
Le changement climatique aura 
un énorme impact sur les popula-
tions les plus pauvres du monde. 
Les rendements des cultures ont 
déjà baissé dans les tropiques et 
devraient encore baisser de 15 à 
30 % en 2080 en Afrique, en Asie 
du Sud et Amérique Centrale 
(Hoffman 2013). Certains 
pays pourraient atteindre une 
perte de 50 % de la produc-
tivité agricole. En réalité, dans 
certaines régions, l’agriculture 
deviendra probablement impos-
sible (Hoffman 2013). Les pays 
les plus pauvres et la plupart des 
pays à haut niveau d’insécurité 
alimentaire affrontent les 
pires impacts du changement 
climatique au niveau de leurs 
systèmes de production (Oxfam 
2009). « Suffering the Science » 
d’Oxfam International rapporte 
que 26 millions de personnes 
sont déjà déplacées de leurs 
foyers en raison des change-
ments climatiques, et l’Organisation 
mondiale de la santé estime que 150 000 
vies sont perdues chaque année en raison 
du changement climatique  (Oxfam 2009).

Le changement climatique se produit 
parce que trop de dioxyde de carbone 
est rejeté dans l’atmosphère, et cela est 
dû à l’incendie de combustibles fossiles, 
le déboisement et la dégradation des 
terres agricoles. Pour rendre notre climat 
stable à nouveau, nous devons réduire 
drastiquement les émissions de dioxyde 
de carbone et autres gaz à effet de serre, 
tout en réduisant également l’excès de 
carbone dans l’atmosphère et le stocker 
en toute sécurité. Beaucoup de pratiques 
agricoles peuvent faire cela. En effet, si 
ces techniques étaient largement utilisés, 
elles pourraient débarrasser et stocker 
suffisamment de carbone pour ramener 
le taux de carbone atmosphérique à 
350 parties par million (ppm) de dioxyde 

de carbone, considéré par les scienti-
fiques comme une quantité de carbone 
sans danger (Lal 2014). Toutefois, ces 
techniques ne seront réussies que si les 
émissions sont considérablement réduites.

La séquestration du carbone est l’acte de 
déplacer l’excès de dioxyde de carbone 
de l’atmosphère vers des stockages de 
longue durée de vie. Dans l’agriculture, 
cela signifie stocker dans le sol et les 
plantes vivaces comme les arbres (Nair 
et al. 2010). La culture du carbone est un 
terme qui décrit ces pratiques de séques-
tration de carbone (Fig. 1).

Voici comment cela fonctionne. Lors de 
la photosynthèse, les plantes prennent le 
dioxyde de carbone de l’atmosphère et 
le transforment en hydrates de carbone à 
l’intérieur de leurs cellules. Une partie de 
ce carbone reste dans la biomasse de la 
plante, comme les troncs, les racines et 
les branches des arbres. Environ 50 % 

du poids sec des plantes est composé 
de carbone (Nair 2011). Le carbone peut 
être conservé pendant des décennies ou 
même des siècles dans les plantes vivaces 
comme les arbres de fruits et de noix. 

Le carbone de la photosynthèse fait 
également son chemin dans le sol. De 
manière notable, en moins d’une heure de 
photosynthèse, 10 à 40 % de ces glucides 
sont exsudés par les racines dans le sol 
pour nourrir les organismes du sol (Kumar 
et al 2006). Au fil du temps, plus de 
carbone devient une partie du sol lors de 
la décomposition des feuilles, des racines 
et des autres parties de la plante (Kumar 
et al 2006). Quand cette substance se 
décompose, une partie du carbone devient 
du dioxyde de carbone et retourne dans 
l’atmosphère, mais une grande partie 
se transforme en matière organique. La 
matière organique du sol contient 58 % 
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Figure 1** : Les pratiques de culture de carbone présenté à 
la coopérative des agriculteurs et le centre d’agro-écologie  de 
Las Cañadas à Veracruz, au Mexique. Cette photo aérienne 
montre l’amélioration des cultures annuelles (organique, la ro-
tation des cultures, cultures de couverture), l’intégration annu-
elles et vivaces (culture intercalaire, haies contours), la pratique 
de l’élevage (intégration élevage, pâturage géré, banques de 
fourrage, haies vives) et le système de culture de plante vivace 
(arboriculture, agroforesterie multi étagée, parcelles de bois 
taillis).

* Nous utiliserons ce terme dans son sens agricole pour désigner les activités agricoles menées pour séquestrer 
le carbone dans le sol et les plantes vivaces comme les ligneux. 
** Ceci et autres images dans cet article sont de source ouverte de Creative Commons.
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de carbone (poids sec) et représente 
une autre opportunité de séquestration à 
long terme  (USDA NRCS). Si le sol n’est 
pas cultivé, le carbone peut être tenu en 
matière organique pendant au moins un 
siècle (USDA NRCS). 

La matière organique du sol agit plus que 
le simple fait de séquestrer le carbone. 
Elle peut améliorer les rendements des 
cultures, modérer les sols acides ou 
alcalins, prévenir les maladies des plantes 
et améliorer la capacité de rétention d’eau 
du sol (Lal 2014). En effet, Courtney White 
écrit dans Grass, Soil and Hope: A Journey 
Through Carbon Country, « vous ne pouvez 
pas augmenter le carbone dans le sol avec 
une pratique qui dégrade la terre » (White 
2013). Ce qui est bon pour le climat est 
aussi bon pour l’agriculteur.

On estime qu’entre un tiers et trois 
quarts des terres agricoles du monde se 
dégradent, ce qui signifie qu’une grande 
partie du carbone du sol a disparu et 
les rendements sont réduits (FAO). La 
plupart des sols agricoles ont perdu 30 à 
40 tonnes* de carbone par hectare, ce qui 
correspond à 25 à 75 % de ce qui existait 
avant que la terre n’ait été déboisée et 

cultivée (Lal 2014). Le taux et la quantité de 
perte de carbone varient considérablement 
selon l’écosystème original, le type de sol 
et les pratiques agricoles. Par exemple, 
le sol perd 30 à 50 % de son carbone 
organique après 50 ans de culture dans les 
climats tempérés, mais cette perte prend 
seulement 10 années de culture dans les 
régions tropicales (Lal 2014). Le taux de 
perte est bien pire dans les sols facilement 
érodés ou dégradés (Lal 2014). Les 
techniques de culture du carbone peuvent 
aider à restaurer ces terres au niveau de 
la productivité tout en luttant contre le 
changement climatique. Comme nous 
allons le voir, la réalité du changement 
climatique peut également conduire à des 
opportunités de financement pour ramener 
ces terres à la santé.

Les techniques de culture du carbone se 
répartissent en cinq grands groupes : 
l’amélioration des systèmes de cultures 
annuelles ; l’intégration des plantes 
annuelles avec des plantes vivaces ; 
les systèmes d’élevage ; les systèmes 
entièrement vivaces ; et d’autres techniques. 
La plupart de ces systèmes ont été promus 
par ECHO depuis des décennies, et 
chacun a ses avantages et inconvénients. 

Par exemple, les systèmes qui 
produisent des aliments que nous 
connaissons et aimons (comme les 
céréales et la viande) séquestrent 
moins de carbone, et certains 
provoquent des émissions de 
méthane. Des systèmes pérennes 
séquestrent de grandes quantités 
de carbone, mais peuvent néces-
siter un changement important 
dans l’alimentation. Chaque grand 
groupe de techniques de culture du 
carbone est décrit ci-dessous. 

Amélioration des 
Systèmes de Cultures 
Annuelles
L’amélioration des systèmes de 
cultures annuelles comprend 
les pratiques suivantes : rotation 
des cultures, engrais verts et des 
cultures de couverture ; paillage, 
mise en jachère nue et réduction 
du travail du sol ; le système de 
riziculture intensive (Fig. 2) et de 
la gestion améliorée de la rizière ; 
la gestion des éléments nutritifs ; et 
le mode de production biologique. 
Ceux-ci peuvent séquestrer des 
quantités certes faibles, mais signif-
icatives de carbone, en général 2 

tonnes par hectare et par année ou moins 
(Seeberg-Elverfeldt et Tapio-Bistrom 
2012). Le système d’agriculture biologique 
varie de 0,7 à 2,3 t/ha/an (Seebert-Elver-
feldt et Tapio-Bistrom 2012 ; Hepperly et 
al. 2009). On estime que l’agriculture de 
conservation séquestre 0,1 à 1 t/ha/an (Lal 
2014). Améliorer les systèmes de culture 
annuels présente de nombreux avantages : 
ils permettent de maintenir les cultures 
que nous connaissons et aimons ; ils ne 
nécessitent pas de gros changements 
dans la production, la récolte ou dans les 
machines ; et ils peuvent être implémentés 
à grande échelle sur les vastes terres de 
culture annuelle du monde.  

Intégration des Plantes 
Annuelles avec des Plantes 
Vivaces (Pérennes)
Le système d’intégration des plantes 
annuelles et vivaces combine des systèmes 
de culture annuels avec un ou plusieurs 
éléments du système des plantes vivaces, 
comme dans de nombreux systèmes 
d’agroforesterie et de vétiver. Les plantes 
vivaces peuvent être intercalées avec des 
annuelles, mais elles peuvent également 
être aléatoirement dispersées, produire 
des feuilles à différentes saisons, ou être 
plantées dans des lignes ou bandes. Cette 
catégorie de culture du carbone inclut les 
brise-vent et les haies vives ; les cultures 

* Notez que toutes les tonnes dénommées dans le présent article sont des tonnes métriques.

Pratique

Taux de 
Séquestration : 
Tonne de Carbone 
par Hectare par an 

Système d’agroforesterie multi étagé  3-40

Silvopastoralisme intensif  plus 
arbre de production de bois  26

Monoculture des plantes vivaces 
(Pérenne) 1-20

Silvopastoralisme intensif 8

Silvopastoralisme 1-6

Culture intercalaire de peuplier 0,2-4,6

Culture en ligne 2,5-3,4

Régénération naturelle géré par le 
fermier 2-4

Agriculture des plantes verte de 
Faidherbia 2-4

cultures annuelles biologiques avec 
les cultures de couverture 2.3

Paturages gérés 2,1

Agriculture de Conservation 0,1-1

les grains de céréales vivaces (en 
cours de développement) 0,5

Table 1. Comparaison du taux annuel de séquestra-
tion du carbone. Certaines des données présentées ici 
proviennent d’études sur les exploitations individuelles, 
tandis que d’autres sont des moyennes mondiales de 
revues scientifiques. Bien que la recherche n’a pas été 
suffisante, il est clairement établi que certaines pratiques 
séquestrent beaucoup plus de carbone que d’autres.

Figure 3 : Agricultura siempre verde: Faidher-
bia con cultivos anuales detrás, Zambia. Image : 
World Agroforestry Center. 

Figure 2 : Agriculteur cambodgien Sin 
Chhukrath récolte du riz produit par le SRI. Im-
age : Oxfam International.

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=stelprdb1237387
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/assessment/?cid=stelprdb1237387
http://faostat.fao.org/
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intercalaires de bande et la culture inter-
calaire en ligne ; la technologie de terre 
agricole en pente et des haies de contours ; 
les zones tampons riveraines ; FMNR ; 
l’agriculture à feuilles persistantes avec 
Faidherbia albida (Fig. 3) ; les rotations de 
culture itinérante longue ; et des jachères 
améliorées.

La séquestration du carbone par le 
système d’intégration des plantes vivaces 
et annuelles est généralement faible, mais 
supérieure à celle de la seule amélioration 
annuelle. Les taux annuels de séques-
tration ont été trouvés comme suit : 2-4 t/ha/
an pour Farmer Managed Natural Regen-
eration (FMNR) (Garrity et al. 2010), 2-4 t/
ha/an pour Faidherbia agriculture toujours 
verte (Garrity et al. 2010), 0,3-4,6 t/ha/an 
pour les cultures intercalaires par le peuplier 
(Seebert-Elverfeldt et Tapio-Bistrom 2012) 
et 2,5-3,4 t/ha/an pour cultures interc-
alaires (Udawatta et Jose 2011). Les 
systèmes qui intègrent des annuelles et 
des vivaces allient la consommation des 
cultures annuelles auxquelles les gens 
sont familiers, à la supplémentation par des 
cultures arboricoles.

Systèmes d’Elevage
Le système d’élevage respectueux 
du carbone jumelle généralement les 
pâturages de plantes vivaces avec le 
bétail et offre son meilleur impact clima-
tique lorsque les plantes ligneuses y sont 
incorporées. La séquestration du carbone 
à travers les systèmes de pâturages 
gérés varie et est contré par l’impact des 
émissions de méthane du bétail ruminant 
(O’Brien et al. 2014). Dans certains 
exemples de champ de pâturages, 
l’impact des émissions de méthane peut 
annuler presque complètement les gains 
de carbone – mais ceci n’est pas le cas 
en sylvopastoralisme (présence d’arbres 
dans les pâturages ; Fig. 4). La gestion des 
pâtures et celle des pâturages améliorés 
séquestrent une moyenne mondiale de 2,1 
tonnes de carbone par hectare et par an  
(Tennigkeit et Wilkes 2008). Le sylvopas-
toralisme séquestre 1-6 t/ha/an (Udawatta 
et Jose 2011). Une nouvelle pratique 
remarquable appelée sylvopastoralisme 
intensif comprend une très forte densité 
d’arbres et peut séquestrer 8-26 tonnes 
de carbone par hectare et par an dans les 
zones tropicales humides, même lorsqu’on 
comptabilise les effets de méthane (tout en 
produisant également 2 à 10 fois plus de 
viande par hectare) (Cuartas et al. 2014). 
D’autres pratiques d’élevage respectueux 
du carbone incluent l’intégration de 
l’élevage avec les cultures ; mise en place 

de banques de fourrage ; et utilisation des 
aliments du bétail provenant de plantes 
vivaces. Le bétail est moins pointilleux 
que les personnes et est généralement 
heureux de manger des aliments vivaces 
et des fourrages. Cela accroit la teneur en 
carbone des systèmes pérennes possibles 
sans trop changer l’alimentation humaine ; 
le bétail ne fait aucune différence même 
quand s’ils mangent des aliments venant 
de plantes annuelles ou vivaces.

Les Systèmes Entièrement 
Vivaces (Pérennes)
Les systèmes entièrement vivaces ont 
tendance à avoir le plus d’impact en 
matière de carbone. Ils peuvent exiger 
un changement sérieux dans le régime 
alimentaire, en particulier l’utilisation de 
cultures pérennes de base. Les cultures et 
les systèmes de production sont bien dével-
oppés dans les régions tropicales humides, 
mais ont besoin de développement pour 
les régions plus sèches et plus froides. 
Les cultures pérennes en monocultures 
peuvent séquestrer de 1 à 20 tonnes par 
hectare par an selon mon examen de 
plusieurs études sur les cultures individu-
elles (Lamade et Bouillet, 2005 ; Geesing, 
Fernandez et Bingham 2000 ; Schroth et al. 
2002 ; Brakas et Aune 2011). Les espèces 
ligneuses ont tendance à séquestrer plus 
que les plantes vivaces herbacées. Les 
systèmes agroforestiers multi étagés 
comme l’ombre pour le cacao, café (Fig. 5), 
les jardins tropicaux domestiques et autres 
multicouches encore appelé « une forêt 
alimentaire » sont capables de séquestrer 
3-40 t/ha/an (Schroth et al. 2002 ; Seebert-
Elverfeldt et Tapio-Bistrom 2012). Des 
versions pérennes de grains de base 
comme le riz sont en cours d’élaboration. 
Ceux-ci sont prévus pour séquestrer une 
quantité beaucoup plus modeste 0,5 t/
ha/an, mais qui ne nécessitent pas une 

évolution difficile des aliments de base 
(Rumsey 2014). 

Il existe des outils supplémentaires pour 
piéger le carbone dans le paysage. Ceux-ci 
incluent : la collecte des eaux de pluie, la 
culture en terrasses, le biochar, avec une 
restauration des pratiques de gestion des 
terres traditionnelles autochtones.

Possibilités de Financement
Les membres du réseau d’ÉCHO savent 
que les agriculteurs font face à de nombreux 
obstacles lors de l’implémentation des 
nouvelles cultures et pratiques. En général, 
il faut plusieurs années pour recouvrer les 
coûts de transition (McCarthy et al. 2011). 
Il y a des efforts en cours pour fournir 
des fonds aux agriculteurs, aux associa-
tions d’agriculteurs et groupes qui servent 
les agriculteurs, pour appuyer une plus 
grande adoption des pratiques agricoles du 
carbone (Fig. 6).

Figure 5: Les systèmes multiétagé comportent 
différentes couches de végétation. Dans ce cas, 
les avocats et noix de macadamia sont cultivés 
au-dessus des bananes, qui fournissent de 
l’ombre à son tour pour le café. Veracruz, Mex-
ique.

Figure 6 : Les agricultrices dans un village au 
Sénégal discutent un contrat avec le projet de 
carbone AROLMOM sous un grand manguier. 
Image : World Agroforestry Centre.

Figure 4 : Superficie en Silvopastoralisme avec 
du bétail sous les arbres dans la restauration du 
système traditionnel, Tanzanie. Image : World 
Agroforestry Centre. 

http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/WP15892.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2575e/i2575e00.pdf
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Dans EDN 127, nous avons mentionné que 
plusieurs documents du MEAS (Modern-
izing Extension and Advisory Services) ont été 
résumés et distillés pour ÉCHO. Cet article sur 
les moyens efficaces de s’engager avec les 
agriculteurs est l’un des comptes rendus de ce 
projet. Vous retrouverez d’autres résumés des 
documents du MEAS sur ECHOcommunity.org.

Introduction

Les bonnes intentions et les solutions 
viables auront peu d’impact à moins 
que nous nous engagions auprès des 
agriculteurs d’une manière qui leur est 
significative. Les agriculteurs mettent 
une grande confiance dans ce qu’ils 
apprennent de l’expérience de collègues 
agriculteurs, et ils sont plus susceptibles 
de faire confiance à ce qu’ils voient plutôt 
qu’à ce qu’ils entendent. L’interaction entre 
paires (Fig. 7) contribue également à aider 
les agriculteurs à apprendre des autres et à 
partager les uns avec les autres.

Ce document, tiré de trois documents 
de conseils et fiches du MEAS (Farmer 
Meetings [Les Rencontres d’Agriculteurs], 
Test Strips for On-Farm Demonstrations 
[Les Bandelettes de Test pour des Démon-
strations dans le Champ], et The Farm 
Walk Farm-Led Demonstrations [La Visite 
Commentée  et la Conduite de Parcelles 

de Démonstration]), traite des méthodes 
de vulgarisation agricole pratiques que des 
agents de développement peuvent utiliser 
pour mieux s’engager avec les agriculteurs 
et à favoriser le genre d’interaction 
de fermier à fermier qui conduit à un 
changement positif.    

Rencontres d’Agriculteurs

Les rencontres d’agriculteurs sont organ-
isées afin de promouvoir l’apprentissage de 
fermier à fermier ; offrir une formation liée 
aux nouvelles technologies ; et recueillir des 
commentaires sur les besoins, les défis, 
les solutions et les technologies. Lorsque 
vous initiez une rencontre d’agriculteurs, 
assurez-vous que vous comprenez le 
public et aussi assurez-vous aussi que 
leurs intérêts sont abordés. Les clés d’une 
bonne tenue de  réunion d’agriculteurs sont 
la capacité d’analyser l’auditoire, de faciliter 
la réunion et de s’assurer que la réunion est 
bénéfique pour les participants.   

L’Engagement des Agriculteurs dans la Vulgarisation Agricole
Fiches de conseils MEAS résumées par Brian Flanagan

Figure 7 : Riziculteurs haïtiens réunis pour dis-
cuter de questions d’irrigation avec le personnel 
de l’ONG internationale. Source : Brian Flanagan

Les crédits carbone permettent aux 
compagnies et individus de contrebal-
ancer leurs émissions de carbone en 
finançant les efforts d’atténuation comme 
la plantation d’arbres. Seulement un faible 
pourcentage de cet argent va à l’agriculture 
et à la foresterie, bien qu’en 2013 les 
fonds alloués aux crédits carbone étaient 
supérieurs à  6 $ milliards (Buchner et al. 
2011). Malheureusement, ces fonds sont 
difficilement accessibles aux petits exploi-
tants et associations de petits exploi-
tants (De Pinto et al. 2012). Beaucoup de 
pratiques sont actuellement inéligibles à 
ces financements (Havemann 2011). 

Des fondations privées, des collectes de 
fonds en ligne, des groupes d’écologistes, 
des grandes fondations et les universités 
qui se privent des combustibles fossiles 
sont tous candidats pour financer l’adoption 
généralisée de l’agriculture du carbone. 
Ce secteur alternatif de financement est 
devenu très important pour les agriculteurs 
dans les pays comme les États-Unis et 
pourrait éventuellement être étendu à 
l’échelle mondiale (Ü 2013).

Les stratégies axées sur les marchés et les 
consommateurs sont également en cours. 
Par exemple, le Sustainable Agriculture 
Network (SAN) est un organisme interna-
tional qui certifie des pratiques biologiques 
et autres pratiques dans les exploitations. 
SAN a développé un Module de climat 

pour certifier l’agriculture respectueuse 
du climat. Plus de 200 000 agriculteurs 
sur 1 million d’hectares en Amérique 
Latine et l’Afrique ont reçu la certification   
(Rainforest Alliance). Bien qu’il n’y ait pas 
encore un marché pour les produits certifiés 
carbone (produits issus de la séquestration 
du carbone), et que le Module Clima-
tique ressemble plus à la réduction des 
émissions de carbone qu’à la séquestration 
du carbone, il s’agit là déjà d’une étape 
pleine d’espoir. D’excellents prix accordés 
aux produits issus de la culture du carbone 
(séquestration), similaires à ceux pratiqués 
pour les produits issus de la certification 
biologique, pourraient aider à une large 
reconversion. 

Les politiques nationales peuvent 
également avoir un impact positif, par le 
biais de modèles comme le paiement pour 
services environnementaux (Lal 2014). La 
nouvelle Politique nationale visionnaire 
d’agroforesterie de l’Inde, qui prévoit une 
augmentation de la couverture de forêt 
nationale de 25 % à 33 % par le biais de 
l’agroforesterie accrue, est un exemple 
puissant (Kapsoot 2014).

Si l’aide financière à grande échelle pour 
l’agriculture du carbone n’est pas encore 
répandue, elle est très susceptible d’être 
au cœur des futurs efforts d’atténuation. 
Le Panel international sur le changement 
climatique recommande les pratiques 

de culture du carbone comme une 
composante importante d’atténuation du 
changement climatique (GIEC 2014). Le 
Projet Drawdown est un nouvel effort, dirigé 
par le célèbre environnementaliste Paul 
Hawken, pour promouvoir une centaine de 
solutions climatiques. La totalité du tiers 
de leurs stratégies sont des stratégies de 
bio séquestration (carbone agricoles et 
forestières) (Project Drawdown).

On reconnaît que les efforts d’atténuation 
climatique qui ont des avantages sociaux 
et environnementaux additionnels peuvent 
amplifier l’impact de ces fonds, tout en 
appelant à une plus grande prise en 
charge (Lal 2014). On note que la culture 
du carbone est également une stratégie 
d’atténuation très rentable (GIEC 2014). 
Le soutien international pour l’agriculture 
du carbone peut représenter une nouvelle 
raison pour le monde pour reconnaître le 
travail acharné des membres du réseau 
ÉCHO et des agriculteurs avec qui ils 
travaillent. Les agents du développement 
peuvent commencer par la tenue de 
dossiers sur les pratiques de la culture du 
carbone déjà mises en œuvre dans les 
collectivités qu’ils desservent. Ils peuvent 
également garder un œil attentif sur les 
financements de l’agriculture du carbone 
au moment où ces fonds feront surface.

Références (répertoriés séparément)
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Analyser votre auditoire
• Assurer la pertinence. Les sujets 
couverts par la réunion doivent être perti-
nents et d’intérêt pour le groupe.

• Prendre en compte les normes 
culturelles dans la planification. Tenir 
les réunions à des moments et dans 
des lieux qui sont culturellement appro-
priés et politiquement, socialement et 
religieusement neutres. Examiner la 
dynamique entre les sexes (le genre) 
et l’équité ; décider quelle combinaison 
d’hommes, de femmes, ou les deux est 
appropriée. 

Facilitation de la réunion
• Exprimer de façon claire les objectifs. 
Statuez et réalisez un résultat attendu (par 
exemple, recueillir des informations sur 
les problèmes et les solutions possibles 
ou enseigner une technique). 

• Être ouvert d’esprit. Démontrez 
un véritable intérêt dans ce que les 
agriculteurs font et pensent. Écoutez 
ce qu’ils ont à dire. Il est acceptable de 
mettre en évidence une technologie ou 
une pratique dont vous faites la promotion, 
mais ne faites pas prévaloir vos propres 
objectifs ou agendas. 

• Planifier des pauses. Reposez-vous 
pour que tout le monde reste disposé et 
engagé.  

• Recueillir les commentaires. Les 
rencontres paysannes sont des opportu-
nités de connaître leurs besoins et leurs 
idées. Les producteurs ont de précieuses 
connaissances et l’expérience qui peuvent 
aider à diriger des projets de dével-
oppement de l’agriculture. 

• S’engager avec le public. Autant que 
possible, encouragez les discussions de 
groupe et la participation plutôt que de 
compter sur le contenu des modules de 
formation. Utiliser des éléments visuels 
qui permettent d’expliquer les points et les 
tableaux. 

• Bâtir la confiance. La confiance entre 
vous et un agriculteur va donner à 
l’agriculteur plus de confiance pour essayer 
une nouvelle technologie. Engagez les 
participants agriculteurs dans la conver-
sation, sympathisez avec leurs besoins et 
apprenez à mieux les connaître. Passez 
du temps sur leurs exploitations agricoles 
et partagez des repas avec eux.  

• Être clair. Utiliser le langage, que le public 
peut comprendre. 

Offrir quelque chose qui profite aux 
agriculteurs et les motive

Souvent les agriculteurs donnent librement 
de leur temps, il est donc important que 
la réunion leur apporte quelque chose en 
retour. Les réunions devraient fournir de 
plus amples informations ou des formations 
qui se rapportent à une importante question 
qui inquiète les agriculteurs. Parfois, il peut 
être approprié de fournir de la nourriture à 
l’assemblée ou quelque chose pour rentrer 
chez eux comme une casquette ou une 
chemise.  

Bandelette de test pour une 
démonstration à la ferme 
Une bandelette de test est une étroite 
bande de terre traversant un champ où:  

1. En général un seul traitement est ap-
pliqué (exemples de traitements: un 
facteur ajouté [p. ex., herbicide], omis 
[par exemple, aucune pulvérisation 
précoce] ou modifié [p. ex., une varié-
té différente] ; et 

2. Le fermier gère la bandelette de test 
avec le reste du champ.  

Les bandelettes de test ont des limites. Elles 
mettent seulement en évidence les effets 
d’un traitement à la fois et les conclusions 
peuvent être incorrectes ou trompeuses si 
le champ utilisé n’est pas typique du reste 
de la région. Toutefois, les bandelettes de 
test sont faciles à mettre en œuvre et offre 
un moyen simple pour évaluer et démontrer 
un traitement sur les pratiques actuelles des 
agriculteurs. Afin de maximiser leur impact, 
planifier et implémenter des bandelettes de 
test avec les caractéristiques suivantes :

• Représentativité. La zone d’essai devrait 
être représentative de la majorité des 
terres à la ferme et dans le district afin 
que les résultats puissent être reproduits 
ailleurs. 

• Crédibilité. Ayez une bande de test 
suffisamment large pour que les résultats 
soient crédibles (une largeur de 4 à 10 
mètres est généralement suffisante). 

• Visibilité. Les bandelettes de test 
devraient être situées dans des zones de 
haute visibilité (par exemple, près d’une 
route) et placées de sorte qu’une facile 
comparaison puisse être faite avec les 
pratiques paysannes actuelles.

• Collaborative. La bandelette de test 
devrait être établie en collaboration avec 
l’agriculteur et un agent de vulgarisation. 
Ceci est particulièrement important 

lorsqu’un traitement est appliqué (par 
exemple, différentes variétés plantées, 
l’application d’herbicides). 

• Gestion par l’agriculteur. Sauf pour 
les facteurs faisant l’objet de la démon-
stration, l’agriculteur gère l’ensemble du 
domaine, y compris la bandelette de test, 
en utilisant les mêmes pratiques.  

• Bien balisé. Utilisez un signe pour 
indiquer le traitement et la personne à 
contacter pour plus d’informations. 

Visite de la ferme avec démon-
strations dirigées par les 
agriculteurs

La visite commentée de la ferme est une 
chance pour les agriculteurs de présenter 
leurs expériences dans leur propre 
domaine à d’autres agriculteurs (Fig. 8). 
Alors que les solutions aux problèmes 
des agriculteurs peuvent être validées et 
démontrées dans les milieux dirigés par 
des chercheurs (pour aider à minimiser 
les risques), les démonstrations dirigées 
par les agriculteurs sont plus suscep-
tibles de conduire à des changements. La 
première étape de la planification de la 
visite conduite par le fermier devrait être de 
s’assurer que les besoins importants des 
paysans sont traités et que les solutions 
testées sont viables et se rapportent aux 
véritables causes des problèmes auxquels 
les agriculteurs font face. Une fois que les 
solutions fiables aux besoins pressentis 
sont identifiées, les agriculteurs sont invités 
à choisir une technologie, un traitement ou 
une pratique qu’ils veulent tester pour leur 
propre démonstration de « visite conduite 
par le fermier ». Les parcelles de démon-
stration peuvent alors être mises en place 
en préparation pour la visite commentée de 
la ferme.  

Figure 8 : Les agriculteurs ougandais visitant 
une pépinière d’agrume locale pour en savoir 
plus sur comment bien prendre soin d’une pépin-
ière. Source : Brian Flanagan



.  .  .  .  .  .  .6

Savoir négocier entre deux 
compréhensions apparemment 
contradictoires des coopératives

Par Joel Matthews

Dans EDN 127, Dick Tinsley et David 
Headley  semblent avoir des visions quelque 
peu contradictoires au sujet de la valeur 
des coopératives paysannes. Lorsque de 
tels avis contradictoires apparaissent, ils 
indiquent souvent une zone de complexité 
sous-estimée. Ainsi, plutôt que de lever 
nos mains en signe de frustration, nous 
devrions prendre le temps de comprendre. 

En fait, c’est le bon moment pour recon-
naître qu’intervenir dans une communauté 
est complexe et potentiellement risqué 
(pour les utilisateurs finaux). Nous devons 
marcher prudemment lorsque nous nous 
proposons de changer la vie des autres.

En fait, le problème qui se pose ici est 
exacerbé par la tendance des intellectuels 
formés à l’occidental (la plupart d’entre 
nous qui avons lu l’EDN) à trop se fier aux 
modèles. Les modèles aident à l’analyse 
de situations complexes en présentant une 
image simplifiée de la réalité, par exemple 
en réduisant le nombre de variables 

qui affectent un résultat particulier. Les 
modèles peuvent être très puissants, mais 
leurs prôneurs ont tendance à vouloir 
universaliser leur applicabilité.

Nous allons jeter un autre regard sur 
les deux points de vue sur les coopéra-
tives. David Headley a recueilli quelques 
expériences positives concernant l’utilité 
des coopératives agricoles ; celles-ci ne 
devraient pas être écartées. Cependant, il 
serait une erreur de généraliser ces expéri-
ences positives et de recommander des 
coopératives pour tous les agriculteurs. 
Dick Tinsley souligne la tendance à rejeter 

LES ECHOS DE NOTRE RÉSEAU

Mise en place des parcelles de 
démonstration à la ferme 

• Déterminer l’emplacement sur le 
terrain. Les nouvelles pratiques sont 
essayées juste sur une partie du champ 
du paysan (p. ex., les bandelettes de test). 
Comme mentionnées dans la section 
précédente, les parcelles de démon-
stration doivent être près des routes pour 
un accès facile et une bonne visibilité. 
Les parcelles devraient être également 
représentatives des conditions des autres 
terrains dans la région. 

• Déterminer la taille de la parcelle et 
l’arrangement. La taille compte. Les 
parcelles doivent être assez grandes, 
pour que les résultats puissent inspirer 
confiance, mais pas trop grandes pour 
exposer l’agriculteur à un risque excessif. 
Les dimensions minimales suggérées sont 
de 4 à 10 m de large sur 10 m de long.  
L’organisation des parcelles pour une 
comparaison côte à côte de  la nouvelle 
technique avec l’ancienne méthode est un 
moyen efficace pour les agriculteurs de 
comparer et de contraster les pratiques. 
Par souci de simplicité et facilité de 
gestion, il est conseillé de n’avoir que 
quelques parcelles si possibles. 

• Marquer et contrôler la (les) parcelle(s). 
Utiliser un panneau sur le terrain pour 
identifier ce qui est testé et qui peut être 
contacté pour plus d’informations. Avec 
le fermier présent, visitez la ferme au 
cours de la saison et vérifiez la croissance 
des plantes, évaluez la compréhension 
de l’agriculteur sur ce qui se passe sur 
la parcelle, notez les suggestions que 
l’agriculteur peut avoir et réglez les 
problèmes qu’il peut rencontrer. 

Conduite de la visite commentée de 
la ferme

• Informer et inviter. Utiliser les canaux 
communautaires locaux pour promouvoir 
les événements de promenade. 

• S’assurer que l’agriculteur hôte 
comprenne. Assurez-vous que 
l’agriculteur qui a effectué la démon-
stration est prêt à expliquer ce qu’il ou 
elle a appris ou observé aux participants 
de la visite. Discuter des effets des traite-
ments qui intriguent les agriculteurs avant 
la visite de la ferme. 

• Gérer la logistique. Prendre des disposi-
tions de transport pour les agriculteurs s’ils 
vont voyager entre les fermes et envisager 
de fournir des rafraîchissements ou la 
nourriture pour les participants.  

• Permettre à l’agriculteur de diriger. Bien 
que l’agent de développement puisse être 
disponible pour le soutenir, l’agriculteur 
qui a effectué la parcelle de démonstration 
devrait conduire la visite du champ et 
expliquer. 

• Accepter les retours d’information 
(feedbacks). Être disposé à accepter la 
critique de la technologie et utiliser les 
critiques pour améliorer la technologie et/
ou la façon de la présenter.   

• Évaluer l’efficacité. Officieusement (et 
de façon non menaçante), en se mêlant et 
en parlant avec les agriculteurs présents, 
essayez de comprendre comment ils 
voient la technologie, si oui ou non ils 
vont mettre en pratique, et quelles autres 
besoins agricoles ils ont. Le cas échéant, 
accepter des questions ou des sugges-
tions liées aux technologies autres que 
celles présentées dans la visite de la 
ferme.  

• Assurer le confort des participants. 
Tenir des discussions générales où tous 
les participants peuvent entendre, voir et 
être à l’aise (par exemple, dans une zone 
ombragée). Si c’est un grand groupe, un 
mégaphone portable peut être approprié. 

Conclusion 
Les réunions d’agriculteurs, les bandelettes 
de test gérées par les agriculteurs et les 
visites de ferme sont des stratégies que 
les agents de vulgarisation et de dével-
oppement agricoles peuvent utiliser pour 
mieux s’engager avec les agriculteurs 
et promouvoir l’interaction de fermier à 
fermier. Chacune de ces approches peut 
être efficace pour aider les travailleurs 
(techniciens) agricoles à apprendre auprès 
des agriculteurs et de promouvoir les 
améliorations de manières plus suscep-
tibles de conduire à un changement positif. 
Les fondements de ces méthodes sont 
que les interactions soient guidées par les 
besoins et les intérêts des agriculteurs.    
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Naranjilla (Solanum quitoense)

Introduction

Naranjilla  (prononcé na-ran-hii-ya) signifie 
« petite orange » en espagnol, mais il n’est 
pas un agrume. C’est en fait un parent de 
la tomate, de l’aubergine et du poivron, 
étant membre de la famille des solanacées 
(également connu sous le nom « morelle »). 

Cultivé pour son fruit jaune à orange (Fig. 
9), il a été décrit comme « le fruit d’or des 
Andes ». Naranjilla est riche en vitamine 
C (31-84 mg d’acide ascorbique/100 g de 
fruits frais) et produit un jus excellent de 
saveur tropicale unique et délicieuse qui a 
le gout d’un mélange d’ananas et de citron. 
Il est également utilisé dans les crèmes 
glacées, sorbets, gelées et confitures.

Bien que protégé par une couverture de 
poils bruns, le fruit du naranjilla peut être 
consommé cru en frottant sur les poils 
jusqu’à ce qu’ils disparaissent (facile à faire 
avec des fruits mûrs), couper le fruit en deux 
et puis presser le jus, les graines ainsi que 
la pulpe sont comestibles. À l’intérieur, des 
sections vertes et jaunes de la chair sont 
partitionnées de minces parois membra-
neuses. Les fruits atteignent environ 5 cm 

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO

les aspects négatifs des coopératives 
afin de promouvoir le modèle. Tinsley 
suggère également de mener une analyse 
détaillée des pratiques autochtones pour la 
comparaison avec le modèle proposé (la 
coopérative). Il s’agit certainement d’une 
suggestion valable, mais à moins qu’il y 
ait une coopérative qui fonctionne déjà 
dans le voisinage dans un environnement 
culturel et économique similaire, ce serait 
comme comparer des pommes et des 
oranges : en comparant les données 
recueillies grâce à un système autochtone 
existant aux données imaginaires du 
système inexistant. Cela laisserait une trop 
grande marge d’interprétation basée sur la 
partialité particulière du chercheur. Mais il y 
a un autre problème avec une telle analyse 
; elle tend à se concentrer sur les conclu-
sions de chercheurs plutôt que des conclu-
sions des agriculteurs. 

Mon expérience de travail et de recherche 
parmi les petits agriculteurs ouest-africains 
m’a appris que pas assez d’attention est 
accordée aux systèmes et institutions 
préexistantes. Dans de nombreux cas, les 
animateurs de développement entrent dans 
une communauté sans une connaissance 
suffisante des pratiques existantes et des 
préférences. Il n’y a aucun doute que les 
petits exploitants en question utilisent déjà 
des services d’homme ou femme d’affaire 
privée pour appliquer les pratiques que 
la coopérative va entreprendre. Ainsi, les 
propriétaires d’entreprises ne résisteront 
très probablement pas à la création d’une 
coopérative. Mais plus important encore, 
nous devons nous demander si les fermiers 
coopèrent déjà sur une petite échelle, 
telle que la mise en commun d’argent 
pour acheter des engrais en gros pour le 
repartager entre eux. Si les agriculteurs qui 
vivent et travaillent ensemble ne coopèrent 
pas à ce niveau, une coopération à 
grande échelle pourra peut-être avoir des 
problèmes insurmontables. J’ai découvert 
que beaucoup de communautés rurales 
souffrent de faibles niveaux de confiance 

mutuelle qui entravent les possibilités de 
coopération. Dans de telles communautés, 
même si une coopérative était établie, elle 
se désintégrerait une fois que le soutien 
extérieur (agence, projet, etc.) aura pris fin. 

En outre, les animateurs de dével-
oppement souvent par erreur supposent 
que les communautés existent comme 
un tout cohérent et collaboratif. En fait, 
de nombreux villages ruraux Haoussa, 
par exemple, existent comme un 
ensemble de sous-communautés concur-
rentes, composées de plusieurs groupes 
d’hommes et de femmes. Dans un tel 
contexte, c’est une erreur de mettre en 
place une coopérative unique, car le 
village n’est pas une entité unique. Les 
groupes d’hommes diffèrent en termes de 
puissance d’accès aux ressources, et bien 
sûr ils ont tendance à dominer les groupes 
de femmes. Ainsi, une seule coopérative 
bénéficiera probablement au plus puissant 
groupe masculin, à l’exclusion des autres. 
Dans ce cas, il peut être conseillé de 
travailler avec chaque sous-groupe indivi-
duellement. En revanche, il peut y avoir une 
différence significative sur la capacité de 
certains groupes à travailler ensemble pour 
un objectif commun. J’ai trouvé que les 
groupes de femmes ont souvent un niveau 
élevé de confiance entre les membres 
que ne l’ont les groupes d’hommes 
comparables, et de nombreux groupes de 
femmes ont déjà instauré des coopéra-
tives d’épargne. Dans ces cas, il serait 
souhaitable de faciliter l’implantation des 
coopératives agricoles parmi les groupes 
préexistants de femmes et ne pas essayer 
d’y inclure d’autres hommes et femmes 
qui ne partagent pas un haut niveau de 
confiance interpersonnelle.

Cette complexité peut être décevante, 
surtout pour les Américains qui veulent 
vite corriger les choses et passer à autre 
chose. Cependant, la réalité est toujours 
plus complexe que les modèles que nous 
créons. Plutôt que d’être découragés par 

une telle complexité, nous pouvons la voir 
comme un appel pour une compréhension 
plus profonde des communautés dans 
lesquelles nous intervenons. Cela nécessite 
un engagement lourd en temps, une humilité 
qui reconnaît notre ignorance et la volonté 
de travailler avec les agriculteurs pour créer 
le monde qu’ils ont en vision. C’est de loin la 
manière préférable d’œuvrer en faveur de 
notre vision du monde et en fin de compte 
elle est bien plus durable. Tous les chrétiens 
du monde devraient reconnaître que Dieu a 
délibérément créé un monde diversifié. Les 
différences culturelles sont une expression 
de la multiplicité des  facettes de la gloire de 
Dieu et doivent être célébrées au lieu d’être 
homogénéisées. Si cela est vrai, alors nous 
aurons envie de travailler avec chaque 
communauté, cherchant à comprendre 
leur vision particulière du monde et les 
aider à obtenir ce résultat. Il s’agit d’un 
processus lent et complexe, mais je crois 
que Dieu ne demande rien de moins aux 
agents de développement de communauté 
chrétienne.

Cultures à Racines Profondes et 
Sols Durs de Dan Hemenway [Barking 
Frogs Permaculture] :

Dans l’article 127 d’EDN intitulé « Conser-
vation Agriculture in Areas with High 
Rainfall », les cultures à racines profondes 
ont été évoquées et perçues comme un 
éventuel moyen d’améliorer l’infiltration 
d’eau dans les sols durs. Dan Hemenway a 
souligné que le radis blanc ou radis chinois 
ou daikon et d’autres plantes à racines 
longues ne poussent pas habituellement 
bien dans des conditions d’engorgement 
d’eau. Ayant cela a l’esprit, la hauteur des 
structures de plantation au-dessus des sols 
durs, mais aussi la période de plantation par 
rapport à la saison des pluies, seraient des 
facteurs importants dans la réussite des 
cultures à racines profondes où existent les 
deux contraintes (sol dur et fortes pluies). 

. . . . .
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de diamètre et se présentent en grappes 
sur des arbustes vivaces atteignant jusqu’à 
2,4 m (8 pi) de hauteur. Selon les variétés, 
les grandes feuilles pourpres peuvent être 
épineuses (type sauvage) ou sans épines 
(types cultivés). Les tiges deviennent un 
peu ligneuses quand les plantes atteignent 
la maturité.        

Où pousse-t-il le mieux ?

Originaire de parties septentrionales de 
l’Amérique du Sud, le naranjilla préfère 
les zones plus froides des tropiques et 
offre une bonne production en situation 
d’altitudes plus élevées (900-2400 
m [3000-7900 ft]). Il pousse le mieux 
avec des températures inférieures à 
30 °C (86 °F) et ne tolère pas de givre. 
Naranjilla pousse en plein soleil, mais 
peut bénéficier de mi-ombrage, surtout 
à basse altitude où les températures 
peuvent augmenter au-delà de 30 °C. 
La plante illustrée à la figure 9 pousse 
près du niveau de la mer, sur la ferme 
de démonstration mondiale d’ÉCHO, 
avec la lumière du soleil filtré à travers 
la canopée des arbres environnants.  

Naranjilla préfère un sol fertile, humide et 
bien drainé. Les plantes ne tolèrent pas les 
conditions d’inondations. Une pluviométrie 
annuelle de 1 500 mm (60 po), répartie 
uniformément tout au long de l’année, 
serait optimale.

Comment pousse-t-il ?

Même s’il peut être cultivé à partir de 
boutures, le naranjilla est le plus souvent 
multiplié par graines. Les graines récoltées 
de fruit mûr peuvent être traitées de la 
même façon comme on le ferait pour 
l’aubergine. En Amérique Latine, on laisse 
les graines du naranjilla fermenter dans 
l’ombre, après quoi ils sont lavés avec de 
l’eau (pour enlever la pulpe d’autour des 
graines) et séchés à l’air. À la banque de 
semences d’ÉCHO en Floride, les graines 
sont simplement rincées et puis séchées à 
l’air.

Au moment du semis, les graines sont 
semées dans une partie de la pépinière 
ombragée, soit sur une planche surélevée, 
ou dans des sacs en plastique. Lorsque 
les plants atteignent 10 à 15 cm (4 à 6 
po) de hauteur, deux ou trois mois après 
le semis, elles sont transplantées dans la 
plantation des trous creusés à 30 cm de 
large X 30 cm de profondeur (12 X 12 po) 
et enrichies à une quantité de compost 
organique (jusqu’à 4 kg [8,8 lb]). Creuser 
des trous de plantation d’environ 2 m (7 pi), 

au sein et entre les rangs, pour donner aux 
arbustes beaucoup d’espace pour la crois-
sance. Le Naranjilla se nourrit énormément 
et se développera plus rapidement si on 
lui fournit mensuellement du fumier de thé 
ou de l’engrais NPK. Arroser les plantes 
pendant les périodes sèches.    

Quels sont les ravageurs à surveiller ?

Le nématode à galles (Meloidogyne sp.) 
est le principal ravageur du naranjilla. 
Les racines endommagées sont la cause 
de plantes rabougries et chlorosées 
(déficience en éléments nutritifs) qui 
peuvent seulement produire des fruits 
pendant un an. Le Naranjilla peut être 
greffé sur des porte-greffes d’autres 
espèces étroitement apparentées, résistant 
aux nématodes (par exemple, des porte-
greffes Solanum macranthum ont réussi en 
Floride ; S. torvum dans certaines régions 
d’Afrique). Pour les installations domes-
tiques, une solution plus pratique pour éviter 
les nématodes consiste à cultiver quelques 
plantes dans des récipients remplis de sols 
dépourvus de nématode ou autres supports 
de plantation propre ; de grands récipients 
sont meilleurs si l’on considère la taille des 
plantes et leur forte demande en humidité. 
D’autres parasites d’origine bactérienne  
s’incrustent sur les tiges et les fruits. Les 
formes sauvages, mais épineuses, sont 
censées être plus tolérantes aux ravageurs 
et aux maladies que les variétés domes-
tiques.  

Combien de temps cela prend-il pour 
produire des fruits ?   

La fructification commence 10 à 12 mois 
après le semis de graines, et se poursuit 
pendant trois ou quatre ans avant que les 
plantes commencent à décliner. En Floride, 

la production de fruits se poursuit pendant 
deux ans avant que les plantes soient 
remplacées. Une plante saine produit 100 à 
150 fruits chaque année. Récolter les fruits 
tous les 7 à 10 jours.

Comment sont récoltés les fruits ?

Lors de la cueillette des fruits, protéger 
les mains contre les poils pointus et 
contigus à l’aide de gants ou un chiffon. 
Ceci est particulièrement important 
pour les personnes à peau sensible. 
Pour la consommation ménagère de 
fruits frais, cueillir les fruits lorsqu’ils 
sont tout à fait mûrs, c’est-à-dire au 
moment où le fruit sera d’une couleur 
orange foncé et le duvet poilu peut être 
facilement enlevé sur le terrain (dans 
l’herbe) ou avec un chiffon. Les fruits 
tout à fait mûrs ramollissent rapidement 
et sont sensibles aux meurtrissures et 
la décoloration, ce qui rend difficile son 
expédition sur les longues distances. 
Lorsqu’ils sont récoltés et nettoyés 
avant qu’ils soient tout à fait mûrs, les 
fruits peuvent être stockés pendant 
huit jours sans réfrigération.   

ECHO a-t-il des graines ?

La banque de semences d’ÉCHO réalise 
actuellement deux variétés de naranjilla, 
l’une d’une variété sans nom  et l’autre 
d’une variété de Puerto Rico appelé « Julio 
Rivera » qui a des feuilles relativement 
inermes. Les membres du réseau d’ÉCHO 
qui sont des agents de développement actifs 
peuvent demander un paquet d’échantillon 
complémentaire, de semences. Si vous ne 
le n’avez pas déjà fait et vous le désirez, 
veuillez consulter www.ECHOcommunity.
org pour plus d’informations sur comment 
s’inscrire et recevoir les graines. Si vous 
obtenez des semences d’ÉCHO, n’oubliez 
pas de remplir un rapport de récolte de 
semences, qui nous donnera une idée 
plus précise de la façon dont cette culture 
s’effectue dans des conditions variables.  

Référence :
Morton J. 1987. « Naranjilla ». En: Fruits of warm 

climates,  editado por Curtis F. Dowling, Jr., 425-528. 
Julia F. Morton. URL: https://www.hort.purdue.edu/
newcrop/morton/naranjilla_ars.html [NOTE : cette 
référence contient des informations plus détaillées 
sur les propriétés nutritionnelles des fruits naranjilla.]

National Research Council. 1989. En: Lost Crops of the 
Incas: Little-Known Plants of the Andes with Promise 
for Worldwide Cultivation, 267. National Academy 
of Sciences. URL: http://books.nap.edu/openbook.
php?isbn=030904264X&page=267

Tindall, H.D. 1983. En: Vegetables in the Tropics, 
371-372. The MacMillan Press Ltd.

Figure 9 : Feuillage et fruit d’une plante de naranjilla (Solanum 
quitoense ‘Julio Rivera’) transplantée le 14 août 2014 dans la 
section de la forêt tropicale de la ferme d’ÉCHO dans le sud-
ouest de la Floride. Photos prises le 2 juillet 2015 par Tim Motis.
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22e Conférence Internationale Annuelle 
de l’Agriculture d’ECHO
Du 17 – 19 novembre 2015
Crowne Plaza Hotel et à ÉCHO Global Farm, 
Fort Myers, Florida

Pâturage régénérateur. La conférence de cette 
année sera marquée par une conférence plénière 
animée par Tré Cates, COO/CFO du Savory 
Institute, appelée « La restauration des Prairies 
grâce à une gestion holistique par laquelle le 
bétail bien géré guérit la terre ». Andre Houssney 
animera un atelier après la Conférence sur le 
même sujet, le vendredi 20 novembre.

La gestion holistique, également appelée 
pâturage régénérateur, est un mode de gestion 
des terres et de pâturage des animaux qui est 
calqué sur les écosystèmes naturels. Contre 
toute attente, avec le pâturage régénérateur, 
de fortes densités d’animaux brouteurs peuvent 
pâturer sans qu’il y ait surpâturage.

Lors de la Conférence Internationale de 
l’Agriculture de l’année dernière, Steven Kluck et 
Andre Houssney ont animé un atelier au cours 
duquel ils ont décrit le pâturage régénérateur : 
« la restauration des pâturages implique le 
regroupement des troupeaux dans un espace 
serré. On doit confiner les troupeaux dans 
des zones assez petites pour appliquer une 
pression suffisante sur le peuplement végétal 
pour atteindre le même niveau de pâturage (où 
toutes les espèces [des plantes] sont affectées 
par le pâturage et le piétinement). Les animaux 
de pâturage doivent également être exclus 
de pâturage pendant un certain temps pour 
permettre un rétablissement adéquat des terres 
de pâturage. »

Un stagiaire à ÉCHO, Kluck a aidé à mettre 
en œuvre le pâturage régénérateur à la ferme 
d’ÉCHO, où nous avions déjà démontré le 
système d’alimentation basé sur le principe coupe 
et transport du fourrage qui est une technique 
d’affouragement pour nos chèvres et nos bovins 
(Fig. 10). Depuis la mise en œuvre du système 
de pâturage régénérateur, le travail d’entretien 
des chèvres a été réduit d’un tiers, et les pâtures 

ont bien répondu au cycle de pâturage intensif 
suivi de repos et de récupération.

La conférence offrira une occasion d’en savoir 
plus sur le pâturage régénérateur, voir un 
exemple de celui-ci et une occasion de poser 
des questions aux personnes ayant une grande 
expérience dans ce domaine. Nous espérons 
que vous serez en mesure de vous joindre à 
nous pour cette occasion unique ! 

Rappel sur la Session de posters. La 
conférence International sur l’Agriculture d’ÉCHO 
dans le mois de novembre en Floride offrira pour 
la première fois une session poster. Suivez les 
liens pour plus d’informations sur la préparation 
et l’impression d’une affiche.

Les catégories de Poster et les directives : 
https://www.echocommunity.org/pages/eiac_
poster_presentation_guidelines

Formulaire de présentation d’affiche : http://
members.echocommunity.org/?EIAC_Poster_
Form

Exemple d’affiche : http://goo.gl/nGLBxl

Exemple PowerPoint pour présentation orale 
par affiche : https://www.echocommunity.
org/resources/a4e9f1bc-d59e-460d-96b5-
8fcb4000a764

Autres intervenants à l’IAC de cette année sont 
les suivants : 

Peter Marks, PDG de Seed Programs Inter-
national, « Vegetable Gardening as Crisis 
Response - Selecting Seeds, Selecting Strat-
egies » (Jardinage Comme Réponse à la Crise 
- Sélection Graines, Stratégies de Sélection 
Végétale).

Phil Reasons, directeur exécutif des pêcheurs 
de Morning Star Fishermen, « Aquaponics for 
Community Development » (Le Développement 
Communautaire Grâce à l’Aquaponique).

Susan Stewart, vétérinaire avec Christian 
Veterinary Mission, « From Chaos to Positive 
Community Development: The agricultural 
worker’s role as change agent » (Du Chaos au 
Développement Communautaire Positif : Le 
role du travailleur agricole comme agent du 
changement).

Mark Hare, en Haïti, « FONDAMA Yard Garden 
Program » (Programme du Jardin de Cours).

Christy Hanson, doyen de Institute for Global 
Citizenship et conférencier distingué en études 
internationales, « Growing our Way to Health: The 
intricate links between global health and agricul-
tural development  » (Améliorer Notre Niveau de 
Santé: Les liens complexes qui existent entre la 
santé mondiale et le développement).

Andre Houssney, promoteur d’affaires de 
commerce équitable, « Sambah Naturals and 
Zambeezi: Agricultural missional business in 
Zambia » (Sambah Naturals et Zambeezi : 
Activité missionnaire agricole en Zambie).

Stephan Lutz, travailleur en développement 
agricole avec World Renew, « The Cheers 
and Challenges of Conservation Agriculture 
Programs Implemented with Small-scale Farmers 
in Identified Drier/Drought and Food Relief-prone 
Pocket Areas of Central Kenya » (Les Succès et 
Défis des Programmes d’Agriculture de Conser-
vation Mis en Oeuvre dans les Zones Sèches ou 
de Sécheresse au Profit des Petits Agriculteurs 
de la Region Central du Kenya).

Autres événements à venir :

5e Conférence biennale d’ÉCHO Asie sur 
le développement communautaire en  
Agriculture 
Du 06 - 09 octobre 2015 
Holiday Garden Hotel, Thaïlande 
Présenté par : ECHO Asie

Le thème de la conférence est « Équiper les 
Travailleurs ». Les participants seront à l’écoute 
d’experts dans les domaines de l’agriculture et 
du développement communautaire, apprendront 
des techniques pratiques pour les jardiniers et 
les petits exploitants agricoles et recevront une 
formation pratique en développement durable de 
l’agriculture et de la communauté. Dans un effort 
d’aider plus de gens à participer, nous avons 
réduit considérablement le coût de participation 
et changé de lieux !  

Toutes les séances plénières du matin seront en 
anglais mais traduites simultanément en thaï et 
en Mandarin. Les conférenciers pléniers sont les 
suivants : 

Samuel Gurel, PDG de Torch Coffee, « The 
WHY Behind Coffee Development » (Le Pourquoi 
qui Justifie Développement du Café).

Keith Mikkelson, directeur général et 
co-fondateur d’Aloha House and Natural Farm, 
« Natural Farming: A key to higher production 
with reduced inputs » (Agriculture Naturelle: Une 
clé à la production plus élevé avec des intrants 
réduits). 

Tom Love, Conseiller en Agriculture à l’USAID, 
« The Mystery of Value » (Le mystère de la 
valeur).

Siem Sun, gestionnaire du programme de 
subsistance autochtones pour International 
Cooperation Cambodia, « Community Solutions 
to the Changing Context of Livelihoods in North-
eastern Cambodia of Indigenous Minorities » 
(Des Solutions Communautaires au Contexte 
Changeant des Moyens de Subsistance 
des Minorités Autochtones dans le Nord du 
Cambodge).

Figure 10 : Exemple de pâturage régénéra-
teur utilisé à ÉCHO. Les animaux sont confi-
nés à l’alpage sur la gauche, en permettant au 
pâturage de se régénérer après la précédente. 
Photo : Tim Watkins.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
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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? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné ? Veuillez nous faire part de vos résultats !

Le présent numéro est protégé par le droit d’auteur 2014. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d’EDN est présentée dans le livre Options 
Agricoles pour les Agriculteurs de Petite Echelle, lequel est en vente dans notre librairie (www.echobooks.org) pour 19,95 $ plus frais de poste. Les 
numéros individuels d’EDN peuvent être téléchargés de notre site Web (www.ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais (numéros 51 à 127), français 
(91 à 127) et espagnol (47 à 127). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 127) est en vente à notre librairie (www.echobooks.org). La série des 51 
premiers numéros d’EDN (de 1 à 51 en anglais) a été compilée dans le livre Amaranth to Zai Holes, lequel est également disponible dans notre site Web. 
ECHO est une organisation chrétienne à but non lucratif qui vous aide à aider les pauvres à produire des aliments.

Dr. Paul McNamara, directeur de Modern-
izing Extension and Advisory Services (MEAS) 
à l’université de l’Illinois qui partagera sur les 
enseignements tirés des meilleures pratiques de 
vulgarisation agricole. 

Dr. Peter Quesenberry, Christian Veterinary 
Mission et la Mekong Minority Foundation, 
« Livestock Bridges to Community Development 
and Livestock Emergency Guidelines and 
Standards » (Les Passerelles que l’Elevage Offre 
au Développement Communautaire et les Direc-
tives et les Normes de l’Elevage en Situation 
d’Urgence). 

Mère et fille par Wanpen Channarod and Phich-
arinee Suksree, des agriculteurs innovants de 
Nakhon Sawan, Thaïlande, partage au sujet 

de récentes innovations dans le système de 
riziculture intensive (SRI) et les leçons apprises. 

Dr. Sabine Schuerer, botaniste et thérapeute 
horticole, partage ses recherches sur les herbes 
culinaires, spécialité verte et fruits de haute 
valeur comme une alternative pour l’agriculture 
à petite échelle dans les régions tropicales et 
subtropicales. 

Les frais d’inscription incluent un voyage d’un 
jour après la Conférence le vendredi 09 octobre, 
à l’un des huit sites autour de Chiang Mai.  

La Conférence de cette année comprendra une 
Session d’affiches ; affiches seront présentés le 
second soir de la Conférence, le 07 octobre. 

Plus d’informations sont disponibles sur www.
ECHOcommunity.org. Un tarif réduit est 
disponible jusqu’au 31 août.

Cours sur la Santé, l’Agriculture, la Culture 
et la communauté 
Du 12 au 16, octobre 2015 
Campus d’ECHO, Etats Unis
Présenté par : MedSend

Meilleures pratiques dans les régions à conflit 
Du 03 au 06, novembre 2015  
Christus Center - Arua, Uganda 
Présenté par : ECHO Afrique de l’Est

Premier symposium international sur le 
Moringa 
Du 15 au 18 novembre 2015  
Philippines 
Présenté par : International Society for Horticul-
tural Science
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http://www.ECHOcommunity.org
http://www.echobooks.org
http://www.ECHOcommunity.org
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