
Fondement Pour l’Agriculture (FfF) Atelier Pratique

4 – Poteaux angulaires en métal ou en bois 
solide 
1 – Morceau de 60cm 
1-   Morceau de 75cm 
1-  7.2 m de corde (60 cm marqueurs)
1-  6.0 m de corde (75 cm marqueurs) - 
optionnel
25 – Clous ou petits pieux
3 – Cuillère à café (5ml)
3 – Cuillère à soupe (15ml)
3 – Récipients (350 ml)
1 plat de bonnes graines de maïs (~350 
graines)

1 plat des bonnes graines de haricot (~180 
graines)
2 kg d’engrais de base (composé D, DAP, 8-2-8)
1 kg d’engrais chimiques (AN ou Urée)
5 – Des dabas pour creuser 
Un gros tas d’ordures (feuilles, chaume, herbe, 
tiges de maïs, débris de toute plante morte)
1 – Sac de fumier 50kg 
1 – Papier de journal
1 – Marteau
200 litres d’eau ou un tuyau

Procédure:
1. Choisir un endroit approprié et accessible où toute la communauté peut voir ce que vous faites. Ce 

site restera planté pendant des années, donc il faut choisir soigneusement.
a. Choisir au moins un terrain de 10*10m qui est approprié et accessible et où toute la 

communauté peut voir votre travail.
b. Faire la clôture de l’endroit contre les animaux
c. Le site ne doit pas être sous l’ombre
d. Le site doit être situé près d’un point d’eau – Les jardins avec un puits sont plantés 

expressément avant la saison des pluies, afin que les agriculteurs puissent avoir le temps de 
préparer leurs champs. 

e. Choisir un responsable fidèle du site qui loge juste à côté.
f. Souvenez-vous que votre jardin avec un puits sera une lumière dans les ténèbres, alors il  

faut tout faire avec un niveau élevé afin de glorifier Dieu.

2. Vous pouvez faire une corde solide, durable à base du nylon, d’un câble, et même avec des morceaux 
de fil de fer. Couper un morceau de 60cm et de 75cm. Couper une corde de 7.2m et faire des nœuds 
au bout de la corde et étendre la corde sur deux piquets fixés au sol. Attacher des marqueurs en 
accrochant des bouteilles où en attachant des morceaux de plastiques à la ficelle avec un intervalle 
exacte de 60cm. Le premier marqueur doit avoir un intervalle de 60cm du bout de la corde. Répétez 
cette procédure sur la corde solide de 75cm en utilisant une ficelle de 6m de long où utiliser 
simplement votre piquet de 75cm pour mesurer l’emplacement des clous.       

3. Délimiter votre jardin par des allées, un mur ou un passage, mesurer le champ, et arracher les 
mauvaises herbes avant le jour de l’atelier.

4. Angle 1 & 2
a. Placer la corde solide (60cm) de 7.2m par dessus la pente et la maintenir en place avec des 

clous, c’est votre base. Cet endroit doit être sur la pente la plus élevée de votre jardin.
5. Angle 3

a. Raccorder la corde solide (75cm) de 6.0m à l’angle 2 et fixer un bout de papier en dessous et 
l’ajuster sur l’angle approprié de la corde de 7.2m, le bout final de la corde de 6.0m étant 
l’angle 3. Utiliser un morceau de journal pour avoir l’angle normal.

b. Placer des clous au bout extérieur des marqueurs de 75cm de la corde (vous aurez besoin de 7 
pointes). Creuser des petits trous de marqueur à l’extérieur de chaque clous, car les clous 
s’arrachent souvent. Si cela arrive, les trous de ces marqueurs vous aideront  à retrouver 
l’emplacement des clous et vous permettre de fixer la corde à nouveau à l’endroit convenable. 

c. Vous devriez maintenant avoir une forme “L” à l’emplacement de votre jardin.
6. Angle 4

a. Enlever les deux cordes de base tout en gardant les clous sur place. Relier la corde solide de 
60cm à l’angle 3 et la corde solide de 75cm à l’angle 1. (vous déplacez les cordes vers le côté 
opposé du jardin). Tirer les deux cordes et leur point de jonction forme l’angle 4, puis insérer 
un clou. Le jardin doit être carré et vous pouvez  vérifier cela avec votre papier.



b. Fixer les clous à l’extérieur de la corde de 75cm et creuser les petits trous des marqueurs.
c. Tirer votre corde de 60cm jusqu’au sommet du jardin et la relier de nouveau à l’angle 1&2.        

Vous devrez toujours travailler du haut vers le bas.

7. Etablir des Marqueurs de Bordure Permanents
a. Après avoir défini vos angles, utiliser du bois solide où du métal pieu pour remplacer les 

clous des angles puis établir des marqueurs d’angle permanent. Vous devrez être à mesure de 
replacer vos cordes de base au même endroit chaque année pour retrouver avec certitude vos 
points de plantation. 

8. Déterminer le type de modification qui sera utilisée (compost, fumier, anthill ou engrais). Ceci devrait  
être déterminé par la communauté et par la disponibilité des intrants. Réserver quelques points pour la 
démonstration des alternatives de modification pour les agriculteurs. Vous êtes maintenant prêt à 
faire un Jardin Arrosé par un Puits ! 

9. Se preparer à temps
a. Les agriculteurs doivent commencer à preparer leurs champs deux mois avant la saison des 

pluies et leurs champs doivent être prêt pour les semis 3 semaines avant le temps réel des 
sémences pour être au rendez vous des prémières pluies, dès qu’il pleut. Il faut donc prévoir 
votre programme d’enseignement pratique en conséquence.

b. Aucune culture ou aucune mauvaise herbe ne serait désherber et laisser à tout vent. Les 
mauvaises herbes doivent seulement être enlevées lorsqu’elles se reproduisent de façon 
végétative, telles que les mauvaises herbes, les fleurs du jour et la mauvaise herbe dollar.

c. Lorsqu’on utilise un terrain nouveau, il faut défricher le champ, mesurer la superficie et 
répandre le fumier sur tout le champ de manière égale. Il ne faut pas brûler le sol ou brûler 
les débris!

d. La superficie du champ cultivé doit être déterminée par la quantité des intrants disponibles 
pour l’agriculteur. Par exemple si un producteur a 150 sacs de fumier, il devrait cultiver un ha 
de bonne qualité au lieu de 2 ha, pour disperser ses intrants et par conséquent avoir un faible 
rendement.

10. Pourquoi cultiver sur le même terrain chaque année?
a. Les récoltes de l’année passée pourraient ne pas contenir tout les éléments nutritifs que nous 

avons ajoutés et qui sont actuellement disponibles pour les futures récoltes.
b. La texture du sol s’augmente avec le temps
c. Les racines des récoltes passées se décomposent dans les trous, donnent la fertilité, mais aussi 

des passages pour que l’air et l’eau s’infiltrent dans le sol.
d. Moins compact car on ne marche jamais sur la partie semée
e. Le remuement minime du sol réduit la croissance des mauvaises herbes.

11. Faire des trous
a. Les trous seront séparés de 60cm x 75cm ce qui permettra d’avoir 22.222/ha.

Les trous pour l’engrais doivent avoir 12cm de largeur x 10cm de longueur x 8cm de 
profondeur.  Les trous pour les intrants biologiques (compost, fumier, anthills) doivent avoir 
12cm de largeur x 15cm de longueur x 15cm de profondeur.

b. Les trous doivent être creusés sur le marqueur de la corde, pas sur la boucle ou le piquet.
c. Commencer à 10-15 cm à partir de la corde et du sol plat sur la partie déclinée du trou, afin 

que le sol soit comme un barrage pour requérir toute l’eau ruisselante dans le trou.
d. Déplacer votre corde de 60cm vers celle de 75cm et utilisez les clous déjà insérés.
e. Diviser votre champ en trois parties égales (3 rangées/allées). Préparez les 6 premières 

rangées sur les 9 pour le maïs à partir de la description ci-dessus.
f. Les trios dernières rangées seront utilisées pour une rotation de légumes.

i. Année 1,  Section A et B seront plantées en maïs et la section C en haricot
ii. Année 2, Section A sera cultivée en haricot et les sections B et C en maïs.
iii. Année 3, section A sera du maïs, section B du haricot et section C du maïs.

g. Pour semer le haricot, il faut placer la corde solide le long de la rangée, et au lieu de faire des 
trous, il faut faire une ligne de 8 cm le long de la pente. Compter puis noter le nombre de 
trous réalisés –Vous ne pouvez pas gérer ce que vous n’avez pas mesuré.



12. Intrants
a. Dieu ne peut pas multiplier ce que vous ne lui avez pas donné. 0x100 = 0, sois fidèle avec ce 

que Dieu t’a donné et redonne à Dieu.
b. Il ya deux méthodes de base – (application initiale) et le top assaisonnement (2 applications) 
c. Lorsque vous utilisez les modifications biologiques, donnez seulement l’assaisonnement de 

base pas le top assaisonnement. 
d. 350 ml de fumier x 22,222 trous  = 7.7m3 = 156 sacs de fumier –c’est possible.
e. Si vous utilisez la méthode de fusion, placez les modifications dans l’ordre suivant : – 

l’engrais, le fumier, le sol, la graine, le sol.
f. Si vous utilisez l’engrais 8% N mettez 2T comme assaisonnement de base et 1.25 T de 21-0-0 

de base deux fois  = 150lb N/acre ou 168kg N/ha.
g. Lorsque vous mettez les intrants dans les rangées du haricot, verser 350ml d’intrant 

biologique ou 1 cuillérée à café d’engrais sur chaque 60cm.
h. Couvrir tout les intrants jusqu’à ce qu’il reste 5cm de long (taille d’une boîte d’allumette), 

cela va permettre de réduire la volatilité du nitrogène. Pour les planches d’haricot, laisser une 
profondeur de 3 cm (la largeur d’une boîte d’allumette).

13. L’attente des pluies
a. Si le WWG est utilisé pour la formation, ils sont semés avant les pluies et ils sont là pour 

démontrer ce qui est possible en utilisant ce système, donc il a besoin d’être arroser.
b. Appliquer 1-2 litres d’eau/trou et le répéter chaque 3 jours jusqu’à ce que la saison des pluies 

commence.
c. Si vous le semer pendant l’hivernage, il faut attendre la première pluie abondante avant de 

semer ta graine.
d. Il ne faut pas semer dans la sécheresse – Si les pluies ne sont pas abondantes, la graine peut 

se gonfler, germer puis mourir par la suite dû au manque d’humidité.

14. Planter
a. Utiliser les Variétés Poulinées Ouvertes, afin que le producteur puisse conserver les semences 

et les utiliser pour la saison prochaine.
b. Acheter la meilleure semence de VPO que vous pouvez avoir.
c. Après la première pluie abondante, prenez la quantité de semences que vous pouvez planter 

en une fois et la faire tremper dans l’eau pendant au moins 6 heures pour que la graine puisse 
prendre l’eau et se gonfler.

d. En regardant la pente, semez trois graines par trou, parallèlement aux rangées, séparées par 
un espace à distance égale.

15. Couvrir
a. Couvrez avec la terre molle, pas de grosses mottes de terre, ni de matière organique ou de 

cailloux.
b. Couvrir de façon équitable pour éviter la dépression –Cela peut provoquer des flaques d’eau, 

puis l’humidité ou la maladie. 

16. Appliquer la Couverture de Dieu
a. Toute matière organique morte est la Couverture de Dieu ou la fumure.
b. L’avantage de la fumure est de réduire l’érosion du sol, la pauvreté du sol, l’évaporation, 

l’action des mauvaises herbes, l’écorce terrestre, et augmenter la fertilité et la matière 
organique.

c. Répandre la fumure de façon équitable sur tout le champ.
d. Emergence
e. Vous devrez voir les semis poussés sur la couverture de Dieu en 10 jours.

17. Creuser
a. Combler les grandes superficies (plusieurs m2) de semences mortes ou endommagées pour 

remplacer les plantes qui manquent.
b. Ceci est une application du principe minimum de perte.

18. Désherber
a. La germination des mauvaises herbes est stimulée par: 

i. Le remuement du sol
ii. Les trous des couches de semence



iii. L’exposition aux rayons du soleil 
b. Faire votre premier désherbage 1-14 jours après avoir semé lorsque l’herbe est de petite taille, 

puis le repéter chaque 10-14 jours. Il faut deux désherbages importants avant et après la 
récolte.

c. Il est beaucoup plus facile et intéressant de cultiver les mauvaises herbes lorsqu’elles sont 
petites et jeunes.

d. Plus l’herbe est haute, plus il faut du temps.
e. Ne laisser pas les mauvaises herbes pousser des graines dans votre champ. – 1 plante peut 

produire des milliers de graines. 
f. Soyez à l’heure à ce niveau.

19. Réduire
a. Nous voulons éventuellement 2 plantes/trou afin d’avoir une densité de 44,444 plantes/ha
b. Le taux de germination est de 87% ou moins donc si seulement deux graines sont plantées, 

seulement 38,000 plantes pourront germer sans compter les autres pertes.
c. Réduire à 2-3 semaines lorsque les plantes ont 20-30 cm de long.
d. Arracher la plus petite plante ou celle du milieu si elles ont toutes la même taille.
e. Regarder trois trous à la fois et vous aurez une moyenne de 6 plantes/3 trous.

20. Assaisonnement
a. Le 1er assaisonnement doit se faire immédiatement après la réduction, environ 2-3 semaines 

après l’émergence. 
b. Mettre l’engrais, 1.25T (19ml) de 21-0-0, 7 cm de la plante vers la partie élevée de la pente.  

Faire un trou de 3 cm et mettre de l’engrais dans le trou puis refermer.
c. Le 2ème assaisonnement doit se faire par un tuyau, lorsque le maïs commence à bourgeonner 

environ 8 semaines après l’émergence.
d. Placer 1t (5ml) de 21-0-0, 10 cm ou la taille de la main au sommet de la pente  de la plante 

dans un trou.

21. Le désherbage pré-récolte
a. Lorsque le maïs devient mature et que les feuilles sèchent tombent, la canopée est éclairée.
b. Si les mauvaises herbes n’ont pas été cultivées à temps, alors vous allez maintenant récolter 

dans de hautes herbes ce qui est pénible et non réjouissant. 
22. La récolte

a. Le maïs est normalement mature environ deux mois après la floraison.
b. Les tiges semblent sèches et les épis tombent. Les graines seront bosselées, dures et très 

difficile à écorcher avec les doigts.
c. Récolter les épis et les faire sécher complètement au soleil.
d. Les graines ne seront plus transparentes lorsqu’elles sont prêtes à être emmagasiner.
e. Le désherbage post récolte va préparer votre champ pour la campagne agricole prochaine.

23. Amasser les Tiges Après la Récolte
a. Le problème de la tige est un parasite qui peut être contrôlé par le ramassage, ou la coupe des 

tiges après les récoltes. 
b. Vous devez couper la tige à sa base et non sur son point de jonction naturel.
c. Cela va mettre les parasites à découvert.

Notes tirées de Farming God’s Way Trainers Reference Manual www.Farming-Gods-Way.org et de   
Foundations for Farming Trainer’s Manual www.FoundationsForFarming.org


