe malgré toutes vos tentatives, appliquez 

un paillis. Pour en savoir plus sur l’importance du paillage, 

veuillez consulter EDN 58-1, 74-1 et 96-1. 

Banques de fourrage. À la ferme d’ECHO, nous 

alimentons nos animaux principalement avec les produits d’un 

système de sylviculture fourragère. Des fourrages pérennes 

plantés à densité élevée peuvent améliorer considérablement 

la production animale, notamment là où les terres sont rares. 

Pour les ruminants, nous utilisons certaines espèces comme 

Calliandra calothyrsus (AZ 109), Leucaena leucocephala (AZ 

110, 139, 156, et 220; EDN 57-6 et 99-7) et Gliricidia sepium. 

Pour certains 

non ruminants 

qui peuvent 

décomposer la 

cellulose 

(lapins et 

poissons) ainsi 

que les ruminants, nous utilisons l’herbe éléphant (Pennisetum 

purpureum), Desmodium rensonii (utilisé couramment dans 

les haies de la technique TATP aux Philippines), le nacedero 

(Trichanthera gigantea), le mûrier (Morus spp.), l’Hibiscus 

spp, et le saule (Salix spp.). 

Des fruits l’année durant. Danny Blank nous explique : 

« Il y a beaucoup d’avantages indirects à travailler à ECHO, 

notamment celui de pouvoir manger au moins cinq espèces de 

fruits n’importe quel jour de l’année! Avec environ 

100 espèces de fruits tropicaux, dont beaucoup donnent des 

fruits pendant plusieurs mois par année, la ferme d’ECHO est 

à la fois diversifiée et productive en matière de fruits. Lorsque 

je voyage à l’étranger dans le cadre de mon travail, je suis 

toujours frappé par la faible diversité de fruits sur les fermes et 

domaines que je visite. Les régions tropicales possèdent une 

diversité et abondance incroyables d’espèces de fruits. Il 

existe tant de possibilités d’améliorer l’alimentation, les 

revenus et la qualité d’ensemble de la vie de millions de 

familles partout au monde. Et les fruits offrent plus que 

simplement de la nourriture ou un revenu. Les fruits procurent 

une qualité de vie difficile à décrire – rien ne peut vraiment 

égale le plaisir de manger un bol de lychees, de raisins ou de 

tranches de mangue sucrée. ECHO consacre beaucoup 

d’efforts à maintenir une riche collection d’arbres fruitiers 

pour bien alimenter notre réseau. Par exemple, nous 

recherchons des cultivars possédant des caractéristiques 

comme celles de donner des fruits précoces ou tardifs, d’être 

très productifs, de résister aux maladies, de s’adapter à des 

milieux divers, d’être faciles à gérer et d’être nains. Nous 

recherchons également des variétés de fruits adaptées à des 

environnements spécifiques comme l’altitude élevée, la 

sécheresse, la salinité élevée, les fortes pluies et les 

inondations. Nous vous invitons à visiter la ferme d’ECHO ou 

à nous écrire pour vous faire des suggestions pour améliorer 

vos ressources en fruits dans votre milieu. » Pour en savoir 

plus sur les fruits tropicaux, dans le site d’ECHO, cliquez sur 

« Tropical Fruit Information » (en anglais seulement). Fruits 

of Warm Climates de Julia Morton est un des livres les plus 

utilisés à ECHO. Ce livre, ainsi qu’une version sur CD-ROM, 

est en vente à la librairie d’ECHO. Vous pouvez également le 

consulter en ligne (voir l’hyperlien dans la section « Livres » 

ci-dessous). 

Une impressionnante approche de régénération 

forestière qui met à profit la « forêt 

souterraine ». La régénération naturelle assistée (RNA) 

peut potentiellement avoir un énorme impact sur 

l’environnement et le bien-être de pays entiers. À elle seule, 

cette activité peut rapidement transformer à faible coût les 

communautés, l’environnement et l’économie. Sur les terres 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=494&Itemid=68
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déboisées où les souches d’arbres naturels n’ont pas été 

éliminées, il existe une grande « forêt cachée ». Chaque année, 

ces souches produisent de multiples rejets. La tradition veut 

que ces rejets soient coupés et brûlés avec le reste de la 

végétation. Cependant, en triant et en taillant les rejets de 

souches, l’on peut encourager la croissance rapide d’une 

sélection de tiges. La RNA est pratiquée à grande échelle au 

Niger et dans plusieurs pays voisins. Au Niger, plus de cinq 

millions d’hectares (50 000 km
2
) sont gérés de cette façon. 

Voir EDN 58-4 et 90-3; plusieurs autres documents sur la 

RNA sont également disponibles en anglais et en français dans 

le site Web d’ECHO. 

L’expérimentation, un outil pour améliorer 

notre situation. La plupart d’entre nous avons une vision 

allant au-delà de notre situation et de nos connaissances 

actuelles. ECHO encourage les membres de son réseau à 

devenir des expérimentateurs. De fait, beaucoup des idées 

présentées dans EDN ont déjà fonctionné dans un milieu et 

pourraient fonctionner pour les paysans dans la région où vous 

vivez. Mais la seule façon de s’en assurer consiste à faire 

l’essai de la technique en question ou à planter les semences 

d’un sachet. Ce faisant, vous deviendrez un expérimentateur 

qui effectue un travail de recherche de grande valeur dans 

votre région et contribuerez de nouveaux « outils » à la « boîte 

à outils » des innovations agricoles locales qui ont déjà fait 

leurs preuves et pourrez les partager avec les paysans locaux. 

En fait, vous pouvez même les encourager à participer aux 

expériences. 

Trois documents d’ECHO abordent la question de la 

contribution potentielle de l’expérimentation de nouvelles 

idées. Dans « Toward More Fruitful Agricultural 

Experimentation » publié dans EDN 81 (en anglais et espagnol 

seulement), Mark MacLachlan explique comment 

l’expérimentation a façonné le type de travail agricole qu’il 

mène en Éthiopie. La NT « The Small Farm Resource 

Center » décrit comment ECHO conseillerait un organisme 

désirant ajouter un volet expérimental formel à son travail 

(voir également AZ 41). L’article « Formalizing Your 

Research » rédigé par Edward Berkelaar (également publié 

dans EDN 81), explique comment mener une recherche plus 

poussée. 

Que faire si les plants de tomates ne donnent pas 

de fruits ou ne produisent pas de grands fruits? 

Dans les tropiques, les horticulteurs sont souvent confrontés à 

ce type de problème. Si vous avez des plants de tomates en 

santé qui fleurissent mais ne donnent pas de fruits, c’est 

probablement parce qu’il fait trop chaud. Tant la température 

absolue que la différence entre les températures diurne et 

nocturne (variation diurne) ont une incidence sur la nouaison 

et la qualité des fruits obtenus. Bien que les instructions 

publiées varient d’une variété de tomate à l’autre, nous vous 

suggérons tout de même de suivre les lignes directrices 

suivantes :  

1. Faire pousser les tomates si la température diurne est 

inférieure la 40 C (104 F) et de préférence en-dessous de 

33 C (92 F) et la température nocturne est inférieure à 

26 C (79 F). Les fruits que vous parviendrez à produire à 

l’extérieur de ces plages de température sont souvent si 

endommagés ou déformés en raison des mauvaises 

conditions de pollinisation qu’ils ne sont pas vendables. 

2. Variation diurne supérieure à 5,5 C (10 F). La croissance 

des plants de tomate et la nouaison des fruits sont réduites 

dans les régions où la différence entre les températures 

diurne et nocturne est inférieure à 5,5C (10 F). Par 

ailleurs, de manière exceptionnelle, une variation diurne 

élevée, comme c’est souvent le cas dans les régions 

désertiques ou en haute altitude, permet apparemment de 

surmonter certains des limitations relatives aux 

températures élevées décrites au point 1 ci-dessus. 

Des variétés de tomates ont été développées qui tolèrent les 

températures élevées et peuvent bien pousser à des 

températures légèrement supérieures. Les tomates cerise, les 

tomates poire et d’autres variétés de petites tomates semblent 

être moins sensibles aux températures extrêmes. C’est 

pourquoi ces variétés sont souvent celles que l’on trouve dans 

les marchés locaux à l’étranger. Pour en savoir plus à ce sujet, 

veuillez consulter le catalogue de semences d’ECHO dans 

notre site Web ou effectuer une recherche dans Internet pour 

trouver des semences adaptées au climat de votre région. Voir 

également EDN 53-3.  

Fabrication d’engrais de farine d’os. Les engrais ont 

de tout temps été trop coûteux pour beaucoup de petits 

paysans, mais l’augmentation fulgurante du prix des engrais 

survenue récemment partout au monde complique encore plus 

la tâche des paysans d’améliorer la fertilité de leur sol. En 

Angleterre, les os ont été utilisés comme engrais dès 1653. 

EDN 55 présente des méthodes de fabrication d’engrais 

phosphatés à partir d’os, appelés farine d’os. 

Une méthode bon marché et à technologie rudimentaire de 

préparer de la farine d’os est appelée « cuisson en tranchée ». 

La qualité de la farine ainsi produite est aussi bonne que celle 

de la meilleure farine d’os étuvée, laquelle est souvent 

importée à un prix onéreux. Un feu est préparé dans une 

tranchée ayant au moins 60 cm (2 pi) de profondeur. Une 

grille métallique est suspendue au-dessus du feu sur une 

tablette à environ 15 cm (6 po) sous de la surface du sol. Les 

os sont empilés sur la grille. Cette méthode simple permet 

d’utiliser des gros billots pour la cuisson et de concentrer la 

chaleur de manière à atteindre la température requise plus 

rapidement. 

Trois objectifs sont atteints ave la cuisson : (1) la stérilisation 

des os; (2) l’élimination complète de la graisse, des vaisseaux 

sanguins, de la moelle, etc.; et (3) après la cuisson, les os 

« calcinés » sont si mous que l’on peut facilement les 

pulvériser à l’aide d’un mortier et pilon. 

Fabriquez vos propres blocs à lécher pour le 

bétail. La farine d’os a également un autre usage. Vous 

pouvez éliminer les déficiences en minéraux de votre bétail en 

fabriquant vous-même vos blocs à lécher ou blocs minéraux 

en utilisant la farine d’os comme source de phosphore. La 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_wrapper&Itemid=137
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_wrapper&Itemid=137
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farine d’os peut être donnée seule au bétail, mais il est 

préférable de l’enrichir en y ajoutant d’autres oligoéléments 

qui sont déficients dans votre région. Les plantes cultivées 

dans les sols déficients en phosphore sont elles-mêmes 

déficientes en phosphore. Le sang du bétail qui mange ces 

plantes peut à son tour avoir une faible teneur en phosphore, 

ce qui peut causer de nombreux problèmes de santé. 

Les blocs à lécher procurent les minéraux auxquels le bétail 

n’a souvent pas accès. Vous pouvez fabriquer vos propres 

blocs avec des ingrédients disponibles dans votre milieu. 

Certains paysans et groupes communautaires produisent des 

blocs à lécher en vue de leur commercialisation dans leur 

village. Des villageois du Kenya n’avaient pas les moyens de 

se procurer des blocs à lécher commerciaux jusqu’à ce qu’un 

groupe de paysans commence à produire ces blocs localement. 

(Tiré de Baobab 28, mars 1999, et résumé dans EDN 65).  

La recette la plus simple pour fabriquer des blocs à lécher 

provient d’Ibrahima Diallo de l’organisme Vétérinaires sans 

frontières. Les ingrédients requis sont des os, du sel et de 

l’argile. Pulvériser et passer au tamis de l’argile provenant 

d’un monticule de termites. Mélanger ensuite deux parties de 

sel, quatre parties de farine d’os et une partie d’argile de 

termite. Ajouter suffisamment d’eau pour créer une pâte. La 

pâte peut ensuite être façonnée en la plaçant dans une boîte en 

bois, un grand bol métallique, une calebasse dotée de trous 

(pour l’aération) ou une grande boîte de conserves doublée 

d’un sac en plastique (vous pourrez enlever le bloc à lécher 

lorsqu’il sera sec). Une fois sec, placer le bloc à lécher dans un 

endroit accessible au bétail. 

Vous trouverez plus d’information sur les blocs à lécher dans 

EDN 65 et dans une page Web à 

(www.dsimb.inserm.fr/~debrevern/OTHER_PB/611_blocks.html en 

anglais) qui présente toutes les étapes de fabrication d’un bloc 

de protéines.  

Le « micro-placement d’engrais » permet 

d’accroître considérablement les rendements 

tout en utilisant moins d’engrais. Des paysans au 

Niger utilisent des capsules de bouteille pour placer des 

quantités infimes d’engrains dans chaque trou de plantation. 

Une capsule de bouteille de boisson gazeuse contient 

6 grammes (0,2 onces) d’engrais. Une dose d’une capsule 

d’engrais fut administrée à de deux à trois plantes. La quantité 

totale d’engrais utilisé par hectare fut au moins trois fois 

moins qu’en Europe. Malgré la sécheresse, les paysans qui ont 

utilisé cette technique ont augmenté leurs rendements de 50 % 

à 100 %. Un autre organisme au Niger a demandé à 

67 paysans de planter chacun un demi hectare en suivant les 

pratiques culturales traditionnelles (une personne creuse un 

trou et une autre plante les graines et les recouvre de terre) et 

un autre demi hectare en appliquant la technique du micro-

placement de l’engrais (une personne creuse, une deuxième 

verse la capsule d’engrais et une troisième plante les graines et 

les recouvre de terre). Le rendement des lopins fertilisés fut le 

double de celui des lopins non fertilisés. Le placement 

d’engrais chimique NPK dans le trou de plantation donne aux 

plantes un départ plus rapide au début de la saison des 

cultures. Ces plantes ont un système racinaire qui puise plus 

facilement l’eau et les nutriments du sol. Pour en savoir plus, 

voir EDN 84-3 ainsi que la description d’une recherche menée 

par l’ICRISAT sur le placement des engrais 

(www.icrisat.org/satrends/aug2002.htm#4, en anglais seulement). 

Développez votre propre variété de maïs. Bob 

Short au Mexique enseigne aux paysans à améliorer leurs 

propres variétés de maïs à pollinisation libre (non hybrides). 

Les paysans choisissent déjà les meilleurs épis pour les 

semences, mais cette sélection se fait après la récolte, alors 

que tous les épis se trouvent dans un tas. Une telle sélection 

basée uniquement sur la taille de l’épi peut causer plus de 

problèmes qu’on ne le pense. Un concours national de 

sélection du meilleur épi de maïs dans le Midwest des États-

Unis donna des résultats vraiment surprenants lorsque les 

commanditaires du concours firent pousser les graines de 

25 des meilleurs épis et de 25 des pires épis. Ce sont les grains 

d’un épi que les juges du concours n’auraient jamais choisi qui 

donnèrent le meilleur rendement. Dans l’ensemble, les épis les 

mieux cotés produisirent moins que les épis qui avaient obtenu 

les cotes les plus faibles. 

Bob commence sa sélection en choisissant les caractéristiques 

qu’il désire pour son maïs. Il se crée un portrait mental de ce 

qu’une bonne plante de maïs doit être dans sa région. « Notre 

méthode de sélection est simple. D’abord, nous émasculons 

les plantes de mauvaise qualité avant le début de la 

pollinisation. Ainsi, le pollen ne proviendra que des meilleures 

plantes. Ensuite, nous sélectionnons les épis à conserver pour 

les semences en champ. Nous prenons les épis des meilleures 

plantes qui produisent un bon épi en tenant compte de la 

qualité des racines, de la tige, de la résistance aux maladies, de 

la superficie des feuilles, etc. » Cette méthode se distingue des 

autres en ce que les épis de qualité proviennent uniquement de 

plantes qui sont également de qualité. 

David Unander ajoute : « La documentation et la recherche sur 

l’amélioration des plantes recommandent de sélectionner un 

minimum de 30 plantes pour éviter les problèmes sérieux 

d’autofécondation mais il est préférable d’en sélectionner 

beaucoup plus. Le degré d’autofécondation varie en fonction 

inverse du pourcentage de la population conservée. Il 

augmente considérablement si beaucoup moins de 10 % de la 

récolte est conservé et mélangé dans la cellule de semences. » 

Pour en savoir plus à ce sujet, voir AZ 77. 

La culture en bandes convient-elle à votre 

situation? Plusieurs programmes de développement rural 

ont abondamment fait la promotion de cette technique 

d’agroforesterie partout dans les tropiques. La culture en 

bandes (CB) consiste à faire pousser des cultures vivrières 

dans des bandes entre des haies d’arbres ou d’arbustes, 

lesquels sont périodiquement élagués (c.-à-d. taillés 

sévèrement). Le produit de l’élagage est placé sur le sol 

comme paillis autour des cultures vivrières ou est donné 

comme fourrage aux animaux et utilisé comme bois de 

cuisson. 

http://www.dsimb.inserm.fr/~debrevern/OTHER_PB/611_blocks.html
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=417&Itemid=68
http://www.icrisat.org/satrends/aug2002.htm#4
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Généralement un système de CB comprend des arbres plantés 

à de 20 à 50 cm (de 8 à 20 po) de distance dans des rangées 

droites ou suivant une ligne de niveau (lorsque plantés sur une 

pente); la distance entre les rangées est de 4 à 6 m (de 13 à 

20 pi). La largeur des bandes et l’espacement entre les arbres à 

l’intérieur des rangées peuvent varier selon plusieurs facteurs 

comme par exemple les précipitations annuelles moyennes et 

le choix de la culture vivrière. La technique TATP décrite ci-

dessus constitue une adaptation particulière de la CB. 

Un système de CB peut améliorer la santé et la fertilité du sol 

lorsque : 1) le produit de l’élagage laissé comme paillis sur le 

sol se décompose; 2) la fumure de tout animal qui a 

consommé le produit de l’élagage est répandue sur le sol; 3) 

les racines des arbres s’étendent sous le système racinaire des 

cultures vivrières et extraient des nutriments du sous-sol pour 

ensuite les rendre disponibles aux cultures vivrières; et 4) les 

arbres fixateurs d’azote ajoutent de l’azote au sol. Dans les 

milieux arides, il se peut que la CB ne procure aucun avantage 

ou qu’elle diminue même les rendements. Cela résulte d’une 

trop forte concurrence pour l’eau entre les racines des arbres 

qui poussent latéralement dans les bandes et celles des 

cultures vivrières. 

Règle générale, il faut élaguer les arbres des haies vives 

lorsqu’ils ont atteint 3 m (9,8 pi) de hauteur ou que leur tige a 

un diamètre supérieur à 1 cm (0,4 po), peu importe que le 

produit de l’élagage soit utilisé comme fourrage ou paillis. 

Taillez les arbres à 1 m (3,3 pi) de hauteur ou moins. Si le 

taillage s’effectue plus tard, le paillis sera probablement très 

ligneux et ne se décomposera pas rapidement. Il va sans dire 

que la CB exige beaucoup de main-d’œuvre. Elle ne convient 

pas aux milieux où il y a pénurie de main-d’œuvre. 

Les espèces d’arbre appropriées pour la CB : 1) poussent 

rapidement et produisent beaucoup de biomasse; 2) rejettent 

bien après avoir été taillées (elles produisent des rejets après 

chaque taillage); 3) sont une source de sous-produits utiles 

(par ex., bois de cuisson, fourrage, et perches); 4) ont un 

feuillage avec une haute teneur en protéines (azote); 5) ont un 

type de développement compact produisant peu d’ombre; et 6) 

ont des racines profondes et peu de racines superficielles 

latérales faisant concurrence aux racines de la culture vivrière 

pour les nutriments et l’eau. Les arbres provenant de graines 

ont plus tendance à développer une racine pivotante que les 

arbres provenant de boutures, lesquels développent 

généralement d’importants systèmes racinaires latéraux. 

Leucaena spp., Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium, 

Senna siamea, Sesbania sesban et Acacia spp. sont parmi les 

espèces couramment recommandées pour la CB. Il arrive 

souvent qu’une espèce indigène soit mieux adaptée aux 

conditions et aux ravageurs locaux. Pour en savoir plus, 

veuillez consulter la NT Principes d’agroforesterie; EDN 82 et 

84. 

Enduire les racines de boue au moment de la 

transplantation. Eddie Visser au Guatemala nous a écrit : 

« Durant la transplantation de plantules d’agrumes et de 

leucaenas, il arrive que la terre autour des racines tombe, 

laissant les racines exposées à l’air. Lorsque cela se produit, 

nous enduisons les racines des plantules d’une solution 

boueuse de sorte que la boue adhère aux racines. Presque 

toutes les plantules qui ont reçu ce traitement vivent encore 

aujourd’hui mais ceux qui ne l’ont pas reçu sont morts. »  

Timothy Volk de MCC au Nigeria a par la suite écrit : « J’ai 

récemment visité le Togo dans le cadre d’un stage d’été. J’y ai 

vu des villageois qui faisaient la même chose. Cependant, ils 

ajoutent au mélange de boue de la fumure de bétail et du 

sable. Nous avons observé que les plantules (principalement 

des leucaenas) n’ont pas séché durant la journée et que les 

plantules ainsi transplantés plus tôt dans la saison allaient bien 

malgré une mauvaise saison des pluies. De plus, la fumure 

fournit une petite quantité de nutriments qui encourage la 

croissance précoce des racines. » 

Le rendement de la patate douce varie selon le 

type de culture intercalaire. Dans bien des milieux, la 

patate douce est plantée avec d’autres cultures comme la 

cassave et le maïs. Vous vous demandez peut-être : « Quel est 

l’effet de la culture intercalaire sur le rendement en patate 

douce? » EDN 58-2 et EDN 60-7 ont abordé cette question et 

la réponse, comme c’est souvent le cas en science, est « Cela 

dépend. » Des chercheurs de l’Université d’Ibadan au Nigeria 

(Tropical Root and Tuber Crops Bulletin, Mars 1997, Vol 9, 

no. 2, pp. 6-8) ont conclu que le poids des tubercules frais 

d’un cultivar local intercalé avec de la cassave était inférieur 

de 26 %, et de 77% lorsqu’intercalé avec de la cassave et du 

maïs. Par contre, la production de feuillage de patate douce 

(un bon fourrage) avait augmenté dans le cas d’un cultivar 

local et diminué dans le cas d’un cultivar amélioré. Pourquoi 

la culture intercalaire a-t-elle eu comme effet d’augmenter la 

production de feuillage de patate douce? La réponse semble se 

trouver dans le fait que le stress augmente la production de 

tubercules de patate douce. Tant et aussi longtemps que l’autre 

culture intercalaire ne concurrence pas trop fortement la 

variété de patate douce cultivée, l’ombre de la canopée de 

cassave ou de maïs peut réduire le stress ressenti par la patate 

douce en plein soleil. Cette information pourrait être utile pour 

évaluer la performance de cultivars de patate douce dans 

divers scénarios de culture intercalaire. 

Conseils utiles à propos du sciage des arbres 

tropicaux. ECHO a interviewé Glen Munro, un homme 

ayant une riche expérience en sciage d’essences de bois 

d’œuvre dans divers pays tropicaux. Voici quelques extraits de 

cette interview. 

Beaucoup d’espèces d’eucalyptus sont difficiles à scier, 

notamment si les billots n’ont pas été séchés au préalable. Au 

sciage, les planches deviennent gondolées et parfois même 

tordues. Vous pouvez contourner ce problème en effectuant 

une annélation (en enlevant un anneau d’écorce autour de 

l’arbre) et en laissant l’arbre sur pied pendant au moins 

18 mois. Lorsque vous couperez les planches, elles 

demeureront aussi droites que celles de n’importe quelle autre 

espèce. 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=523&Itemid=68


8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..EDN Numéro 100 

… Le « bois » de cocotier peut être utilisé lorsqu’il n’y aucun 

besoin de force, notamment dans le cas de bardage pour faire 

évacuer l’eau. Vous devez laisser l’arbre mort sécher pendant 

un an avant de le couper… Vous pouvez scier des bardeaux de 

bois pour rendre les édifices beaucoup plus frais que ceux 

ayant un toit de métal. Si vous choisissez un bois local qui 

résiste bien aux intempéries, le toit durera aussi longtemps 

qu’un toit de métal. EDN 60-1. 

Perspectives et aperçus

« Mes dix années en Haïti ont-elles été utiles? » 

Cet article de Wayne Niles est basé sur une présentation qu’il 

a donnée à une conférence agricole d’ECHO. Niles nous 

décrivit quatre projets qu’il avait initiés en Haïti (lapins, 

technologie appropriée, élevage de volailles amélioré et 

micro-irrigation), et en évalua les résultats. L’autoévaluation 

d’une personne ayant des années d’expérience à l’étranger en 

insistant sur ses succès et ses erreurs donne une perspective 

unique sur ce que signifie tenter d’introduire de nouvelles 

options pour les pauvres Voir EDN 79-1. 

L’importance de la microfaune du sol. Dans le 

numéro 96 d’EDN, le directeur de la ferme d’ECHO Danny 

Blank explique que les 

principes de gestion de la 

matière organique du sol 

« ont révolutionné ma 

manière de voir le sol et 

de comprendre les effets 

des pratiques agricoles 

sur sa santé globale. » 

Ces principes sont bien 

résumés dans le titre 

d’une publication en 

ligne de la FAO 

(ftp.fao.org/agl/agll/docs/

sb80e.pdf, en anglais 

seulement). Nous connaissons les conséquences des pratiques 

agricoles déficientes : rendements faibles et pauvreté 

persistante. Maintenant, armés d’une meilleure compréhension 

de la raison pour laquelle ces pratiques causent la dégradation 

des sols, nous sommes mieux préparés pour modifier nos 

pratiques agricoles de manière à accroître la matière organique 

du sol et la vie de la faune du sol. Voir EDN 96-1. 

Note technique Sélection des meilleures plantes. 
Bob Hargrave témoigne : « J’ai beaucoup consulté ce 

document alors que je travaillais au Kenya. » Cette note 

technique a été mise à jour récemment et est maintenant 

disponible en français et en espagnol. Toutes les versions du 

document sont disponibles dans notre site Web. 

Conseils utiles relatifs à la gestion. Depuis la création 

d’ECHO, nous avons rencontré quelques milliers de personnes 

qui sont allés vivre à l’étranger pour travailler avec les 

pauvres. Beaucoup d’entre elles s’imaginaient qu’elles se 

consacreraient principalement à aider des gens sur une base 

individuelle dans des activités concrètes. Mais rapidement, 

elles ont compris qu’elles doivent passer beaucoup de leur 

temps, ou même tout leur temps, à gérer les gens, les 

organismes et les projets. Les universités offrent des 

programmes d’études en gestion mais les gens qui vont 

travailler avec les petits paysans ont rarement suivi même un 

seul cours en gestion. Leur travail est encore plus ardu car 

elles doivent en même temps concilier au moins deux cultures 

distinctes. 

Nous avons demandé à un dirigeant d’entreprise d’expérience, 

Calvin Yoke, d’aborder ce sujet lors de la conférence agricole 

d’ECHO 2003. Sa présentation répondit à un besoin si criant 

que nous l’avons adapté dans l’article d’EDN « Management 

Can Be Learned ». Calvin Yoke écrit : « Pour beaucoup de 

gens, le domaine de la gestion peut sembler avoir peu de liens 

avec le développement agricole, mais en fait, les bonnes 

pratiques de gestion contribuent à un ministère efficace. La 

plupart des gens passent la majeure partie de leur temps de 

travail sous les ordres d’un supérieur hiérarchique. La gestion 

vous offre une occasion en or d’avoir un impact positif sur 

votre milieu et les gens que vous supervisez. » EDN 82-1. 

Les services d’ECHO

ECHO se trouve sur une terre de 19,8 ha (49 acres) au climat 

subtropical dans le sud-ouest de la Floride. Nous avons la plus 

grande collection aux États-Unis de plantes utiles pour les 

petits paysans des pays chauds. 

Vous connaissez déjà EDN Notes de 

développement. Toute personne travaillant à aider les 

pauvres peut soumettre une demande d’adhésion à notre 

réseau. EDN est disponible en anglais, français et espagnol. 

Nous faisons habituellement parvenir aux membres du réseau 

une version papier en noir et blanc par la poste ou une version 

électronique qui ne contient pas de photos. Cependant, une 

version en format pdf de la revue avec photos couleur est 

disponible en ligne dans notre site Web. 

Nous essayons de répondre à vos questions. 

Plusieurs membres de notre personnel font partie de notre 

« équipe d’intervention technique ». Ils consacrent beaucoup 

de temps à faire de la recherche pour trouver des réponses aux 

problèmes ou aux questions soumis par les membres de notre 

réseau. Le personnel et les stagiaires d’ECHO consultent 

constamment les milliers d’ouvrages de notre bibliothèque 

spécialisée, laquelle comprend de nombreux titres épuisés ou 

difficiles à trouver. 

Sol de qualité couvert de 

résidus de culture et d’un 

paillis de mucuna, Honduras. 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=479&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=494&Itemid=68
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/sb80e.pdf
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/sb80e.pdf
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/sb80e.pdf
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=494&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=521&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=68&Itemid=68
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La librairie d’ECHO vend des livres choisis en 

fonction des besoins des spécialistes en 

développement. Il n’existe probablement pas ailleurs aux 

États-Unis une collection d’ouvrages comparable à celle de 

notre librairie. Vous pouvez consulter en ligne des 

descriptions de nos ouvrages en vente et les commander dans 

notre site Web à www.echobooks.org. 

Technologie appropriée. Une « technologie 

appropriée » (TA) est une technologie utile qui correspond 

aux compétences techniques et à la capacité économique 

d’une communauté donnée. Il existe sûrement des innovations 

que vous pouvez introduire qui profiteront presque 

immédiatement à votre communauté car la plupart du temps, 

les TA ne nécessitent pas une longue phase d’expérimentation 

(contrairement à l’introduction de nouvelles cultures par 

exemple). Le personnel d’ECHO spécialisé a réuni des 

modèles fonctionnels d’un grand nombre de TA y compris le 

pompage, le traitement et l’entreposage de l’eau; les 

combustibles alternatifs et les cuiseurs améliorés; les 

déshydrateurs d’aliments solaires; les presses pour extraire 

l’huile de graines; et les machines à fabriquer des briques de 

terre et de ciment.  

Vous trouverez dans notre site Web le manuel de technologie 

appropriée d’ECHO (avec des photos de plusieurs des 

meilleures TA que nous connaissons). Ce manuel a été traduit 

en français et en espagnol. Nous publierons bientôt d’autres 

articles sur les TA dans EDN. 

Programme de stages. ECHO embauche huit stagiaires 

chaque année (deux par trimestre) pour une période d’un an. 

Les candidats et candidates doivent être citoyens des États-

Unis ou déjà posséder un permis de travail rémunéré aux 

États-Unis. Ils doivent également posséder un diplôme 

universitaire, manifester un fort intérêt pour améliorer la vie 

des petits paysans dans les pays en développement et 

démontrer les valeurs et l’attitude que recherchent les 

organismes chrétiens dont le programme comporte un volet 

agricole. 

Dans le cadre de leur travail, les stagiaires aident ECHO tout 

en acquérant des connaissances pratiques sur une très riche 

gamme de plantes tropicales, de techniques agricoles et de 

technologies appropriées potentiellement utiles. Chaque 

stagiaire est responsable d’un secteur de la ferme de 

démonstration d’ECHO en plus d’appuyer la banque de 

semences ou la pépinière d’arbres fruitiers. Le personnel 

d’expérience d’ECHO les conseille, forme et encourage. Les 

stages commencent en janvier, avril, juillet et octobre et les 

candidats doivent soumettre leur candidature de 6 à 12 mois 

avant la date désirée du début de leur stage. Les stagiaires sont 

logés, reçoivent une allocation et sont couverts par une 

assurance-santé. Pour de plus amples informations veuillez 

consulter le site Web à www.echonet.org ou joindre Beth 

Doerr, coordinatrice du programme de stages, à 

bdoerr@echonet.org. 

Programme d’études. ECHO accueille les visiteurs et 

visiteuses qui désirent travailler et étudier avec nous. Nous 

offrons à ces « étudiants » l’occasion d’élaborer leur propre 

programme d’études comprenant de l’expérience pratique sur 

la ferme, l’accès aux ressources documentaires de notre 

bibliothèque et les échanges avec le personnel d’ECHO. 

Certains participants envisagent une carrière en 

développement agricole dans le Tiers Monde ou obtiennent 

des crédits d’études de leur université pour leur travail à 

ECHO. D’autres participants, qui travaillent déjà en 

développement, explorent des sujets liés à leur propre travail. 

Pour en savoir plus ou soumettre une demande, veuillez 

joindre Rhoda Beutler, coordinatrice des programmes d’études 

à rbeutler@echonet.org ou télécharger le formulaire à 

www.echonet.org.  

ECHO est l’hôte d’un cours de trois semaines de l’Au Sable 

Institute for Environmental Studies intitulé « Agriculture 

tropicale et missions » qui donne droit à trois crédits d’études. 

Ce cours donne un aperçu de plantes, concepts et techniques 

importants dans les systèmes agricoles tropicaux. Le cours a 

généralement lieu sur une période de trois semaines de la mi-

mai au début de juin. Vous pouvez vous y inscrire à 

www.ausable.org. 

ECHO ne peut aider les non résidents des États-Unis à obtenir 

un visa pour visiter les États-Unis. Mais les citoyens d’autres 

pays peuvent s’inscrire à un « programme d’études » s’ils 

peuvent obtenir eux-mêmes le droit de séjourner aux États-

Unis. Cependant, il est déjà arrivé à quelques reprises qu’une 

personne d’un pays en développement vienne à ECHO afin 

d’apprendre des « technique agricoles modernes. » Veuillez 

prendre note qu’ECHO n’enseigne pas des techniques 

agricoles modernes. Nous faisons la promotion de techniques 

à faible coût et à faible technologie pour les petits paysans. 

La Conférence agricole annuelle d’ECHO a lieu au 

mois de novembre ou décembre à ECHO en Floride. Chaque 

conférence comprend un thème chrétien et habituellement 

quelques sessions 

portant sur les liens 

entre les aspects 

techniques du 

développement 

agricoles et les 

questions spirituelles 

comme par exemple la 

fondation d’églises ou 

le travail avec les 

fidèles. Mais la plupart des sessions sont d’ordre pratique ou 

technique. Nous accueillons les délégués peu importe leur 

croyance religieuse. Pour participer, il faut remplir un 

formulaire de préinscription.  

Ateliers de formation. En plus de la conférence 

d’ECHO, nous offrons plusieurs ateliers de formation. 

L’atelier Options agricoles et nutritionnelles pour les 

personnes vivant avec le VIH/sida (en anglais seulement) a 

lieu au début de décembre. Cet atelier est conçu pour les 

http://www.echobooks.org/
http://www.echonet.org/
mailto:bdoerr@echonet.org
mailto:rbeutler@echonet.org
http://www.echonet.org/
http://www.ausable.org/
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Photo de l’intérieur de la 

banque de semences à 

ambiance contrôlée. 

 

spécialistes en 

développement qui 

veulent se familiariser 

avec les plantes et des 

idées utiles pour les 

communautés touchées 

par le VIH/sida. Dans 

cet atelier, le personnel 

d’ECHO partage des 

informations pratiques sur des plantes à rendement élevé qui 

nécessitent peu d’entretien et poussent bien dans les milieux 

difficiles (comme par exemple le moringa, la chaya et 

l’amarante) ainsi que des techniques et des systèmes agricoles 

appropriés. L’atelier Santé, agriculture, culture et communauté 

(en anglais seulement) est un atelier de 35 heures pour les 

professionnels de la santé et les personnes travaillant dans le 

cadre d’un ministère holistique. Il aborde les questions de 

santé communautaire et de communication interculturelle; il 

comprend 10 heures d’idées agricoles pratiques liées à la santé 

en général. Le formateur principal de cet atelier est Dr. Daniel 

Fountain qui a consacré sa carrière à faire de la sensibilisation 

médicale dans la République démocratique du Congo. Des 

formulaires d’inscription sont disponibles dans le site 

d’ECHO à www.echoevents.org. 

La banque de semences d’ECHO se spécialise en 

semences de nouvelles cultures potentielles ou de variétés 

spéciales de cultures existantes. Beaucoup de lecteurs nous 

demandent de leur envoyer des semences après avoir lu la 

chronique « Banque de semences d’ECHO » d’EDN. Nous 

écrivons rarement à propos d’une plante si nous ne sommes 

pas déjà prêts à envoyer des petits sachets de semences pour 

que nos lecteurs évaluent eux-mêmes la plante dans leur 

milieu. Mais notre site Web 

contient également une liste 

en ligne de toutes les 

semences dont dispose la 

banque de semences 

d’ECHO. Cette liste 

détaillée est affichée dans le 

site Web technique 

d’ECHO (en anglais 

seulement). Dans la 

colonne de gauche de la 

page d’accueil de notre site 

Web, cliquez sur une des 

rubriques sous « Seed Bank ». Les rubriques sont groupées par 

catégorie comme par exemple « Legumes » et « Nutrition and 

Income ». Pour visionner toutes les espèces en même temps, 

trouvez « List of Crops in Seed Bank » et cliquez sur « By 

common name » (nom commun) ou « By scientific name » 

(nom scientifique). Si vous avez des questions concernant 

notre politique de distribution gratuite de semences ou la 

procédure à suivre pour obtenir des sachets de semences, 

veuillez cliquer sur « Seed Bank Policy » sous la rubrique 

« Information. » 

N’oubliez pas que la banque de semences d’ECHO contient 

une grande collection d’espèces et de variétés de plantes 

alimentaires sous-utilisées qui poussent probablement bien 

sous des conditions difficiles. Nous fournissons des petits 

sachets de semences pour fins d’expérimentation. Il est 

entendu que si la plante pousse bien dans votre milieu, vous en 

conserverez les semences et les multiplierez pour combler les 

besoins de votre projet. Si vous avez besoin d’importantes 

quantités, nous pouvons probablement vous référer à des 

semenciers de gros ou commerciaux. Les membres de notre 

réseau peuvent nous demander de leur envoyer gratuitement 

jusqu’à 10 sachets de variétés de semences par année. Les 

sachets supplémentaires sont vendus 4,00 $ l’unité. Si vous 

recevez un exemplaire d’EDN par la poste, vous êtes déjà 

membre de notre réseau. Si vous travaillez en développement 

agricole et n’êtes pas encore un membre de notre réseau, pour 

le devenir, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription 

dans notre site Web (www.echotech.org; cliquez sur « Seed 

Bank Policy » et ensuite sur l’hyperlien de notre formulaire 

d’adhésion au réseau). 

Le site Web d’ECHO contient une très grande 

quantité d’informations sur l’agriculture. Le site 

Web d’ECHO (www.echotech.org) contient une multitude de 

documents d’information sur l’agriculture tropicale à petite 

échelle. Toutes nos publications, y compris Amaranth to Zai 

Holes, les anciens numéros d’EDN et les notes techniques, 

sont disponibles en ligne. Certains documents sont également 

disponibles en français et en espagnol (notamment la revue 

EDN en français à partir du numéro 91 et en espagnol à partir 

du numéro 47). Nous augmentons constamment le nombre de 

documents de notre site traduits dans ces langues. Notre 

catalogue de semences est en ligne, tout comme les ouvrages 

en vente dans notre librairie. Notre site a également une 

section « Links » remplie d’hyperliens vers d’autres sites Web 

intéressants. Si vous n’avez pas consulté notre site Web 

récemment, nous vous encourageons à le faire! 

Plantes alimentaires sous-utilisées

La National Academy of Sciences des États-Unis publie une 

série de livres sur les plantes sous-utilisées et les « cultures 

oubliées » d’Afrique et des Andes. Ces livres ont eu un effet 

important sur la pensée d’ECHO. Même avant la publication 

du premier numéro d’EDN, nous avions créé une banque de 

semences conviviale comprenant un grand nombre de ces 

plantes oubliées. Depuis le début, notre objectif a été de 

permettre aux membres de notre réseau, en plus de s’informer 

à propos de plantes prometteuses qui ne poussaient pas dans 

leur pays, d’obtenir des sachets de semences gratuites (voir la 

section ci-dessus sur la banque de semences d’ECHO) pour 

évaluer eux-mêmes le potentiel de ces plantes. Ensuite, si les 

paysans le désirent, ils peuvent conserver leurs propres 

semences. Les plantes décrites ci-dessous sont certaines des 

espèces que nous considérons « sous-utilisées. » Nous 

http://www.echoevents.org/
http://www.echotech.org/
http://www.echotech.org/
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=109
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=68&Itemid=68
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décrivons également certaines autres plantes utiles ailleurs 

dans le présent numéro. 

Plantes pérennes sous-utilisées 

Les pérennes permettent d’étirer la saison des 

cultures. La petite ferme, tout particulièrement dans les 

tropiques, est un des milieux les plus dynamiques, complexes 

et potentiellement durables pour maintenir et faire fleurir la 

vie. Mais c’est également souvent là où l’on observe les pires 

souffrances. Souvent, les paysans dans les tropiques ne 

profitent pas pleinement des occasions uniques que leur 

offrent 12 mois par année de radiation solaire et de chaleur 

assez intense. Un tel climat est idéal pour les systèmes, les 

arbres et les cultures qui peuvent capturer ce potentiel 

productif l’année durant. 

Une forte présence de cultures pérennes sur la ferme permet 

d’étendre considérablement la saison des cultures, de réduire 

les intrants en main-d’œuvre et de fournir une sécurité 

alimentaire et une rentabilité soutenues et à long terme. Nous 

pouvons donner en exemple les parcelles d’arbres à bois 

taillés régulièrement qui procurent du bois de feu produit sur 

place et en tout temps, les clôtures vives qui permettent une 

production diversifiée libre d’animaux itinérants, les 

légumineuses pérennes, les légumes verts pérennes, la 

production diversifiée de fruits et de noix et les fourrages 

pérennes plantés à forte densité pour augmenter la production 

animale. 

Lorsque les paysans des tropiques font la transition vers une 

production continue tout au long de l’année, en adoptant une 

agriculture axée sur les cultures pérennes, le travail agricole 

n’est plus confiné à la saison des pluies. De plus, la production 

de calories et de protéines dans les tropiques (par unité de 

superficie) peut dépasser de beaucoup celle des régions 

tempérées. À ce sujet, nous vous recommandons de lire le 

superbe article en ligne sur l’importance et le rôle 

considérables des cultures pérennes dans les systèmes 

agricoles à www.mekarn.org/sarpro/preston.htm (en anglais).  

Légumes verts pérennes pour une bonne 

nutrition l’année durant. L’utilisation des légumes 

verts pérennes a été et continue d’être un des éléments clés des 

options qu’offre ECHO aux 

pauvres. Nous présentons 

aux visiteurs une 

impressionnante collection 

d’espèces pérennes qui 

contiennent des parties 

comestibles, tout 

particulièrement les 

feuilles. Et nous aimons 

répéter : « Plantez une fois, 

récoltez des années 

durant. » Ces espèces sont 

mises en évidence dans 

notre ferme. Elles sont 

particulièrement importantes pour les personnes âgées, les 

personnes handicapées et les malades (par ex. les personnes 

vivant avec le VIH/sida), car elles constituent une excellente 

source de nutrition – surtout de vitamines et de minéraux – et 

ne nécessitent pas beaucoup de soins. 

En plus des plantes décrites ci-dessous, il existe d’autres 

espèces importantes de légumes pérennes notamment la 

roselle, l’ail chinois et Chamissoa altissima. Un grand nombre 

de membres de notre réseau nous ont confirmé la contribution 

unique des légumes verts pérennes à la santé et à 

l’alimentation des familles. 

Moringa (Moringa oleifera et M. stenopetala), 

une excellente source de vitamines et de 

minéraux. 

Le moringa (néverdié) est depuis de 

nombreuses années l’arbre le plus 

populaire de notre banque de 

semences. Parmi les quelque 

13 espèces de moringa, M. oleifera, 

natif de l’Inde, est le plus connu. M. 

stenopetala, originaire de l’Éthiopie, 

est également assez connu et 

renommé pour sa résistance à la sécheresse. Aujourd’hui 

présent dans de nombreuses régions tropicales, M. oleifera 

produit des feuilles, des fleurs et des gousses comestibles et 

nutritives. La plupart des membres du réseau d’ECHO 

s’intéressent tout particulièrement aux feuilles qui ont une 

forte teneur en vitamines (notamment la vitamine A et la 

vitamine C lorsqu’elles sont crues), minéraux (surtout le fer et 

le calcium), protéines et antioxydants. Les feuilles peuvent 

être séchées à l’ombre et ensuite pulvérisées à l’aide d’un 

mortier ou d’un tamis pour produire de la poudre de feuilles. 

Un article de Lowell Fuglie du Church World Service publié 

dans EDN 64, « Moringa oleifera: Natural Nutrition for the 

Tropics », indique : « Une cuillérée à table comble (8 g) de 

poudre de feuilles par jour apporte environ 14 % des 

protéines, 40 % du calcium, 23 % du fer et presque toute la 

vitamine A dont a besoin un enfant de 1 à 3 ans. Six cuillérées 

à table combles de poudre de feuille par jour donnent presque 

tout le fer et le calcium dont une femme enceinte ou allaitante 

a besoin. » Fuglie ajoute qu’il ne faut pas jeter l’eau de 

cuisson des feuilles car elle contient une partie des nutriments 

du moringa. 

On peut également utiliser le moringa 

pour purifier l’eau. Un noyau de 

graine de moringa écrasé peut traiter 1 

litre (35 onces) d’eau. Ajoutée à l’eau 

et brassée pendant de 5 à 10 minutes, 

la poudre de graine agit comme un 

coagulant (en s’attachant aux 

impuretés) et un agent antimicrobien. 

Une fois la poudre de graine et les 

impuretés accumulées au fond du 

récipient, l’eau propre peut être versée 

dans un autre récipient. Ce traitement 

 

Ces ails chinois à la ferme 

d’ECHO poussent dans le 

même pneu depuis plus de 

14 ans! 

http://www.mekarn.org/sarpro/preston.htm
http://echobooks.org/product_info.php?cPath=23_58_61&products_id=317
http://echobooks.org/product_info.php?cPath=23_58_61&products_id=317
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de l’eau – à l’aide de poudre de graines de M. oleifera ou de 

M. stenopetala – élimine jusqu’à 90 % et plus des impuretés, y 

compris les bactéries. Cependant, il faut appliquer un autre 

traitement pour rendre l’eau potable et en éliminer tous les 

pathogènes. La désinfection solaire constitue un traitement 

simple et peu coûteux qui se combine bien au traitement à la 

poudre de moringa. Pour en savoir plus, voir EDN 53 et 90-2. 

La désinfection solaire consiste à remplir des bouteilles 

transparentes d’eau claire à désinfecter et à les exposer au 

soleil pendant de deux à six heures. Les rayons ultraviolets du 

soleil détruisent les microorganismes nocifs. Bob Hargrave 

ajoute : « C’est ainsi que nous avons traité notre eau [au 

Kenya] pendant environ 8 ans. »  

Pour des articles généraux sur le moringa, voir AZ 11, EDN 

69-7 et 96-7 ainsi que la NT sur le moringa. L’organisme 

français PROPAGE a créé un réseau ainsi qu’un superbe site 

Web sur le moringa, www.moringanews.org (en français et 

anglais). 

Chaya (Cnidoscolus aconitifolius ssp 

aconitifolius), une source très nutritive et 

résistante de feuilles vertes. La chaya est parfois 

appelée l’arbre à épinards. Ses feuilles ont une teneur très 

élevée en protéines, calcium, fer, carotène et vitamines A, B et 

C. Elles contiennent également des glycosides cyanhydriques, 

lesquels peuvent causer des problèmes de santé si elle sont 

consommées crues. Bouillir ou frire les feuilles pendant au 

moins cinq minutes élimine tout danger (la documentation 

précise qu’il faut jeter l’eau de cuisson qui contient une faible 

quantité de cyanure). 

Les grandes feuilles de chaya sont bouillies 

et mangées surtout au Mexique et dans 

certaines régions d’Amérique centrale. On 

les utilise également pour envelopper les 

tamales. À la ferme d’ECHO, la plante 

devient un arbuste attrayant d’un peu 

moins de 2 mètres de hauteur mais dans les 

tropiques, elle peut atteindre la hauteur 

d’un petit arbre. Les pétioles de certaines 

variétés sont couverts de minuscules poils urticants qui 

disparaissent après la cuisson. Si ces poils sont présents, 

portez des gants ou couvrez vos mains de chaussettes lorsque 

vous récoltez les feuilles. (La variété de chaya qu’ECHO 

distribue depuis le milieu des années 1990 n’a pas de poils.) 

Une étude de l’USDA menée au Puerto Rico sur une série de 

légumes a montré que la chaya est le plus productif. La chaya 

a la caractéristique 

exceptionnelle de 

résister au climat 

chaud et humide de la 

Floride et en même 

temps au climat très 

aride! Bien que la 

plante de chaya 

fleurisse souvent, elle 

produit rarement des 

graines. Elle se reproduit facilement par bouture et c’est ainsi 

qu’ECHO la distribue. Étant donné la tolérance à la sécheresse 

de cette plante, ses boutures survivent bien plusieurs semaines 

de temps et elles peuvent être envoyées par la poste. Voir 

EDN 78-1 (maintenant une NT); AZ 55; et EDN 53-1. 

Une haie comestible de katuk (Sauropus 

androgynous). Le katuk est un 

légume pérenne de base au Bornéo et au 

Vietnam. Il est souvent cultivé comme 

haie comestible; les feuilles et les jeunes 

pointes de tige sont mangées crues ou 

cuites. Elles ont un goût qui rappelle 

celui des pois frais ou des arachides. Le 

katuk pousse bien en Floride et est 

devenu un des ingrédients préférés des 

salades du personnel d’ECHO. Il pousse 

extrêmement bien dans un climat très chaud et humide et peut 

tolérer une inondation occasionnelle. Ses graines ont un faible 

taux de germination. C’est pourquoi nous la propageons et 

distribuons par bouture. (Cependant, un membre de notre 

réseau qui a travaillé à Mindanao au Philippines nous a 

informés que dans le climat chaud et humide de cette île, les 

graines germent facilement à l’ombre d’autres plantes.) Le 

katuk résiste bien aux maladies et aux ravageurs, s’adapte à la 

plupart des types de sol et pousse en plein soleil ou à l’ombre. 

Pour obtenir des rejets et des feuilles tendres de qualité, faire 

pousser le katuk sous l’ombre à 50 % et engraisser la plante 

fréquemment. Maintenez la plante à une hauteur de 1 à 2 mètres 

(de 3 à 6 pi) car elle tend à pousser en hauteur jusqu’à ce qu’elle 

tombe. Voir AZ 58 et EDN 90-6. 

Plantes annuelles sous-utilisées 

Graines et feuilles nutritives de l’amarante 

(Amaranthus spp). L’amarante est une plante polyvalente 

dotée de graines et de feuilles comestibles et nutritives. Elle 

tolère mieux la sécheresse que le blé et le maïs et s’adapte 

bien aux températures élevées, au rayonnement solaire intense 

et aux conditions arides. (Pour ceux et celles qui connaissent la 

botanique, c’est une plante de type C4). L’amarante ne tolère 

pas la gelée. Sa plage de température idéale est de 21 à 28 ºC, 

mais elle pousse bien jusqu’à de 35 à 40 ºC. Les graines 

d’amarante très nutritives étaient un aliment de base des 

Aztèques en Amérique centrale. 

Les graines d’amarante sont 

à peine plus grosses que 

celles du pavot; elles sont 

produites en abondance : 

environ 100 000 par plante. 

Elles contiennent un groupe 

de protéines presque 

parfaitement équilibré pour 

le régime alimentaire des 

êtres humains. Les graines d’amarante contiennent de 13 à 

18 % de protéines avec une teneur élevée en lysine, un acide 

aminé essentiel. La graine est également riche en calcium, fer, 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=494&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=513&Itemid=68
http://www.moringanews.org/
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=456&Itemid=68
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phosphore, potassium, zinc, vitamine E et complexe 

vitaminique B. La fibre de la graine est très molle et fine, 

notamment comparativement à celles du blé et des autres 

céréales courantes, de sorte qu’il n’y a aucun besoin de la 

séparer de la farine. Les graines sont moulues pour la 

préparation de porridge ou de farine. On peut également les 

rôtir, éclater, floconner ou faire germer pour ensuite les 

utiliser dans la préparation de plats et de pâtisseries. 

Dans l’ensemble, les feuilles d’amarante sont probablement 

consommées plus largement que les graines. Les feuilles de 

n’importe quel amarante peuvent être consommées (faire 

bouillir et jeter ensuite l’eau de cuisson pour en éliminer les 

oxalates), mais les variétés sélectionnées pour leurs feuilles 

conviennent mieux comme pour la cuisson des feuilles. Les 

variétés légumes produisent trop peu de graines pour en faire 

la récolte. On peut également peler, cuire et manger comme 

des asperges les tiges flexibles ayant un diamètre inférieur à 

celui d’un pouce. La plante d’amarante fait également un bon 

fourrage. 

ECHO distribue plusieurs espèces et variétés d’amarante grain 

et d’amarante légume. Pour une description de ces variétés, 

veuillez consulter la liste de semences dans notre site Web. 

Pour en savoir plus, voir EDN 91-1, AZ 75, ainsi que la NT. 

Pois carré (Psophocarpus tetragonolobus). Le pois 

carré est potentiellement une plante pérenne mais à la ferme 

d’ECHO, les nématodes cécidogènes causent 

tant de ravages que nous le cultivons comme 

une annuelle. Plusieurs parties de la plante 

sont comestibles : les feuilles, que l’on peut 

préparer comme des épinards; les gousses, 

comme les haricots verts en autant qu’elles 

soient récoltées alors qu’elles sont encore 

vertes et flexibles; les pois secs, à récolter une 

fois que les gousses soient brunes et sèches; et 

les fleurs, à consommer crues ou frites. 

Certaines variétés de pois carré produisent également des 

tubercules comestibles lorsque les plantes sont matures (par 

ex. la variété Square et une variété insensible à la durée du 

jour). Les tubercules ont jusqu’à 10 fois plus de protéines que 

la pomme de terre. Les plantes de pois carré sont parfois 

difficiles à établir mais elles deviennent assez prolifiques 

après quelques mois. La plupart des variétés ne produisent pas 

des fleurs jusqu’à ce que la durée du jour soit assez brève. 

ECHO possède toutefois des variétés spéciales insensibles à la 

durée du jour qui produisent en tout temps. Comme le pois 

carré est une vigne vigoureuse, il est cultivé sur treillis. Nous 

mettons en évidence cette plante lors des visites guidées. Le 

pois carré est important pour nos membres travaillant à 

l’étranger. La collection de variétés de pois carrés à la ferme 

d’ECHO est probablement la plus 

importante aux États-Unis. Pour en 

savoir plus sur cette plante, veuillez 

consulter AZ 270, AZ 277 (informations 

sur la cuisson), EDN 83-8, EDN 97-6 

ainsi que notre catalogue de semences en 

ligne. 

La célosie argentée (Celosia argentea), également 

appelée célosie plumeuse, célosie à panache et crête de coq, 

est un légume à feuilles qui exige peu d’entretien, est facile à 

planter, pousse dans la plupart des 

climats et sols, résiste à la sécheresse et à 

la chaleur et connaît peu de problèmes de 

ravageurs et de maladies. C’est un 

légume facile à préparer, très nutritif et 

succulent. Cette plante possède des fleurs 

attrayantes. Prenez note qu’elle produit 

une grande quantité de graines qui en 

font une plante potentiellement 

envahissante. Voir EDN 94-6 (ainsi 

qu’une NT qui est une version étendue de 

l’article) et AZ 65. 

Quinoa (Chenopodium quinoa). Le quinoa est cultivé 

à haute altitude dans les régions montagneuses des Andes en 

Amérique du Sud. Ses graines constituent un aliment 

populaire et nutritif qui contient des proportions 

exceptionnellement équilibrées de protéines (de 16 à 23 %), 

d’acides aminés, de gras, d’huile et d’amidon. Le quinoa 

constitue un bon complément aux céréales (généralement faibles 

en lysine) et aux légumes (faibles en méthionine et cystine). En 

fait, la teneur en protéines se rapproche considérablement de 

celle de la norme de la FAO relative à la nutrition humaine. 

Les graines de quinoa sont généralement rôties ou moulues pour 

en faire de la farine, mais on peut également les bouillir et 

préparer comme le riz. La plupart des variétés doivent être 

moulues ou bien lavées dans l’eau froide pour éliminer les 

saponines amères présentes dans le tégument de la graine. Les 

feuilles de quinoa sont également comestibles et nutritives. AZ 

78 et EDN 52-5. 

Haricot kilomètre (Vigna unguiculata ssp 

sesquipedalis). Comme le suggère son nom, ce haricot a 

des gousses très, très longues! Quelques-unes suffisent pour 

préparer un repas. Il est préférable de manger les gousses 

lorsqu’elles sont tendres, avant que les graines fassent gonfler 

la gousse. Cette espèce tolère la chaleur et l’humidité beaucoup 

mieux que le haricot commun, Phaseolus spp. Voir EDN 60-5. 

Carotte Uberlandia (Daucus carota). Les paysans 

peuvent maintenant conserver leurs propres graines de 

carottes, même dans les tropiques. Les carottes sont une plante 

populaire dans la plupart des pays mais certains paysans n’ont 

pas les moyens d’en acheter les semences chaque année. Pour 

que les variétés de carotte commerciales montent en graines, il 

faut que les racines restent dans le sol pendant un hiver froid. 

La variété Uberlandia fleurit et grène peu de temps après la 

maturation des racines. Un avantage secondaire de cette plante 

est que ses fleurs fournissent de 

la nourriture à de minuscules 

guêpes prédatrices de certains 

insectes ravageurs de la carotte. 

La qualité des racines de cette 

variété n’est pas aussi bonne que 

celle des variétés commerciales 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=338&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=498&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=451&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=501&Itemid=68
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mais nous disposons de conseils simples pour développer 

votre propre variété en quelques années. Nous avons 

également des semences d’un croisement entre une variété 

commerciale et l’Uberlandia qui est de meilleure qualité et 

grène dans les tropiques. Peut-être voudrez-vous essayer les 

deux variétés. AZ 54 et EDN 74-7. 

Espèces et variétés d’arbres fruitiers sous-

utilisées. Une façon souvent ignorée d’aider les petits 

paysans consiste à introduire de nouvelles espèces d’arbre 

fruitier ou de nouvelles variétés d’espèces qu’ils cultivent déjà 

et de leur enseigner à propager des variétés de qualité 

supérieure par greffage. Dans la plupart des pays, il existe de 

nombreuses espèces et de variétés d’arbre fruitier qui 

pourraient fort probablement pousser très bien et s’avérer 

populaires. Mais ni les paysans, ni les spécialistes en 

développement ne les connaissent. D’autres personnes ont 

déjà entendu parler de ces espèces mais ne savent pas 

comment se les procurer et les évaluer. La section spéciale du 

site Web sur le numéro 100 d’EDN contient des hyperliens à 

des pages Internet remplies d’informations sur de nombreux 

arbres fruitiers remarquables auxquels vous n’avez peut-être 

pas songé. Nous avons également indiqué les espèces dont 

nous disposons dans notre banque de semences qui poussent 

bien à partir d’une graine. 

Plantes qui s’adaptent bien à certaines conditions difficiles. 

Bananiers de la FHIA résistants aux maladies. 

Les bananiers sont susceptibles à des maladies sérieuses 

comme la sigatoka noire et la maladie de Panama. La FHIA 

(Fondation hondurienne de recherche agricole; 

www.honduras.com/fhia/banana.htm) a sélectionné des 

bananiers pour leur résistance aux maladies. Certaines de ces 

variétés ont été décrites dans EDN 59-1. Goldfinger (FHIA-

01), par exemple, est une variété de dessert (consommée crue 

ou cuite) qui peut supporter 45 kg (100 lb) de fruits sans 

étayage. Les variétés FHIA-01 et FHIA-03 (qui produit une 

banane pour la cuisson) ont bien performé au Honduras et 

continuent de bien produire à ECHO. La meilleure source de 

plantes que nous connaissions est une entreprise établie en 

Floride appelée Agristarts (site Web : www.agristarts.com; 

téléphone : 407-889-8055). Dans son site Web, cliquez sur 

l’onglet « Musa » pour afficher des photos et de l’information 

sur les variétés qu’elle vend. Les plantes sont expédiées dans 

des plateaux multicellules. Un contenant ayant la taille d’une 

boîte à souliers peut contenir au moins dix plantes. Cette 

entreprise expédie à l’étranger au prix de 55 $/commande pour 

l’émission d’un certificat phytosanitaire. Après que les plantes 

produisent des fruits, une ou plusieurs des variétés seront fort 

probablement très populaires. Que pouvez-vous faire s’il y a 

une forte demande mais que vous ne disposez que de quelques 

arbres? Heureusement, deux techniques ont été développées 

pour la multiplication rapide des bananiers, une en champ et 

l’autre en utilisant la corme d’un bananier. Voir EDN 59, 66, 

75 et 99 (en ce qui concerne EDN 75-6, veuillez noter que M. 

Rowe, qui distribuait des plantules minuscules cultivées à 

partir de tissu de plante, n’est plus parmi nous). 

ECHO a évalué neuf variétés de la FHIA et deux variétés 

commerciales en Haïti. L’incidence des maladies chez les 

deux variétés de contrôle (« Gran Nain » et « Williams ») était 

de 56 à 61 % mais était beaucoup plus faible dans le cas des 

variétés de la FHIA, allant de 11 à 32 %. 

Pois cajan (Cajanus cajan). Les graines de cette 

légumineuse pérenne peuvent être récoltées longtemps après 

que le temps sec eut tué la plupart des légumes. Des variétés 

commerciales ont été sélectionnées dont les pois mûrissent 

tous en même temps et sont faciles à récolter, alors que les 

variétés d’arrière cour l’ont été pour avoir tout à la fois des 

fleurs, des gousses vertes et des gousses mûres en tout temps 

pour offrir un approvisionnement stable de nourriture. Les 

pois cajan de type « légume » sont sélectionnées tout 

particulièrement pour les gens qui préfèrent manger des pois 

verts bien pleins plutôt que les graines sèches mûres plus 

courantes. Certaines variétés sont de taille naine et produisent 

rapidement alors que d’autres peuvent atteindre jusqu’à 2,7 m 

(9 pi) de hauteur. Les paysans locaux voudront peut-être voir 

un essai de plusieurs variétés poussant en même temps sur la 

même parcelle. Voir AZ 86, AZ 173 et EDN 71-9. 

Haricot de lima (Phaseolus lunatus; variétés 

« pois de sept ans » ou « Hopi »). Danny Blank écrit : 

« Nous avons entendu parler de ces haricots pour la première 

fois lorsque Lance Edwards du Zimbabwe nous a informés 

qu’il en faisait la promotion aux familles ayant un ou plusieurs 

membres vivant avec le VIH/sida. Il encourage la plantation 

de plusieurs graines de pois de sept ans autour de la maison 

pour qu’ils poussent sur les côtés de la maison et couvrent 

même le toit. Selon le climat et les conditions locales, les 

variétés pérennes de haricot de lima peuvent produire pendant 

de nombreuses années. À ECHO, nous les cultivons avec 

succès en tant que culture de couverture productrice de 

nourriture durant la saison sèche. Cependant, la santé et la 

production à long terme de la plante semblent être meilleures 

lorsque celle-ci pousse sur un treillis. Cette plante pousse 

vigoureusement, s’adapte à une large gamme de conditions et 

tolère bien certains des insectes ravageurs courants comme la 

cicadelle. Nous avons récemment entendu parler de certains 

types de limas pérennes utilisés comme couvertures du sol 

produisant de la nourriture dans les climats humides et très 

humides. Nous avons récemment obtenu des semences 

d’Amérique centrale et allons prochainement les soumettre à 

des essais. Les deux cultivars que nous offrons à l’heure 

actuelle sont appropriés pour les climats arides mais ils 

peuvent persister durant notre saison des pluies intense, 

notamment s’ils poussent sur un treillis. C’est un des haricots 

qui résistent le mieux aux ravageurs à la ferme d’ECHO. » 

EDN 81-8.  

http://www.honduras.com/fhia/banana.htm
http://www.agristarts.com/
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=519&Itemid=68
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Une laitue (Lactuca sativa) qui ne grène pas par 

temps chaud. La laitue pourrait souvent être une culture de 

rente près des villes où il y a une forte demande pour ce 

légume occidentale. Mais la tendance naturelle de la laitue à 

monter en grain (produire une tige de graines) par temps 

chaud réduit habituellement 

son utilité dans les milieux où 

il fait très chaud l’année 

durant. La variété 

Queensland est belle et 

remarquablement résistante à 

la montée en graine. Nous 

avons reçu de bons 

témoignages de notre réseau sur cette variété. Danny Blank, 

directeur de la ferme d’ECHO, ajoute : « Je ne crois pas que 

nous ayons une laitue qui rivalise avec celle-ci en ce qui 

concerne sa tolérance à la chaleur et sa lenteur à monter en 

graine. » AZ 61. 

L’haricot tépary, pour une incroyable résistance 

à la sécheresse (Phaseolus acutifolius). Ce haricot 

est une importante culture des Autochtones du sud-ouest aride 

des États-Unis. S’il est planté lorsque le sol est mouillé, il 

pousse rapidement et produit bien même s’il ne pleut pas après 

sa floraison. Comme l’haricot tépary est adapté uniquement 

aux milieux très arides, il ne convient pas aux climats très 

humides où il pleut souvent. En milieu humide, les maladies 

attaquent la vigne de cette plante. Sa résistance à la sécheresse 

est décrite dans AZ 89. 

Une variété de sorgo à rendement élevé 

(Sorghum bicolor) qui résiste à la striga. La striga 

est une mauvaise herbe parasite qui infeste les cultures de 

céréales comme le sorgo. Les dommages surviennent lorsque 

les plantes de striga pénètrent les racines des plantes hôtes et 

détournent les nutriments essentiels qui y sont présents au 

profit de la mauvaise herbe. La striga pousse bien dans les 

milieux aux sols peu fertiles ayant une faible diversité de 

plantes. Au moment de la floraison, les dommages à la culture 

ont déjà été faits. Le taux de réduction des rendements peut 

atteindre jusqu’à 70 %. EDN 59-2 contient plus 

d’informations à propos de cette plante parasite et met en 

évidence une variété de sorgo résistante à la striga développée 

à l’Université Purdue. De toutes les variétés de sorgo que nous 

avons cultivées dans la ferme de démonstration d’ECHO, 

celles qui résistent à la striga ont invariablement produit le 

mieux même si ce parasite n’y est pas présent. Nous avons des 

graines disponibles en petits sachets d’essai. Si vous avez déjà 

reçu d’ECHO des graines de sorgo résistant à la striga, nous 

aimerions connaître sa performance en champ et son degré 

d’acceptation chez les paysans locaux. 

Sorgo (Sorghum bicolor) Si le sorgo à grains est une 

culture importante où vous travaillez, vous pouvez faire des 

essais de variétés dans votre site de projet ou encore avec les 

paysans sur leurs propres lopins qui susciteront sûrement 

beaucoup d’intérêt (voir l’article dans EDN 95 sur un essai de 

variétés de sorgo qu’ECHO a mené 

en Haïti). Il existe des différences 

frappantes entre les différentes 

variétés de sorgo. Leur hauteur peut 

varier de 1 à 3 m (de 3 à 9 pi). Il se 

peut que vous puissiez récolter les 

variétés courtes avant que les 

grandes ne fleurissent (vous pourriez 

même avoir suffisamment de temps 

pour planter deux récoltes). Les 

oiseaux peuvent facilement manger 

les graines des épis ouverts mais il 

existe des variétés ayant une certaine résistance à ces attaques. 

Cependant, la plupart des variétés résistantes aux oiseaux ont 

une valeur nutritionnelle inférieure. Les variétés se distinguent 

parfois considérablement quant à la forme de l’épi et à la 

couleur des graines. La variété Giza 114 produits des grains 

mais la valeur de sa tige, utilisée comme combustible de 

cuisson en Égypte, est presque aussi importante. Tel 

qu’indiqué ci-dessus, il existe des variétés résistantes à la 

striga, une terrible mauvaise herbe parasite en Afrique. Par 

ailleurs, les meilleurs balais sont fabriqués avec les longues 

panicules fibreuses du sorgho à balai. 

Livres et autres ressources 

Jane Volker, notre libraire, a consulté un grand nombre de 

membres du personnel d’ECHO pour monter la liste ci-

dessous des ouvrages que nous recommandons tout 

particulièrement. Cette liste ressemble à celle qu’elle offre aux 

visiteurs et aux délégués de conférence. Elle inclut des livres 

qui seraient sûrement de grande valeur pour les gens qui 

veulent monter une bibliothèque dans les bureaux à l’étranger 

d’un organisme de développement. Tous les ouvrages 

présentés ici sont disponibles à la librairie d’ECHO (en ligne à 

www.echobooks.org). 

Amaranth to Zai Holes: Ideas for growing food 

under difficult conditions, par Laura S. Meitzner et 

Martin L. Price. Ce livre en anglais est une compilation du 

matériel des numéros 1 à 51 d’EDN. Avec la publication du 

numéro 100, nous comptons préparer une nouvelle version 

basée sur tout ce qu’ECHO a publié au cours des 27 dernières 

années. 

Deux épis de mais: Un guide pour le 

développement agricole auto-centré, par Roland 

Bunch. Ce livre disponible à la libraire d’ECHO en français, 

anglais, portugais et espagnol a été publié en 1982. C’est un 

« indispensable » pour ceux et celles qui travaillent à aider les 

paysans. Si vous en êtes à vos débuts et avez une expérience 

minimale, il se peut que vous trouviez ce livre révolutionnaire. 

Les autres le trouveront utile et une bonne introduction pour 

ceux et celles qui viennent travailler avec eux. Les besoins 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=487&Itemid=68
http://www.echobooks.org/
http://echobooks.org/product_info.php?cPath=23_58_61&products_id=350
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autour de vous sont trop grands pour les ignorer simplement 

parce que vous n’êtes pas un « expert ». Apprendre ce que 

l’on peut faire avant d’agir, c’est faire preuve de grande 

sagesse. 

Voici quelques thèmes abordés dans cet ouvrage : objectifs et 

objet du programme; planification; commencer lentement; 

commencer petit; limiter la technologie; choisir une 

technologie appropriée; expérimenter à petite échelle; 

enseigner la technologie; les employés; les services de soutien; 

l’évaluation et la fin du projet; la multiplication de nos efforts; 

la construction d’institutions; les programmes intégrés. Nous 

avons tout particulièrement apprécié le chapitre sur 

l’expérimentation à petite échelle parce que c’est dans une 

grande mesure le noyau de ce que fait ECHO. L’auteur montre 

qu’il est possible de trouver des méthodes ou des ressources 

nouvelles et améliorées à partir de ses propres expériences et 

en faisant participer les paysans à l’expérimentation. 

Food from Dryland Gardens, par David A. Cleveland 

et Daniela Soleri; disponible sur CD seulement de la librairie 

mondiale d’ECHO. On trouvera une critique de cet ouvrage 

dans EDN 77-6. 

Fruits of Warm Climates, par Julia F. Morton. Voir une 

critique du CD-ROM dans EDN 70-7. Le texte complet de cet 

ouvrage est en ligne à 

(www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/index.html). 

Growing Vegetables in Fiji, par Kirk Dahlgren. Un 

guide concis d’horticulture dans les milieux très chauds et 

humides. 

L’arbre de la vie : les multiples usages du 

moringa, par Lowell J. Fuglie, NY: Church World Service, 

1999. Ce livre contient de précieuses informations sur le 

moringa (usages, teneur nutritionnelle, etc.). Il présente 

également les résultats d’un projet de moringa au Sénégal 

comprenant des interviews de gens qui ont utilisé le moringa. 

EDN 64-6 présente une synthèse des informations contenues 

dans ce livre. 

Ressources végétales de l’Afrique tropicale 

(16 volumes, texte complet en français et en anglais disponible 

dans le site Web à www.prota.org), Fondation PROTA. EDN 

93-6 décrit cet ouvrage. Jane y écrit : « Les volumes en ligne 

de Ressources végétales de l’Afrique tropicale sont une grande 

aubaine si vous disposez d’une bonne connexion Internet car 

ils sont des plus complets. » Ils contiennent beaucoup 

d’informations sur les plantes bien qu’ils soient dépourvus de 

photos couleur. 

Producing Food without Pesticides: Local 

solutions to crop pest control in West Africa, par 

Lowell J. Fuglie. Sénégal: Church World Service, 1998. Une 

description de ce livre a été publiée dans EDN 84-5. 

The Seed Savers’ Handbook, par Michel et Jude 

Fanton. Recommandé par le personnel de la banque de 

semences d’ECHO. 

Traditional Foods: Processing for Profit, sous la 

direction de Peter Fellows, Londres: Intermediate Technology 

Publications, 1997. Ouvrage décrit dans EDN 60-7. 

Là où il n’y a pas de docteur, par David Werner. En 

plus d’informations médicales, ce livre contient des données 

sur la nutrition. 

Humanity Development Library, v2.0, ce CD 

contenant 1200 livres et revues sur le développement est 

disponible gratuitement aux personnes travaillant dans les 

pays en développement. Il s’agit d’une ressource remarquable. 

Par exemple, nous avons compté 113 ouvrages du Peace 

Corps des États-Unis. Parmi les autres organismes qui ont 

donné la permission d’inclure une partie de leurs publications 

dans ce CD, on trouve : ECHO, GTZ, NRI, BOSTID, FAO, 

Oxfam, Tool, OMS, Nations Unies, IIRR, UNESCO et CRDI. 

Tous les ouvrages semblent complets sauf que les images ont 

été supprimées dans certains cas. 

ECHO a perdu le contact avec l’organisme européen qui a 

publié ce CD, mais notre librairie a encore plusieurs copies en 

vente. Si vous travaillez avec un organisme qui aide les 

paysans dans le Tiers Monde, vous pouvez nous écrire à 

ECHO@echonet.org et nous demander votre exemplaire 

gratuit de ce CD (jusqu’à épuisement). 

Revues et ressources en ligne 
AGRIDAPE, revue d’information sur 

l’agriculture durable. Cette revue en français se 

spécialise en agriculture durable à faibles apports externes. On 

peut lire les numéros d’AGRIDAPE en ligne à 

http://agridape.leisa.info/. Chaque numéro contient des articles 

portant sur un thème spécifique. Par exemple des numéros 

récents ont été axés sur la gestion écologique des ravageurs; 

l’approvisionnement en semences; et l’énergie sur la ferme. 

Spore est « Magazine d'information pour le développement 

agricole et rural des pays d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique : tendances et opinions, succès techniques, business, 

publications récentes et bonnes adresses. » Elle est disponible 

en ligne en anglais, français et portugais. De plus, des copies 

papier sont offerts gratuitement aux groupes (mais non pas 

aux individus) dans les pays d’Afrique subsaharienne, des 

Caraïbes et du Pacifique travaillant en développement agricole 

et rural. Une liste des pays éligibles est affichée dans le site 

Web de Spore (spore.cta.int). Tout autre organisme ou 

personne peut s’abonner à la revue. 

La revue Pas à pas pour les travailleurs de la 

santé et du développement. Ce bulletin d’information 

trimestriel d’inspiration chrétienne publie des idées pratiques 

dans un langage simple pour les gens à la base. Selon le site 

Web, « Pas à pas encourage une approche globale à l’égard 

du développement et cherche à renforcer les capacités locales. 

Chaque numéro est axé sur un sujet différent. Les derniers 

numéros se sont penchés sur des sujets tels que 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/index.html
http://echobooks.org/product_info.php?cPath=23_58_61&products_id=317
http://echobooks.org/product_info.php?cPath=23_58_61&products_id=317
http://www.prota.org/
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=403&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=403&Itemid=68
mailto:ECHO@echonet.org
http://agridape.leisa.info/
http://spore.cta.int/index.php?lang=fr&pics=yes
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l’alphabétisation, le rôle du théâtre dans le développement, la 

gestion financière, la pollution, les compétences en animation, 

l’eau et l’impact du VIH sur les enfants. Plus de 60 numéros 

ont désormais été publiés. » Le site Web de Pas à pas contient 

tous les anciens numéros de la revue, lesquels peuvent être 

consultés par sujet (tilz.tearfund.org/Publications/).  

Pas à pas est disponible gratuitement en sept langues : anglais 

(Footsteps), français (Pas á Pas), espagnol (Paso a Paso), 

portugais (Passo a Passo), chinois, bengali et hindi. Vous 

pouvez vous abonner à Pas à pas par courriel à 

footsteps@tearfund.org. Pour obtenir une version imprimée de 

la revue, veuillez en faire la demande par courriel ou par lettre 

en écrivant à « Footsteps magazine, Tearfund, 100 Church 

Road, Teddington, TW11 8QE, GB » en indiquant votre 

adresse postage et votre langue de choix. De plus, veuillez 

inclure une brève description de votre travail. 

Tearfund, le groupe qui publie Pas à pas, permet que les 

articles et les illustrations de la revue soient adaptés et utilisés 

dans des outils de formation en santé et développement, en 

autant que ceux-ci soient diffusés gratuitement et que mention 

soit faite de Pas à pas et de Tearfund. Les lecteurs et lectrices 

sont invités à contribuer à Pas à pas (opinions, articles, lettres 

et photos) en écrivant à l’adresse indiquée ci-dessus.  

Formation et autres ressources 
Tillers International aide les gens partout au 

monde à apprendre à faire travailler les animaux 

sur la ferme. Cet organisme offre des cours, des ateliers et 

des stages sur sa ferme au Michigan (États-Unis). Il conçoit et 

partage des modèles d’équipement de trait et d’autres outils 

utiles et commercialisables. Parmi les cours annoncés dans 

leur site Web, on trouve : exploitation forestière à l’aide 

d’animaux de trait, conduite de bœufs de trait, fabrication de 

balais, fabrication de couteaux, forge de base, formation de 

chevaux de trait, construction de routes de campagne et bien 

plus. Consultez ces formations ou écrivez à 

tillers@tillersinternational.org. 

Protection des cultures et conservation des semences 

Gestion des nématodes. Les nématodes cécidogènes 

sont des phytoparasites qui causent des problèmes aux paysans 

partout dans les régions tropicales et subtropicales. C’est le 

type de parasite le plus nuisible que nous ayons à la ferme 

d’ECHO. Pour en savoir plus sur des méthodes de contrôle 

des nématodes, voir EDN 75-1 ainsi que AZ 201 et AZ 102. 

Inoculants de semences de légumineuses pour 

accroître la fixation d’azote. Les cultures et les arbres 

légumineux (fixateurs d’azote) sont une excellente source 

d’azote non chimique pour les systèmes agricoles. Parmi ces 

plantes, on trouve les haricots, les niébés, le pois cajan et des 

arbres comme l’acacia, la leucaena et la sesbania. La biomasse 

de nombre de légumineuses peut ajouter plus de 112 kg/ha 

(100 lb/acre) d’azote au sol chaque année. Les plantes 

légumineuses « fixent » l’azote (captent l’azote de l’air et le 

convertissent en une forme que toutes les plantes peuvent 

assimiler) grâce à des bactéries spéciales de la famille des 

Rhizobiacae qui colonisent les racines de ces plantes et y 

forment des nodules. 

Si vos légumineuses ont l’air chlorotique (jaunissement des 

feuilles matures, parfois causé par une déficience en azote 

dans le sol), il se peut qu’elles n’aient pas été bien colonisées 

par des bactéries. Certaines légumineuses ont besoin d’être 

colonisées par certains groupes de rhizobium pour bien fixer 

l’azote. Ainsi, il est important d’identifier les espèces de 

bactéries dont a besoin une légumineuse donnée. Ce détail est 

particulièrement important lorsque la légumineuse que vous 

voulez faire pousser n’est pas très répandue ou n’est pas native 

de la région. Les rhizobiums déjà présents dans le sol ne sont 

peut être pas aussi efficaces que ceux qui sont présents dans 

les sols de la région d’origine de la légumineuse. Une 

ancienne publication en anglais intitulée « Legume 

Inoculation » contient une liste assez longue de groupes 

d’inoculation (www.caf.wvu.edu/~forage/library/; pour 

trouver le document, faire défiler la page jusqu’à la section 

titrée « Legumes »).  

EDN publiera bientôt un article détaillé sur les inoculants. Les 

inoculants des principales légumineuses vivrières sont bon 

marché et faciles à trouver aux États-Unis (par ex., à 

www.agstore.net). La banque de semences d’ECHO cherche 

des sources internationales d’inoculants pour fins de 

recommandation et vous êtes invités à nous présenter vos 

suggestions. 

Contrôle de la bruche du haricot par culbutage. 
La page 270 d’AZ présente un article résumant une technique 

de contrôle des bruches dans les haricots entreposés. Des 

chercheurs ont observé que les larves de bruche doivent 

s’appuyer sur une surface dure (la paroi du contenant ou un 

haricot adjacent) pour percer la surface des haricots secs. Ils 

ont ensuite conclu que l’on pouvait perturber cette activité de 

la larve en renversant le sac ou le contenant de haricots à deux 

ou trois reprises par jour jusqu’à ce qu’une inspection visuelle 

montre qu’il ne reste plus de bruches adultes. Le culbutage 

produit par le renversement des récipients déloge chaque larve 

de bruche avant qu’elle ne puisse percer le tégument du 

haricot et la force à recommencer son perçage en un autre 

point. Le culbutage suivant force chaque bruche à 

recommencer son travail de perçage sur un troisième point, 

etc. Les larves meurent si elles ne peuvent atteindre leur 

nourriture à l’intérieur d’un haricot dans un délai d’un peu 

plus d’un jour. Ainsi, après quelques jours, les récipients 

culbutés contiennent de 30 à 50 fois moins de haricots infectés 

que les récipients non culbutés. Cette technique pourrait 

probablement fonctionner pour combattre d’autres ravageurs 

ayant un comportement semblable. 

http://tilz.tearfund.org/Francais/
mailto:footsteps@tearfund.org
mailto:tillers@tillersinternational.org
http://www.caf.wvu.edu/~forage/library/
http://www.agstore.net/
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Assurer de bonnes conditions 

d’entreposage des semences. 
Bien souvent, il faut entreposer les 

semences de cultures de grande valeur 

pendant une certaine période de temps 

avant l’ensemencement. Durant cette 

période, il est essentiel d’avoir des 

conditions d’entreposage adéquates car 

la qualité des semences peut se détériorer 

rapidement sous l’effet de la chaleur et 

de l’humidité élevée. La qualité des semences entreposées 

varie en fonction de leur taux d’humidité, de la durée de 

l’entreposage et de la température. À l’exception de semences 

« récalcitrantes » (par ex. les graines de certains fruits 

tropicaux comme la mangue, le jacque et l’avocat qui ne 

conservent leur viabilité que pendant quelques semaines ou 

mois), les graines de la plupart des plantes peuvent être 

conservées pendant quelques années si la somme de la 

température d’entreposage (en degrés F) plus le taux 

d’humidité est de près de 100. Par exemple, si les graines sont 

entreposées à 80 °F, le taux d’humidité idéal dans la salle ou 

le récipient devrait être d’environ 20 %. Comment réduire la 

température ou l’humidité là où il n’y a pas d’électricité? Une 

technique que nous avons essayée consiste à placer les graines 

mélangées avec du riz séché au four dans un récipient 

hermétique comme par exemple un tuyau de PVC et d’enterrer 

le récipient dans le sol. Le riz absorbe l’humidité de manière à 

maintenir celle-ci à entre 20 et 40 %. Aussi, sous le sol, la 

température du récipient est stable. Voir EDN 86-1.  

La conservation de vos propres semences de 

légumes. La conservation des semences de légumes peut 

s’avérer très utile là où il n’y a pas d’approvisionnement 

régulier en semences de qualité. La synthèse d’un article de la 

revue Avant Gardener de juillet 2006 fut publiée dans EDN 

94-1. L’article aborde plusieurs questions liées à la production 

de semences comme par exemple la pureté des semences (tout 

en s’assurant que les variétés ne se croisent pas les unes avec 

les autres) et la vigueur génétique. Il donne également des 

conseils judicieux relatifs à la culture, récolte et conservation 

de divers types de semences de légumes, comme par exemple 

la distance recommandée entre les plantes d’une même 

variété; comment divers types de légumes sont fécondés; et le 

nombre minimum de plantes d’un légume donné qu’il faut 

faire pousser et récolter pour maintenir une vigueur génétique 

adéquate. Ceux et celles qui en sont à leurs débuts en 

conservation de semences devraient probablement commencer 

avec une espèce autogame comme par exemple le haricot ou la 

tomate. Il est plus facile de maintenir la pureté des semences 

des plantes autogames que celle des plantes à pollinisation 

croisée. De plus, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de récolter 

des semences d’un nombre aussi élevé de plantes. 

Thé de feuilles ou huile de graine de neem pour 

repousser les insectes ravageurs. Un composé nommé 

azadirachtine, présent dans les feuilles et les graines de neem, 

est connu pour son effet sur les insectes ravageurs. Les graines 

de neem ont une teneur en azadirachtine plus élevée que les 

feuilles mais les arbres ne produisent pas de graines tout au 

long de l’année. Le numéro 54-3 d’EDN contient les 

observations de Cindy Fake au Mozambique qui a utilisé des 

feuilles pour préparer un thé insecticide. Écraser 500 g de 

feuilles de neem vertes au mortier et pilon, ajouter 10 l d’eau, 

laisser le mélange reposer une nuit, tamiser avec un tissu et 

ajouter une petite quantité de savon. Le savon donne au thé la 

capacité d’adhérer aux feuilles. Un pulvérisateur à dos fut 

utilisé pour l’application du thé dans une parcelle de 1 ha de 

maïs et de niébé alors que 3 autres ha n’ont pas reçu de 

traitement. Des criquets nomades attaquèrent les lopins de 

maïs et de niébé non traité. Ils atterrirent sur les cultures 

traitées au neem mais ne les mangèrent pas. La NT d’ECHO 

sur le neem présente une recette d’insecticide encore plus 

puissante à base d’huile de graine de neem. AZ 200. 

La tephrosia (Tephrosia vogelii), un précieux 

engrais vert doté de propriétés insecticides. Beth 

Doerr, aujourd’hui membre de l’équipe d’ECHO, a trouvé au 

Malawi que la tephrosia produit un feuillage abondant qui 

peut être utilisé comme engrais vert et insecticide. Selon les 

observations de Beth et d’un vulgarisateur agricole en 

Tanzanie, les feuilles de tephrosia sont efficaces de plusieurs 

manières : 1) en combinant un extrait de feuilles de tephrosia à 

un mélange de savon pour contrôler les attaques des pucerons 

contre l’okra; 2) en mélangeant des feuilles sèches aux grains 

entreposés pour en contrôler la prolifération des insectes; 3) en 

contrôlant les insectes ravageurs qui s’attaquent aux animaux 

(bétail, moutons, chèvres) et 4) en appliquant un mélange 

d’extrait de feuilles et de savon aux murs d’une pièce pour 

éloigner les moustiques. Attention : les feuilles de tephrosia 

ont été utilisées pour tuer les poissons. Cependant, cet usage 

est déconseillé car il a été rapporté que le poisson ainsi 

empoisonné n’est pas comestible. Pour en savoir plus, veuillez 

consulter AZ 203 (insecticide, etc.) et EDN 65-7 (gestion de 

jachère). 

Des oignons de « jour court » pour la production 

de bulbes dans les tropiques. Dans les latitudes 

tropicales et subtropicales, seules certaines variétés d’oignons, 

appelées oignons de « jour court », produisent des bulbes. Si 

vous achetez des graines d’oignons de « jour long » 

sélectionnées pour les régions tempérées du nord, celles-ci ne 

produiront que de savoureux oignons à salade verts. Ils 

pourront grossir un peu mais ne produiront jamais de bulbe. 

De nombreux semenciers vendent de bonnes variétés de jour 

court. Lesley Currah, un spécialiste des oignons ajoute : « Un 

catalogue de semences bien organisé indique non seulement si 

les oignons sont de jour ‘court’ ou ‘long’ mais également la 

durée du jour idéale de chaque variété, par ex. de 11 à 

13 heures, de 12 à 14 heures, etc. AZ 62. 

La conservation des graines d’oignons n’est pas 

chose facile. M. Currah explique qu’il faut choisir une variété 

qui grène (produit une tige de floraison) facilement au cours 

de la deuxième année. Vous ne voulez pas une variété qui 

grène la première année car cela perturberait la récolte. 

Choisissez les bulbes provenant des meilleurs oignons et 

conservez-les jusqu’à la saison suivante. Le choix du moment 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=451&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=451&Itemid=68
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de l’ensemencement devient important. Si vous plantez trop 

tôt alors que la température quotidienne augmente, les oignons 

risquent d’entrer en mode bulbaison et de se diviser au lieu de 

fleurir. Ne plantez que lorsque la température quotidienne 

moyenne commence à diminuer. La tige est sensible à de 

nombreuses maladies. Ainsi, si le temps n’est pas très sec, 

vous devrez probablement pulvériser beaucoup. L’interview 

complète de M. Currah publiée dans AZ 62 contient de 

nombreux conseils pratiques relatifs à la culture des oignons 

dans les tropiques. 

Entreposage des bulbes d’oignon. La culture des 

oignons à bulbe peut être rentable – si le paysan et/ou le 

détaillant sait les entreposer. Tom Post a écrit à ECHO à 

propos de l’expérience d’un paysan local novateur qui réussit 

à produire des oignons à bulbe mais sans pouvoir générer des 

profits. Ce paysan découvrit comment produire de beaux 

bulbes d’oignon dans une région où peu de paysans 

parvenaient à le faire. Mais l’année suivante, il ne parvint pas 

à vendre ses oignons parce que les détaillants qui les avaient 

achetés l’année précédente avaient eu d’énormes pertes à 

cause de problèmes d’entreposage. Ainsi, il est important de 

comprendre que tous les cultivars ne se conservent pas aussi 

bien les uns que les autres. 

Les cultivars qui s’entreposent bien ont plusieurs tuniques 

sèches ou pelures formant un écran antivapeur autour du bulbe 

qui réduit au minimum la perte d’humidité et l’introduction de 

champignons et de bactéries. En général, les variétés 

d’oignons adaptées aux conditions locales suite à une sélection 

échelonnée sur plusieurs années dans les tropiques se 

conservent mieux que les variétés importées, notamment les 

variétés de « jour court » des climats tempérés. 

Il se peut que les bulbes ne se conservent pas bien si vous 

ajoutez trop d’engrais azoté et d’eau d’irrigation, lesquels 

contribuent à une croissance excessive du bulbe. Le taux 

d’humidité relative optimal pour l’entreposage des oignons est 

de 65 à 75 %. Une température d’entreposage de 25 à 30 °C 

(de 77 à 86 °F) constitue le meilleur choix pour le paysan ou 

le villageois qui ne dispose pas d’équipement de réfrigération. 

EDN 59-4 contient plusieurs autres conseils à ce sujet. 

Des effraies des clochers pour contrôler les rats. 

Il a été estimé que chaque année, les éleveurs de palmiers à 

huile et de riz de la Malaisie dépensent des millions de dollars 

pour contrôler les rats. Les rats causent des millions de dollars 

de plus en dommages aux cultures. Dans les années 80, l’Oil 

Palm Research Institute de la Malaisie réussit à accroître le 

nombre d’effraies des clochers. Il leur suffit de procurer à ces 

oiseaux des nids artificiels. L’absence d’aires de nidification 

adéquates avait découragé la reproduction des effraies malgré 

une abondance d’aliments. Le taux d’occupation des nids dans 

une plantation de palmiers à huile a atteint 80 % durant la 

saison de reproduction. L’Institut recommande d’installer une 

boîte de nidification par 10 ha. 

Un article de la revue Groundcover (No. 24, 1996) conclut : 

« La recherche malaise a contribué à réfuter le mythe à l’effet 

que les effraies des clochers ne chassent que dans les aires 

ouvertes. Elle constata que ces oiseaux adaptent leur méthode 

de chasse selon la présence ou non de végétation. Au lieu de 

voler au-dessus du territoire à l’affût de proies, les effraies se 

perchent sur les frondes de palmier et attendent que les rats 

s’aventurent dans les parages. Les chercheurs installèrent des 

perchoirs pour les aider. » Le régime alimentaire des effraies 

se limite presque exclusivement aux rongeurs. Un couple 

d’effraies avec des petits peut consommer environ 1 200 rats 

par année. Pour encourager les populations d’effraies et 

d’autres prédateurs naturels (par ex. les caméléons et les 

serpents), il est recommandé de conserver des ilots de 

végétation naturelle dans les champs. On trouvera dans le site 

Web d’ECHO le plan d’une boîte de nidification d’effraie. 

Voir EDN 54.  

Pour connaître d’autres idées de contrôle non chimique des 

rongeurs, ainsi qu’une discussion utile sur la biologie de 

reproduction des rongeurs et ses rapports avec la croissance 

d’une culture de riz, voir EDN 93-3.

Questions de santé 
L’artemisia pour traiter le paludisme. Un puissant 

moyen de combattre le paludisme, une maladie dévastatrice et 

mortelle, consiste à remettre le traitement dans les mains des 

pauvres. Danny Blank explique : « Je l’ai vu de mes propres 

yeux au Mozambique, où les plantes d’artemisia sont cultivées 

pour la production d’un thé pour le traitement de la malaria. » 

EDN 95 contient une étude détaillée de cette plante 

remarquable, y compris des instructions sur sa culture, 

l’obtention de graines d’un cultivar ayant une teneur élevée en 

artemisinine et la préparation de thés médicinaux. 

Aflatoxine. L’aflatoxine est une toxine produite par les 

espèces de champignon du genre Aspergillus. L’aflatoxine 

constitue un risque sérieux pour la santé, notamment dans les 

pays qui n’ont pas les moyens de la contrôler et d’en limiter 

l’exposition. L’ingestion d’aflatoxine par les humains peut 

avoir des effets chroniques à long terme ainsi que des effets 

aigus à court terme. Les aflatoxines peuvent également nuire 

aux animaux. Les produits contenant des niveaux élevés 

d’aflatoxines sont souvent considérés impropres à 

l’exportation, notamment vers les pays ayant des normes 

toujours plus strictes. Pour en savoir plus, y compris des 

mesures de prévention, de détection et de réduction de 

l’aflatoxine, voir EDN 87-1.  

Concentré protéique de feuilles pour combattre 

la malnutrition aiguë. Comment se doter d’un régime 

alimentaire équilibré riche en protéines lorsque les sources de 

protéines animales et même les cacahuètes et les graines 

d’autres légumineuses sont trop dispendieuses? Les concentrés 

protéiques de feuilles sont une riche source de protéines et de 

vitamines de qualité. Peu coûteux, ces concentrés sont faciles 

à préparer à partir de certaines plantes qui ne sont pas 

normalement consommées par les êtres humains. Mode de 

http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=403&Itemid=68
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=487&Itemid=68
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préparation : Récolter et laver des feuilles fraîches, les moudre 

pour en faire une pulpe, extraire le jus de la pulpe, chauffer le 

jus presqu’à ébullition, enlever le caillé qui s’est formé dans le 

jus chauffé et extraire le liquide du caillé. La portion solide du 

caillé au goût léger constitue le concentré protéique de feuilles 

(les protéines représentent 50 % ou plus du poids sec du 

caillé). Le concentré peut être ajouté frais à des recettes 

traditionnelles ou conservé de différentes façons. Le site Web 

de Leaf for Life à www.leafforlife.org/ présente beaucoup 

d’expériences et de détails techniques sur la préparation, le 

choix des plantes, les recettes, etc. Voir également EDN 80 et 

AZ 264. 

Plantation à forte densité de moringa pour la 

production de poudre de feuilles. Depuis que Lowell 

Fuglie de Church World Service au Sénégal a commencé à 

faire la promotion de la poudre de feuille de moringa, son 

utilisation a connu une expansion phénoménale partout au 

monde. Planté à forte densité (par ex. à 30 cm ou moins entre 

les plantes), le moringa pousse 

très bien et produit d’importantes 

quantités de feuilles que l’on peut 

récolter sur une base continue en 

vue de la consommation de 

feuilles fraîches ou du séchage 

des feuilles et ce, tant à petite 

qu’à grande échelle. Une NT d’ECHO sur le moringa contient 

un guide visuel de la production de poudre de feuilles.  

Pollution atmosphérique dans la maison. La 

majorité des gens dans les pays en développement cuisinent 

sur des feux nus. La fumée résultante peut causer de sérieux 

problèmes de santé. Pour un aperçu des dangers et de diverses 

mesures pour réduire la fumée que produisent ces fours, voir 

EDN 85-1. Un atelier spécial sur la conception des fours à 

cuisson aura lieu le jour après la Conférence agricole d’ECHO 

en décembre 2008. 
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