
En Haïti, un 
programme de 
jardins potagers 
aide les familles 
et les personnes 
à réaliser de vrais 
c h a n g e m e n t s 
autour de leur 
maison. 

Les résultats, 
décrits et illustrés 
dans des photos 
c i - d e s s o u s , 
peuvent être 
impressionnants! 
Mark Hare, du 
MPP, décrit le 
programme en 
ces termes : « Le 
programme de 
jardins potagers 
ne vise pas à 
t r a n s f o r m e r 
complètement la 
vie des gens. Il 
vise des petits changements dans la vie 
quotidienne qui sont conséquents, persis-
tants et positifs, sans être intrusifs. Le 
programme est conçu pour aider les gens 
à reconnaître leur pouvoir d’apprendre à 
réaliser des activités utiles avec ce qui leur 
est disponible et à partager leurs connais-
sances avec les gens de leur milieu. Il 
permet aussi d’apprendre à célébrer les 
petites victoires, tout en priant et en luttant 
pour les grandes. »

Le programme de jardins potagers est 
organisé par le MPP (Mouvman Peyizan 
Papay, Mouvement paysan papaye, 
fondé en 1973) en coopération avec la 
FONDAMA (Fondasyon Men-lan-men Ayiti, 
un regroupement d’associations de la base 
qui travaillent ensemble pour s’attaquer 
aux causes profondes de la faim). 

Dans le présent article, nous présentons un 
résumé des seize critères du programme 
de jardins potagers, auquel nous avons 
joint du texte et des photos du blogue de 
Mark avec sa permission. Nous présentons 

aussi des informations de Mark sur l’origine 
et le fonctionnement du programme ainsi 
que des réactions d’un participant au 
programme.

Seize éléments d’un jardin 
potager 
1) Chaque famille participante a dessiné 
un croquis du jardin montrant les change-
ments qu’elle compte faire (Figure 1).

2) Espace pour les légumes. Un espace 
du jardin (ou le jardin au complet s’il est très 
petit) qui est complètement protégé pour 
empêcher les petits et moyens animaux 
d’endommager les plantes (Figure 2). 

3) Un système de stockage de l’eau de 
pluie, ou une autre méthode pour que de 
l’eau soit disponible. Cela signifie habituel-
lement un jeu de gouttières et une citerne, 
des chaudières ou des barils pour contenir 
l’eau.

4) Un espace de légumes vivaces. Une 
aire d’au moins 1,5 mètre de large et 4 mètres 

de long plantée de n’importe quel type de 
plantes qui produisent constamment des 
feuilles vertes comestibles sur une longue 
période après leur plantation. Le Moringa 
oleifera est notre plante de choix (Figure 3), 
mais la liane panier remplit également très 
bien ce rôle (nous aimons avoir au moins 
trente arbustes plantés dans un coin de la 
cour). L’épinard de Malabar est une autre 
possibilité; cette plante peut fournir des 
feuilles quotidiennement pendant jusqu’à 
un an et est facile à réensemencer.

5) Jardin dans un pneu. Au moins trois 
jardins dans un pneu en production 
continue pendant au moins six mois sur 
douze (Figure 4). On peut visionner six 
courtes vidéos du MPP sur la construction 
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Figure 1. Croquis de la cour d’Esterne Joseph à Orange, Léogâne. Les 
objets en rouge sont des ajouts, notamment une platebande (platbann), 
dix pneus et plusieurs sillons surélevés de moringa. 
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d’un jardin dans un pneu à https://www.
youtube.com/watch?v=yL4dgMzl_HU (en 
anglais).

6) Des lombrics rouges. Le lombricom-
postage se déroule dans au moins trois 
pneus sur une base continue (Figure 5).

7) Du compost. Un espace pour accumuler 
les déchets de cuisine, la paille, le fumier 
animal et d’autres déchets organiques. La 
meilleure solution est un trou dans lequel la 
famille peut jeter les balayures de la cour 
(et d’autres déchets qui peuvent se décom-
poser) en plus des déchets de cuisine.

8) Une source permanente de fumier 
animal. Un espace où la famille garde des 
porcs, des poules ou d’autres animaux 
attachés pour la nuit (chevaux, ânes, mules, 
chèvres), ou n’importe quel système qui 
produit une source quotidienne de fumier. 
Le fumier est ajouté au compost ou donné 
comme aliment aux lombrics rouges.

9) Planche de légumes. Au moins une 
planche de légumes (Figure 6) qui produit 
continuellement des légumes pendant 
au moins six mois sur douze. La planche 
peut mesurer un minimum de 1,2 mètre (4 
pieds) de largeur par 4 mètres (12 pieds) 
de longueur, ou il peut s’agir de quatre 
bandes étroites de 4 mètres de long [par 
exemple, sur un terrain fortement incliné]. 

10) Des tubercules ou d’autres types 
d’aliments de base. Au moins dix plantes 
dans la cour qui produisent des quantités 
importantes d’aliments énergétiques, par 
exemple des bananiers, des papayers ou 
des ignames.

11) Arbres fruitiers. Au moins cinq 
plantes grimpantes ou arbres fruitiers bien 
entretenus. De préférence, ces plantes 
produisent peu d’ombre sur le reste du 
lopin; c’est pourquoi le corossol, le fruit de 

la passion et la goyave sont préférables au 
manguier et à l’avocatier.

12) Plantes médicinales. Au moins cinq 
espèces de plantes utilisées dans la prépa-
ration de médicaments naturels. Il peut 
s’agir par exemple de l’aloès, de la citron-
nelle ou du faux basilic (« Fòbazen »). Voir 
la Figure 7. 

13) Collecte et élimination des déchets. 
Les produits en plastique sont nuisibles 
pour le sol. La famille a besoin d’un système 
d’élimination des déchets non biologiques 
dans la cour. La propreté de la cour est un 
indicateur de succès. 

14) Une latrine. La famille produit des 
aliments sains et son environnement doit 
aussi être sain. La cour devrait avoir une 

latrine en bon état : celle-ci devrait avoir un 
toit, un trou qui n’est pas trop grand pour 
les petits enfants et un couvercle pour 
empêcher les mouches d’y entrer et sortir 
facilement. 

15) Traitement de l’eau. Pour profiter 
au maximum des avantages créés par la 
production de nourriture, la famille devrait 
éliminer autant de sources de parasites 
qu’elle peut. Il devrait y avoir un seau doté 
d’un robinet et un système quelconque 
pour s’assurer que l’eau dans le seau 
est potable. En Haïti, plusieurs systèmes 

simples sont disponibles. Par exemple, il 
y a le système Klorfasil : voir http://www.
klorfasil.org/

16) La beauté du jardin. Lorsque nous 
nous introduisons dans le jardin, quelle 
impression avons-nous? Est-ce agréable 
de s’y trouver? Y voit-on des fleurs? Est-il 
bien organisé? L’ensemble de l’espace 
est-il bien utilisé? Voir la Figure 4. 

Fonctionnement du 
programme
J’ai posé plusieurs questions à Mark 
sur le programme dans le but de 
mieux comprendre sa structure et son 
fonctionnement.

DRB : Quelle est l’origine du programme?

Mark : La FONDAMA est un regroupement 
d’organisations de base qui travaillent 
ensemble pour s’attaquer aux causes 
profondes de la faim. Il fait partie du 
programme Joining Hands (main dans 
la main), lequel est une composante du 
programme presbytérien de lutte contre 
la faim. Ses activités sont centrées sur la 
promotion et la défense, mais le programme 
de jardin potager est accessible aux parte-
naires de la FONDAMA à travers le MPP. 

Lorsque nous avons monté le programme 
de jardins potagers, j’ai pensé : à ce qui 
avait et n’avait pas semblé fonctionner au 
MPP; à mes lectures au cours des années; 
et à ce que j’ai entendu à ECHO. J’ai tenté 
de synthétiser toutes ces idées dans un 
processus viable permettant d’introduire 
le programme, de fournir une formation et 
d’assurer un suivi du travail et une évalu-
ation (notre évaluation des jardins, mais 
aussi l’évaluation par les participants de 
leur expérience avec le programme).

Le programme a été conçu sur la base du 
travail effectué dans un projet précédent 
que j’ai aidé à démarrer en 2004. Les 
éléments et les quantités spécifiques 
sont le résultat d’un GRAND NOMBRE 
de visites de familles et de consultations 
avec des techniciens de jardin potager 
haïtiens qui ont travaillé avec moi dans 
leur conception. La liste a fait l’objet de 
nombreuses modifications. Alexander 
Placide, un des agronomes du MPP, nous 
a inspiré beaucoup d’idées. D’autres idées 
proviennent des participants et partici-
pantes au programme.

DRB : Comment peut-on devenir un partic-
ipant du programme de jardins potagers?
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Figure 2. Luxène Sommervil et son épouse avec 
leur aire de légumes. Orange, Léogâne. 

Figure 3. Légumes vivaces dans un jardin potager. Fenaheme Joachim, à Bassin Zim-Hinche, avec 
son lopin de moringas (gauche). Épinard de Malabar cultivé plus ou moins comme une vivace (car is 
se réensemence facilement), poussant dans des pneus sur le côté de la cuisine/salle d’entreposage 
à la clinique Good Samaritan, Batey 7, République dominicaine (droite).

http://
http://
http://www.klorfasil.org/
http://www.klorfasil.org/
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Mark : La démarche commence lorsque 
des participants et participantes sont 
choisis par le groupe local du mouvement 
paysan d’une zone. Le groupe initial de 
participants acquiert et applique toutes 
les compétences de base et devient par la 
suite le noyau de vulgarisation des compé-
tences dans son milieu.

À la première réunion, nous commençons 
par une discussion sur les connaissances 
et les ressources dont chaque paysan 
dispose déjà dans son milieu local. Nous 
leur expliquons que nous avons très peu 
de nouveautés à leur offrir compara-
tivement à toutes les connaissances et 
ressources qu’ils possèdent déjà. Ensuite, 
nous partageons des extraits de la Bible 
liés à la construction d’un jardin potager. 
Nous décrivons alors l’abondance de Dieu 
en citant des textes pris de Genèse 2:15 (« 
L’Éternel Dieu prit l’homme et l’établit dans 
le jardin... pour qu’il le cultive et le garde. 
») et d’Apocalypse 22: 1-3 (« Et [l’ange] me 
montra un fleuve d’eau de la vie, limpide 
comme du cristal, qui sortait du trône de 
Dieu et de l’agneau... sur les deux bords du 
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 
douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient 
à la guérison des nations. Il n’y aura plus 
d’anathème... »). 

Ensuite, les participants et participantes 
visionnent un diaporama PowerPoint qui 
présente des photos sur le fonctionnement 
du programme et quelqu’un décrit 
l’important impact que le programme de 
jardins potagers a eu pour sa famille. 

Le groupe visite des exemples de jardins 
potagers intéressants dans la zone et 
parle avec les familles. Durant cette visite, 

nous offrons un atelier de trois jours sur 
les techniques de base : les mélanges de 
terre pour les jardins de légumes dans 
un pneu; la construction de planches de 
légumes; la production de lombricompost; 
la construction de bancs pour les pneus; 
la fabrication de compost; et la production 
d’insecticides biologiques.

Une fois de retour du voyage, l’équipe du 
MPP visite chacun des foyers un à la fois. 
Nous commençons avec la conception du 
jardin (un croquis avec une proposition 
d’aménagement; voir la Figure 1), une 
évaluation et un formulaire d’inscription. Le 
formulaire d’inscription permet de spécifier 
des informations de base (par exemple : ce 
que la famille produit déjà dans sa cour; les 
plantes qui semblent y être les plus produc-
tives au moment présent; les animaux que 
possède la famille; les animaux les plus 
importants en termes d’avantages pour la 
famille; les problèmes de la famille quant à 
la production; la distance à parcourir pour 
atteindre la source d’eau). Le formulaire 
d’inscription demande aussi à la famille 
participante d’énumérer au moins dix 
choses qu’elle prévoit changer dans sa 
cour au cours des douze prochains mois. 
Nous utilisons le formulaire d’évaluation 
pour guider les familles.

DRB : Les participants abordent-ils tous les 
aspects tout de suite, ou travaillent-ils sur 
leur jardin potager peu à peu? Y a-t-il un 
ordre d’intégration recommandé?

Mark : Une fois que la famille a un concept 
et un plan d’action, elle peut choisir de 
commencer avec ce qu’elle veut. 

Nous évaluons les jardins des nouveaux 
formateurs au milieu de l’année et en 
novembre. Chaque élément du plan de 
jardin potager vaut 3 points. À la fin de 
l’année, les familles qui ont obtenu au moins 
45 points sur un total maximal possible de 
50 reçoivent un certificat d’excellence.

DRB : Comment les participants effectuent-
ils la planification initiale et produisent-ils 
un croquis du jardin (comme celui appara-
issant à la Figure 1)?

Mark : Nous leur fournissons une expertise 
initiale pour les aider à dessiner le croquis 
du jardin. Cette année, un de nos principaux 
objectifs est de trouver une personne qui 
apprendrait à réaliser les croquis dans 
chaque zone où il y a des participants.

DRB : Les gens doivent-ils démontrer un 
certain niveau d’engagement pour pouvoir 
participer au programme?

Mark : L’équipe d’instructeurs a des critères 
pour éliminer les participants. Dans ces 
cas, nous offrons à l’organisation la chance 
de remplacer les participants perdus. 

En général, nous tendons vers la création 
d’une équipe de trois participants et 
participantes dans quatre ou cinq commu-
nautés clés à l’intérieur de l’organisation 
respective.

Témoignages sur les jardins 
potagers

Gultho Orné
Les extraits ci-dessous d’une entrevue 
avec Gultho Orné montrent certains des 
avantages d’un jardin potager. L’entrevue 
de membres du MPP date d’avril 2014 et 
a par la suite été traduite et retranscrite par 
Mark Hare. 

Mark Hare explique : « L’entrevue a eu lieu à 
la demeure actuelle de Gultho (où il a aussi 
grandi), assis dans un des deux jardins 
potagers qu’il a créés dans la cour, à l’ombre 
d’un énorme rakèt (Euphorbia lactea), une 
plante couramment utilisée comme clôture 
végétale. Gultho est un jeune homme 
célibataire qui pendant quelques années a 
été le principal aidant de sa mère souffrant 
d’une maladie mentale jusqu’à son décès 
en 2012. Gultho introduit de nouvelles 
techniques de jardinage potager dans sa 
propre cour depuis environ 2007. En raison 
de son excellent travail, on lui a offert un 
emploi salarié en 2009 ou 2010 dans le 
cadre du projet de jardins potagers Chemin 
vers la vie du MPP. » Gultho a plusieurs 
frères et sœurs qui ont leur propre maison 
à proximité.

En ce qui concerne les changements que 
Gultho a effectués au cours des années 
(notamment un abri pour les chèvres, un 
cèdre d’Amérique [Cedrela odorata], un 
trou à compostage, une citerne et une 
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Figure 4. Wilner Exil et son épouse, Tesil, dans 
leur jardin potager. Tesil récolte des pousses de 
moringa pour l’alimentation et Wilner désher-
be ses choux dans des pneus. Wilner et Tesil 
élèvent aussi des lombrics dans des pneus et 
des arbres fruitiers plantés un peu partout dans 
leur cour de 0,13 hectares (1/3 d’acre). Ils ont 
aussi des papayers et des bananiers. C’est tou-
jours agréable de marcher dans leur jardin. Leo-
diague, Hinche, Haïti.

Figure 5. Lombrics rouges africains (Eu-
drilus eugeniae) et le compost produit à 
partir de fumiers animaux.
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clôture de rakèt), Gultho a confié : « Le fait 
d’avoir cette production ici m’aide parce que 
lorsque l’on achète ses denrées au marché, 
on ne sait pas quelles sortes de produits 
chimiques ont été utilisés pour les produire. 
Avant de manger quoi que ce soit, il faut 
s’informer sur son origine. Si vous voulez 
manger des aliments sains, vous devez les 
produire vous-même chez vous. »

« Je produis des papayes, des poivrons, de 
la moringa, et des feuilles de liane panier. 
Les jardins potagers sont tellement impor-
tants. Si vous n’avez pas de haricots, au 
lieu d’aller au marché pour en acheter, 
vous pouvez récolter quelques feuilles et 
les cuire avec votre riz. Et les feuilles sont 
un aliment important pour votre corps. »

« Il y aussi des membres de ma famille et 
d’autres personnes qui me demandent des 
feuilles. Je ne les vends pas. Je les donne. 
Mais demain, peut-être que je ne les 
donnerai plus parce que je les produis dans 
la terre. Eux aussi, ils peuvent les produire 
dans la terre, pour qu’ils en aient demain. »

Gultho a indiqué que le jardin potager 
fournit une source de revenus pour l’achat 
d’articles essentiels comme le sel, l’huile et 
le pétrole. Mark Hare note : « Un bouquet 
de feuilles d’amarante cultivées dans un 
seul pneu peut aller chercher de 20 à 50 
gourdes, soit assez pour acheter de l’huile 
et des condiments pour un repas, avec 
suffisamment de change (selon la saison 
et le prix des feuilles) pour acheter du 
kérosène pour la nuit et un ou deux autres 
petits articles. » 

Gultho cultive des poivrons qu’il vend au 
marché : « J’ai acheté deux poules avec 
l’argent de mon jardin. » Il a aussi construit 
un abri pour les chèvres, par lui-même, 
après en avoir vu un à Papaye. Il explique : 
« Je donne beaucoup de fumier à d’autres 
personnes qui commencent leur jardin 
potager. »

Comment Gultho a commencé son 
jardin potager : 

« Je faisais partie d’un groupe de paysans 
qui m’a envoyé participer à un atelier. 
Durant l’atelier, j’ai vu quelques jolis jardins 
potagers : des légumes dans des pneus, 
des planches et des billons de légumes [un 
système de plantation sur terrain incliné, 
où le sol est aménagé en terrasses en 
courbe à niveau]. Je me suis dit : “Je ne 
peux pas simplement observer ces choses 
ici et apprendre sans rien faire. Il faut que je 
reproduise ces exemples dans ma propre 
cour pour ma famille.” »

« J’ai donc commencé à produire dans ma 
cour pour ma famille. J’aime les jardins 
dans un pneu parce qu’un gallon [environ 
4 litres] d’eau suffit pour deux pneus. Il n’y 
a pas de gaspillage d’eau. Si vous avez 
cinq gallons [20 litres] d’eau, vous pouvez 
cultiver beaucoup de légumes de sorte que 
vous produirez des aliments et générerez 
aussi des revenus avec ces pneus. »

Sur la motivation pour faire un jardin 
potager : 

« Au début, je pensais que le dirigeant 
du groupe communautaire était payé. Et 
lorsqu’il nous a demandé de faire des 
jardins potagers, je me suis demandé s’il 
allait gagner de l’argent de mon travail de 
jardinage potager dans ma cour. Par la 
suite, j’ai compris que non. Parce que tout 
ce que je produisais dans mon jardin était 
à moi. Personne n’est venu m’enlever ma 
production. »

« De plus, j’ai compris que si quelqu’un 
m’avait donné de l’argent pour faire ce 
jardin, ou m’avait donné ces pneus pour 
faire pousser des légumes, je n’aurais pas 
pris le projet au sérieux. Mais j’ai acheté 
ces pneus avec mon argent et personne 
ne me rembourserait cette dépense. Je 
devais donc m’atteler au travail pour ne pas 
gaspiller cet argent. Et maintenant le jardin 
génère des revenus. »

À propos des interactions avec les 
voisins :

« Beaucoup de mes voisins veulent savoir 
comment faire un jardin comme celui-ci. 
Et je leur dis que s’ils achètent des pneus, 
je peux les aider à démarrer. Mais je leur 
dis, si je vous donne les pneus, vous ne 
prendrez pas ce projet au sérieux. Je 
travaille avec cinq personnes. Leurs jardins 
vont bien. De temps en temps, les gens 
me demandent d’aller les visiter pour voir 
ce qu’ils produisent. Hier, je suis allé au 
carrefour et j’ai trouvé quelqu’un qui cultive 
des légumes dans deux vieux éviers en 
plastique. Un des éviers contenait des 
poireaux qu’ils utilisent dans la préparation 
de repas. L’autre avait des poivrons verts 

que la famille mange, vend et donne. J’ai 
des gens qui s’intéressent au jardinage et 
je les aide à cultiver sur des planches de 
légumes, dans de vieux éviers en plastique 
ou des pneus. » 

Des membres de la famille de Gultho ont 
leurs propres jardins, et des membres de 
son groupe communautaire travaillent 
aussi avec la technique du jardin potager. 
À ce propos, Gultho ajoute : « Ce qui les a 
poussés à s’intéresser au jardinage, c’est 
lorsqu’ils nous demandaient de leur donner 
des produits de nos jardins, nous leur 
répondions “Je ne peux pas donner mes 
légumes tous les jours. Je les produis dans 
mes pneus; vous pouvez faire de même.” 
Alors ils nous enviaient et ont commencé 
à produire pour pouvoir manger leur propre 
production et vendre aussi. »

Rhoda Beutler
Rhoda Beutler, qui travaille aussi en Haïti, 
connaît bien le programme de jardins 
potagers. Elle a commenté : « J’aime 
le programme de jardin potager et j’ai 
beaucoup appris grâce à ce programme 
et à la disponibilité de Mark. J’ai visité 
plusieurs foyers de participants et partici-
pantes et j’ai été assez impressionnée d’y 
voir la vie et l’abondance. »

Conclusion
En Haïti, le Programme de jardin potager 
promu par le MPP et la FONDAMA produit 
de véritables changements pour les familles 
participantes dont les cours — et vies — 
sont transformées. Si l’idée d’un jardin 
potager vous séduit, nous espérons que le 
présent article vous encouragera et vous 
aidera à comprendre le fonctionnement du 
programme.

.  .  .  .

Figure 6. Herve Delisma aide à construire des 
platebandes de légumes chez Luxène Sommer-
vil à Orange, Léogâne.

Figure 7. Platebande de plantes médicinales à 
la clinique Good Samaritan du Batey 7. Des cit-
ronnelles en forment le cercle externe.
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BANQUES DE SEMENCES D’ECHO
Essai d’observation de 
tomates 2013/2014
par Holly Sobetski, ECHO Floride 

Directrice de la banque de semences

La banque de semences d’ECHO Floride 
a mené des essais d’observation de 
variétés de tomates durant la saison d’hiver 
2013/2014, pour comparer les variétés 
que nous offrons à l’heure actuelle à de 
nouvelles variétés obtenues en 2013. Le 
présent article a pour but : 1) de résumer 
les conclusions des essais qui pourraient 
vous être utiles pour choisir des variétés à 
planter et à évaluer; 2) de vous informer à 
propos de variétés de tomates disponibles 
à ECHO; et 3) de présenter des conseils 
pratiques relatifs aux essais d’observation 
en général. Si vous désirez essayer les 
variétés décrites dans le présent article, 
veuillez visiter le site ECHOcommunity.org 
pour une liste des semences offertes et de 
l’information sur la procédure à suivre pour 
demander des sachets d’essai de graines.

Méthodes
Nous avons planté 24 variétés de tomates 
dans un essai à la ferme mondiale de 
démonstration d’ECHO située dans le 
sud-ouest de la Floride. La sélection 
comprenait un mélange de types à crois-
sance indéfinie et définie. Le 17 octobre 
2013, les plantules de tomate ont été trans-
plantées dans des platebandes surélevées 
couvertes de paillis de plastique.   Trois 
plantes de chaque variété étaient espacées 
de 61 cm (2 pi), avec 122 cm (4 pi) entre 
les variétés.  

Les tomates ont reçu un engrais soluble 
trois fois par semaine par irrigation au 
goutte-à-goutte. Du CoragenMD a été 
pulvérisé sur les tomates le 25 novembre 
2013 pour tuer des chenilles et du ECHO 
720MD a été pulvérisé le 27 décembre 
2013 pour combattre des taches septo-
riennes. Des stagiaires ont consigné les 
données de novembre 2013 à février 2014. 
Par temps très froid, les plants de tomate 
ont été couverts d’un tissu au besoin pour 
les protéger contre le gel.  

Les tomates mûres ont été récoltées deux 
fois par semaine (les fruits comestibles ont 
été comptés et pesés) du 17 décembre 
2013 au 18 février 2014 (Figure 8). Une 
dégustation de fruits provenant de 20 des 

24 variétés a été effectuée le 16 janvier 
2014. Les plants de certaines variétés ont 
continué de produire des fruits après la fin 
de la période d’essai (le 18 février 2014). 
Nous présentons ici les résultats des 13 
variétés les plus performantes (voir la 
Figure 9 pour connaître les variétés offertes 
dans notre catalogue de semences 2014; 
les variétés offertes peuvent changer).

Résultats 
Caractéristiques de croissance des plantes

Nous avons observé des variations impor-
tantes entre les cultivars eu égard à la taille 
des plantes et des fruits, la couleur des fruits 
et la forme des feuilles. Le type de crois-
sance des plantes était dans l’ensemble 
conforme au type défini (Floradade, 
Homestead, Hayslip, Komohana, Roma 
VFN et Walter) ou indéfini (Beefsteak, 
Brazilian Beauty, Delicious, Marianna’s 
Peace, Matt’s Wild Cherry, Tropic et Yellow 
Pear) de chaque variété. Les variétés 
définies sont souvent plus compactes 
et produisent des fruits sur une période 
de temps plus courte que les variétés 
indéfinies. Dans l’essai, les variétés Roma 
VFN et Komohana étaient compactes, 
alors que la plupart des autres variétés 
(et même certaines des variétés définies) 
étaient grosses et étalées, notamment 
Matt’s Wild Cherry. Marianna’s Peace avait 
de grosses feuilles semblables à celles des 
pommes de terre. Il est utile de connaître 
le type de croissance d’une variété donnée 
au moment de définir l’écartement entre les 
plantes dans le jardin et de décider s’il faut 
soutenir les vignes à l’aide de tuteurs ou de 
treillis.  

Résistance aux maladies

Une moisissure qui cause le jaunissement 
des feuilles et la mort des feuilles les plus 
basses a attaqué les plants de tomates.   
Les variétés suivantes ont démontré une 
certaine résistance : Delicious, Roma VFN, 
Komohana et Matt’s Wild Cherry.  Un essai 
peut être une manière utile d’évaluer les 
variétés de culture dans une zone donnée, 
en permettant de noter les maladies et les 
ravageurs qui nuisent aux plantes, et de 
sélectionner les variétés les plus produc-
tives sous les conditions locales.

Couleur, forme et goût des fruits

La taille des fruits a varié selon les variétés : 
taille d’un raisin (Matt’s Wild Cherry, Yellow 

Pear), taille d’une cerise (Komohana), taille 
moyenne (Roma VFN, Tropic, Homestead, 
Brazilian Beauty) et grande taille (Hayslip, 
Delicious, Floradade, Marianna’s Peace, 
Beefsteak, Walter). La couleur et la forme 
des fruits a aussi varié. La Yellow Pear 
était jaune et avait la forme d’une poire, 
comme l’indique son nom, et la Brazilian 
Beauty prend une teinte vert-rouge foncé 
lorsqu’elle mûrit. Les fruits des variétés 
Marianna’s Peace et Matt’s Wild Cherry 
étaient invariablement fendus.   Selon nous, 
les fruits ayant la plus belle apparence 
étaient des variétés Yellow Pear, Tropic et 
Komohana. Matt’s Wild Cherry avait aussi 
une excellente couleur et apparence, mais 
les fruits avaient tendance à fendre au 
moment de la récolte. Il faut faire attention 
aux préférences culturelles locales quant à 
la couleur, la taille/forme et le goût des fruits 
lorsque l’on évalue de nouvelles variétés.

Les variétés qui ont obtenu les meilleures 
notes globales pour le goût, selon les 
membres du personnel d’ECHO, sont 
Yellow Pear, Matt’s Wild Cherry, Marianna’s 
Peace, Komohana et Brazilian Beauty. 
Marianna’s Peace a donné de gros fruits 
rouge-rose qui étaient mous et difficiles 
à transporter, mais pleins de chair et 
savoureux.  

Rendement en fruits

Les données sur les rendements en fruits 
sont présentées dans la Figure 9. Les 
types aux fruits de la taille d’un raisin ou 
d’une cerise ont produit beaucoup plus 
de tomates que les types à fruits moyens 
et gros (haut de la Figure 9). Matt’s Wild 
Cherry et Komohana ont produit plus de 
2000 fruits au cours de la saison.  

Mais les variétés à gros fruits avaient les 
poids en fruits les plus élevés (bas de la 
Figure 9). Les variétés à gros fruits les plus 

Figure 8. Diversité de tomates récoltées lors 
de notre essai de variétés 2013/2014. Photo de 
James Lee. 
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productifs ont été Hayslip, Floradade et 
Marianna’s Peace.  

N’oubliez pas qu’en général, les variétés 
à petits fruits de la taille d’un raisin ou 
d’une cerise tolèrent mieux la chaleur que 
les variétés à gros fruits. Elles sont excel-
lentes dans les salades et d’autres plats. 
Si vous voulez essayer de cultiver les 
variétés de tomates moyennes et grosses 
en région tropicale chaude, choisissez des 
variétés connues pour leur tolérance à la 
chaleur, comme la Floradade, et plantez-
les durant la saison la moins chaude de 
l’année (probablement durant la saison 
sèche, lorsque l’arrosage/irrigation est 
particulièrement importante et les risques 
de maladie sont moindres).  

Suggestions pour mener un 
essai d’observation  
Commentaires de Brian Lawrence, stagiaire 
à ECHO

Si de nombreuses variétés d’une espèce 
donnée sont disponibles, réunissez 
les semences ou les plantes avant de 
commencer l’étude et plantez-les toutes 
en même temps. Enregistrez vos obser-
vations sur la santé des plantes (ainsi que 
d’autres données que vous trouvez impor-
tantes), à intervalles réguliers tout au long 
de l’expérience de la plantation jusqu’à la 
fin de l’étude. Si vous prenez des notes 
au champ, songez à apporter un cahier de 
notes ou des feuilles indiquant toutes les 
variétés et leur emplacement. Enregistrez 
toutes vos observations; les notes sur la 
taille des cultures, la durée de la récolte et 

la résistance aux ravageurs 
peuvent être importantes, 
mais il en va de même de 
la couleur des feuilles et 
des fruits, du goût et même 
de l’odeur. L’ampleur des 
données accumulées peut 
être assez imposante!  Si 
l’étude a pour but d’identifier 
la valeur commerciale en plus 
des types de croissance, il 
sera utile d’organiser une 
séance de dégustation. 

Un essai d’observation n’est 
pas aussi rigoureux au plan 
scientifique qu’une expérience 
aléatoire et reproduite, 
mais il peut constituer un 
outil très utile. Ce n’est pas 
facile de monter un essai 
de lopins reproduit à grande 
échelle, notamment s’il y a 
de nombreuses variétés à 
comparer. Commencer 
avec un essai d’observation 
permet : de faire des erreurs 
sans compromettre un corpus 
important de données; 
d’identifier des biais imprévus; 
et de raffiner le processus 
de collecte et d’analyse des 
données. Par la suite, un 
essai aléatoire et reproduit 
pourrait être fait avec un 
investissement en temps et 
en argent moins important qui 
se concentrerait uniquement 
sur les quelques variétés les 
plus performantes. 

Perennial Vegetables : From 
Artichoke to ‘Zuiki’ Taro, a 
Gardener’s Guide to Over 
100 Delicious, Easy-to-Grow 
Edibles  
par Eric Toensmeier 
Compte-rendu de Bob Hargrave

Depuis qu'il existe, ECHO a toujours fait 
la promotion de la culture des légumes 
vivaces autour de la maison.

Le livre de M. Toensmeier constitue un 
précieux ouvrage de référence sur plus de 
100 des meilleures vivaces comestibles de 
l'Amérique du Nord tempéré et d'Hawaïi. 
Les parties comestibles des plantes 
incluent les feuilles, les pousses, les fruits, 
les gousses, les haricots, les fleurs et les 

racines! Puisque sa 
collection comprend 
une excellente 
sélection de plantes de 
climat chaud, ce livre 
peut aussi être utile 
aux horticulteurs des 
régions tropicales.

La première partie du livre contient 71 pages 
d'astuces et de techniques pertinentes 
dans tous les milieux, lesquels forment une 
excellente vue d'ensemble de la culture 
des vivaces pour la table. La deuxième 
partie contient des fiches descriptives de 
plantes spécifiques ordonnées par famille 
de plantes. Chaque fiche inclut une vue 
d'ensemble et des informations spécifiques 
sur la propagation, les soins, la récolte et 
l'utilisation de la plante.

La troisième partie, les ressources, 
commence avec une liste très utile 
d'espèces adaptées à chacun des huit types 
de climat aux États-Unis et au Canada, y 
compris Hawaïi. Elle comprend également 
une liste de publications, de sites Web et 
de fournisseurs de plantes et de semences.

Lorsqu'Eric Toensmeier a commencé à 
s'intéresser aux systèmes d'horticulture 
de vivaces, il a cherché en vain une 
référence sur les légumes vivaces. 
Comme il ne trouvait rien et que ses amis 
l'encourageaient, il a décidé de s'atteler 
à la tâche d'écrire un tel livre. Le produit 
final, Perennial Vegetables, remplit admira-
blement le créneau. Perennial Vegetables 
est en vente à la librairie d'ECHO pour 35 $ 
(http://www.echobooks.net).

LIVRES, SITES WEB ET AUTRES RESSOURCES

Figure 9. Nombre (rangée du haut) et kilogrammes (bas) de fruits 
des variétés de tomates les plus productives essayées durant l’hiver 
2013/14. Les barres solides représentent les variétés pour lesquelles 
des semences sont actuellement offertes, en 2014, dans notre cata-
logue de semences. Le chiffre au-dessus de chaque variété représen-
te le type de tomate : (1) raisin et cerise, (2) taille moyenne et (3) 
grande taille.

.  .  .  .

http://www.echobooks.net


EDN Numéro 124 .  .  .  .  .  .  . 7

In Memoriam : 
Richard D. Chapin 
Né le 22 juillet 1917, décédé le 6 juin 
2014.   
   par Beth Doerr

Nous rendons hommage à Dick Chapin, 
le « père de l'irrigation au goutte-à-
goutte, » décédé le 6  juin dernier. Il avait 
96 ans. Lorsqu'il avait 13 ans, son père 
lui a construit une serre; il a alors fondé 
une entreprise de fleurs. Il a inventé son 
premier système d'irrigation pour réduire 
le travail d'arrosage des fleurs et dès 1960, 
il avait développé la première technologie 
commerciale d'irrigation au goutte-à-goutte. 
En plus de concevoir la gaine d'irrigation 
au goutte-à-goutte, il a aussi conçu les 
machines pour la fabriquer. Il détenait 25 
brevets des États-Unis.  

À l'âge de 57 ans, il a voyagé au Sénégal 
où les pénuries d'aliments causés par la 
sécheresse l'ont bouleversé. À la suite de 
cette expérience, il a conçu un petit système 
d'irrigation alimenté par gravité qui pourrait 
aider les gens à faire pousser des légumes 
durant la saison sèche ou les sécheresses.  

J'ai rencontré Dick en 1992, alors qu'il était 
à la retraite. Cependant, il était encore 
très actif à aider les gens. Nous utilisions 
ses « trousses de seaux » au Malawi pour 
aider les réfugiés du Mozambique. Il est 
venu visiter le projet. Au début, nous nous 
demandions comment nous pourrions 
montrer à un vieil homme de 75 ans ce que 
nous faisions. Mais nous avons vite compris 
que c'était nous qui devions le suivre et 
apprendre autant que nous pouvions de lui.  

Lorsque j'ai quitté le Malawi, j'ai eu la chance 
de travailler avec Dick pendant cinq ans à 
sa fondation Chapin Living Waters. Cette 
fondation fournit de la formation sur place 
dans divers pays sur l'irrigation au goutte-
à-goutte dans les petits jardins potagers. 
La Fondation travaille étroitement avec 
ECHO depuis de nombreuses années et a 
envoyé des représentants pour présenter 
les « trousses de seaux » à presque toutes 
les conférences d'ECHO. Les efforts de 
la Fondation ont touché des gens et des 
organisations travaillant dans plus de 
150 pays. Ces efforts se poursuivront; ils 
auront de nouveaux effets et laisseront un 
héritage. 

Dick a reçu de nombreux hommages 
au cours de sa vie. Il a été reconnu par 
l'American Society of Horticulture en 1986, 
l'American Society for Plasticulture en 1991 
et l'Irrigation Association en 1993. Il a reçu 
le prix Paul Harris Fellow Award for Human-
itarian Service en 2000 de Rotary Interna-
tional, et une plaque historique a été placée 
sur l'île de Long Island au New York pour 
commémorer le site du premier champ de 
culture en rang irrigué au goutte-à-goutte 
aux États-Unis en 1964. 

Malgré tous ces honneurs, sa carte de 
visite disait simplement : « Si vous ne me 
connaissez pas, vous ne manquez rien; si 
vous ne connaissez pas mon Seigneur et 
mon Sauveur, Jésus-Christ, vous manquez 
tout. "  Sa vie a marqué beaucoup de gens. 
Nous voulons souligner notre appréciation 
et exprimer nos remerciements pour ses 
années de services envers les autres et 
son exemple de foi en Dieu.  

On peut lire la notice nécrologique de 
Dick Chapin à l'adresse : www.water-
towndailytimes.com/article/20140611/
OBIT/140619860

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Forum de réseautage en 
Afrique de l’Ouest 2014
du 23 au 25 septembre 2014

Pacific Hotel/Hôtel Pacific Ouagadougou 
Avenue de L’UEMOA01 BP 5818 
Ouagadougou 01

Des spécialistes et experts en dével-
oppement agricole de la région animeront 
les plénières le matin et les ateliers et 
groupes de discussion en après-midi. Voir 
www.ECHOcommunity.org pour connaître 
les sujets abordés et tous les détails relatifs 
à l’inscription.

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

Fort Myers, Floride

Les conférenciers lors de cet événement 
partageront des solutions pratiques aux 
problèmes agricoles, des expériences 
personnelles et des stratégies pour 

améliorer la vie de millions de personnes 
qui confrontent tous les jours la menace de 
la faim. L’événement est un lieu d’échange 
ouvert d’information, de rencontre de gens 
et d’idées qui peuvent faire une différence 
réelle et durable.

Cette année, les sujets abordés en plénière 
incluront :  
•	 Le biochar pour contrôler les 

contaminants traces dans l’eau 
(Josh Kearns)

•	 La mise en balle de foin sur mesure, 
une activité commerciale pour 
d’anciens enfants de la rue des 
hauts plateaux du Kenya (Sjoerd W. 
Dulker, PhD)

•	 L’agriculture axée sur le carbone 
(Eric Toensmeier)

•	 Leadership d’équipe interculturelle 
(Sara Lanier)

•	 Développement durable, agriculture 
animale et restauration écologique 
(Robert Pelant, DVM)

•	 Prendre soin de la création, une 
partie intégrale de la mission (David 
Gould)

•	 Irrigation au goutte-à-goutte à faible 
pression	simplifiée	pour	augmenter	

les revenus de la petite ferme (Brent 
Rowell, PhD)

•	 Devenir un champion des cultures 
(Penny Rambacher, R.D.)

•	 L’échange de semences (Laura 
Meitzner Yoder)

Si vous désirez donner un atelier en après-
midi ou une présentation en soirée, veuillez 
remplir et nous soumettre un formulaire de 
proposition de conférence (Speaker interest 
form) au moment de vous inscrire en ligne.

Ceux et celles qui peuvent rester le jour 
après la conférence sont invités à participer 
à un atelier postconférence le vendredi 21 
novembre. (Des frais supplémentaires sont 
exigés pour participer à ces ateliers.) Liste 
partielle des thèmes abordés cette année : 
•	 Les forêts vivrières et les systèmes 

de cultures pluriannuelles (Eric 
Toensmeier)

•	 Leadership d’équipe interculturelle, 
transition du leadership et travail 
de stratégie et de méditation (Sarah 
Lanier)

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

www.watertowndailytimes.com/article/20140611/OBIT/140619860
www.watertowndailytimes.com/article/20140611/OBIT/140619860
www.watertowndailytimes.com/article/20140611/OBIT/140619860
ECHOcommunity.org
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NOUVELLES DE NOS CENTRES D’IMPACT RÉGIONAL

ECHO Afrique de l'Est
Erwin Kinsey, directeur d’ECHO Afrique 
de l’Est, a contribué à une publication de 
la FAO sur le développement de l’élevage 
des volailles par les familles. On trouvera 
la publication à : http://www.fao.org/
docrep/019/i3542e/i3542e.pdf (en anglais 
seulement).

ECHO Asie
ECHO Asia Notes no 21 (juin 2014) 
contient trois articles sur le SRI (système 
de riziculture intensive) :

• la réimpression d’un article de la revue 
Farming Matters sur l’adoption des 
principes du SRI; 

• la traduction anglaise d’un travail 
publié dans la revue thaïlandaise Natural 
Farming, qui souligne la création d’outils 
de SRI utiles appliqués dans les plaines 
centrales de la Thaïlande; et

• un article de réflexion par Boonsong 
sur sa formation sur le SRI dans les 
plaines centrales.

Afrique du Sud
Réexamen du piège à rats avec un seau
Par Tim Motis

Nos lopins de recherche en Afrique 
du Sud ont été attaqués par plusieurs 
espèces de ravageurs, y compris des rats, 
des pintades, des petites antilopes, des 
porcs-épics et des phacochères. On peut 
s’occuper de la plupart d’entre eux, du 
moins en partie, en clôturant le lopin ou en 
plantant des cultures tampons importantes 
(par ex., dans le pourtour des expériences) 

pour que ces animaux puissent manger 
d’autres plantes à part celles qui font l’objet 
de la recherche. Cela ne fonctionne pas 
nécessairement dans le cas des rats. Ils 
sont assez petits pour pénétrer presque 
n’importe quelle barrière et ils se multiplient 
suffisamment rapidement pour se déployer 
dans l’ensemble du champ. Les rats ont 
creusé des tunnels dans le champ où nous 
menons nos essais en Afrique du Sud. 
Nous avons remarqué que les nouvelles 
plantules des cultures ont été endom-
magées, sans doute parce que les rats en 
ont mangé les semences.  

Avant d’être à l’emploi d’ECHO, alors 
que je travaillais à titre de spécialiste en 
agriculture en Éthiopie, j’ai découvert que 
les rats endommageaient les plantes de 
notre pépinière d’arbres et de nos plate-
bandes de légumes. Dans ce contexte, 
les rats avaient élu domicile dans les 
crevasses de murs et terrasses en pierres. 
Pour réduire la population de rats, j’ai 
installé un piège avec un seau qui avait 
été décrit dans la documentation d’ECHO 
(numéro 55 d’EDN). Nous avons fait l’essai 
d’un piège semblable en Afrique du Sud. Il 
a l’avantage d’être un piège efficace et peu 
coûteux que l’on peut fabriquer avec des 
matériaux disponibles sur place.  

Pour fabriquer le piège, enterrer un récipient 
dans le sol de manière à ce que son rebord 
soit à ras de terre. En Éthiopie, j’utilisais 
de grandes boîtes de lait en poudre. En 
Afrique du Sud, nous avons fabriqué le 
piège avec un seau en plastique. Remplir 
le récipient avec de l’eau jusqu’à 8 cm du 
haut. Ajouter ensuite quelque chose qui 
flotte, par exemple des balayures de millet, 
de la balle de riz ou des bouts d’herbe 
séchée. La couche de matière flottante doit 

cacher l’eau et être suffisamment mince 
pour permettre au rat de couler facilement 
dans l’eau. Balancer un appât au-dessus 
du seau, par exemple du pain couvert de 
beurre d’arachide, ou utiliser un appât 
flottant. L’article du numéro 55 d’EDN 
suggère des balayures de millet fraîches, 
lesquelles peuvent servir tout à la fois à 
camoufler l’eau et d’appât flottant.

Idéalement, le matériau sur l’eau devrait se 
refermer après qu’un rat soit tombé dans 
l’eau. Ainsi, le rat suivant ne verra aucune 
perturbation et aura plus de chances de 
s’approcher de l’appât et de tomber lui 
aussi dans l’eau; du coup, plusieurs rats 
pourraient être piégés au cours de la même 
nuit. Dans une conversation entre les 
membres du personnel agricole d’ECHO, 
quelqu’un a mentionné qu’un épi de maïs 
flotterait bien et ne laisserait aucune trace 
de perturbation après qu’un rat soit tombé 
dans l’eau et se soit noyé.

Un piège à rats avec seau que nous avons 
installé en Afrique du Sud a attrapé trois 
rats en deux jours. Les pièges que j’avais 
utilisés en Éthiopie attrapaient jusqu’à trois 
ou quatre rats chaque nuit. Nous comptons 
essayer d’autres matériaux/appâts pour 
améliorer le piège. Faites-nous part de vos 
suggestions pour améliorer l’efficacité du 
piège à rats avec seau.  

MISE EN GARDE : Marquez les pièges 
pour qu’ils soient clairement visibles pour 
les travailleurs au champ. Placez-les dans 
des endroits où les gens ne s’y trébu-
cheront pas.

.  .  .  .

NOTE	:	ECHO	cherche	sans	cesse	à	améliorer	l’efficacité	de	son	travail.	Avez-vous	des	idées	qui	pourraient	être	utiles	à	d’autres?	Avez-vous	mis	
en pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN?	Qu’est-ce	qui	a	fonctionné	ou	n’a	pas	fonctionné?	Veuillez	nous	faire	part	de	vos	résultats!
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peuvent être téléchargés de notre site Web (ewww.ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais (numéros 51 à 124), français (91 à 124) et espagnol (47 
à 124). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 124) est en vente à notre librairie (www.echobooks.org). La série des 51 premiers numéros d’EDN 
(de 1 à 51 en anglais) a été compilée dans le livre Amaranth to Zai Holes, lequel est également disponible dans notre site Web. ECHO est une organisation 
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