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Introduction
Environ 98 % de la production 
agricole de la région soudano-
sahélienne de l’Afrique de l’Ouest 
et Centrale est basée sur les 
cultures pluviales. Comme la pluvi-
osité annuelle moyenne de cette 
région n’est que de 300 à 800 mm/
an, on y trouve un nombre très 
limité de cultures vivrières. Parmi 
celles-ci, on compte deux céréales 
: le mil à chandelle (Pennisetum 
glaucum) pour les sols sablonneux 
et le sorgho (Sorghum bicolor) 
pour les sols plus lourds. (le 
maïs est cultivé dans les régions ayant 
une pluviosité abondante.) Deux légumin-
euses y sont également cultivées : le niébé 
(Vigna unguiculata) et l’arachide (Arachis 
hypogaea). 

Ces cinq espèces sont ensemencées au 
début de la saison des pluies et récoltées 
de trois à quatre mois plus tard. Les rende-
ments moyens de ces cultures n’atteignent 
qu’environ 20 % de leur rendement potentiel, 
et ce, pour trois raisons principales :

1. la très faible fertilité des sols soudano-
sahéliens combinée au fait que les 
paysans n’appliquent pas d’engrais 
chimiques,

2. l’irrégularité des pluies et les sécher-
esses fréquentes, et

3. les maladies et les ravageurs qui 
s’attaquent à ces cultures. 

Un système agropastoral est pratiqué dans 
la région soudano-sahélienne. Plus la pluvi-
osité est faible, plus l’importance relative du 
bétail augmente. La production de fourrage 
est un élément très important du système de 
production. Ce fourrage est composé princi-
palement des tiges de niébé et d’arachide 
ainsi que de la paille de sorgho et de mil. 

Ces dernières années, les paysans du 
nord du Nigéria et de la région de Tahoua 
au Niger ont découvert et libéré le potentiel 
d’une variété de lablab (Lablab purpureus) 
de longue durée comme culture pour les 
zones semi-arides de la région soudano-
sahélienne.

Le lablab (également appelé pois 
boucoussou et dolique dans les pays 
francophones) est une espèce originaire de 
l’Afrique. On trouve des espèces sauvages 
apparentées dans les régions arides de la 
Namibie et d’autres pays d’Afrique australe 
et d’Afrique de l’Est. Le lablab est beaucoup 
mieux connu dans les régions tropicales 
humides que dans les régions arides comme 
le Sahel, même s’il est considéré comme 
une espèce résistante à la sécheresse. 
Certains auteurs considèrent même qu’il 

résiste mieux à la sécheresse que le niébé. 
Le lablab pousse bien dans les sols neutres 
et acides (pH de 4,5 à 7,5). Il pousse dans les 
sols sablonneux ainsi que les sols à texture 
fine qui sont bien drainés. Le lablab répond à 
l’amélioration de la fertilité du sol (à l’aide de 
fumier ou d’engrais chimiques), mais dans la 
plupart des cas, les paysans n’en appliquent 
pas dans leurs cultures de lablab.

Le système racinaire profond et abondant 
du lablab (dans les sols tant sablonneux 
qu’argileux) lui procure un avantage de taille 
dans les tropiques semi-arides. Ses racines 
peuvent exploiter l’humidité du sol jusqu’à 
2,0 m de profondeur de sorte qu’il puisse 
compléter son cycle de vie sans irrigation. 
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Figure 1. Le lablab est planté durant la saison sèche 
dans le sol trempe des lacs qui se retirent.
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Les paysans de la région de Tahoua au 
Niger exploitent cette caractéristique en 
plantant le lablab dans le sol humide des 
lacs saisonniers lorsqu’ils s’assèchent. Ces 
lacs temporaires sont très répandus dans le 
Sahel, là où dominent les sols limoneux ou 
argileux. Ces lacs peuvent avoir une super-
ficie de quelques hectares jusqu’à plusieurs 
centaines d’hectares. Après la pluie, l’eau 
de ces lacs commence à s’évaporer et les 
lacs se retirent. À la fin de la saison sèche, 
ces lacs sont complètement ou presque 
complètement asséchés. Les paysans de 
Tahoua commencent l’ensemencement de 
lablab dans les lits des lacs dès que l’eau 
commence à se retirer (voir la figure 1).

Des trous de 10 à 15 cm de profondeur 
sont creusés dans le sol à une distance 
d’espacement de 50 par 50 cm. Trois 
graines sont plantées immédiatement dans 
le sol humide de chaque trou. Lorsque les 
plantules apparaissent, ils sont éclaircis 
pour ne laisser qu’une ou deux plantes par 
trou. À cette densité, il faut 8 kg de graines 
par hectare.

Au début, le lablab pousse lentement (figure 
2), mais à un certain moment, il commence 
à s’étendre à l’aide de longs stolons qui 
finissent par couvrir complètement le sol 
(figure 3).

Dans le nord du Nigeria et dans la région de 
Tahoua au Niger, le lablab a généralement 
deux usages, soit les légumes secs et le 
fourrage.

On rapporte des rendements de 500 à 2 
000 kg/ha de légumes secs et de 1 à 5 t/
ha (de 1 000 à 5 000 kg/ha) de matière 
sèche selon la variété et les conditions 
de croissance. À titre de comparaison, 
le rendement moyen des niébés dans la 
région soudano-sahélienne est de 500 kg/
ha de graines et de 600 à 1 000 kg/ha de 
fourrage sec. 

Les graines de lablab ont une teneur en 
protéines d’environ 28 %. La teneur en 
protéines crues des feuilles de lablab 
sèches est également de 28 % et celle des 
tiges est d’environ 11 %. 

On peut cuire les feuilles de lablab et les 
consommer comme légume-feuille. On 
peut aussi consommer les gousses de 
lablab vertes comme légume. En fait, au 
Bangladesh et en Inde, le lablab est utilisé 
principalement comme légume et des 
variétés particulières y ont été développées 
à cette fin. 

Le lablab : une culture sûre 
pour la région soudano-

sahélienne
Dans la région soudano-sahélienne, 
le lablab possède plusieurs 
avantages importants sur le niébé 
et d’autres cultures vivrières 
traditionnelles, notamment : 

• C’est « la culture de sécu-
rité alimentaire par excellence. 
» D’autres cultures vivrières sont 
plantées au début de la saison 
des pluies et leur rendement 
dépend tant de la distribution 
que de la quantité des pluies. Le 
lablab, de son côté, est planté 
lorsque le sol est saturé d’eau 
et son rendement est donc pr-
esque « garanti. » Dès son en-
semencement, on est certain 
d’obtenir une récolte. La plupart 
du temps, on peut également 
prévoir quel en sera le rendement. 

• Le lablab fixe l’azote atmosphéri-
que. Même si l’arachide est une légu-
mineuse, elle ne fixe pas d’azote dans 
le sol. Dans le cas du niébé, la fixation 
d’azote varie selon la variété; nombre 
de variétés de niébé fixent très peu 
d’azote atmosphérique. Le lablab fixe 
l’azote atmosphérique à raison de 15 à 
40 kg par 1 000 kg de matière sèche. 
Ainsi, un rendement de 5,0 tonnes/

ha ajoute environ 150 kg d’azote au 
sol. Le système racinaire prolifique du 
lablab reste dans le sol après la récolte 
et l’enrichit avec de la matière organique.

• Le lablab a peu de ravageurs et de 
maladies. La plupart des cultures sont 
attaquées par des ravageurs et des mal-
adies qui réduisent considérablement 
les rendements. Par exemple, si l’on ne 
pulvérise pas de pesticide sur les niébés 
(et la plupart des paysans du Sahel ne le 
font pas), leur rendement en grains n’est 
que 10 % de ce qu’il pourrait être. De son 
côté, le lablab a peu de ravageurs et de 
maladies de sorte qu’il n’y a aucun be-
soin d’appliquer un pesticide. 

Si le lablab est planté d’octobre à janvier 
(peu à peu, à mesure que l’eau des lacs 
recule), il produira un fourrage abondant 
de février à mai. C’est la période annuelle 
durant laquelle la plupart des pâturages et 
des résidus de culture sont épuisés et que 
le bétail commence à perdre du poids. Il est 
très important d’avoir du fourrage frais ou 
sec durant cette période de l’année pour 
maintenir la performance du bétail. 

Dans beaucoup de villages et de ville 
sahéliens, les gens gardent le bétail 
(notamment les moutons et les chèvres) 
dans leur jardin. L’approvisionnement du 
bétail urbain en fourrage de lablab d’assez 
bonne qualité vers la fin de la saison sèche 
est une activité économique importante, 
tant pour les producteurs de fourrage que 
pour les propriétaires d’animaux (figure 4).

La place du lablab dans 
divers systèmes de 
production 
En plus d’être cultivé dans les sols saturés 
d’eau qui sont inondés durant la saison des 
pluies, le lablab peut être planté dans de 
nombreuses autres situations. Par exemple :
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Figure 2. Le lablab deux mois après son ensemence-
ment, sur le point de s’étendre. En arrière-plan, on 
peut voir l’eau qui se retire.

Figure 3. Trois mois après son ensemencement, le 
lablab couvre tout le sol et commence à fleurir.

Figure 4. Un chameau transporte du fourrage de lablab 
frais à une ville du Niger au milieu du mois de mai.
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Dans les rizières. Dans la région soudano-
sahélienne, presque tout le riz irrigué et le 
riz pluvial sont cultivés durant la saison 
des pluies. Dans les deux cas, le lablab 
peut être planté immédiatement après la 
récolte du riz. Dans les champs irrigués, si 
la couche de terre arable n’est pas saturée 
d’eau, il est recommandé d’irriguer avant 
de semer le lablab. 

Intercalé avec le maïs et le sorgho. Le 
lablab est planté dans des endroits où 
l’humidité du sol est suffisamment élevée 
pour la culture principale et la culture 
intercalée. Dans les champs de maïs 
et de sorgho, le lablab peut être semé 
deux semaines après l’ensemencement 
de la culture principale (pour éviter la 
concurrence du lablab; voir la figure 5). 
Après la récolte de la céréale, le lablab 
commencera à s’étendre et produira des 
graines et du fourrage. Le lablab peut aussi 
être planté dans les champs de céréales 
quelques semaines avant la récolte, mais 
seulement si les paysans estiment qu’il 
reste suffisamment d’humidité dans le sol 
pour le lablab après la récolte de la culture 
principale (figure 6).

Variétés de lablab 
Rongai et Highworth sont les deux variétés 
de lablab les plus communes. Rongai est 
une variété à floraison tardive (90 jours) 
et Highworth fleurit environ 50 jours après 
l’ensemencement. Ces deux variétés provi-
ennent du Kenya. Elles sont largement 
cultivées en Australie et ailleurs, princi-
palement pour la production de fourrage. Les 
variétés de lablab présentent une grande 
diversité génétique en ce qui concerne 
la période de floraison. Au Nigeria, on a 
identifié certains génotypes qui fleurissent 
environ 40 jours après l’ensemencement et 
d’autres qui fleurissent pas moins de 150 
jours après l’ensemencement. 

Il existe également une grande diversité 
génétique en ce qui concerne la couleur 
et la taille des graines. La couleur préférée 
est le blanc, mais de nombreuses variétés 
ont des graines d’une autre couleur. 

ECHO offre des sachets d’essai de 
semences des quatre variétés suivantes : 

Rongai : Un fourrage et une culture de 
couverture de grande qualité. Cette variété 

produit bien dans les régions 
humides tout en résistant assez 
bien à la sécheresse. 

Highworth : Cette variété 
mûrit rapidement et donne de 
bons rendements; ses gousses 
n’éclatent pas. 

White : Graine blanche. On peut 
en utiliser les tiges pour le fourrage 
et les graines sont comestibles 
pour les humains.

Chiang Dao : Variété provenant 
de la Thaïlande; engrais vert/
culture de couverture (ev/cc) 
résistant à la sécheresse qui est 
habituellement cultivé en relais 
avec le maïs. Ses graines mûres 
sont vendues et utilisées dans la 
préparation de grignotines. 

Mélange : ECHO a également 
un sachet d’essai contenant un 
mélange des variétés blanche, 
Rongai et Highworth.

Comme le lablab est une espèce 
sous-utilisée, à ce jour, la commu-
nauté scientifique a manifesté 
très peu d’intérêt pour en 
améliorer la génétique. Si jamais 
l’utilisation du lablab s’étendait 
dans les régions semi-arides de 
l’Afrique, les instituts de recherche 

commenceraient à développer des variétés 
appropriées pour les différents contextes 
écologiques et qui tolèrent les ravageurs et 
les maladies susceptibles de se propager 
avec l’intensification de la production de 
lablab. 

Consommation de lablab 
Les variétés de lablab dont les graines sont 
foncées ont des concentrations élevées 
de glycoside cyanogène et d’un inhib-
iteur de la trypsine. Les graines de lablab 
de couleur pâle ont des concentrations 
plus faibles de ces deux composés. C’est 
pourquoi il faut faire bouillir les graines 
de lablab pendant une heure environ et 
jeter l’eau de cuisson avant de les bouillir 
à nouveau. Les graines de lablab ont une 
teneur élevée en protéines (de 26 à 28 %) 
et sont délicieuses. 

Au Bangladesh et en Inde, les gousses et 
les feuilles tendres sont consommées. La 
population rurale de la région de Tahoua 
au Niger consomme des quantités assez 
importantes de feuilles de lablab cuites et 
les préfère aux feuilles de niébé cuites. 
Dans cette région, où la pluviosité annuelle 
est de 300 à 400 mm, le lablab est déjà plus 
important que le niébé pour l’économie de 
la région. 

Les feuilles de lablab fraîches sont un des 
rares légumes-feuilles disponibles dans le 
Sahel durant la saison sèche. Elles peuvent 
jouer un rôle important dans la nutrition des 
populations tant rurales qu’urbaines. 

Le lablab — une nouvelle 
culture vivrière pour le Sahel 
Presque toute la documentation sur le 
lablab concerne les régions tropicales. 
Je n’ai trouvé aucune référence portant 
sur la production de lablab dans le Sahel. 
Mais c’est justement dans le Sahel et la 
grande région soudano-sahélienne que le 
potentiel de croissance du lablab est le plus 
important! Cette région a peu d’options 
en matière de cultures vivrières et de 
fourrages. Les nombreuses qualités du 
lablab décrites dans le présent article font 
de cette plante extraordinaire une nouvelle 
culture vivrière potentielle pour le Sahel et 
la région soudano-sahélienne. 

Les variétés à cycle court qui fleurissent 
40 jours après la plantation sont particu-
lièrement intéressantes en tant que cultures 
pluviales qui pourraient remplacer le niébé 
à titre d’aliment et de fourrage principal 
pour la saison des pluies.
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Figure 5. Lablab planté dans un champ de sorgho deux 
semaines après l’ensemencement du sorgo.

Figure 6. Ce lablab a été planté dans un champ de sorg-
ho trois semaines avant la récolte du sorgho. Les plantes 
de sorgho entières ont été étendues pour sécher entre les 
rangs de lablab.
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L’article de Dov Pasternak sur le lablab 
(dans le présent numéro) me rappelle 
qu’ECHO a archivé des documents sur 
cette plante il y a de nombreuses années. 
Reimar von Schaaffhausen, travaillant à 
São Paulo, Brésil, nous avait alors envoyé 
une série d’articles et des lettres sur le 
précieux rôle que le lablab (et le pois cajan 
[Cajanus cajan]) joue en tant qu’aliments 
du bétail durant la saison sèche. Nous 
résumons ces informations ci-dessous. 

Von Schaaffhausen avait écrit à Martin 
Price le 31 mai 1990 après la publication 
d’un article sur le pois cajan dans EDN 
: « Peu de gens reconnaissent que le 
pois cajan possède une autre caracté-
ristique remarquable. Si l’on apporte un 
petit changement à la méthode de récolte 
des haricots, on peut aider à résoudre 
le problème du fourrage dans les pays 
en développement des régions chaudes 
ou tropicales. Si l’on coupe cette plante 
comme d’habitude près du niveau du sol, 
elle ne repousse pas. Mais si on la coupe 
à la hauteur du genou, ses tiges poussent 
vigoureusement, et produisent d’autres 
récoltes sans besoin de replanter. Plus 
important encore, les feuilles restent vertes 
et très nourrissantes pour les animaux de la 
ferme élevés pour l’alimentation, le travail 
ou le transport, même durant la saison 
sèche lorsque les graminées sont sèches… 
[Le Lablab purpureus] peut être utilisé de 
la même manière que le pois cajan, les 
graines pour l’alimentation humaine, et les 
feuilles vertes comme fourrage durant la 
sécheresse et pour l’amélioration du sol. 
Ces deux légumineuses peuvent aider à 

améliorer les conditions de vie des popula-
tions rurales dans les pays où il y a une 
période de sécheresse en fournissant des 
fourrages riches en protéines durant la 
période critique de la saison sèche. »

À l’origine, un ami en Angola avait envoyé 
des graines de lablab à von Schaaffhausen, 
mais ce sont les vaches qui leur ont montré 
à lui et à ses collègues le potentiel du lablab 
en tant que fourrage de saison sèche. Les 
vaches avaient défoncé une clôture et 
mangé le lablab qui avait été planté pour 
une évaluation en tant qu’engrais vert/
culture de couverture. 

Le lablab et le pois cajan ont une racine 
pivotante profonde (un des pois cajan 
avait des racines à plus de 3 mètres de 
profondeur après seulement six mois), 
de sorte que les plantes peuvent puiser 
de l’eau et des nutriments profondément 
dans le sol. Si la plante est coupée à au 
moins 50 cm du sol, de nouvelles feuilles 
et branches pousseront de la tige ligneuse. 
Les branches supplémentaires peuvent 
être coupées et utilisées comme paillis. De 
nouvelles feuilles et branches apparaîtront 
aussi si le bétail paît ou broute directement 
les plantes. Sous ce système de gestion, 
la plante de lablab peut pousser à l’année 
pendant plusieurs années avant qu’il 
devienne nécessaire de la replanter.

Si vous plantez des lablabs ou des pois 
cajans dans une banque de fourrage, vous 
pouvez couper quelques plantes à la fois 
de manière à avoir un approvisionnement 
constant. Il faut laisser les plantes 

repousser pendant d’un à trois mois entre 
chaque récolte. Si les plantes sont semées 
en rang à une densité élevée (de 10 à 50 
graines/m), les tiges resteront minces et ne 
deviendront pas ligneuses.

Dans une émission du réseau de radios 
rurales dans les pays en développement 
(Pochette 13, article 4), von Schaaffhausen 
décrit trois méthodes de culture du pois 
cajan (ou du lablab). 

La légumineuse est intercalée avec une 
autre culture. Un rang est parfois semé 
intercalé entre quelques rangs de maïs 
ou de sorgho; d’autres fois, une poignée 
de graines de lablabs/pois cajans est 
mélangée avec quatre ou cinq poignées 
de graines de maïs avant la plantation. 
Les légumineuses, explique von Schaaf-
fhausen, poussent lentement au début, 
mais elles accéléreront leur croissance au 
moment de la récolte du maïs.

La légumineuse est cultivée en bandes avec 
d’autres plantes. Si le terrain est incliné, le 
lablab ou le pois cajan est planté en rangs à 
chaque 3 ou 4 mètres en suivant la courbe 
de niveau du sol. À l’intérieur de chaque 
rang, une graine est plantée chaque 2 à 
10 cm (de 1 à 4 pouces). Cette méthode 
est bonne si vous voulez une plantation 
pérenne de lablabs ou pois cajans.

La légumineuse est plantée en bande dans 
un pâturage. Dans ce cas, vous devrez 
garder le bétail éloigné du lablab ou du 
pois cajan durant les deux ou trois premiers 
mois, jusqu’à ce que les plantes se soient 
bien établies. Durant la saison des pluies, 
le bétail a tendance à d’abord manger 
les graminées; le lablab et/ou le pois 
cajan deviennent une source de fourrage 
salutaire durant la saison sèche.

Informations supplémentaires sur 
l’utilisation du lablab dans les régions arides

par Dawn Berkelaar

Tout comme pour la Régénération naturelle 
assistée (RNA; voir la note technique 
d’ECHO, mise à jour en 2012 à http://c.
ymcdn.com/sites/www.echocommunity.
org/resource/collection/C359D431-C978-
4DB4-A1CB-4731BAE40B50/FMNR-
%5BFr%5D.pdf), la propagation du lablab 
dans la région soudano-sahélienne sera 
effectuée par des ONG et d’autres organ-
isations semblables et à travers les interac-
tions entre les paysans. 

L’ONG appelée CLUSA (Cooperative 
League of the USA) a déjà commencé à 
propager le lablab dans l’est du Sénégal 
avec beaucoup de succès. 

Le potentiel du lablab est incontestable. À 
mon avis, l’introduction massive du lablab 
dans la région soudano-sahélienne est un 
défi et une obligation pour tous ceux et 
celles qui se préoccupent de la sécurité 
alimentaire et de la lutte contre la pauvreté 
dans les régions sèches de l’Afrique. 

Documentation recommandée 
Lablab purpureus (L.) Sweet. www.fao.org/ag/

AGP/AGPC/doc/Gbase/DATA/Pf000047.
HTM 

Maas, B.L. M.R.Knox, S.C. Venkatesha, T.T. 
Angessa, S.Ramme and B.C. Pengelly. 
2010. « Lablab purpureus-A crop lost for 
Africa? » Tropical Plant Biology 3: 123-125 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2933844/

A.M. Murphy and P. Collucci. 1999. « A tropical 
forage solution to poor quality ruminant 
diets: A Review of Lablab purpureus. » 
Livestock Research For Rural Development 
(11) 2. www.lrrd.cipav.org.co/lrrd11/2/
colu112.htm

.  .  .  .
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L’application ciblée et précise d’engrais 
organique ou inorganique près des plantes 
plutôt que leur épandage uniforme dans 
tout le champ est un important principe 
de l’agriculture de conservation. Lorsque 
les cultures sont semées en rang, on peut 
déposer l’engrais dans une bande collée 
au rang de plantes. Dans les systèmes de 
type zai ou Fondements pour l’agriculture, 
on peut déposer les engrais dans les petits 
bassins de plantation dans lesquels les 
graines sont semées.

Durant la première saison d’une étude sur 
la technique zai qu’ECHO mène en Afrique 
du Sud, la quantité de nutriments du sol 

était plus élevée dans les trous zai qui 
avaient reçu du fumier que dans les trous 
non traités. Lors de la deuxième saison 
de culture, nous voulions documenter en 
plus grand détail les effets du dépôt ciblé 
du fumier de vache (près des plantules de 
sorgho) comparativement à l’épandage 
uniforme du fumier. Pour ce faire, nous 
avons ajouté des traitements sur sol plat, 
notamment 1) avec l’épandage uniforme du 
fumier et 2) avec le fumier placé à proximité 
des plantes de sorgho. Chaque traitement 
a été reproduit quatre fois dans un dispositif 
de blocs aléatoires complets.

Du fumier de vache a été appliqué environ 
trois semaines avant l’ensemencement 
de graines de sorgho le 15 octobre 2012, 
alors que chaque lopin a reçu l’équivalent 
de 400 g de fumier par trou zai (ou station 
sur sol plat dont l’espacement de plantation 
était identique à celui des trous zai, soit 75 
cm x 75 cm). Dans les lopins au sol plat, le 
fumier a été mélangé aux 5 premiers cm du 
sol par raclage léger. Dans les trous zai, le 
fumier a été mélangé aux 5 premiers cm de 
sol au fond du trou. Des échantillons du sol 
ont été prélevés durant la semaine pendant 
laquelle les graines de sorgho ont été 
plantées. Une sonde de sol a été utilisée 
pour prélever de la terre près des plantes 
de sorgho à une profondeur de 0 à 10 cm. 

Nous avons trouvé que, dans le cas des 
traitements sur sol plat, les concentrations 
dans le sol de presque tous les nutriments 
étaient beaucoup plus élevées dans les 
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Von Schaaffhausen a résumé une 
expérience qu’il a faite sur une période de 
98 jours de juillet à octobre 1974 pendant 
laquelle aucune pluie n’est tombée. Trente 
zébus taureaux de deux ans et dix animaux 
de races croisées paissaient dans un 
pâturage de graminées contenant des 
bandes de pois cajan sur plus du tiers 
de la superficie. Ces animaux n’ont reçu 
aucun supplément alimentaire sauf du sel 
et des oligoéléments. Les animaux étaient 
pesés tous les matins à la même heure. En 
moyenne, au cours de l’expérience, le poids 
de chaque animal a augmenté de 16 kg par 
mois (0,54 kg par jour); l’augmentation de 
poids totale de chaque animal a varié de 43 
kg à 83 kg. Dans la région où l’expérience a 
eu lieu, les animaux de pâturage prenaient 
de quatre à cinq ans pour atteindre le poids 
d’abattage. Pour leur part, les animaux de 
l’expérience ont atteint le poids d’abattage 
en moins de trois ans.

Note sur les cultivars : Dans une lettre 
adressée à M. Price, von Schaaffhausen 
a indiqué que les variétés de lablab se 
distinguent les unes des autres selon la 
couleur de la graine, la taille, la photosen-
sibilité, la résistance à la sécheresse et aux 
conditions du sol requises; il existe plus de 
50 variétés de lablab. Dans un article publié 
dans Economic Botany, il a mentionné que 
la floraison dépend plus de la photopériode 
que de la température et que les cultivars 
mûrissent lorsque la durée du jour diminue. 
À São Paulo, cela se produit vers le mois 
de mai, deux mois après la récolte de maïs. 
Puisque les gousses des cultivars utilisés 

au Brésil n’éclatent pas, il est facile d’en 
récolter les semences. Les fleurs de la 
variété utilisée à São Paulo sont blanches; 
les graines sont noires et ont un hile blanc. 
Pour préparer les graines de lablab pour 
la consommation humaine, il faut les cuire 
plus longtemps que d’autres légumineuses. 
Elles ont une teneur élevée en lysine (un 
acide aminé essentiel que l’on ne trouve 
pas dans les céréales).

Pour en savoir plus, voir l’article de Reimar 
von Schaaffhausen publié en 1963 dans 
un numéro de la revue Economic Botany 
: « Dolichos lablab or hyacinth bean: its 
uses for feed, food and soil improvement » 
(Volume 17, pages 146 à 153).

Dans son nouveau livre, Restoring the 
Soil (sous-titre : A Guide for Using Green 
Manure/Cover Crops to Improve the 
Food Security of Smallholder Farmers, 
en anglais seulement), Roland Bunch 
présente un système semblable à celui 
décrit par von Schaaffhausen (le système 
S24 dans Restoring the Soil). Bunch écrit 
: « Au cours des 20 dernières années, les 
grands éleveurs des basses terres du sud 
du Honduras ont commencé à intercaler le 
lablab avec leur maïs pour que leur bétail 
puisse ingérer un fourrage abondant, vert, 
agréable au goût et riche en protéines tout 
au long de la saison sèche qui dure 6 mois. 
»

Dans une lettre à propos du présent article, 
Roland a ajouté : « J’ai connu beaucoup de 
gens qui travaillaient sur les ev/cc au Brésil 
dans les années 1980 et 1990… Au début, 

les Brésiliens utilisaient beaucoup le lablab, 
mais dans la région de Santa Catarina, 
au moins, ils l’ont abandonné parce qu’ils 
avaient de sérieux problèmes de puceron.

« Toutefois, l’Afrique se distingue du Brésil 
de plusieurs façons importantes. D’abord, 
la plupart des climats ici sont plus secs 
que celui de Santa Catarina, de sorte que 
les pucerons n’y sont pas un problème 
important. Deuxièmement, dans beaucoup 
de pays (Kenya, Ouganda et Tanzanie 
au moins), les graines de lablab sont très 
répandues et un aliment apprécié. C’est 
pourquoi les gens sont prêts à tolérer plus 
de problèmes que les Brésiliens pour les 
produire. Finalement, nous connaissons 
maintenant des méthodes très bon marché 
et non toxiques de contrôler les pucerons de 
sorte qu’ils ne constituent plus un problème 
important [voir le prochain paragraphe]. 
Ainsi, le lablab est un des deux ou trois 
ev/cc les plus populaires en agriculture de 
conservation ici en Afrique.

« N’importe quel dessiccant [agent 
d’assèchement] élimine les pucerons 
parce que ceux-ci ont besoin de beaucoup 
d’humidité pour survivre. Le produit le 
plus efficace et économique utilisé par les 
paysans au Honduras est la bonne vieille 
farine de blé. Ils la mélangent avec de l’eau 
et la pulvérisent sur leurs cultures. Lorsque 
la farine s’assèche, elle agit comme un 
dessiccant. J’imagine que la farine de 
cassave fonctionnerait tout aussi bien pour 
les paysans africains, mais il faudrait en 
faire l’essai. »

Le placement du fumier à proximité des plantes 
cultivées augmente la fertilité du sol

Compte-rendu d’une recherche d’ECHO en Afrique du Sud par Tim Motis

.  .  .  .
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Introduction
Les plus petites choses peuvent parfois 
avoir des effets énormes sur la santé 
humaine. C'est le cas des microéléments. 
Lorsque les microéléments dans le sol, le 
fourrage et l'alimentation humaine sont à 
des concentrations plus élevées ou faibles 
que certains seuils, ils peuvent avoir des 
effets importants sur la santé des animaux 
et des êtres humains. 

Tout ce qui nous entoure — la matière solide, 
liquide ou gazeuse — est le produit d'une 
combinaison des cent quelque éléments 
fondamentaux de la création. Certains 
éléments, comme le carbone, l'oxygène 
et l'hydrogène, sont assez abondants. 
D'autres, comme le zinc, le cuivre ou le 
mercure, sont beaucoup moins abondants 
et sont appelés microéléments parce que 
l'on n'en trouve que des traces à l'état 
naturel. Nous sommes tous exposés aux 

microéléments, lesquels sont présents dans 
les aliments, l'eau et l'air, et ceux-ci peuvent 
avoir des effets importants sur notre santé si 
les niveaux auxquels nous sommes exposés 
sont trop faibles ou trop élevés.

Tous les êtres vivants ont besoin de 
certains éléments pour bien fonctionner. 
Tout élément dont a besoin un être vivant 
est appelé un élément essentiel. Un 
élément est considéré comme essentiel 
pour un organisme lorsqu'il fait partie d'au 
moins une parmi les milliers de molécules 
de son métabolisme. La carence d'un 
élément essentiel peut nuire à la santé 
de l'être vivant et peut même en causer 
la mort. D'importantes quantités de 
certains éléments comme l'hydrogène, le 
carbone, l'oxygène, l'azote, le potassium 
et le phosphore sont requises. D'autres 
éléments, les oligoéléments, sont 
également essentiels, mais en très petites 
quantités (quelques microgrammes [un 

millionième de gramme] ou quelques milli-
grammes [un millième de gramme] par jour). 
C'est le cas du fer, du zinc et du sélénium. 
Il existe aussi des éléments appelés 
microéléments non essentiels. Ce sont des 
éléments présents en quantités infimes qui 
ne sont pas essentiels aux êtres vivants; le 
plomb, le mercure et le cadmium en sont 
des exemples. Certains de ces microé-
léments peuvent être toxiques s'ils sont 
ingérés en petites quantités, ce qui arrive 
parfois chez les êtres humains et les autres 
animaux. Finalement, il existe d'autres 
éléments difficiles à classer; ces derniers 
ne sont pas considérés comme essentiels, 
mais les organismes semblent en tirer profit 
lorsqu'ils sont présents dans leur alimen-
tation. Par exemple, les mammifères ont 
besoin de sélénium, mais pas les plantes; 
pourtant, des recherches ont montré que 
des plantes tirent profit de la présence d'un 
peu de sélénium.

Sources des microéléments
Dans l'environnement, les microélé-
ments sont naturellement présents ou leur 
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Les microéléments et la santé humaine 
par Edward Berkelaar

lopins où l’application du fumier avait été 
ciblée. L’épandage uniforme du fumier 
n’avait même pas permis de faire monter 
les concentrations de nutriments du sol par 
rapport à ceux des lopins sans engrais. 
La figure 7 présente les concentrations 
de nitrate dans le sol; la tendance était la 
même pour le phosphore, le potassium, le 
calcium, le magnésium, le soufre, le fer, le 
manganèse et le zinc. Les teneurs en nutri-
ments étaient encore plus élevées lorsque 
le fumier avait été placé dans les trous zai 
(30 cm de diamètre x 20 cm de profondeur), 
mais il faut noter que les zais avaient déjà 
reçu du fumier au début de la première 
saison de l’étude. Dans la quinzième 
semaine après l’ensemencement de la 
deuxième saison, au moment où les plantes 
produisaient leurs épis, les plantes ayant 
reçu du fumier ciblé mesuraient 14 cm de 
plus de hauteur que ceux qui avaient reçu 
du fumier épandu uniformément. 

Ces résultats aident à valider le concept 
de la concentration des engrais près 
des plantes pour obtenir un rendement 
maximal, une pratique qu’ECHO encourage 
depuis des années. En plaçant le fumier ou 
tout autre engrais organique ou chimique 
près des plantes, on peut aussi réduire les 
quantités appliquées. Lorsque l’on applique 
l’engrais de manière ciblée, il faut prendre 
soin d’éviter le brûlement des cultures que 

pourrait causer l’application d’une trop 
grande quantité d’engrais. Nous n’avons 
pas observé de brûlures de plantes de 
sorgho dans cette étude. Pour d’autres 

informations sur le « microdosage » des 
engrais, voir le numéro 84-3 d’EDN (en 
anglais seulement).

Figure 7. Nitrate du sol à de 0 à 10 cm de profondeur à raison de 7 tonnes/ha de fumier de vache 
appliqué près des plantes cultivées au lieu d’être étendu uniformément dans tout le champ. Le pré-
lèvement d’échantillons du sol a été fait au moment de l’ensemencement et trois semaines après 
l’application du fumier. Les valeurs sont la moyenne de quatre répétitions.
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présence peut être le produit d'activités 
humaines. Les microéléments sont naturel-
lement présents dans la roche; ils sont 
libérés dans le sol lorsque la roche se 
décompose. Les quantités des différents 
éléments varient d'un endroit à l'autre; 
certains milieux ont des teneurs en microé-
léments assez élevées alors qu'ailleurs 
ceux-ci sont presque totalement absents. 
Les éruptions volcaniques et la poussière 
et la fumée des feux naturels transportées 
par le vent peuvent déplacer ces éléments 
dans l'air après quoi ils se déposent sur le 
sol ou dans l'eau. Il existe plusieurs sources 
humaines de ces éléments. Certains microé-
léments sont parfois ajoutés aux engrais en 
tant que micronutriments (par ex. le zinc, le 
cuivre et/ou le fer); d'autres microéléments 
sont parfois des contaminants présents 
dans les engrais (par ex. le cadmium). Ils 
sont fréquemment des contaminants du 
charbon, du pétrole et du gaz naturel et 
ils contaminent l'atmosphère lorsque ces 
combustibles fossiles sont brûlés. Certaines 
industries comme les mines et les fonderies 
libèrent fréquemment des microéléments 
dans l'eau (par lixiviation) ou l'air. Pendant 
de nombreuses années, la combustion de 
l'essence au plomb a libéré d'importantes 
quantités de plomb dans l'air et le sol à 
proximité des routes. Bien que l'essence 
au plomb est maintenant interdite dans la 
plupart des pays, en 2005, plus de 60 pays 
l'utilisaient encore (Taylor et Gethin-Damon, 
2012). Finalement, certains déchets peuvent 
contenir ces microéléments dangereux. 
Les piles peuvent contenir du plomb ou du 
cadmium; les panneaux solaires peuvent 
contenir du cadmium; certaines peintures 
domestiques contiennent du plomb; et les 
ampoules fluorescentes contiennent du 
mercure. L'élimination de ces produits peut 
libérer ces microéléments dangereux dans 
le sol, l'air ou l'eau.

Une fois dans l'environnement, les 
microéléments sont assimilés dans le 
réseau trophique. Dans l'eau, ils peuvent 
s'accumuler dans les plantes aquatiques, les 
petits animaux et finalement les poissons. 
Dans le sol, ces microéléments peuvent être 
assimilés à divers degrés par les plantes, 
lesquelles peuvent être consommées par 
les êtres humains ou les animaux brouteurs 
(avant d'être eux-mêmes mangés par les 
humains). L'application de fumier ou de 
compost peut remettre les microéléments 
dans le sol. 

Les microéléments et la santé 
humaine
Selon la dose, l'exposition aux microélé-
ments non essentiels peut soit avoir des 
effets nocifs ou aucun effet. Les oligoélé-
ments sont aussi une source de préoccu-
pation parce qu'une sous-exposition ou une 
surexposition peut causer des problèmes 
de santé chez les humains et les autres 
êtres vivants. Plusieurs maladies seraient 
causées par des carences en certains 
oligoéléments. Par exemple, une carence 
en fer peut causer l'anémie et une carence 
en iode, le goitre. 

Le fer (Fe) est probablement l'oligoélément 
le mieux connu. Il joue de nombreux rôles 
dans le corps humain. Un de ses rôles 
est de livrer l'oxygène à toutes les cellules 
du corps. À ce titre, le fer fait partie de 
l'hémoglobine, une molécule que l'on trouve 
dans les globules rouges. Une carence en 
fer alimentaire cause une production insuf-
fisante d'hémoglobine, laquelle à son tour 
cause l'anémie avec les symptômes de 
pâleur, de fatigue et de faiblesse. Environ la 
moitié de tous les cas d'anémie sont causés 
par une carence en fer. 

Bien que l'ingestion d'une trop grande 
quantité de n'importe quel microélément 
peut causer du tort, certains de ceux-ci sont 
d'un intérêt particulier dans des régions 
spécifiques de la planète; le reste du présent 
article examine quelques études de cas.

Arsenic (As)
L'arsenic (As) est un microélément non 
essentiel qui cause de sérieux problèmes 
au Bangladesh et dans certaines régions 
de l'Asie du sud-est. Malheureusement, 
les sols, la pierre et l'eau souterraine de 
ces régions ont naturellement des taux 
assez élevés d'As. Dans certaines régions 
du Bangladesh, l'eau potable a une teneur 
élevée en As parce qu'elle provient de 
puits tubulaires peu profonds (ceux-ci 
sont perforés pour éviter l'eau de surface 
contaminée de bactéries). L'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a établi 
une norme maximale de 10 parties par 
milliard (ppM) pour l'eau potable (ingestion 
maximale d'environ 130 µg/jour pour un 
adulte). Il a été estimé que plus de 50 
millions de personnes boivent de l'eau dont 
la teneur en As est supérieure à ce seuil. 
En plus de l'eau potable, les plantes qui 
accumulent dans leurs tissus l'As présent 
dans le sol ou l'eau d'irrigation contaminée 
sont une deuxième source d'exposition. La 
consommation excessive d'As peut causer 

un empoisonnement sévère. Les effets 
chroniques incluent le cancer de la peau, 
des poumons et de la vessie. 

Ce n'est pas facile de composer avec 
un milieu ayant une concentration en As 
naturellement élevée. Une solution consiste 
à perforer des puits plus profonds pour 
éviter l'eau peu profonde contaminée d'As. 
De plus, bien qu'il soit difficile d'éliminer 
l'As présent dans l'eau, il existe des filtres 
spécialisés contenant de l'hydroxyde de fer 
(du fer rouillé) qui absorbent l'As dissous. 
Par exemple, la description d'un filtre de 
sable et d'hydroxyde de fer est accessible 
à l'adresse www.who.int/household_water/
resources/Bipin.pdf. D'un autre côté, on 
peut aussi purifier l'eau en la distillant. 
Finalement, il existe plusieurs espèces de 
plantes, et même des variétés d'une espèce 
particulière, qui accumulent des concentra-
tions plus ou moins élevées des différents 
microéléments. Certaines variétés de 
cultures vivrières permettant de réduire 
l'accumulation d'As dans les aliments sont 
connues.

Le mercure (Hg)
Tout comme l'As, le mercure (Hg) est un 
microélément non essentiel. Il est encore 
plus toxique que l'As; la dose d'ingestion 
maximale recommandée est d'environ 30 
µg/jour pour les adultes. Le mercure est 
particulièrement toxique pour les enfants 
parce qu'il atteint le cerveau et le système 
nerveux–notamment lorsque ces organes 
sont encore en croissance. Il s'accumule 
dans les tissus adipeux et peut être transmis 
aux enfants par le lait maternel. On trouve 
peu de Hg dans les tissus des végétaux; 
comme il s'accumule dans les tissus 
adipeux, on le trouve le plus souvent dans le 
poisson–notamment les poissons plus vieux 
(gros) et les prédateurs en bout de chaîne. 

Dans certaines régions d'Amérique du 
Sud et en Afrique près du lac Victoria, 
les mines et raffineries d'or artisanales 
sont une source importante d'exposition 
humaine au Hg et de rejet de Hg dans 
l'environnement. On peut purifier le minerai 
d'or en le mélangeant avec du Hg. L'or se 
dissout dans le Hg liquide, lequel est par 
la suite séparé des restes du minerai. Le 
mélange d'or et de Hg est ensuite brûlé 
pour libérer le Hg dans l'atmosphère, 
laissant derrière l'or pur. À cause de ces 
activités, les mineurs artisanaux risquent 
de s'empoisonner au Hg et l'environnement 
local peut devenir fortement contaminé au 
Hg. On peut construire une cornue simple 
pour récupérer (en toute sécurité) une 
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grande partie du Hg mélangé avec l'or, et 
ainsi réduire l'exposition des êtres humains 
et de l'environnement au Hg. Voici l'URL 
du premier de quatre courtes vidéos (en 
anglais) expliquant comment fabriquer 
et utiliser une cornue simple : www.
youtube.com/watch?v=KL9deyMSzs8. 
En plus de prévenir la contamination 
de l'environnement au Hg, cette cornue 
permet de récupérer et de réutiliser le Hg 
de manière à réduire les besoins en Hg 
des raffineurs d'or artisanaux et ainsi leurs 
coûts de production.

Le sélénium (Se)
Le sélénium est un élément unique parce 
qu'il n'est pas essentiel aux plantes tout 
en étant essentiel aux animaux. L'apport 
quotidien recommandé pour le sélénium 
est de 20 µg par jour pour les enfants et de 
50 à 70 µg par jour pour les adultes. Bien 
que le sélénium est essentiel pour la survie 
et la bonne santé, il peut devenir toxique 
si l'apport quotidien est trop élevé (plus 
de 45 µg par jour pour les enfants et 400 
µg par jour pour les adultes). La quantité 
ingérée dépend des plantes consommées 
(toutes les plantes n'accumulent pas la 
même quantité de Se) et de la terre où elles 
poussent, étant donné que la concentration 
de Se dans le sol varie d'une région à l'autre. 
Les terres de la côte est de l'Amérique du 
Nord (y compris la région de la Floride où 
se trouve ECHO), du nord de l'Europe et de 
grandes régions de la Chine et de l'Afrique 
subsaharienne ont de faibles concentra-
tions de sélénium (moins de 0,5 mg/kg). Les 
plantes qui poussent sur ces terres auront 
aussi tendance à avoir une faible teneur 
en Se. Le sélénium joue un rôle important 
dans le système immunitaire du corps. 
Les carences en Se ont été liées à une 
accélération de la progression du VIH/sida 
et à des taux de mortalité plus élevés. Chez 

le bétail, une carence en Se peut causer la 
maladie du muscle blanc; les animaux ayant 
cette maladie peuvent être raides, éprouver 
de la douleur lorsqu'ils marchent ou même 
être incapables de marcher. 

Il existe plusieurs méthodes d'éviter les 
problèmes causés par les carences en 
Se dans le sol. Du Se est parfois ajouté 
aux engrais chimiques pour augmenter sa 
concentration dans les plantes. Dans les 
régions où le sol a une faible concentration 
en Se, on ajoute parfois du Se aux aliments 
des animaux et on leur donne occasionnel-
lement des injections de Se pour éviter les 
carences. Récemment, un chevreau né à la 
ferme d'ECHO avait de la difficulté à se tenir 
debout. On lui a injecté un supplément de 
Se au cas où il s'agissait d'une carence en 
Se et le chevreau s'est rapidement rétabli.

Les sols des prairies canadiennes et 
étatsuniennes et d'une partie de l'Amazonie 
et de la Chine ont des teneurs élevées en 
Se. Les plantes de la famille des Brassi-
caceae (chou, chou frisé, etc.) accumulent 
beaucoup plus de Se que la plupart des 
autres types de plantes. Les noix du Brésil 
ont aussi tendance à avoir une teneur 
élevée en Se. Lorsque certaines plantes 
(par ex. la légumineuse Astragalus bisul-
catus) pouvant accumuler des quantités 
importantes de Se sont consommées par le 
bétail, celui-ci peut être atteint de la maladie 
intoxicante appelée « blind staggers. » 
Chez les humains, la toxicité du Se peut 
causer la sélénose dont les symptômes 
sont la perte de cheveux, une haleine qui 
sent l'ail et des déficiences congénitales.

Conclusion
Les microéléments peuvent avoir et ont 
effectivement des effets sur la santé 
humaine. Leur concentration (ou consom-

mation) peut être soit trop élevée, une 
source d'intoxication, ou trop faible pour 
maintenir la santé. Les problèmes relatifs 
aux microéléments sont souvent spéci-
fiques à un milieu (par ex. les faibles 
concentrations de sélénium ou les concen-
trations élevées de mercure dans certaines 
régions de l'Afrique, ou la concentration 
élevée d'arsenic dans certaines régions du 
Bangladesh). Les méthodes pour réduire 
les effets négatifs sont également spéci-
fiques aux milieux.
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Développement de l’agriculture tropicale I : 
Les fondements
Du 20 au 24 mai ou du 29 juillet au 2 août 2013
Ferme mondiale d’ECHO, North Fort Myers, FL

Nous invitons les gens qui veulent se préparer à un séjour de travail 
à court ou long terme en développement agricole à l’étranger à 
participer à cette formation d’une semaine. Vous pourrez y acquérir 
des connaissances de base sur la pauvreté et le développement 
communautaire. Vous recevrez également une formation sur des 
pratiques agricoles et des techniques, systèmes et technologies de 
base éprouvés qui permettent de répondre aux besoins agricoles 

et nutritionnels des petits paysans pauvres. La formation comprend 
aussi des périodes de travail pratique sur la ferme, d’échange avec 
le personnel d’ECHO et d’étude à notre bibliothèque. 

Conférence régionale des Caraïbes
Du 29 au 31 octobre 2013
Saint-Domingue, République dominicaine

Nous vous invitons à participer à la première Conférence régionale 
des Caraïbes. Cette conférence sera adaptée aux personnes 
travaillant en République dominicaine, en Haïti, à Puerto Rico, à 
Cuba et en Amérique latine. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR
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ECHO Asie
Le dernier numéro d’ECHO Asia Notes (numéro 16, mars 2013, en 
anglais seulement) contient les articles suivants :

Une boîte à outils agricoles durables pour répondre aux défis clima-
tiques en Asie tropicale (par Rick Burnette)

Comment faciliter les échanges de semences lors d’assemblées 
rurales ou en organisant un court événement d’échange (par Ruth 
Tshin)

Ce numéro est disponible en ligne à 

www.echocommunity.org/?page=AsiaNotes

ECHO Afrique de l’Est
Erwin Kinsey, directeur du Centre d’impact régional d’ECHO en 
Afrique de l’Est, écrit : « Chers lecteurs et lectrices d’ECHO Afrique 
de l’Est, 

« Nous vous saluons depuis Arusha, trouvez-nous! Si jamais vous 
êtes dans la région, n’hésitez pas à nous visiter dans nos bureaux 
situés à 10 km à l’ouest d’Arusha sur la route de Nairobi Nord. Et s’il 
vous plaît, prenez un peu de votre temps pour faire des découvertes 

dans le site Web à www.ECHOcommunity.org. Dans la section 
‘Resources’ de l’onglet ECHO Afrique de l’Est, vous y trouverez de 
nombreux nouveaux documents en anglais et en Kiswahili. Prenez 
note que vous pouvez afficher CHACUNE DES 44 PRÉSENTA-
TIONS des symposiums de 2011 et 2013. Ainsi, si vous avez manqué 
les symposiums, ou si vous y avez participé et que vous voulez 
consulter ces présentations, elles sont disponibles gratuitement 
à tous ceux et celles qui s’inscrivent en ligne. C’est gratuit. Vous 
remarquerez aussi que nous avons ajouté 15 nouveaux documents 
en swahili, ainsi qu’un générateur de traduction Gmail pour vous 
aider avec quelques traductions swahilies saugrenues! Nous 
prévoyons ajouter des portions des vidéos prises au Symposium 
de 2013 pour ceux et celles qui ont le temps et la largeur de bande 
adéquate pour les visionner. Nous avons également créé une page 
avec des liens à des publications et de vidéos YouTube utiles sur 
divers sujets (voir www.echocommunity.org/?page=EA_Links).

« Nous montons un numéro de Best Practices Note (BPN, Note 
sur les pratiques exemplaires) qui porte sur des innovations 
fructueuses dans les régions d’élevage pastoral. En même temps, 
nous préparons une formation sur le même sujet en Afrique de 
l’Est plus tard cette année. Nous vous invitons à nous faire part de 
vos idées sur ‘ce qui fonctionne’ et ‘les innovations qui ont connu 
du succès.’ Les meilleures contributions seront incluses dans le 
prochain numéro de BPN avec mention de leurs auteurs! »

NOUVELLES DE NOS CENTRES D’IMPACT RÉGIONAL

Développement de 
l’agriculture tropicale II : 
Choix d’impact 
du 10 au 14 juin ou du 19 au 23 août 2013
Ferme mondiale d’ECHO, North Fort 
Myers, FL

Ce deuxième cours aborde en plus grand 
détail certains des thèmes présentés dans 
le cours Développement de l’agriculture 
tropicale I. Il est conçu pour les personnes 
ayant déjà une expérience prolongée en 
développement agricole. Thèmes abordés 
dans ce cours d’une semaine : agriculture 
durable, systèmes intégrés de petites 
fermes et plantes médicinales et alimen-
taires sous-utilisées. Les échanges d’idées 
et d’expériences entre les participants 
à la formation et le personnel d’ECHO 
contribuent à la richesse du contenu de ce 
cours.

Atelier sur la santé, 
l’agriculture, la culture et la 
communauté (HACC)
Du 29 avril au 3 mai ou du 30 septembre au 
4 octobre 2013
Ferme mondiale d’ECHO, North Fort 
Myers, FL

L’atelier HACC a été conçu pour les 
spécialistes en santé, agriculture et dével-
oppement communautaire qui travaillent 
avec des communautés rurales ou urbaines 
à l’étranger ou aux États-Unis, dont les 
conditions de santé et de nutrition sont 
déficientes. Ce cours prépare les partici-
pants et participantes à motiver les leaders 
communautaires à prendre des initiatives 
pour améliorer la santé et la nutrition de la 
population locale. 

Conférence agricole d’ECHO 
en Floride
du 10 au 12 décembre 2013
Ferme mondiale d’ECHO, North Fort 
Myers, FL

Réservez ces dates dans votre agenda pour 
la 20e édition de la Conférence agricole 
d’ECHO originale! 

On trouvera de plus amples informations sur 
chacun de ces cours et conférences ainsi 
que les formulaires d’inscription à www.
ECHOcommunity.org (cliquer sur l’onglet « 
Events » dans la colonne de gauche).

ÉVÉNEMENTS À VENIR

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 2013. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d’EDN est présentée dans le livre Agricultural 
Options for the Poor, 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 (ewww.ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais (numéros 51 à 119), français (91 à119) et espagnol (47 
à 119). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 119) 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.


