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Génération de revenus et 
autres avantages du 
lombricompostage 
par Dawn Berkelaar 

La lombriculture peut constituer un 
élément additionnel lucratif et 
bénéfique de la petite exploitation 
agricole. À plusieurs reprises dans les 
récents numéros d’EDN, nous avons 
parlé de la grande valeur du compost. 
Le présent article aborde la production 
rapide de compost à l’aide de lombrics. 
Le compost que produisent les 
lombrics, appelé lombricompost ou 
vermicompost, peut être appliqué dans 
les jardins et les terres agricoles. Les 
lombrics peuvent également servir 
d’aliment riche en protéines pour les 
volailles ou encore être donnés ou 
vendus à d’autres qui veulent s’initier 
au lombricompostage.  

Ces deux processus — le 
lombricompostage et la lombriculture 
— sont liés mais se distinguent 
légèrement. Le lombricompostage est 
simplement l’utilisation de lombrics 
pour composter la matière organique. 
La lombriculture est la production de 
lombrics à diverses fins (par exemple 
pour nourrir les volailles). Les 
turricules (excréments de lombrics) 
sont un précieux sous-produit de la 
lombriculture. Ils retiennent bien l’eau 
et renferment des microbes bénéfiques 
et de l’azote sous une forme assimilable 
par les plantes.  

Nous avons parlé du lombricompostage 
dans le numéro 54-4 d’EDN 
(informations transmises par Meg 
LaVal au Costa Rica sur des 
expériences de lombricompostage des 
déchets organiques d’une 
boulangerie/restaurant et de fumier 
d’une étable). Au fil des ans, nous 
avons recueilli des informations sur le 
lombricompostage et la lombriculture 
pratiquée dans divers autres milieux. 
Dans le présent article, nous décrivons 
d’abord des expériences que des 
membres de notre réseau ont partagé 

avec nous. Vers la fin de l’article, nous 
présentons des informations générales 
sur le lombricompostage et la 
lombriculture. 

Les lombrics au Nicaragua 
Mark Hare (qui travaille actuellement 
en Haïti) nous a fait part d’un projet de 
lombrics africains des plus rentables (!) 
que réalise Rancho Ebenezer au 
Nicaragua. 

Mark écrit : « Sebastián Ampié et son 
équipe ont commencé avec 400 [g de] 
lombrics qu’ils ont répartis dans 8 petits 
trous creusés dans le sol (50 cm x 
50 cm x 50 cm [20 po x 20 po x 20 po]; 
Figure 1). Ils ont nourri les lombrics 
une fois par semaine avec un mélange 
de fumier de chèvre et de lapin auquel 
des feuilles avaient été ajoutées. Six 
mois plus tard, ils ont récolté le 
lombricompost qui s’était accumulé 
dans les trous. Ils ont obtenu un peu 
plus de 900 kg de lombricompost et 
9,63 kg de lombrics qu’ils ont pris la 
peine de compter (!!!!!). Il y en avait 
13 000 (de toutes les grandeurs). 
[L’alimentation des lombrics et les 
soins qui leur ont été prodigués] prit 
20 minutes par semaine (deux 
personnes à raison de 10 minutes 
chaque). La récolte finale, y compris le 
comptage des lombrics prit un total de 
28 personnes-heures (Sebastián a 
estimé que la récolte du lombricompost 
et la séparation des lombrics prit 
environ 6 des 28 heures). 

 
Figure 1 : Trous dans le sol utilisés pour la 
lombriculture à la ferme Rancho Ebenezer 
au Nicaragua. 
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« Le poids moyen du lombric ‘moyen’ était de 0,67 g. Au 
cours de la période de référence, les 400 g (0,4 kg) de 
lombrics se multiplièrent par 24. Rancho Ebenezer vend les 
lombrics à d’autres organismes qui désirent produire de 
l’engrais biologique et suivre des méthodes de production 
écologiques à un prix de 300 C$ (17 $US) le kg. Les lombrics 
coûtent environ 120 C$ (à peu près 7 $US) et [les recettes de 
vente atteignirent] 2 889 C$ (173 $US). En plus, ils utilisent le 
lombricompost récolté en horticulture. » 

 
Figure 2 : Lombrics africains. Photo : Danny Blank. 

Danny Blank et Lance Edwards, employés d’ECHO, visitèrent 
Rancho Ebenezer au printemps de 2004. Danny écrivit dans 
son rapport de voyage : « Aucun d’entre nous ne s’attendait à 
observer des exemples de lombriculture au cours de ce voyage 
en Amérique centrale. Nous avions depuis longtemps été 
acquis à l’idée d’utiliser des lombrics à la place de méthodes 
de compostage à forte main-d’oeuvre et la ferme d’ECHO a 
une petite installation de lombriculture à des fins de 
démonstration. Mais nous avons tous les deux été surpris du 
bon développement des lombrics et de leur intégration dans 
les systèmes agricoles en démonstration à Rancho Ebenezer. 
Comme il s’agit d’un centre de santé et de production animale, 
il produit quotidiennement d’énormes quantités de fumier de 
volailles, de chèvres, de porcs, de bétail et de lapins. Aucun 
fumier ne semble y être perdu. Le personnel comprend 
clairement le rôle vital que joue le fumier dans le maintien et 
l’amélioration de la fertilité des sols et de la production 
agricole, notamment dans les petites fermes ayant des moyens 
limités. Ce recyclage des nutriments entre les plantes et les 
animaux fait la beauté et la vitalité des systèmes agricoles 
intégrés. Le lombric est extrêmement utile dans la mise en lien 
des déchets animaux et de la réincorporation sans danger de 
précieux nutriments dans le sol. Ainsi, un apport en main-
d’œuvre minimal permet d’accélérer considérablement la 
décomposition naturelle des déjections animales. 

« On y trouve des exemples de plusieurs méthodes de 
lombriculture. L’une d’entre elles fait partie du système 
MIDPA (un système de gestion intégrée et diversifiée de la 
basse-cour). Ce petit système permet à une famille d’élever 
des chèvres laitières, des lapins et des volailles ainsi que des 
fruits et des légumes sur de minuscules parcelles à flanc de 
colline d’environ 0,1 ha (0,25 acre). Des haies doubles 

d’arbres légumineux comme le Gliricidia sont plantées sur 
une courbe de niveau. Le régime alimentaire des lapins et des 
chèvres élevés sans pâturage est composé principalement des 
feuilles de ces arbres et arbustes vivaces. Leur fumier est 
recyclé à l’aide d’un système de lombriculture et les lombrics 
sont récoltés deux fois par semaine pour alimenter les 
volailles. La récolte du lombricompost deux fois par année 
complète le cycle; celui-ci sert d’amendement biologique qui 
améliore la production de fruits et de légumes.  

« Les lombrics [qui font partie intégrante de ce système] sont 
élevés dans des fosses d’environ 60 cm (2 pi) de profondeur 
couvertes d’une épaisse couche de feuilles pour maintenir le 
sol humide. Ces fosses sont arrosées et le fumier est ajouté une 
fois par semaine. Un cercle de bananiers est planté autour des 
fosses pour les maintenir à l’ombre. 

« Dans la principale zone de production du Rancho Ebenezer, 
il y a des systèmes de lombriculture dans le sol et hors terre. 
La plupart d’entre eux sont des fosses rectangulaires d’environ 
1,2 m x 3,6 m (4 pi x 6 pi) au niveau du sol dotés d’un mur de 
blocs de béton (Figure 3). Une feuille d’étain ou une bâche 
protège la fosse contre les rayons du soleil et aide à conserver 
l’humidité. Sauf le fumier de chèvre, qui est trempé dans l’eau 
pendant 24 heures (pour en réduire l’âpreté) avant d’être 
ajouté, le fumier d’animal est placé frais dans ces unités. Pour 
récolter les turricules, du fumier frais est placé le long des 
murs de la fosse et trois jours plus tard, la section centrale de 
la fosse est récoltée. Le lombricompost est ensuite retourné 
aux champs ou jardins ou incorporé dans le mélange terreux 
de la pépinière de la ferme. Deux types de lombrics sont 
utilisés : l’eisénie ou ver du fumier (Eisenia foetida) et le 
lombric africain (Eudrilus également appelé Fudrillus ssp) 
(Figure 2). » [Selon Mark Hare, « On peut facilement 
distinguer les lombrics africains des Eisenia foetida parce que 
les premiers sont plus grands et ont un luisant bleuté. »]  

 
Au Nicaragua, Danny et Lance visitèrent également la 
demeure d’une femme qui vivait sur un très petit lopin de terre 
avec son mari et ses enfants. « Elle a récemment transformé 
un espace inutilisé de la cour en un jardin productif. Le lopin 

Figure 3 : Fosse 
de lombriculture 
faite de blocs de 
béton (à Earth 
University). 
L’orifice du bas 
permet d’évacuer 
le lixiviat. Photo : 
Danny Blank. 
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escarpé derrière la maison familiale, qui mesure probablement 
seulement 9 m par 18 m (30 pi par 60 pi), appartient à son 
beau-père. Après avoir obtenu la permission de celui-ci, elle a 
habilement transformé le terrain en un jardin produisant des 
papayes, des bananes et plusieurs plantes potagères qui est 
devenu une petite source de revenus. Nous nous sommes 
intéressés tout particulièrement à sa production de lombrics 
(Figure 4). Elle avait produit plus de 10 grands sacs de 
lombricompost qu’elle a vendus. Son beau-père élève du 
bétail. Elle ramasse le fumier que les animaux laissent dans 
l’enclos où ils passent la nuit qu’elle donne aux lombrics en 
plus de pelures de banane et de mangue et d’autres restes de 
cuisine. Au début, son beau-père se moquait d’elle en disant 
qu’elle « joue avec le fumier et les lombrics » mais il 
s’intéresse maintenant à son jardin et son installation de 
lombriculture. Le fumier n’était pas utilisé avant que cette 
femme en découvre le rôle vital pour améliorer la productivité 
du sol et générer des revenus. » 

   
« Une des découvertes les plus intéressantes que nous avons 
faites durant notre séjour en Amérique centrale fut de 
connaître des activités de lombriculture dans trois endroits 
différents au Nicaragua… Les lombrics offrent aux paysans 
pauvres une méthode bon marché et économe en main-
d’œuvre pour accroître la fertilité et la santé du sol dans leurs 
jardins et des mélanges terreux de pépinière. Les lombrics 
constituent également un aliment riche en protéines pour les 
volailles. »  

Honduras 
À la conférence agricole d’ECHO 2005, Oscar Lupiac parla de 
la lombriculture à Azacualpa, Honduras. Il rapporta que 12 
sacs de 45 kg (100 lbs) de lombricompost avaient été produits 
en 20 jours, lesquels avaient été vendus à 5 $ l’unité. Les 
lombrics furent également vendus, souvent en tant que riche 
source de protéines pour les volailles. 

Lupiac expliqua que la pulpe de café est un type de déchet 
agricole couramment utilisé pour alimenter les lombrics. Le 
lombricompostage de la pulpe de café aide à résoudre un 
sérieux problème environnemental; la pulpe de cerise de café 

est souvent jetée directement dans les cours d’eau qu’elle 
pollue tout en en réduisant la teneur en oxygène. La plupart 
des fumiers sont également de bons aliments de lombric; 
cependant, il n’est pas recommandé d’utiliser le fumier de 
volaille parce qu’il est trop alcalin. 

Lupiac partagea d’autres idées. Il faut maintenir le système à 
une température adéquate pour garder les lombrics en bonne 
santé [par exemple entre 21 et 27 °C (entre 70 et 80 °F.] 
L’huile végétale et le souffre sont efficaces contre les fourmis, 
lesquelles sont des ennemis naturels des lombrics. Il ajouta 
que lorsque les lombrics sont élevés à grande échelle, on peut 
fabriquer une fosse avec des parois en béton et un petit canal 
faisant le tour du haut de la paroi. Ce canal est rempli d’eau 
pour empêcher les fournis d’entrer dans la fosse. [Mais il faut 
faire attention car ce canal pourrait potentiellement devenir 
une aire de reproduction de moustiques. Il serait peut-être bon 
d’ajouter un peu d’huile dans l’eau de ce canal pour prévenir 
ce problème.] 

Lupiac nous informa que la lombriculture est souvent 
pratiquées dans les écoles du Honduras. Les lombrics et le 
lombricompost sont vendus et les recettes sont utilisées pour 
acheter du matériel scolaire ou organiser des activités comme 
les fêtes. 

Inde 
Padma nous a écrits depuis l’Inde à propos du 
lombricompostage il y a plusieurs années. « Nous utilisons des 
lombrics pour composter tous nos déchets organiques et 
faisons la promotion de leur utilisation auprès de groupes 
urbains pour le compostage des restes de cuisine, etc. C’est 
une technologie simple et très efficace; [plus besoin de tourner 
le tas de compostage], les lombrics s’en chargent eux-mêmes. 
De plus, c’est étrangement un processus froid; contrairement 
au compostage ordinaire, le lombricompostage ne produit 
aucune chaleur et prend deux tiers du temps normalement 
requis pour faire du compost. Il faut faire un investissement 
initial [substantiel] mais les lombrics se multiplient 
rapidement et abondamment s’ils sont bien nourris et traités. 
Ayant commencé avec 1 kg de lombrics, nous avons 
maintenant vendu environ 50 kg et en avons encore beaucoup 
sur la ferme. Nos poules en liberté en mangent également 
beaucoup. Le compost a une texture fine et poudreuse 
lorsqu’il est sec. Il est inodore et contiendrait énormément de 
bactéries du sol utiles. C’est le seul amendement que nous 
utilisons dans la culture des légumes que nous consommons et 
vendons. De plus, l’intestin du lombric sécrète du calcium qui 
convertit les déchets légèrement acides en un lombricompost 
neutre. »  

Thaïlande 
À la première Conférence agricole d’Asie du sud-est d’ECHO 
tenue à Chiang Mai en juin 2007, Arnat Tancho, de l’université 
Maejo et directeur du Maejo Earthworm Information Center 
(parrainé par le Projet Royal et le National Office for the 
Development of Research and Technology) nous a fait part de 
projets de lombriculture en Thaïlande. Ses recherches portent 

Figure 4 : 
Cette femme 
produit des 
lombrics et du 
lombricompost 
sur un 
minuscule lopin 
de terre. 
Photo : Lance 
Edwards. 
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sur l’utilisation des lombrics pour la production d’engrais 
biologique. Il a noté qu’en utilisant les lombrics pour traiter les 
déchets organiques, on peut produire suffisamment de 
lombricompost pour couvrir 100 % des besoins en engrais de 
l’agriculture biologique de la Thaïlande. Les restes d’aliments 
des grandes institutions comme les hôpitaux et les universités 
sont utilisés pour nourrir les lombrics et en même temps, ces 
déchets organiques ne sont plus envoyés dans les sites 
d’enfouissement. 

M. Arnat fit part qu’en Thaïlande, les lombrics thaïlandais 
adaptés aux conditions locales produisent un lombricompost 
plus prisé que celui des lombrics importés d’autres continents. 
Il a également indiqué que le lombricompost produit à partir de 
déchets humains était à 96 % libre de pathogènes; ce résultat 
est prometteur pour l’Asie du sud-est car il y existe un 
immense besoin quant au traitement adéquat des eaux usées 
sanitaires. Les systèmes d’égout à l’air libre y contaminent les 
nappes phréatiques et constituent des foyers de propagation de 
maladies.  

Nous avons tiré une partie des informations sur la 
lombriculture en Thaïlande du manuel de lombriculture « Sai 
Duen Din » (« lombrics » en français) écrit par Arnat Tancho 
et publié par le National Office for the Development of 
Research and Technology, 2e édition, 2007, Chiang Mai. Voir 
le site Web du Centre Maejo d’information sur les lombrics à 
http://www.maejoearthworm.org/ (site à 99 % en langue thaï).  

Rick Burnette, directeur du bureau régional d’ECHO en Asie 
du sud-est, partagea également des informations à propos de la 
lombriculture en Thaïlande. Dans ce pays, les systèmes de 
lombriculture domestiques et des petites fermes comportent 
souvent des récipients et des fosses en blocs ou pavés de 
béton. La litière de choix de ces systèmes est un mélange de 
six à huit parties de terre et d’une partie de fumier animal bien 
composté (peut-être en raison des besoins particuliers des 
espèces de lombric locales). Il a aussi indiqué que les fourmis 
de feu sont un important ravageur des lombrics. 

La lombriculture à ECHO 
Devant l’importance accordée à la lombriculture à Rancho 
Ebenezer et ailleurs, et les succès obtenus, nous avons décidé 
d’établir plusieurs systèmes de lombriculture à la ferme 
d’ECHO. Dans l’aire de jardins sur toit, nous expérimentons 
avec un système commercial appelé Can-o-worms (Figure 5), 
comportant trois plateaux d’alimentation empilés les uns sur 
les autres. Chaque plateau contient de nombreux trous 
permettant aux lombrics (initialement placés et alimentés dans 
le plateau inférieur) de consommer progressivement les 
aliments placés dans les autres plateaux. Lorsque les lombrics 
ont presque complètement traité la matière organique dans le 
plateau inférieur, des restes de cuisine sont placés dans le 
plateau central. Les lombrics se déplacent alors dans le plateau 
central pour se nourrir en passant par les trous. Ce processus 
est ensuite répété avec le plateau supérieur. Les turricules de 
lombric laissés dans le plateau inférieur peuvent alors être 
récoltés et le processus peut recommencer à nouveau. Pour 
que les lombrics puissent se déplacer vers le haut, il faut que 

l’épaisseur de la matière 
organique placée dans 
chaque plateau soit telle qu’il 
n’y ait pas ou presque pas 
d’espace entre les plateaux. 
Un récipient est placé sous 
les trois autres pour recueillir 
le lixiviat s’écoulant du 
système (Figure 5) et 
l’utiliser comme engrais. Il 
est recommandé de placer ce 
système à l’abri du soleil 
pour qu’il ne surchauffe pas 
et il faut peut-être le couvrir 
durant les mois les plus 
chauds de l’année. À un coût 
unitaire supérieur à100 $ 
(voir 
www.agriculturesolutions.com/vmch
k/Worm-Composting/Can-O-Worms-Vermiculture-Bin/Detailed-product-
flyer.html), ce système est clairement trop dispendieux pour la 
plupart des petits paysans. Nous avons choisi d’en parler pour 
faire connaître son concept, lequel pourrait être reproduit pour 
développer des modèles moins dispendieux et adaptés.  

Dans le secteur de la forêt tropicale de la ferme de 
démonstration d’ECHO, nous avons un système de 
lombricompostage hors terre permettant l’écoulement des 
déjections des lombrics (Figure 6a). La matière organique et 
les lombrics sont placés à l’intérieur d’une aire d’alimentation 
soutenue par des poteaux en bois et dont le plancher est une 
grille maillée ou un tissu en métal (Figure 6b). À mesure que 
les lombrics montent pour se nourrir de déchets organiques 
frais, ils laissent leurs turricules au niveau du plancher. Le 
dessous de la grille est gratté à l’aide d’une barre pour faire 
tomber les turricules à travers les trous sur une surface de 
cueillette en dessous. L’écran fléchit si la couche de matière 
organique est trop épaisse ou que les turricules ne sont pas 
récoltés régulièrement. 

   
Figures 6a, b : Système de lombricompostage hors terre. La photo 6b 
(à droite) montre un détail du filet à travers duquel tombent les 
turricules des lombrics. 

Dans le secteur à basse altitude de la ferme, il y a trois fosses 
de lombriculture en béton semblables à celles du Rancho 
Ebenezer dont une est présentée à la Figure 3. Les murs et le 
plancher sont en béton; le plancher a une faible dénivellation 
pour faciliter le drainage. Le plancher en béton empêche les 
racines de s’infiltrer dans le lombricomposteur. Les liquides 
excédentaires (par ex., l’eau de pluie) s’écoulent de la fosse à 
travers un tuyau en PVC et sont recueillis dans une cruche 
placée dans un baril enterré dans le sol (Figure 7b). Le baril 

Figure 5 : Récipient de 
lombriculture Can-o-worms 
à ECHO. Photo : Tim Motis. 
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empêche le sol environnant de s’écrouler et de recouvrir la 
cruche. Il faut régulièrement vider la cruche pleine de thé de 
lombricompost pour éviter que le baril ne déborde. Le chaume 
de palmier de la figure 7a protège les lombrics contre les 
rayons directs du soleil. Un toit au-dessus des fosses ferait la 
même chose et du même coup réduirait les risques 
d’inondation lors de fortes pluies. Pour séparer les lombrics du 
lombricompost, on peut placer le fumier ou les déchets 
végétaux donnés aux lombrics dans différentes sections de la 
fosse en commençant à un bout de celle-ci; les lombrics auront 
ainsi tendance à se déplacer vers la matière fraîche à un bout 
de la fosse et à abandonner le lombricompost à l’autre bout où 
l’on a commencé à les alimenter.  

Nous élevons également des 
lombrics sous nos cages de lapins 
(Figure 8). Des bouts de feuilles et 
de tiges des diverses plantes que 
nous donnons aux lapins tombent à 
travers le plancher des cages en 
treillis métallique. Les lombrics se 
développent bien en consommant 
ainsi ces déchets végétaux et le 
fumier des lapins. 

Au cours des dernières années, 
Danny Blank, directeur de la ferme 
d’ECHO, a expérimenté avec la 
lombriculture. Dans un courriel, il 
déclare : « Mes plus récentes 
réflexions sur les lombrics… c’est 
qu’ils sont excellents pour traiter les 
déchets organiques qui sont déjà 
nutritifs (par ex. le fumier), humides (par ex. les restes de 
cuisine) et de petite taille (ici encore les restes de cuisine et le 
fumier). Les lombrics rouges font un excellent travail 
lorsqu’on les ajoute aux tas de fumier entreposés. J’ai déjà vu 
des bouses de vache dures et desséchées dans un pâturage 
transformées en superbe terreau meuble par des lombrics (et 
probablement des millions de microbes) et de l’eau après 
seulement quelques mois. Nous utilisons également du papier 
déchiqueté que nous étendons sur une mince couche de restes 
de cuisine frais, de manière à empêcher la fosse de devenir 
trop trempée et éviter d’attirer les mouches et les organismes 
anaérobiques. ‘Dans un bon système agricole, il n’y a pas de 
déchets’— même le papier de bureau sert! Cet emploi du 
papier est un autre excellent exemple de l’utilisation des 
déchets en lombriculture en autant que ceux-ci soient très 

humides, comme par exemple la pelure et la pulpe de cerises 
de café. 

« Nous avons toutefois obtenu des résultats décevants dans 
trois expériences (deux de culture de tomates et une de maïs) à 
ECHO dans lesquelles le lombricompost fut utilisé comme 
engrais naturel. Toutes ces expériences montrent que lorsque 
le lombricompost est la seule source d’engrais, le sol ne 
devient pas assez fertile pour cultiver des plantes saines et 
commercialisables (du moins avec les quantités que nous 
avons appliquées et le sol de la ferme d’ECHO [Notons que 
notre sol est extrêmement sablonneux]). 

« Je demeure optimiste quant à l’utilisation du lombricompost, 
mais dans des applications plus limitées comme par exemple 
comme ingrédient de mélanges de terreau ou amendement du 
sol dans un trou avant la transplantation de légumes. Dans les 
deux cas, il constituerait une partie seulement du mélange qui 
comprendrait également du fumier (par ex. 10 % de 
lombricompost/90 % de fumier de bétail) ou du terreau (la 
plupart des spécialistes recommandent que le lombricompost 
constitue de 10 à 20 % du mélange). 

Principes de lombricompostage 
Une grande partie des informations présentées ci-dessous ont 
été tirées du site Web de City Farmer à 
www.cityfarmer.org/wormcomp61.html.  

Récipients. Les récipients peuvent être faits de divers 
matériaux y compris le béton, le bois, le plastique (ne pas 
oublier que le bois isole mieux que le plastique) et même des 
vieux pneus. Selon l’espace disponible et le but du système, 
utiliser plusieurs petits récipients ou un gros récipient. Percer 
de 8 à 12 trous dans le fond pour permettre l’aération et le 
drainage (faire des trous de 0,6 à 1,2 cm [de 0,25 à 0,50 po] de 
diamètre). Si le système est placé au-dessus du sol sur des 
briques ou des blocs, il y aura de la place pour mettre un 
récipient en dessous pour recueillir le liquide. Le liquide qui 
draine du bac de compostage peut être utilisé comme engrais 
pour les plantes. Il faut couvrir les bacs pour les maintenir à 
l’ombre et conserver l’humidité. Il faudra peut-être appliquer 
un produit pour dissuader les fournis (par ex. du goudron sur 
les pattes) ou placer les briques dans des récipients remplis 
d’eau pour dissuader les insectes rampants.)  

Literie. Les aliments donnés aux lombrics sont généralement 
enfouis dans une sorte de literie servant d’habitat des 
lombrics. Beaucoup de matériaux peuvent servir de literie : 
papier journal ou carton déchiqueté, feuilles, paille ou plantes 
mortes hachées, sciure de bois, compost et algues. 
L’utilisation de divers matériaux comme literie fournit plus de 
nutriments aux lombrics. Humecter légèrement la matière de 
literie avant de l’ajouter au récipient. Au moment d’initier le 
système de lombricompostage, remplir le récipient aux ¾ et 
lever une partie de la literie pour y créer des poches d’air. 
Ajouter quelques poignées de sable ou de terre pour donner de 
la texture à la matière et faciliter la digestion des lombrics. 

Lombrics. Comme les grands lombrics vivant dans le sol ont 
besoin de terre pour survivre, ils ne conviennent pas pour le 

Figure 8 : Fosse de 
lombriculture sous des 
cages à lapin à ECHO. 
Photo : Tim Motis. 

Figure 7 a, b : Fosses de lombriculture en ciment à ECHO. 
Photos : Tim Motis. 

http://www.cityfarmer.org/wormcomp61.html�
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lombricompostage. Les espèces de lombric utilisées le plus 
couramment sont Eisenia foetida (eisénie ou ver zébré du 
fumier) et Lumbricus rubellus. On peut obtenir des lombrics 
d’un tas de fumier ou système de lombricompostage déjà 
existant ou les acheter. [Prenez note que si vous achetez des 
lombrics, il se peut que ceux-ci ne soient pas adaptés à votre 
climat ou à vos conditions locales. Il est préférable de trouver 
une source de lombrics locale; de plus, vous pourrez ainsi 
éviter tout problème lié à l’importation de lombrics.] Il vous 
faudra 1 kg (2 lb, soit environ 2 000 lombrics) par 500 g de 
restes de cuisine par jour. Si vous démarrez le système avec 
moins de lombrics, ajoutez moins de déchets organiques au 
début et multipliez vos lombrics pour en augmenter la 
capacité. 

Mode d’emploi. Vous pouvez composter les restes de cuisine 
comme les pelures de fruits et de légumes, les coquilles 
d’œufs écrasés, les sachets de thé et le marc de café. Le fumier 
peut également être utilisé. N’ajoutez pas de viande, de 
produits laitiers, d’aliments huileux ou de céréales car ceux-ci 
peuvent produire des odeurs et attirer les mouches et les 
rongeurs. Évitez aussi les pelures d’agrume, les ananas, les 
tomates et d’autres aliments acides car ils acidifient la litière et 
le rendent inhospitalier pour les lombrics. Le site Web City 
Farmer suggère d’enfouir les restes de cuisine au moment de 
les ajouter au lombricomposteur. Toutefois, Rick Burnette a 
indiqué que les éleveurs de lombrics en Thaïlande préfèrent 
placer les restes de cuisine par-dessus la litière parce que 
l’enfouissement profond de matière fraîche peut causer de la 
chaleur (sous l’effet du compostage) qui pourrait nuire aux 
lombrics. Maintenez le lombricomposteur à une température 
entre 4 and 27 ºC (40 et 80 ºF) et à l’abri du soleil et des fortes 
pluies.  

Ajoutez de la nourriture et/ou du fumier régulièrement. Après 
environ 2 ½ mois, la litière originale aura probablement 
complètement disparu ou presque. Vous pourrez alors séparer 
les lombrics du compost en déplaçant le compost terminé d’un 
côté et en ajoutant de la nourriture et de la litière nouvelle de 
l’autre côté; ainsi, vous encouragerez les lombrics à se 
déplacer progressivement vers la nouvelle matière. Vous 
pouvez également placer tout le contenu du lombricomposteur 
sur une feuille de plastique placée en plein soleil et séparer les 
lombrics manuellement en faisant des tas de manière à forcer 
les lombrics à se concentrer au centre frais et humide des tas. 
Gardez l’œil ouvert pour les minuscules cocons de lombric en 
forme de citron. 

Couvrez légèrement la surface du compost dans le 
lombricomposteur pour réduire les odeurs désagréables qui 
peuvent s’y échapper s’il n’y a pas suffisamment de poches 
d’air sous la surface (dans ce cas, ajoutez moins d’aliments et 
mélangez doucement le tout pour y incorporer plus d’air). 
Percez plus de trous si le lombricomposteur est trop humide. 
S’il y a un problème de mouche du vinaigre, enfouissez les 
restes de cuisine et ajoutez-en moins à la fois. Les fourmis 
peuvent également être un problème. Cependant, les 
lombriculteurs locaux encouragent souvent la biodiversité des 
insectes, y compris divers types d’asticots et de larves qui 

aident à décomposer la matière. Les larves de ces insectes 
peuvent être récoltées et données aux poules, aux poissons, 
aux grenouilles-taureaux, etc. Le lombricomposteur d’un des 
employés d’ECHO est un grand pot de fleurs dans lequel il 
met ses restes de cuisine. Selon lui, si les conditions y sont très 
humides et denses, les larves d’une grosse mouche noire (qui 
n’est pas nuisible aux humains) se développent bien dans la 
couche supérieure et peuvent décomposer même des articles 
épais comme les tiges de brocoli en quelques jours. De leur 
côté, les petits lombrics rouges se développent à environ 
2,5 cm sous ces larves.  

Le supplément en ligne du présent numéro d’EDN contient 
des adresses de sites Web et d’autres ressources plus détaillées 
sur la lombriculture et le lombricompostage. 

Introduction de nouvelles cultures : 
causes d’échec des semences 
par Tim Motis 

Beaucoup d’entre vous ont gracieusement pris le temps de 
remplir le rapport de récolte qui accompagne chaque envoi de 
semences de notre banque de semences. En lisant les rapports 
que nous envoient les membres de notre réseau, nous voulons 
savoir si les graines que nous distribuons ont amélioré la vie 
des petits paysans. Une analyse des rapports de récolte que 
nous avons reçus depuis 2000 m’a permis de voir qu’il y a eu 
plus d’échecs que de réussites. Pourquoi est-ce ainsi? Une 
partie de la réponse est inhérente à l’expérimentation. Il faut 
être prêt à évaluer de nombreuses espèces et variétés de 
plantes pour en identifier quelques-unes qui soient 
productives. Peut-être avez-vous déjà entendu dire 
« qu’aucune expérience n’est un échec car peu importe ses 
résultats, elle nous permet toujours d’acquérir des 
connaissances et d’apprendre des leçons. »  

Bien souvent, l’échec aurait pu être évité. Et un nombre réduit 
de raisons sont à l’origine d’une grande partie des échecs. Le 
présent article, entièrement basé sur les rapports de récolte des 
membres du réseau d’ECHO, vise à vous aider à augmenter le 
taux de réussite de vos essais et de vos introductions de 
cultures en indiquant les embûches courantes et des facteurs 
importants de succès. 

Une des raisons les plus communes de l’échec des semences 
est que la plante n’est pas adaptée au climat et aux conditions 
agronomiques locales. Les graines de la banque de semences 
d’ECHO sont sélectionnées pour leur capacité à bien pousser 
sous des conditions difficiles. Mais peu de plantes peuvent 
tolérer toutes les conditions extrêmes possibles. Par exemple, 
une fois établi, le moringa tolère assez bien la sécheresse et 
peut bien pousser dans une large gamme de sols. Cependant, il 
ne tolère pas les inondations et les sols mal drainés. De plus, 
comme le confirme un rapport de récolte d’Afrique du Sud, le 
moringa ne tolère pas le froid. 

Une raison connexe des échecs est que les conditions de 
croissance, même dans un endroit donné, peuvent varier 
considérablement selon la période de l’année. L’échec d’une 
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culture de tomates au Sierra Leone fut attribué aux fortes 
pluies alors que l’humidité et les éclaboussures des gouttes de 
pluie propagent les maladies de la plante. Si l’on peut irriguer 
les cultures, la saison sèche est souvent la meilleure période de 
l’année pour faire de l’horticulture. Les membres du réseau 
ont également rapporté de la moisissure sur les graines 
d’amarante et de sorgho mûrissant durant les pluies. Parfois, le 
mieux consiste à planter après le début de la saison des pluies 
pour que la culture s’établisse durant les pluies mais que la 
portion comestible de la plante mûrisse durant la période 
sèche. 

Autre exemple de conditions variables, il a été rapporté que le 
rendement du maïs en Haïti et au Nigeria est faible lorsqu’il 
est planté tard dans l’année. Le maïs pousse le mieux lorsqu’il 
a beaucoup de soleil, c’est-à-dire lorsque les jours sont longs. 
Aussi, si vous n’êtes pas certain du meilleur moment de 
planter dans votre région, essayez de garder une partie des 
semences pour une période d’ensemencement de rechange. 

Même lorsque les cultures sont soigneusement sélectionnées 
pour leur adaptation aux conditions de croissance locales, des 
problèmes peuvent survenir et ce, même dès la germination. 
La viabilité des semences d’ECHO est testée chaque année 
mais elle est basée sur un échantillon et ne peut être garantie. 
Les graines dures comme celles du haricot ailé (Psophocarpus 
tetragonolobus) germent mieux si elles sont ébréchées ou 
trempées dans l’eau chaude avant d’être plantées. Certaines 
graines comme celles du neem (Azadirachta indica) et du 
jacquier (Artocarpus heterophyllus), ne sont viables que 
pendant une courte période de temps. Leurs graines sont 
récoltées et expédiées fraîches et elles doivent être plantées le 
plus tôt possible après leur réception. De nombreux membres 
de notre réseau ont rapporté de faibles taux de germination 
pour le cerisier de la Jamaïque (Muntingia calabura) et le 
katuk (Sauropus androgynus).  Les graines de cerisier de la 
Jamaïque germent bien lorsqu’elles proviennent d’un fruit mûr 
qui est pressé directement au sol; cependant, pour conserver et 
expédier les graines, il faut les faire sécher. Le katuk se 
propage mieux par bouture que par graine mais il est plus 
facile d’expédier les graines. Les graines séchées de ces 
plantes qui ont de la difficulté à germer conviennent mieux 
aux spécialistes du développement qui peuvent accepter un 
taux de germination très faible dans l’espoir d’obtenir 
quelques plantes qui pourront ensuite être multipliées d’une 
autre façon. 

Souvent, la germination faible ou nulle est causée par d’autres 
facteurs. Essayez de planter les semences peu de temps après 
avoir ouvert le sachet. Une fois le sachet ouvert, l’humidité 
ambiante peut nuire à la viabilité des semences. Une autre 
cause importante d’échec est l’ensemencement des graines 
trop profondément dans le sol; les graines minuscules doivent 
être semées avec très peu ou pas de sol du tout mais en même 
temps, elles sont très vulnérables au séchage. Une fois 
germées, elles risquent de mourir si le sol se dessèche. 
L’arrosage régulier et un sol adéquatement drainé sont 
essentiels. Les maladies fongiques du sol peuvent 

endommager les tiges tendres des plantules et les faire se 
dessécher et mourir.  

Les insectes ravageurs sont également à l’origine de plusieurs 
échecs. On nous a rapporté au moins deux cas, un en Haïti et 
l’autre au Belize, où des fournis déterrèrent et emportèrent des 
graines ensemencées. Il a été rapporté que des termites ont 
mangé des moringas au Sierra Leone. Des fourmis 
champignonnistes ont consommé des choux verts au Belize. 
Une invasion de sauterelle a anéanti une plantation en 
Mauritanie. Un membre du réseau a rapporté que des aphides 
s’attaquaient aux haricots-kilomètres (Vigna unguiculata ssp. 
sesquipedalis) et a ensuite mentionné que la formule de 
pulvérisation Cornell (75 ml d’huile végétale, 15 ml de 
bicarbonate de soude et 30 ml de liquide vaisselle) est 
efficace.  

Plusieurs animaux sont des ravageurs. Les iguanes s’attaquent 
à la moutarde d’Abyssinie (Brassica carinata) au Costa Rica. 
Les volailles et le bétail en quête de nourriture causent de 
nombreux échecs. Il faut souvent construire des clôtures 
solides pour protéger les cultures et en assurer l’entretien 
régulier. Là où l’on ne peut exclure les volailles, on peut 
songer à transplanter de grandes plantes (par ex. à ECHO, 
nous plantons les boutures de canne à sucre dans des pots 
avant de les transplanter dans les endroits auxquels les poules 
ont accès) ou placer des obstacles comme des branches de 
palmier sur les plates-bandes ou autour de la base des plantes. 

L’importance des mesures nécessaires pour protéger les 
plantes contre les ravageurs dépend du type de culture et de ce 
que les paysans locaux font avec des cultures semblables. 
L’on peut simplement ignorer les ravageurs et espérer qu’une 
rare plante soit particulièrement tolérante. Cependant, s’il 
existe des méthodes de lutte contre les insectes peu coûteuses 
et acceptées par les paysans, il serait avantageux de contrôler 
l’activité des insectes et d’intervenir au besoin pour maintenir 
les infestations à un niveau gérable. Il est prudent que vous 
décidiez à l’avance le niveau d’intrants et d’intervention que 
vous êtes prêt à consacrer à une culture donnée. Les arbres 
fruitiers, par exemple, mériteraient beaucoup plus de soins 
qu’un fourrage. 

Une dernière catégorie de motifs d’échecs ne concerne pas 
directement l’élevage des plantes. Parfois, une combinaison de 
facteurs culturels et économiques entrent en jeu. Il a été 
rapporté que la laitue est une culture attrayante pour les 
paysans cambodgiens qui les vendent aux restaurants alors 
qu’au Cameroun, les paysans ont rejeté la laitue au profit de 
féculents qui comblent la faim plus rapidement. À cause de 
leur grande taille, les gousses de gombo africain (Abelmoschus 
callei), sont souvent considérées trop dures/ligneuses pour la 
consommation humaine. Il ne suffit pas de simplement 
cultiver une plante. Il est également important que les paysans 
y goûtent, en évaluent la facilité de préparation et considèrent 
les avantages économiques de cultiver la plante. Par exemple, 
une variété d’oignon cultivée avec succès au Belize était 
productive mais pourrissait trop rapidement durant son 
entreposage pour qu’elle soit commercialement utile. 
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Ainsi, les facteurs qui contribuent au succès sont : 1) une 
sélection prudente des plantes qui tienne compte des 
conditions climatiques/de culture locales; 2) un moment de 
plantation approprié qui tienne compte des variations 
saisonnières du régime climatique; 3) les soins et la protection 
des semences et des plantules au moins jusqu’à ce que les 
plantes soient bien établies; et 4) une attention portée aux 
questions culturelles et économiques ainsi que les contraintes 
influant sur l’acceptation d’une nouvelle culture par les 
paysans.  

Actes du Séminaire international sur 
le moringa 2006 
http://www.moringanews.org/seminaire.html 

En 2006, Beth Doerr participa à l’Atelier international sur le 
moringa à Accra, Ghana. Voici quelques-unes des principales 
conclusions à propos du moringa partagées lors de cet atelier. 

Mélanie Broin présenta une affiche sur la valeur nutritionnelle 
normalisée des feuilles de moringa. Vous pouvez consulter 
cette affiche (en anglais) à 
www.moringanews.org/doc/GB/Posters/Broin_poster.pdf 

Des études à l’Université de Baroda, en Inde, montrent que la 
poudre de feuilles de moringa contient encore 50 % de sa 
teneur en bêta-carotène après 3 mois d’entreposage mais 
qu’après 6 mois d’entreposage, elle n’en contient plus 
(http://www.moringanews.org/doc/FR/Articles/Vanisha_Nam
biar_text_FR.pdf). La cuisson des feuilles de moringa avec de 
l’huile aide à conserver le bêta-carotène et l’huile accroît la 
conversion du bêta-carotène en vitamine A dans le corps. Par 
contre, la cuisson du moringa avec des produits à base de 
tomate réduit sa teneur en bêta-carotène (la vitamine A 
devient instable dans un milieu acide). 

Des études dignes de mention ont aussi été réalisées aux 
bureaux du Mali du World Vegetable Center (également 

connu sous l’acronyme AVRDC). La valeur nutritionnelle des 
feuilles fut évaluée à trois moments de récolte différents : 
durant la saison fraîche et sèche, durant la saison chaude et 
humide et au printemps. Les feuilles avaient plus de vitamine 
A, de protéines et une activité antioxydante plus intense durant 
la saison chaude et humide, alors qu’elles avaient plus de fer 
et de vitamine C durant la saison fraîche et sèche. Les feuilles 
mûres étaient plus nutritives que les nouvelles feuilles mais 
ces dernières étaient plus appétissantes [Le document ne 
contient aucun détail supplémentaire à ce sujet mais les 
nouvelles feuilles sont sans doute plus tendres et ont une 
saveur plus douce.] L’étude montra que la biodisponibilité du 
fer et l’activité antioxydante aqueuse augmentent lorsque le 
moringa est cuit. Lorsque les feuilles de moringa sont cuites 
avec l’haricot mungo, la biodisponibilité du fer augmente 
considérablement. Ce document est disponible à : 
http://www.moringanews.org/doc/FR/Articles/Ray_Yu_text_F
R.pdf 

Des contraintes potentielles furent identifiées à ce séminaire. 
Des rats à qui l’on a donné une proportion élevée de poudre de 
feuilles de moringa (40 %) n’ont pas augmenté de poids et ont 
connu des problèmes intestinaux. En Éthiopie, on a observé 
des problèmes potentiels de goitre chez des personnes qui 
mangent une espèce différente de moringa, M. stenopetala. 
[Nous avons abordé le M. stenopetala dans le numéro 82-5 
d’EDN. Tel qu’indiqué dans cet article, tout aliment contient à 
la fois des composés utiles et des composés nuisibles. Il faut 
viser à manger une variété d’aliments différents en quantités 
modérées (y compris le M. stenopetala) et non un seul aliment 
en très grandes quantités.] Au Liberia, les hôpitaux 
recommandent que les femmes enceintes cessent de 
consommer le moringa durant leur dernier trimestre de 
grossesse parce qu’il a tendance à accroître le poids à la 
naissance des bébés et ainsi le nombre de naissances par 
césarienne! 

 

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO 
Essai de variétés de niébé 
(Vigna unguiculata) à ECHO 
par Eric Weber, Tim Motis et Danny 
Blank 

Les légumineuses à graines peuvent 
constituer un outil d’une très grande 
importance dans la lutte contre la 
malnutrition. Les termes « légumineuse 
à graines » et « légumineuse 
alimentaire » désignent les 
légumineuses (par ex. le niébé, les 
haricots et l’arachide), dont les graines 
sont récoltées sèches et ensuite cuites 
de diverses façons ou transformées en 
farine. Ces légumineuses constituent 
une riche source de protéines et de 
vitamines, minéraux et d’énergie. Selon 

Lost Crops of Africa (Volume II : 
Vegetables), le niébé (Vigna 
unguiculata) est la deuxième 
légumineuse à graines la plus cultivée 
en Afrique. Mais elle se perd car on ne 
déploie pas tous les efforts pour 
développer tout son potentiel afin 
d’améliorer la nutrition humaine. 

Le niébé mérite de faire l’objet d’études 
car il tolère bien les conditions arides 
(certaines variétés nécessitent 
seulement 300 mm de pluie) et s’adapte 
à une large gamme de types de sols. De 
plus, ses racines profondes stabilisent le 
sol et il constitue une bonne culture de 
couverture. Le niébé fixe également 
l’azote atmosphérique et du même coup 
enrichit le sol. Les graines elles-mêmes 

possèdent peu de facteurs 
antinutritionnels et certaines variétés se 
cuisent rapidement, un point important 
là où il y a pénurie de bois de cuisson. 
Il existe également une grande variété 
de couleurs de graine (Figure 9) : blanc, 
rouge, noir et brun; certaines d’entre 
elles sont à œil noir ou tachetées.  

L’année dernière, nous avons réalisé un 
essai de variétés à ECHO pour 
identifier les plus productives de qualité 
commerciale sous les conditions 
locales. En nous concentrant sur la 
qualité, nous avons automatiquement 
sélectionné les variétés qui résistent le 
mieux aux dommages causés aux 
gousses par les insectes perceurs. En 
plus des cinq variétés qui apparaissent  



9 EDN numéro 104 

Figure 9 : Graines de niébé soumises à un 
essai à ECHO. Photo : Tim Motis. 

déjà dans notre catalogue de semences, 
nous avons essayé 21 autres accessions. 
Chacune des 26 variétés de l’essai fut 
plantée le 13 mars 2008 dans quatre 
parcelles choisies au hasard. Comme le 
mois de mars est très sec et que la terre 
sablonneuse de la Floride est 
extrêmement pauvre en nutriments, 
nous avons amendé et arrosé les 
parcelles au besoin. La récolte 
hebdomadaire des gousses 
mûres/sèches commença le 4 juin et 
termina le 9 juillet. Les gousses (avec 
les graines à l’intérieur) furent séchées 
et pesées chaque semaine. À la fin de la 
saison de culture, toutes les gousses 
furent écossées et les graines pesées.  

Les cinq meilleures variétés en termes 
de rendement en graines (Tableau 1) 
furent ‘Ejotero’, ‘Reddish Brown’, 
‘Tohono O’odham’, ‘V01-020’ et 
‘Cerocahui’. Dans l’ensemble, ces cinq 

variétés eurent des rendements 
statistiquement équivalents. Fait 
intéressant, les données sur le 
rendement hebdomadaire de chaque 
variété (que nous ne présentons pas ici) 
montrent que ‘Cerocahui’ fut très 
productive durant la première semaine 
de récolte mais par la suite, sa 
production chuta progressivement au 
cours des semaines subséquentes. La 
variété ‘Ejotero’ fut également précoce. 
‘V01-020’ ne produisit aucune gousse 
dans la première semaine de récolte, 
mais produisit de manière soutenue de 
la 2e à la 5e semaine de récolte. 

À la 6e semaine de récolte, le 
rendement de toutes les variétés devint 
presque nul et nous mîmes fin à l’essai. 
Si l’essai avait continué, il se peut que 
les variétés ‘Guarijio Frijol Gamuza’, 
‘Okinawa’ et ‘Sonoran Yori Muni’ 
aient commencé à produire des gousses. 
Ces variétés ne produisirent presque 
pas de gousses durant toute la période 
de l’essai. Il se peut qu’elles soient des 
variétés tardives ou encore sensibles à 
la durée du jour et que l’époque de 
l’année n’ai pas été la bonne pour 
déclencher la floraison et la production 
de gousses.  

Parmi les cinq variétés du Tableau 1, la 
banque de semences d’ECHO a une 
bonne réserve de ‘Reddish Brown’ (une 
accession de l’Institut international 
d’agriculture tropicale). Nous récoltons 
maintenant des graines de ‘V01-020’, 
mais leur qualité laisse à désirer. Nous 
avons des petites quantités d’‘Ejotero’, 

de ‘Tohono O’odham’ et de 
‘Cerocahui’, mais l’on peut également 
se procurer des semences à Native 
Seeds (http://www.nativeseeds.org; 
chercher sous « black-eyed peas »). 
ECHO a également des semences de 
‘83-060’, ‘Baby Cream’, ‘Zipper 
Cream’, ‘Bettergrow Blackeye’ et 
‘Charleston Blackeye’. Les membres de 
notre réseau à l’étranger peuvent nous 
demander un sachet de l’une ou l’autre 
de ces variétés (courriel : 
echo@echonet.org). Nous 
encourageons ceux et celles qui 
désirent expérimenter avec ces variétés 
d’inclure également les variétés 
présentes dans leur région. Essayez 
d’évaluer leur capacité à couvrir le sol 
en plus de leur production de gousses. 
Notre expérience nous a montré que 
‘Reddish Brown’ et ’83-060’ ont des 
tiges vigoureuses qui couvrent 
rapidement le sol. Veuillez nous faire 
part des résultats que vous aurez 
obtenus. 

Tableau 1. Les cinq variétés de niébé 
(Vigna unguiculata) qui produisent le plus 
de graines (11 plantes/parcelle). 

 
Variété 

Graines 
/parcelle 
(grammes) 

 
Couleur des 

graines 
Ejotero 59 brun clair 
Reddish 
Brown 

57 brun 
rougeâtre 

Tohono 
O’odham 

46 noir/blanc 

V01-020 44 brun clair 
Cerocahui 41 crème 

ÉVÉNEMENTS À VENIR
2e Conférence agricole d’ECHO en 
Asie  
Chiang Mai, Thaïlande 
du 21 au 25 septembre 2009 

Pour en savoir plus, veuillez consulter 
le site Web d’ECHO ou écrivez à 
(echoasia@echonet.org). 

16e Conférence agricole d’ECHO  
Fort Myers, Floride, États-Unis 
du 8 au 10 décembre 2009 

Nous vous encourageons à vous 
inscrire en ligne 
(www.regonline.com/eac2009) et à nous 
aviser avant le 15 octobre si vous 
désirez donner une présentation ou 
animer un atelier. Parmi les thèmes 
qu’aborderont les principaux 
conférenciers, on trouve la pisciculture, 
l’utilisation d’animaux domestiques 
pour générer des revenus, 
l’agroforesterie dans les régions arides 

(synthèse d’un projet au Niger), et les 
facteurs locaux qui influent sur le 
succès ou l’échec des projets de 
développement. 

Le 11 décembre, après la conférence, il 
y aura également deux ateliers de 
4 heures (un sur la pisciculture et 
l’autre sur un sujet qui n’a pas encore 
été choisi).   

 

 

http://www.nativeseeds.org/�
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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? Quels résultats avez-vous obtenus? 
Veuillez nous en faire part! 
CE NUMÉRO D’EDN est protégé par le droit d’auteur 2009. Abonnement : 10 $US par année (étudiants, 5 $US). Les personnes qui travaillent avec des paysans 
ou des jardiniers urbains du tiers-monde peuvent soumettre une demande d’abonnement gratuit. Les numéros 1 à 51 d’EDN (révisés) sont disponibles dans le livre 
Amaranth to Zai Holes : Ideas for Growing Food under Difficult Conditions (en anglais seulement). Coût : 29,95 $US plus frais de poste en Amérique du Nord. Le 
livre et tous les numéros ultérieurs sont disponibles sur CD-ROM au prix de 19,95 $US (frais de poste aérienne inclus). Les numéros 52 à 104 (en anglais) sont en 
vente à 12 $US, plus 3 $US pour frais de poste aux États-Unis et au Canada, ou 10 $ pour frais de poste aérienne ailleurs. ECHO est un organisme chrétien sans but 
lucratif qui vous aide à aider les pauvres dans le tiers-monde à produire leurs aliments. 
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