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ECHO reconnaît les changements climatiques comme une réalité 
profonde à laquelle sont confrontés les petits agriculteurs. Bon 

nombre de nos publications visent à aider les agriculteurs à faire face 
aux défis connexes tels que la chaleur et la sécheresse. Accroître la 
résilience des agriculteurs et minimiser les risques ont été des éléments 
clés des pratiques sur lesquelles nous avons écrit au fil des ans. Nous 
encourageons les stratégies «sans regret», les approches qui assurent 
une bonne gestion de la terre et une amélioration des moyens de 
subsistance, que les agriculteurs soient ou non confrontés à des 
changements climatiques immédiats (Flanagan, 2015). Cependant, 
nous considérons également les agriculteurs comme ayant un rôle 
essentiel à jouer dans l'atténuation de certaines des forces motrices 
des changements climatiques—ce que nous examinons dans cet article, 
qui est le premier d'une série en deux parties. La partie 1 explore les 
principes fondamentaux des stratégies que nous présenterons dans la 
partie 2, dans le prochain numéro d'EDN. 

Que nous disent les agriculteurs?
Les agriculteurs et les spécialistes du développement nous parlent 
souvent des effets néfastes des changements climatiques qu'ils 
subissent dans leurs communautés. Patrick Trail, membre du personnel 
de ECHO en Thaïlande, a une liste de «cinq questions que je pose à 
chaque agriculteur». Voici l'une d'elles: «En tant qu’agriculteur, qu'est-ce 
qui vous empêche de dormir la nuit?» ou, si nous posons la question 
d'une manière différente: «Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans 
l'avenir de votre ferme et de votre mode de vie?» Après avoir visité 
environ 150 fermes en Asie du Sud-Est, Patrick a fait le commentaire 
suivant:

«Je dirais que, jusque dans la moitié des cas, la réponse 

est liée aux changements climatiques ... L'observation la 

plus intéressante que j'ai faite est que les agriculteurs plus 

âgés des zones rurales et éloignées, et qui sont illettrés, 

parlent de manière très cohérente de la manière dont 

la saisonnalité a changé. J'entends souvent des propos 

tels que: ‘Nous savions la semaine ou la période exacte à 

laquelle les pluies commenceraient et nous savions quand 

procéder au semis.’ ‘De nos jours les pluies peuvent venir 

précocement ou en retard; elles peuvent être sporadiques, 

et peuvent s’arrêter plus tôt ou causer des inondations à la 

fin de la saison.’ « Ces observations semblent indiquer que 

le climat fait des choses différentes de ce qu'il faisait il y a 

à peine 50 ans. »

Pourquoi les agriculteurs sont-ils essentiels aux solutions 
aux changements climatiques?
L'agriculture influe considérablement sur les changements 
climatiques 
Les changements climatiques sont le résultat de la chaleur emprisonnée 
dans l'atmosphère par l'accumulation de «gaz à effet de serre» 

Atténuation des 
changements 

climatiques 
centrée sur les 

agriculteurs:  
Partie 1 sur 2

par Tim Motis

Figure 1. Un exemple de la Thaïlande montrant 
des paysages agricoles à petite échelle affectés 
par l'interaction des influences du climat et de la 
gestion des agriculteurs. Source: Tim Motis 
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(GES) émis naturellement et par l'activité humaine. Ces gaz sont 
principalement constitués de dioxyde de carbone (CO2), de méthane 
(CH4) et de protoxyde d'azote (N2O). Bien que l'agriculture ne soit pas 
la seule source de GES, elle représente un pourcentage important 
des émissions mondiales (24% selon l'EPA, 2020). D'autres activités 
humaines qui produisent ces gaz comprennent la combustion de 
combustibles pour l'électricité et le chauffage, l'industrie et les 
transports.

Le tableau 1 répertorie certains émetteurs de GES liés à l'agriculture. 
Remarquez ceux qui sont associés à la dégradation des terres. 
L'amélioration des sols, d'autre part, augmente la croissance des plantes, 
qui à son tour maintient le carbone (émanant du CO2) sur la terre—
dans les tissus végétaux et le sol—plutôt que dans l'air. Plus loin dans 
cet article, nous soulignons les principes par lesquels les agriculteurs 
peuvent réduire les émissions de GES à partir de leurs terres et participer 
ainsi à la lutte contre les changements climatiques.

Les petits exploitants gèrent des portions importantes de terres
Environ 475 millions de ménages exploitent moins de 2 ha de terres 
dans les zones rurales des pays économiquement pauvres (Lowder et 
al., 2016). Les petites exploitations (<2 ha) occupent 12% des terres 
agricoles mondiales. Dans diverses régions, cependant, ce pourcentage 
est plus élevé. En Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, les petites 
exploitations occupent entre 30 et 40% des terres agricoles. Bien qu’ils 
aient peu de ressources et soient confrontés à des réalités difficiles, ces 
agriculteurs produisent de la nourriture tout en prenant des décisions 
sur la gestion des terres qui affectent une grande partie de la surface de 
la planète (figure 1). 

La protection des terres nécessite l'engagement des agriculteurs
L'implication, l'adhésion et l'appropriation des agriculteurs sont 
fondamentales pour les améliorations agricoles en général. Les initiatives 
visant à améliorer les terres agricoles ne réussiront que si les agriculteurs 
acceptent les pratiques promues. Les agriculteurs ont une connaissance 
approfondie de leurs sols et de leur bétail. Leurs connaissances, leur 
participation et leurs ressources doivent être valorisées. Ces concepts et 
les concepts connexes sont développés dans les résumés dínformations 
de ECHO élaborés par Modernizing Extension and Advisory Services (MEAS).

Tableau 1. Quelques facteurs agricoles d’émissions de gaz à effet de serre importants pour l’agriculture.

Gaz à effet de serre Facteurs*

Dioxide de carbone

Déforestation et défrichement

Dégradation et perte des sols

Brûlage de la biomasse végétale

Méthane

Processus de digestion du bétail ruminant

Décomposition de la matière organique dans les rizières inondées

Décomposition du fumier où l'oxygène manque, comme cela se produit souvent avec des 
animaux élevés dans de petits espaces

Protoxyde d'azote
La dénitrification, la conversion biologique du nitrate (NO3

-) en N2O, qui se produit lorsque 
l'oxygène manque

Application d'engrais azotés au-delà de la demande des plantes

*Les contributeurs liés à la dégradation des terres sont surlignés en marron.

https://www.echocommunity.org/resources/59dbf4a4-a609-4681-93a9-0c1a56ebd9ae
https://www.echocommunity.org/resources/59dbf4a4-a609-4681-93a9-0c1a56ebd9ae
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Qu'est-ce que le captage du 
carbone?
Du point de vue agricole, le captage 
du carbone (également appelée 
séquestration du carbone) est le 
stockage—sur terre—du CO2 extrait de 
l'atmosphère. L’étape d’élimination 
repose principalement sur la 
photosynthèse, processus par lequel 
les plantes utilisent l’énergie du soleil 
pour fabriquer des glucides, qui 
contiennent du carbone, à partir du 
CO2 et de l’eau.

Le carbone des plantes pénètre 
dans le sol de diverses manières 
(figure 2). Les racines libèrent des 
substances contenant du carbone. 
Les champignons du sol appelés 
mycorhizes obtiennent le carbone à 
partir des racines des plantes, tout 
en utilisant leur vaste réseau de fils 
fongiques pour aider les plantes à 

recueillir les nutriments et l'humidité. Lorsque les plantes et les microbes 
meurent, une partie du carbone qu'ils contiennent est incorporée à la 
matière organique du sol. Cela se produit lorsque les vers de terre et 
d'autres animaux du sol transportent des résidus de surface dans le 
sol et que la matière organique se décompose en formes stables (par 
exemple, l'humus).

Cependant, le carbone des plantes et du sol peut également retourner 
dans l'atmosphère par décomposition et par respiration. Lorsque les 
microbes du sol décomposent les résidus végétaux, ils libèrent du CO2 
dans l'air lorsqu'ils «respirent». En comprenant que le carbone ne reste 
pas indéfiniment au même endroit, l'objectif du captage du carbone est 
de garder autant de carbone que possible sur la terre, le plus longtemps 
possible.

Pourquoi le captage du carbone dans le sol et la 
protection des terres sont-ils importants?
Le carbone dans le sol est lié aux avantages de la matière 
organique dans le sol
La matière organique du sol est constituée de tissus végétaux ou 
animaux à différents stades de décomposition. Les agriculteurs tirent 
de nombreux avantages de la matière organique. Ces avantages 
comprennent une source d'azote, une meilleure infiltration de l'eau et 
une plus grande rétention d’humidité et d’éléments nutritifs. Ceux-ci 
sont importants pour les petits agriculteurs à qui peu de solutions 
s’offrent en matière d’apports de fertilisation, surtout s'ils vivent dans 
des zones sujettes à la sécheresse. La matière organique est également 
riche en carbone, de sorte que toute pratique qui augmente le carbone 
organique dans le sol augmente également la matière organique du sol, 
ce qui profite aux agriculteurs.

photosynthèse

résidus végétaux

fumier/compost

respiration
microbienne

Apports de carbone au sol 
(solide bleu) et extractions de 

carbone du sol (pointillé rouge)

respiration
des plantes

labour excessif

Figure 2. Une illustration du flux de carbone et des gains et pertes en 
carbone organique qui en résultent dans le sol. Source: Stacy Swartz
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Le carbone atmosphérique peut être transféré au sol
À l'échelle mondiale, les sols contiennent environ 1500 
gigatonnes (Gt; 1 Gt = 1 milliard de tonnes métriques) de 
carbone organique. Cette quantité de carbone dépasse celles 
que l’on trouve dans l'atmosphère (760 Gt) et dans les plantes 
(560 Gt) combinées (Lal, 2004; Paustian et al. 2019). La plupart 
des terres agricoles du monde contiennent moins de carbone 
qu’elles l’étaient avant d’être cultivées, en raison du défrichage 
de la végétation au profit des cultures annuelles. Cela donne 
aux agriculteurs la possibilité d'augmenter la quantité de 
carbone séquestrée dans leurs sols. Par exemple, l'agriculture 
de conservation pourrait séquestrer entre 9,4 et 13,4 Gt 
d'équivalents de CO2 d'ici 2050 (Projet Drawdown, 2020).

La protection du sol empêche le CO2 de se perdre dans 
l'atmosphère
La réduction du labour du sol et de l'érosion aide à garder la couche 
arable intacte. L’une des caractéristiques d'une bonne couche arable 
est la liaison des particules individuelles du sol en mottes appelées 
agrégats. La matière organique aide à maintenir les agrégats ensemble 
et les agrégats protègent la matière organique qu'ils contiennent (Six et 
al., 2002). Lorsque les agrégats du sol sont fragmentés et dispersés, la 
matière organique qu'ils contiennent est plus sensible à la dégradation 
microbienne et à la libération de CO2 qui s’ensuit. La dégradation des 
terres conduit souvent à l'épuisement de la matière organique du sol. À 
l'inverse, la restauration de terres agricoles abandonnées et dégradées 
pourrait séquestrer environ 12 à 20 Gt d'équivalents de CO2 d'ici 2050 
(Projet Drawdown, 2020). Les agriculteurs, bien sûr, jouent un rôle 
essentiel pour rendre ces terres à nouveau productives.

Quelques principes pour les stratégies de stockage du 
carbone sous les tropiques
Une abondance de soleil
Les régions tropicales ont la chance d’être ensoleillées, ce qui est 
nécessaire à la photosynthèse. Pensez à la photosynthèse comme une 
ressource librement disponible que les agriculteurs exploitent avec 
chaque mètre carré de terre occupé par des plantes. Bien entendu, la 
lumière du soleil n'est pas la seule exigence pour la photosynthèse; 
l'eau est également cruciale. Par exemple, les saisons de culture dans 
les zones de mousson sont limitées par la durée de la saison des pluies. 
Cependant, toute pratique qui prolonge la saison de culture augmente 
non seulement la production alimentaire, mais capture également le 
carbone atmosphérique.

Cycle rapide du carbone du sol
Plus de lumière directe du soleil sous les tropiques signifie qu'ils 
ont tendance à avoir des températures plus élevées que les zones 
tempérées. De nombreuses régions des tropiques reçoivent également 
de fortes précipitations. La combinaison de la chaleur et de l'humidité 
favorise la décomposition rapide des matières organiques par les 
microbes du sol, ce qui libère le CO2 dans l'atmosphère. De plus, 
certains sols tropicaux sont sableux ou sont composés d'argiles 
peu capables de former des agrégats qui protégeraient la matière 

«L’Équivalent CO2» est une unité de mesure métrique 
correspondant à la quantité de CO2 équivalent au 
potentiel de réchauffement des GES. A titre d'exemple, 
1 tonne de CH4 équivaut à 25 tonnes d'équivalents CO2, 
car le potentiel de réchauffement climatique du CH4 est 
25 fois supérieur à celui du CO2. Le N2O a 298 fois plus 
de potentiel de réchauffement que le CO2. Le CO2 est le 
GES le plus répandu et le plus facile à traiter.
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organique de la décomposition microbienne. Ces facteurs peuvent 
rendre difficile la formation de matière organique du sol et empêcher 
les pertes en carbone de dépasser les gains en carbone.

Dans ces circonstances, il est essentiel de maintenir la 
matière végétale à la surface du sol (figure 3). Des recherches 
menées dans des champs de canne à sucre sans labour au 
Brésil ont montré que les augmentations de carbone dans 
le sol pourraient avoir résulté encore plus du maintien des 
résidus de cultures à la surface du sol que de l'absence de 
perturbation du sol (Campos et al., 2011; Cherubin et al., 
2018). Le paillis végétal protège le sol de la chaleur intense, 
réduisant les pertes en carbone en ralentissant la respiration 
microbienne. En même temps, le paillis libère lentement les 
éléments nutritifs dont les plantes ont besoin. Garder le sol 
recouvert de paillis imite la couverture de feuilles que l'on 
trouve dans les forêts tropicales.

Disponibilité limitée d'intrants organiques
Après la récolte, de nombreux petits agriculteurs ont besoin 
des résidus (feuilles, tiges) pour l'alimentation du bétail, 

comme bois d'allumage pour allumer les feux de cuisson ou pour 
d'autres usages. Dans les climats semi-arides, la quantité de biomasse 
végétale disponible pour le paillis est limitée en raison d’une faible 
pluviométrie. Reconnaissez ces limites lorsque vous travaillez auprès 
des agriculteurs pour améliorer leurs sols. Parallèlement, recherchez des 
moyens créatifs d'augmenter la disponibilité de la matière organique 
pour l'amélioration des sols et, en fin de compte, le captage du 
carbone dans le sol. Une stratégie complète pour générer de la matière 
organique pour l'enrichissement du sol pourrait inclure une ou plusieurs 
des techniques suivantes:

1. Laisser au moins une partie des résidus de culture dans les champs, 
si possible.

2. Profiter de toutes les sources de matières organiques, y compris le 
fumier animal et le compost.

3. Creuser des micro-bassins, tels que ceux utilisés dans le système 
de trous zaï (Motis et al., 2013), pour concentrer la fertilité, récolter 
l'eau de pluie et utiliser les intrants disponibles aussi efficacement 
que possible. Cette approche convient aux climats secs.

4. Intégrer des légumineuses ou des arbres et arbustes polyvalents 
qui peuvent être taillés périodiquement (pour minimiser la 
concurrence avec les cultures pour la lumière et pour fournir du 
paillis). Lahmar et al. (2012) discutent d'une approche pour le Sahel 
qui combine des trous zaï (dans lesquels on sème le mil) et des 
arbustes indigènes (Piliostigma reticulatum et Guiera senegalensis). 
Les agriculteurs élaguent les arbustes indigènes avant la saison des 
pluies afin de ne pas ombrager la culture céréalière; les arbustes 
continuent à pousser pendant la saison sèche et sont parmi les 
dernières plantes pendant la saison sèche à être broutées par le 
bétail.

La non-uniformité des régions tropicales et subtropicales
Les conditions climatiques varient dans les régions tropicales. Les 
régions tropicales sont souvent associées à la chaleur et à l'humidité, 

Figure 3. Paillis à base de plantes à la surface 
du sol. Notez le mélange de matières vivantes/
vertes et mortes/brunes. Source: Tim Motis
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mais il existe aussi des régions très sèches, ainsi que des régions 
montagneuses assez fraîches. Cela signifie que les stratégies doivent 
être adaptées aux conditions et aux besoins des agriculteurs dans un 
contexte local.

Observations finales
Il se peut que nous ne comprenions jamais pleinement tous les facteurs 
qui affectent le climat (ni la manière complexe dont ces facteurs 
interagissent). Pourtant, les principes de base exposés dans cet article 
peuvent nous aider à avancer. La section des références peut être 
utilisée comme point de départ pour approfondir votre compréhension 
(les principales suggestions de lectures complémentaires sont 
marquées d'un astérisque [*]). Nous vous encourageons également 
à discuter avec les agriculteurs de votre zone de projet; leurs 
connaissances seront extrêmement précieuses pour l'élaboration de 
stratégies efficaces et judicieuses face au climat. Dans le prochain 
numéro de EDN, nous passerons en revue les systèmes agricoles sur 
lesquels nous avons déjà écrit et enseigné, en abordant cette fois leur 
potentiel d'atténuation des changements climatiques.
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Introduction (Martin)
Si vous lisez des informations sur les sources alternatives de protéines, 
vous rencontrerez probablement de nombreuses suggestions selon 
lesquelles les insectes pourraient constituer une alternative viable et 
écologique aux protéines animales conventionnelles (par exemple, 
la volaille, le bœuf, le porc, le poisson) (Adámková et al., 2017). Les 
insectes nécessitent moins de céréales et produisent moins de méthane 
(un gaz à effet de serre) que le bétail traditionnel (Rumpold et Schlüter, 
2013). Quand j'ai lu un tel article, j'ai commencé à me demander si 
les insectes pouvaient être une source pratique de protéines pour les 
personnes vivant sous les tropiques. Plus précisément, j'ai commencé à 
me demander si les grillons domestiques pouvaient être élevés à petite 
échelle comme source de protéines durable en milieu urbain, étant 
donné les obstacles pratiques, réglementaires et sociaux susceptibles 
d'être présents dans de nombreuses cultures.

Afin d'enquêter sur la question, je me suis associé à Henderson Cricket 
Farm et j'ai commencé à lire et à expérimenter l’élevage de grillons 
dans ma chambre d'amis. J’ai également demandé aux contacts de mon 
organisation au Nicaragua d’enquêter sur les conditions d’importation 
de grillons vivants. Nous avons découvert un producteur de protéines 
de grillons dans le pays voisin du Costa Rica, et nous sommes 
maintenant en train d'y établir notre propre colonie vivante dans l'espoir 
d'exporter un jour des grillons au Nicaragua.

Les bases de l'élevage de grillons: une perspective de 
l'agriculture de basse-cour (Martin)
Elever des grillons à la maison est assez facile. (Vous pouvez voir 
une partie de mon expérience sur le site Web cricketcam.us.) Élever 
quelques grillons à la maison aide à développer des compétences 
pour une entreprise à plus grande échelle. Les grillons sont de bons 
grimpeurs, vous avez donc besoin d'un récipient avec des côtés 
glissants tels qu’un verre ou un plastique lisse. Ou bien, vous pouvez 

Les grillons 
sont-ils une 

source pratique 
de protéines 

dans les pays 
tropicaux?

par le révérend J. Scott Martin, PE, 
Vision of Community Fellowship 

(coordinateur régional pour le 
Sud-Est des USA et l’Amérique 

latine) et Jeff Collins, propriétaire 
de Henderson Cricket Farm (près 

de Lancaster, Kentucky, USA) 

http://edn.link/tn-78
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full
http://drawdown.org/
https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016125726789
https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016125726789
http://cricketcam.us/
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utiliser presque n’importe quel récipient avec des côtés verticaux si vous 
placez du ruban d'emballage lisse autour du périmètre intérieur. Il est 
préférable de couvrir la surface avec un tamis pour protéger les grillons 
d’éléments indésirables. [Ed. La taille du récipient dépend du nombre 
de grillons que vous souhaitez élever. Les grillons adultes mangent les 
grillons plus petits, il faudra songer donc à avoir un espace ou un bac 
séparé pour les petits.]

Les grillons doivent pouvoir se cacher, donc les cartons à œufs en 
papier ou les caisses à œufs sont un habitat idéal; presque tous les 
objets en carton feront l’affaire (par exemple, des rouleaux de papier 
toilette vides). Environ la moitié de l'espace à l'intérieur du récipient 
devrait être consacrée à un tel habitat. 

Les grillons sont des nécrophages et mangent à peu près tout. Les 
miens semblent particulièrement aimer les feuilles de pissenlit. Pour les 
projets faits à domicile, une tranche de pain est une bonne source de 
nourriture et garantit qu'ils obtiennent des céréales. Si vous avez des 
pelures de légumes, les grillons vont s’en régaler. N'oubliez pas que si 
les grillons sont destinés à la consommation, faites très attention de ne 
rien leur donner qui contient des poisons ou des produits chimiques 
tels que ceux que l'on pourrait trouver sur les pelures de légumes non 
lavées.

Les grillons ont besoin d'une source d'eau, mais ils ont tendance à se 
noyer dans l'eau stagnante. Une éponge humide, un chiffon ou un vieux 
coton ordinaire constitue un bon support. N'utilisez pas une casserole 
d'eau à l’air libre! [Ed. Ici, Martin s'est principalement concentré sur les 
matériaux pour l'élevage de grillons dans la cour. Les étapes de base 
sont similaires à celles décrites dans la section suivante par Collins.]

Les bases de l'élevage de grillons: une perspective 
commerciale (Collins) 
L'élevage de grillons est pratiqué dans certaines régions d'Asie, 
d'Afrique et ailleurs (Adámková et al., 2017, Halloran et al., 2018, et 
Hanboonsong et al., 2013). Le grillon le plus couramment utilisé pour la 
consommation humaine est le grillon domestique (Acheta domesticus; 
figure 4). On pense que le grillon domestique est originaire 
d'Asie du Sud-Ouest, mais il est distribué dans le monde 
entier et est couramment élevé et commercialisé comme 
appât pour poissons et comme aliment pour les animaux de 
compagnie. À l'état sauvage, sa durée de vie est d'environ 
10 à 12 semaines. Dans les environnements d'élevage en 
captivité, prévoyez une durée de vie de 8 à 10 semaines. Ici, 
je donne quelques exigences et étapes pour mettre en place 
une ferme de grillons à petite échelle réussie.

Pour réussir, vous aurez besoin d'un environnement chaud. 
Les grillons se développent mieux à des températures de 27 
à 32 ° C. Dans les climats plus chauds, vous n’avez pas à vous 
préoccuper d’une source de chaleur. Dans les climats plus 
froids, le chauffage d'appoint est indispensable. Les grillons 
ont également besoin d'une ventilation adéquate, qui peut 
être fournie en utilisant des ventilateurs pour déplacer l'air 
au-dessus des boîtes d’élevage.

Figure 4. Grillon domestique (Acheta 
domesticus) couramment élevé pour la 
consommation. Source: Adobe stock image
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Matériel nécessaire
Voici le matériel minimal de base nécessaire pour un système avec 
trois à quatre bacs d’élevage, dimensionnés pour contenir entre 8 
000 et 10 000 grillons par bac d’élevage. [Ed. Les coûts dépendent du 
choix des matériaux et sont abordés dans un post de ECHOcommunity 
Conversations. Il y a de la place pour la créativité ici.] 

Matière et récipients de ponte

• Les matières pour les pontes telles que la tourbe stérilisée ou la 
fibre de coco (figure 5). Si vous utilisez de la fibre de coco, ajoutez 
de la chaux pulvérisée pour ajuster le pH dans la plage optimale 
(6,5 à 7,0).

• Des casseroles (23 x 30 cm), avec des couvercles, pour contenir 
la matière de ponte. Percez des rangées de petits trous dans les 
couvercles pour permettre une aération. Il vous faudra jusqu'à six 
casseroles.

Bacs et habitat

Les bacs peuvent être en bois, en plastique ou en carton (ne dure pas 
aussi longtemps que le bois ou le plastique).

• Un bac pour incuber les oeufs et un bac pour faire éclore les petits 
(nymphes) (figure 6A). Ces bacs mesurent 90 à 120 cm de long, 60 à 
90 cm de large et 90 cm de profondeur.

• Trois bacs d’élevage 
(figure 6B), dans lesquels 
vous élèverez les 
grillons jusqu’à la taille 
souhaitée. Ces bacs 
mesurent entre 150 et 
180 cm de long, 61 et 66 
cm de large et 66 cm de 
profondeur. 

• De la matière glissante 
sur les bords intérieurs 
des bacs, pour 
empêcher les grillons 
de s'échapper. Les 
possibilités comprennent 
du ruban d'emballage 

90 cm

90 cm
60 cm

66 cm

150 cm

61 cm

Figure 6. Un incubateur ou bac d’éclosion (A) et un bac d’élevage (B) dessinés à 
l'échelle. Source: Cody Kiefer

A
B

Figure 5. Moules à gâteau avec de la matière ajoutée (noix de coco + chaux sur la photo de gauche) et de la matière qui 
a été mélangée (à droite). Source: Scott Martin

https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
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transparent (pour les bacs en plastique) ou de la peinture 
acrylique lisse (pour les bacs en bois; vous pouvez superposer la 
peinture avec un ruban d'emballage si nécessaire).

• Habitat. Les cartons/plateaux à œufs sont couramment utilisés. 
Les tubes en carton à l'intérieur des rouleaux de papier toilette ou 
d'essuie-tout vides fonctionnent également. Selon l'épaisseur des 
plateaux à œufs, vous en aurez besoin de six pour le bac d'éclosion 
et de 55 à 60 par bac d’élevage. Les restaurants peuvent être une 
source de plateaux à œufs.

Nourriture et eau

• Récipients à eau. J'utilise des bouteilles d'eau avec des pieds, 
similaires à celles utilisées pour les poulets: quatre bouteilles de 1 
L (ou pinte) pour le bac de l'incubateur, deux bouteilles plus petites 
(0,5 L) pour le bac d'éclosion et chaque bac d’élevage, et de la 
serviette en papier enroulée ou une éponge.

• Des bacs d'alimentation (environ 23 x 31 cm) avec des côtés. 
Ceux-ci peuvent être en carton.

• S'ils sont destinés à la consommation humaine, les grillons se 
développent mieux avec une source d'alimentation à base de 
céréales non génétiquement modifiées, biologiques, contenant 
16% à 18% de protéines. Un exemple de ce type d'aliment 
serait une purée de poulet finement hachée. Une mouture 
très fine—presque aussi fine que la farine—est particulièrement 
importante pour les premiers stades de la nymphe. Nourrissez-les 
quotidiennement, en ajustant la quantité de nourriture en fonction 
de l'âge/de la taille des grillons. Un bac susmentionné de grillons 
âgés de 5 semaines consommera environ 900 g d'aliments toutes 
les 24 heures. [Ed. Des aliments alternatifs sont explorés dans un 
post de ECHOcommunity Conversations.]

De la ponte à la maturité des adultes, il faut 42 jours, de sorte que les 
grillons domestiques sont produits commercialement sur un cycle de 
6 semaines. Pour commencer la reproduction, il vous faut des grillons 
âgés d'au moins 42 jours.

Étapes de base de l'élevage des grillons
Voici les étapes d'un système comprenant trois à quatre bacs d’élevage 
(comme mentionné au début de la section sur le matériel):

1. Acquérir des grillons adultes. Pour commencer, il vous faut 
environ 8 000 à 10 000 grillons adultes. Les possibilités 
d'approvisionnement comprennent les fermes de grillons dans 
le pays ou les animaleries dans les zones urbaines. Les grillons 
sont généralement répartis en volume dans un cylindre gradué; 
un millier de grillons occupe 700 à 800 mL. Placez ces grillons 
dans l'un des bacs d’élevage. Ajoutez des plateaux à œufs comme 
espace de vie et donnez-leur de l'eau fraîche et de la nourriture 
tous les jours. 

2. Préparez des poêles à œufs. Préparez jusqu'à six moules à gâteaux 
(déterminez combien en lisant l'étape 3). Remplissez chaque moule 
à gâteau avec 340 g de fibre de coco en vrac, 57 g (2 oz) de citron 
vert et 473 ml (2 tasses) d'eau. Mélangez bien. Le mélange est plus 
facile si vous laissez 15 à 20 minutes pour que la fibre de coco et la 
chaux absorbent l'eau. 

https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
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3. Mettez les poêles à œufs dans le bac avec les grillons adultes. Les 
grillons adultes pondront leurs œufs dans le terreau qui se trouve 
dans les poêles, un événement que nous appelons la «ponte». 
Vous pouvez faire pondre un lot de grillons adultes jusqu'à trois 
fois. (Je recommande de ne les faire pondre que deux fois; après 
avoir fait pondre les grillons adultes, ils peuvent être recueillis 
et consommés.) Pour 8 000 à 10 000 grillons adultes, vous avez 
besoin de deux poêles à œufs remplis de matière par ponte. 
Assurez-vous que le fond du bac à grillons adultes est propre. Pour 
chaque ponte, empilez les deux poêles l'un sur l'autre, avec des 
morceaux de bois entre les poêles pour fournir environ 1,5 cm 
d'espace d'air entre les deux poêles. Un tamis au-dessus du bac 
aidera à empêcher les mouches d'entrer, ce qui peut conduire à 
des asticots dans la matière; le tamis réduit le débit d'air, mais vous 
le jugerez peut-être nécessaire. 
 
Pour la première ponte, déposez les poêles à œufs auprès des 
grillons adultes pendant 12 heures. Entre temps, les grillons auront 
déposé de nombreux œufs dans le substrat des poêles à œufs. 
Limiter la première ponte à 12 heures évite une mauvaise éclosion 
due à la surpopulation des œufs. Je préfère placer les poêles à 
œufs la nuit et les sortir le lendemain matin. Après la ponte de 
12 heures, je chasse doucement les grillons adultes des poêles à 
œufs, écris la date sur un morceau de ruban adhésif sur le côté de 
chaque poêle, puis les déplace vers le bac de l'incubateur (voir 
étape 4). L'écriture de la date sur les poêles à œufs évite toute 
confusion car vous vérifiez régulièrement chacun d'eux avant le 
jour de l'éclosion. 
 
Pour la deuxième ponte, répétez ce processus 48 heures plus tard 
avec un autre ensemble de poêles à œufs. Cette fois, laissez les 
grillons adultes sur les plateaux pendant 18 à 24 heures, pour tenir 
compte d'une ponte plus faible la deuxième fois. 
 
Avant de choisir de tenter une troisième ponte, notez qu'elle 
est toujours beaucoup moins importante en ce qui concerne le 
nombre d'œufs et le taux d'éclosion, et vous verrez une mortalité 
beaucoup plus grande des grillons adultes. Si vous décidez de 

le faire, la troisième ponte doit commencer 48 heures 
après la deuxième ponte et doit être laissée dans le bac 
d’élevage pendant 24 heures. Comme pour les deux 
premières pontes, retirez les grillons encore sur les 
poêles à œufs et passez à l'étape suivante.

4. Transférez les poêles à œufs dans le bac de l'incubateur. 
Le bac de l'incubateur doit contenir quatre à cinq 
bouteilles d'eau remplies de 1 L (avec des pieds, comme 
expliqué dans la liste de matériel) pour fournir une 
humidité adéquate. Vous devez également placer un 
carton couvrant le bac de l'incubateur, avec 10 à 15 
cm d'espace non couvert à chaque extrémité pour la 
circulation de l'air (figure 7). Placez des couvercles avec 
des trous d’aération sur les plateaux à œufs pour réduire 
l'évaporation tout en permettant la circulation de l'air. 
Laissez chaque ensemble de poêles dans le bac de 
l'incubateur pendant 7 jours; puis, le 8e jour, transférez-
les dans le bac d'éclosion.

Figure 7. Un bac de l'incubation avec un 
couvercle. Notez l'espace non couvert à chaque 
extrémité, pour le flux d'air. Source: Cody Kiefer 
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5. Faites éclore les œufs dans le bac d’éclosion. Pour installer le bac 
d'éclosion, saupoudrez un peu de nourriture sur le sol et placez 
des plateaux à œufs et deux abreuvoirs remplis de 0,5 L (avec des 
pieds). Mettez une serviette en papier enroulée ou une éponge 
dans les pieds des abreuvoirs pour empêcher les nymphes de se 
noyer (maintenez cette pratique jusqu'à ce que les grillons aient 3 
semaines). Lorsque la période d'incubation de 7 jours est terminée 
pour chaque ponte, transférez toutes les nymphes existantes (d'une 
ponte précédente) dans les bacs d’élevage (étape 6) et placez 
l'ensemble correspondant de bacs à œufs dans le bac d'éclosion. 
Les grillons commenceront à éclore et continueront à éclore le jour 
suivant ou les deux jours suivants [NDR. Le temps nécessaire aux 
œufs pour éclore est influencé par la température.] Vous verrez les 
petits grillons sur les plateaux.

6. Placez les nymphes dans des bacs d’élevage. Pour 
capturer les nymphes, il vous faudra un seau et un 
cylindre gradué. Prenez les plateaux à œufs et secouez-
les dans le seau. Transférer les grillons du seau dans 
le cylindre gradué. Ensuite, placez-les dans des bacs 
d’élevage (figure 8) à un taux de 235 à 475 ml (1 à 
2 tasses) de grillons par bac d’élevage, en ajustant 
la quantité à la hausse ou à la baisse au besoin (par 
exemple, ajustez à la baisse si le surpeuplement semble 
causer la mort.). Dans 5 ou 6 semaines, vous aurez deux 
bacs de grillons adultes (environ 8 000 à 10 000 par bac) 
à récolter comme source de nourriture, et un bac de 
grillons qui pondront des œufs pour continuer le cycle. 
REMARQUE: Si votre climat est tel que vous avez besoin 
de fournir de la chaleur, les éleveurs de grillons récoltent 
souvent les grillons dans de petits bacs de pépinière, 
où on peut s’en occuper dans un petit espace (pour 
minimiser les coûts de chauffage) avant de les transférer 
dans des bacs d’élevage.

Selon la taille de votre bâtiment, ces étapes peuvent 
facilement être mises à l'échelle pour remplir neuf groupes 
de trois ou quatre bacs d’élevage par groupe, fournissant 
un approvisionnement constant de grillons adultes pour la 
consommation ou la vente. 

Espérons que ces directives vous donneront suffisamment 
d'informations pour démarrer une ferme de grillons réussie. Elever 
des grillons peut être une expérience amusante et enrichissante si 
vous prenez le temps d'apprendre leurs habitudes et leurs besoins. Il 
y aura des anicroches en cours de route, mais avec persévérance et 
dévouement, n'importe qui peut devenir chevronné dans l'art d’élever 
des grillons.

Achats et considérations réglementaires (Martin)
Nous avons enquêté sur la création d'une ferme de grillons au 
Nicaragua à des fins humanitaires. Ce faisant, nous avons pris 
connaissance des réglementations relatives à l'importation de grillons 
(encadré 1). L'importation d'insectes d'un pays à un autre peut être 
assez coûteuse. Heureusement pour nous, il existe une société de 
fabrication de protéines à base de grillons au Costa Rica voisin.

Figure 8. Bacs d’élevage à Henderson Cricket 
Farm. Notez les boîtes à œufs pour l’habitat 
des grillons à l'intérieur des bacs. Source: Scott 
Martin
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Vous constaterez peut-être que des 
grillons domestiques ou d'autres 
espèces de grillons couramment 
consommés sont déjà disponibles 
dans votre région. Les alternatives 
aux grillons domestiques 
comprennent le grillon domestique 
des tropiques (Gryllodes sigillatus), 
le grillon provençal à deux points 
(Gryllus bimaculatus) et le grillon 
des steppes (Gryllus assimilis). Les 
grillons obtenus localement sont 
plus susceptibles d’être adaptés aux 
conditions de votre région.

Assurez-vous que les insectes que 
vous produisez et les produits 
fabriqués à partir de ceux-ci 
peuvent être consommés sans 

danger. Des directives réglementaires claires à ce sujet sont souvent 
limitées. Vandeweyer et al. (2018) ont suggéré de submerger les grillons 
dans de l'eau chaude (60 ° C) pour les tuer, de les rincer dans de l'eau 
propre, puis de les soumettre à un traitement thermique (par exemple, 
immerger les grillons dans une bouilloire d'eau et porter l'eau à 
ébullition) comme un moyen efficace d'éliminer les agents pathogènes. 
Après le traitement thermique, les grillons peuvent être traités de 
différentes manières, comme les congeler ou les sécher dans un four. 
Quelle que soit la manière dont vous choisissez de traiter les grillons, 
visez la propreté dans tous vos protocoles.

Considérations sociales (Martin)
Je me souviens m’être promené dans un village rural du Nicaragua 
après l'ouragan Mitch et avoir vu du fumier de vache rempli de 
haricots bruns. Pourquoi? L'USAID distribuait des haricots bruns, 
mais les gens ne les considéraient pas comme des aliments propres 
à la consommation humaine. Toute introduction d'un nouvel aliment 
nécessite un effort éducatif pour enseigner ce qu'est l'aliment et 
comment il est utilisé. Le mot espagnol pour le grillon est grillo, et je me 
souviens que les femmes réagissaient au mot de la même manière que 
ma femme réagirait au mot «cafard». Heureusement, la farine de grillon 
ressemble à de la poudre et a un goût agréable, doux et de noisette. Si 
nous réussissons à introduire les grillons au Nicaragua, nous devrons 
enseigner aux gens comment fabriquer et utiliser la farine de grillons. 
Par exemple, elle pourrait facilement être ajoutée aux tortillas pour 
améliorer le niveau de nutrition.

Conclusions (éditeur)
L’introduction des grillons pour la consommation humaine pourrait 
être plus facile dans des endroits où les insectes font déjà partie de 
l’alimentation des populations. L'élevage de grillons, à la maison ou 
à plus grande échelle, peut être fait avec des matériaux couramment 
disponibles. Si vous souhaitez élever des grillons pour la consommation, 
nous vous encourageons à suivre l’exemple de Martin, «apprendre par 
la pratique», en commençant par quelques bacs. Comme Collins et 

Encadré 1. Réglementation pour l'importation de grillons des États-Unis au 
Nicaragua.

Au Nicaragua, deux étapes sont nécessaires pour importer des grillons. 
Premièrement, l'espèce doit être approuvée par le gouvernement 
nicaraguayen. Le gouvernement facture 3 000 USD pour examiner si une 
espèce est acceptable. Nous avons eu la chance que quelqu'un au Nicaragua 
avait déjà demandé l'approbation des grillons domestiques. La deuxième 
étape consiste à obtenir l'approbation pour une expédition spécifique. Cela 
exige qu’un vétérinaire inspecte et certifie que les grillons de l’exportateur 
sont exempts de maladies et de ravageurs. Le rapport du vétérinaire doit 
être certifié par le programme USDA APHIS. Le Nicaragua exige une lettre de 
vérification physique avec un sceau officiel. Tous les documents qui ne sont 
pas en espagnol doivent être traduits par un traducteur agréé, la traduction 
étant ensuite vérifiée par l'ambassade du Nicaragua à Miami. Une estimation 
approximative des dépenses aux États-Unis pour l'approbation d'une toute 
première expédition est de 500 USD. De plus, Il faut payer 160 USD au 
Nicaragua pour l’approbation des documents.



14

Martin l'ont fait, partagez vos idées avec les autres. ECHOcommunity 
Conversations est un bon endroit pour le faire; là vous pouvez trouver 
des contributions aux questions déjà posées par le personnel de ECHO.
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pendant l'élevage industriel, la transformation et le stockage des 
grillons domestiques des tropiques (Gryllodes sigillatus) pour la 
consommation humaine]. Applied and Environmental Microbiology 
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Le niébé (Vigna unguiculata) est une légumineuse à graines comestibles, 
cultivée dans les tropiques comme engrais vert/culture de couverture. Le 
niébé prospère dans les climats chauds avec des précipitations annuelles 
de 750 à 1100 mm. Une fois ses racines établies, il est assez tolérant à la 
sécheresse. Cependant, les fortes précipitations affectent négativement 
le niébé en raison de l'engorgement et de l'augmentation de l'incidence 
des maladies. Dans la ferme de démonstration de ECHO en Floride, qui 
reçoit près de 1 400 mm de pluie par an, le niébé pousse souvent mal 
pendant la saison des pluies (de juin à septembre). Pour une zone à fortes 
précipitations, vous pouvez envisager de cultiver des légumineuses qui 
aiment l’humidité telles que la fève de velours (Mucuna pruriens) ou le 
haricot riz (Vigna umbellata), mais les semences de celles-ci peuvent ne 
pas être aussi largement accessibles que le niébé. Nous résumons ici ce 
que nous avons appris après avoir testé quelques variétés de niébé pour 

De la Banque 
de semences 
de ECHO: Des 
variétés de 
niébé pour la 
saison chaude et 
pluvieuse

par Tim Motis

https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
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leur potentiel en tant que cultures de couverture pendant notre saison des 
pluies.

Méthodes
Le 13 juin 2019, nous avons semé 
des graines de dix variétés de niébé 
dans deux plates-bandes surélevées 
de 1 m de large, espacées de 0,6 
m, une variété étant cultivée sur 
chacune des cinq parcelles de 2,3 
m de long par plate-bande (figure 
9). Une parcelle se composait de 
trente plantes, établies en double 
rangée (15 plantes par rangée) 
et espacées de 15 cm (dans 
les rangées) x 30 cm (entre les 
rangées).

Nous avons placé quatre piquets 
en bambou (espacés de 50 cm) 
entre les deux rangées de niébé 
de chaque parcelle. Les piquets 
simulaient des tiges de maïs, ce qui 
nous a permis d'évaluer le potentiel 
des lianes de niébé à grimper 
les plants de maïs voisins. Si vous 

cultivez le niébé et le maïs en même temps, il est préférable d’avoir une 
variété qui couvre bien le sol sans grimper ni ombrager les plants de 
maïs.

Nous avons fourni de l'eau et des engrais selon les besoins grâce à 
un système d'irrigation goutte-à-goutte. Nous avons évalué la santé/
vigueur globale des plantes plusieurs fois au cours de l'essai (entre 7 
et 12 semaines après le semis). Au fur et à mesure que les gousses de 
chaque variété arrivaient à maturité, nous avons estimé le pourcentage 
de croissance des lianes dans une parcelle qui couvrait les piquets de 
bambou. À la fin de l'essai, 12 semaines après le semis, nous avons 
collecté et pesé la biomasse des lianes au sol (pas sur les piquets) dans 
une zone d'échantillonnage de 1 m2 dans chaque parcelle. Nous nous 
intéressions principalement à la croissance des lianes, nous n'avons 
donc pas récolté les gousses.

Résultats
Les conditions étaient appropriées pour tester le potentiel de croissance 
des variétés de niébé dans des conditions chaudes et humides. La 
température et l'humidité maximales, moyennées sur la période d'essai 
de 12 semaines, étaient respectivement de 35° C et 87%. La culture a 
reçu un total de 711 mm de pluie, plus que la quantité d'environ 600 
mm qu'Akande et al. (2012) ont trouvé optimale pour une saison de 
culture du niébé au Nigéria.

Le tableau 2 résume ce que nous avons appris sur les dix variétés de 
niébé. Les lianes des variétés à maturation tardive ont subi moins de 
dépérissement et de décoloration que celles des variétés à maturation 
précoce. Les quatre variétés ayant la meilleure santé globale et trois 

Figure 9. Lianes de niébé à la fin d'un essai de 12 semaines dans le sud-ouest 
de la Floride. Source: Tim Motis
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des quatre variétés ayant le plus de biomasse étaient des variétés à 
maturation tardive qui avaient atteint le stade de floraison de 50% (stade 
auquel les fleurs sont apparues sur 15 des 30 plantes) 78 jours ou plus 
après le semis. Parmi les quatre variétés ayant le plus de biomasse, le 
Red Ripper a fleuri le plus tôt, atteignant le stade de floraison de 50% 52 
jours après le semis.

Nous avons également constaté 
des différences dans la tendance 
des variétés à grimper (figure 10). 
Le pourcentage de croissance des 
lianes sur les piquets était supérieur 
à 65 pour les quatre variétés qui ont 
grimpé le plus, et inférieur à 40 pour 
les quatre qui ont le moins grimpé. 
Parmi les quatre variétés ayant le plus 
de biomasse au sol (2,8 à 3,7 t/ha de 
poids sec), seule Mavuno a indiqué 
un faible potentiel de montée. En 
fait, aucune liane de Mavuno n’avait 
grimpé sur les piquets de bambou 
(figure 10). 

Conclusions:
1. Les variétés à maturation tardive semblent être les meilleures 

pour les fortes précipitations. Si vous êtes dans une zone sujette 
à la sécheresse, vous souhaiterez probablement le contraire, une 
variété à maturation précoce qui peut pousser et produire pendant 
les courtes saisons de pluies.

2. Mavuno s'est montrée prometteuse en tant que variété qui couvre 
bien le sol (2,8 t / ha de biomasse sèche) sans grimper sur les 
plantes voisines. D’autres expérimentations pourraient confirmer 
cela. 

Tableau 2. Variétés de niébé les plus performantes du point de vue de la santé globale et de la production de biomasse, 
et variétés avec le plus et le moins de lianes grimpant sur les piquets de bambou.

Les quatre principales 
variétés en termes de:

Les quatre variétés qui ont 
grimpé:

Varieté Origine et / ou fournisseur Santé Biomasse Le plus Le moins

Fer et Argile Fermier urbain √ √ √

83060 Nigéria/ECHO √ √

Carolina Crowder Echange de semences exposition sud √

Mavuno Tanzanie/ECHO √ √ √

Haricot mungo India

Red Ripper Semence de couverture végétale √ √

Reddish Brown Afrique Centrale/ECHO

Sénégal Sénégal √

Sonoran Yori Muni Mexique/Semences indigènes √

Texas Fermier urbain √ √ √

Figure 10. Variétés de niébé Mavuno (à gauche) et Red Ripper (à droite). 
Source: Tim Motis

https://www.ufseeds.com/product/iron-and-clay-cowpea-seeds/
https://www.echocommunity.org/en/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.southernexposure.com/products/carolina-crowder-southern-pea-cowpea/
https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.greencoverseed.com/product/1108/
https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.nativeseeds.org/collections/cowpeas/products/v004
https://www.ufseeds.com/product/iron-and-clay-cowpea-seeds/
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Échos de notre 
réseau: Des 

jardins d'urgence 
dans un monde 
en quarantaine

3. Actuellement, la banque de semences de ECHO en Floride 
dispose de Mavuno, Reddish Brown et 83060. Consultez notre site 
Web (ECHOcommunity.org) pour obtenir des informations sur 
l’obtention de paquets de semences d’essai. Les semences de la 
plupart des autres variétés utilisées dans l'essai sont disponibles 
auprès des fournisseurs commerciaux (voir le tableau 2). Vous 
pouvez également avoir d'autres variétés dans votre région que 
vous pourriez essayer.

Référence
Akande, S.R., S.A. Olakojo, S.A. Ajayi, O.F. Owolade, J.A. Adetumbi, O.N. 

Adeniyan, et B.A. Ogunbodede. 2012. Planting date affects cowpea 
seed yield and quality at Southern Guinea Savanna, Nigeria [La date 
des semis affecte le rendement et la qualité des semences de niébé 
dans le sud de la savane guinéenne, au Nigéria]. Seed Technology 
34:51-60.

Avez-vous consulté la section Conversations ECHOcommunity.org? 
Une conversation en mai a porté sur les jardins d'urgence, en particulier 
à la lumière des quarantaines/confinements dues à la COVID-19. Un 
membre du réseau de ECHO qui travaille au Guatemala a sollicité des 
idées pour cultiver des plantes nutritives dans un espace limité.

Les réponses variaient largement. Plusieurs personnes ont suggéré des 
plantes spécifiques qui mûrissent rapidement et qui poussent bien dans 
de petits espaces, certains avertissant de considérer d'abord ce que les 
gens consomment déjà; pour déterminer quel type d'aliments est le 
plus nécessaire (par exemple, les glucides, les protéines ou les 
vitamines); et de s'approvisionner localement en nourriture et en plantes 
autant que possible. D'autres commentateurs ont rappelé aux lecteurs 
que l'urine diluée est une source de nutrition facilement disponible pour 
les plantes et peut également fournir de l'azote indispensable pour 
accélérer la vitesse à laquelle la matière végétale se transforme en 
compost. La conversation comprend également plusieurs suggestions 
pour faire de simples jardins avec des sacs. Consultez-la! 

La nouvelle image de marque de ECHO
ECHO est en train de mettre en œuvre des mises à jour stylistiques! 
Vous avez peut-être remarqué que notre logo et notre site Web, 
ECHOcommunity.org, ont été repensés. De même, nous sommes en 
train de mettre à jour nos publications techniques. Les prochaines 
éditions des Notes de développement de ECHO (EDN), Notes 
techniques (TN), des Notes sur les bonnes pratiques (BPN), et des Notes 
de recherche (RN) seront publiées sous leurs nouveaux formats (figure 
11). Les nouveaux modèles comprennent un format à colonne unique 
et une taille de police accrue qui améliorent la lisibilité sur les écrans 
électroniques. Nous continuerons de fournir le contenu de qualité 
auquel notre réseau s'attend.

Livres, sites 
Web et autres 

ressources

https://www.echocommunity.org/
https://www.echocommunity.org/
https://conversations.echocommunity.org/t/emergency-gardens-in-a-quarantine-world/2839/2
https://conversations.echocommunity.org/t/emergency-gardens-in-a-quarantine-world/2839/2
https://www.echocommunity.org/
http://edn.link/edn
https://www.echocommunity.org/resources/2d15ee1b-8b85-4556-9e6c-c14b2a8b6fce
http://edn.link/bpn-home
https://www.echocommunity.org/resources/fdc6ec97-927e-4760-830b-1a3f09dfa593
https://www.echocommunity.org/resources/fdc6ec97-927e-4760-830b-1a3f09dfa593
https://conversations.echocommunity.org/t/emergency-gardens-in-a-quarantine-world/2839/2
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Si vous souhaitez contribuer aux travaux de ECHO en tant que rédacteur 
externe, veuillez contacter publishing@echonet.org en indiquant votre 
domaine d’intérêt. Nous sommes particulièrement intéressés par 
les connaissances de première main tirées du travail avec les petits 
agriculteurs. Voir la Epage des publications de ECHO pour plus de 
détails.

Une nouvelle Note technique sur les banques de 
semences en sacs de terre
La conservation des semences est un sujet important dans le travail 
de développement agricole, et ECHO a publié de nombreux articles 
sur divers aspects des techniques de stockage des semences, 
des technologies appropriées, et du stockage des semences. 
ECHOcommunity.org héberge diverses ressources liées à la 
construction avec des sacs de terre, au stockage des semences, et à 
d'autres sujets connexes. Le dernier ajout à notre répertoire est une 
Technical Note «Earthbag Seed Bank [Banque de semence en sacs de 
terre]» qui propose une procédure pas à pas dans l’aménagement d'un 
environnement de stockage de semences résilient pour une banque de 
semences communautaire.

Outre les informations techniques sur les avantages des structures 
en sacs de terre, cette Note technique fournit des instructions de 
construction détaillées, des astuces et des conseils pour la conception 
de votre propre banque de semences en sacs de terre, ainsi qu'un 
diaporama en ligne de divers aspects du processus de construction 
entrepris sur le campus de ECHO en Floride de notre propre structure.

Enfin, la section «Autres lectures» offre une foule de ressources pour 
déterminer si une banque de semences en sacs de terre est appropriée 
à vos besoins et à votre contexte. Comme toujours, ECHOcommunity 
Conversations est un excellent endroit pour discuter avec les autres 
membres du réseau de toutes les réflexions et questions que vous 
pourriez avoir sur les banques de semences en sacs de terre, les 
banques de semences communautaires ou d'autres sujets!

Suivez ce lien pour accéder à la Note technique 96: “Earthbag Seed 
Banks.”

Figure 11. Exemples des nouveaux modèles de publication présentant (de gauche à droite): EDN, Note technique, Note 
sur les meilleures pratiques et Note de recherche. Source: Cody Kiefer

mailto:publishing@echonet.org
https://www.echocommunity.org/pages/echopublications
https://www.echocommunity.org/en/resources/979216a4-a7a8-4b59-9373-5f5462ff0e37
https://www.echocommunity.org/en/search?filters%5Bkey_resource%5D%5B%5D=true&pager=1&q=seed+appropriate+technology
https://www.echocommunity.org/en/search?filters%5Bkey_resource%5D%5B%5D=true&pager=1&q=seed+sharing
https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://conversations.echocommunity.org/search?q=seed%20storage
https://www.echocommunity.org/resources/6f75ff3d-d2b6-41cd-9d6e-0dc0131f9a69
https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://www.echocommunity.org/resources/6f75ff3d-d2b6-41cd-9d6e-0dc0131f9a69
https://www.echocommunity.org/resources/6f75ff3d-d2b6-41cd-9d6e-0dc0131f9a69
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Restoring the Soil, deuxième édition maintenant 
disponible sur Amazon.com Inc®
Le livre de poche de Roland Bunch sur la façon d’utiliser les engrais 
verts/cultures de couverture (ev/cc) pour fertiliser le sol et surmonter les 
sécheresses est désormais disponible sur Amazon. 

Les petits agriculteurs du monde entier produisent la plus grande 
partie de la nourriture mondiale, mais sont confrontés à certaines des 
conditions de croissance les plus difficiles au monde. Les sols de ces 
zones manquent souvent de capacités de rétention des éléments 
nutritifs et de l'eau, en raison de l'érosion ou de la mauvaise structure 
du sol. Ces obstacles peuvent être énormes pour les agriculteurs qui 
dépendent des sols pour soutenir leurs cultures pour la production 
domestique et/ou commerciale, en particulier face aux changements 
climatiques.

Dans la première partie de Restoring the Soil, deuxième édition, le livre 
décrit les avantages et les limites des ev/cc, les idées fausses courantes 
et les erreurs courantes commises lors de leur utilisation. Il examine 
comment les ev/cc sont liés à l'amélioration des sols, à l'agriculture 
tropicale et aux pratiques intelligentes face au climat. La deuxième 
partie guide le lecteur à travers un processus de prise de décision 
incrémental unique pour sélectionner lequel des 117 systèmes d’ev/cc a 
le plus de potentiel de réussir dans leur environnement.

Pour commander votre propre exemplaire de Restoring the Soil, 
deuxième édition, veuillez visiter Amazon.com. Le livre est également 
toujours disponible dans la librairie de ECHO. 

C'est une excellente occasion d'apprendre d'un expert de renommée 
mondiale comment améliorer la santé et la résilience des sols du monde 
entier!

Événement de ECHO en Floride
Conférence Internationale de ECHO sur l'agriculture - 
ÉVÉNEMENT EN LIGNE
19 novembre

Évènement à 
Venir

https://www.amazon.com/Restoring-Soil-fertilize-overcome-droughts/dp/1946263303/
https://www.amazon.com/Restoring-Soil-fertilize-overcome-droughts/dp/1946263303/
https://www.echobooks.net/restoring-the-soil.html
https://conference.echocommunity.org/

