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PRÉSENTATION

Ce manuel a été conçu comme un outil d’aide pour former le personnel qui o�re assistance tech-
nique au petit exploitant dans la mise en œuvre des mesures d’adaptation fondée sur les écosys-
tèmes (EbA, pour son acronyme en anglais). Les alliés techniques collaborent avec les institutions 
de micro�nance dans des espaces démonstratifs qui permettent, d’une part, de faire connaître 
les solutions EbA et, d’autre part, d’o�rir un �nancement pour leur mise en œuvre.

Les �ches du manuel sont destinées au formateur chargé de partager des informations avec les 
petits producteurs sur les mesures EbA dans ces espaces démonstratifs. Les activités pratiques et 
didactiques incluses sont quelques idées pour "enseigner en faisant". Le but est de disposer d'une 
méthode de travail pour o�rir une assistance technique qui permet le plus grand succès possible 
dans la mise en œuvre des mesures EbA. Il est clair que les expériences réussies dépendront 
également de l'accès au �nancement et du suivi ponctuel de quelques des points mis en exergue 
dans le manuel.
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1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de l’agriculture de 
conservation et ses avantages?  

Messages clés à transmettre

L’agriculture de conservation :

- Consiste à recouvrir le sol, à ne pas le retourner et à 
appliquer la rotation de cultures.

- Evite la perte du sol et des nutriments.
- Maintient l’humidité du sol.
- Coûte peu et augmente la productivité avec moins 

de travail.

AGRICULTURE DE 
CONSERVATION

2. Formation 

a) Préparation du terrain et semis (20 min)

60
min.

a)  Les éléments de l’agriculture de conservation
b) Les bienfaits pour le sol et l’eau

a) Semences et plantules 
d’engrais verts et légumes

b) Engrais organique

c) Bottes de paille 
 pour paillage
d) Outils
e) Tuyau d’irrigation

Objectifs d’apprentissage Matériels

 Le sol ne se retourne pas. Pour le décompacter, il est possible 
d’utiliser une charrue chisel.

Activité pratique

Préparez le sol et semez avec l’aide des 
participants pendant que vous expliquez les 
étapes de l’agriculture de conservation.

-  Ne retournez pas la terre ; si nécessaire, 
décompactez les premiers centimètres en formant 
des sillons à l’aide de pioches ou bien de charrues 
chisel.

- Appliquez l’engrais organique sur le terrain.
- Couvrez 100% de la surface du sol avec 5 à 10 cm de 

paille comme paillage. Vous pouvez également 
utiliser des résidus de culture ou des engrais verts.

- Appliquez le semis direct de graines ou de plantules 
en �le. Vous pouvez utiliser des outils pour le semis 
direct.

- Arrosez les graines ou les plantules et la zone de 
paillage proche.

 Le sol est recouvert de paillage, ce qui permet de conserver 
plus de matière organique et de maintenir l’humidité du sol.

Durée



b) Green manure and crop rotation  (20 min)

c) Explaining the EbA measure (10 min)

QUESTIONS FOR PARTICIPANTS
1. What is the purpose of mulch?

2. What is the purpose of green manure and crop rotation?

ANSWERS
1. Mulch protects the soil from erosion by wind or water.

2. Green manure is used to improve soil fertility and is used as mulch when it reaches maturity.

Allocated time for questions and evaluation of the training

END OF ACTIVITIES

Didactic activity

Show where each of the key points applies in 
the system so that it works correctly.

KEY POINT 1:  Covering the earth stops rain or wind from 
eroding the soil and taking away its nutrients. Organic 
matter acts as a sponge that retains moisture in the soil for 
longer.
KEY POINT 2: Direct planting with no tilling avoids 
exposure of the soil to the air. This maintains its biological 
and chemical wealth and helps with the development of 
crops. It avoids erosion, conserves nutrients and 
maintains life in the soil.
KEY POINT 3: Crop rotation breaks the cycle of pests and 
weeds. When broken with green manure or legumes it 
also �xes nitrogen in the soil that will then be available for 
the crops. 

The long term e�ect of the combination of these three 
points is a more fertile soil, richer in organic matter.

Didactic activity

Explain crop rotation while you show a green 
manure seed or plant.

- Crop rotation helps break the cycle of pests and resto-
res soil fertility.

- Green manures are short cycle crops (2 to 4 months) 
that are planted between crop cycles, cut and left on 
the soil as mulch.

- They increase soil fertility and protect against erosion.
- You can also use other crops in rotation that do not use 

up the same nutrients from the soil.

¡TIP!

Conservation agriculture does not involve extra costs. On the 
contrary, you can achieve better yields with less work and fewer 
chemical inputs. However, when thinking about integrated 
productive systems a change in mentality is necessary. You can 
see the results of this system after just a few crop cycles.

There are speci�c tools for 
direct planting, such as this 
borer which has seeds on one 
side and fertilizer on the other.

When the soil is covered 
and not tilled a new 
layer of fertile soil is 
created.

Crop residues make excellent mulch. It is important to 
leave them on the soil and not burn them.



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de l’apiculture et ses 
avantage ?

Messages clés à transmettre

L’apiculture permet:

-  De polliniser les cultures et la �ore sauvage 
(augmenter la productivité).

-  De diversi�er les revenus avec la production de 
miel, cire, propolis, pollen et gelée royale.

APICULTURE

2. Formation 

a) La ruche (20 min)

Toit

Couvre-cadres

Hausse

Corps

Plancher

Planche d'envol Support

60
Durée

min.

a)  Assemblage et composants d’une ruche
b) Les matériels et les équipements nécessaires 

pour élever des abeilles

a)  Des ruches en bois avec des abeilles, une d’elles non 
assemblée

b)  Équipement de protection et instruments

Objectifs d’apprentissage Matériels

La ruche est démontable ; par exemple, le couvercle et 
le couvre-cadres s’enlèvent en fumant la ruche pour 
atteindre la hausse et cultiver du miel.

Activité pratique
Construisez une ruche en expliquant ses 
composants et la fonction de chacun.

-  Support : élève les ruches du sol et empêche 
l'accumulation d'humidité.

-  Planche d’envol : base qui constitue une 
plate-forme pour l'entrée ou la sortie des abeilles à 
la ruche.

- Chambre d’élevage ou corps : c'est une chambre 
qui contient des cadres ou des boîtes mobiles où les 
abeilles construisent des rayons pour élever plus 
d'abeilles.

- Cadres : cadres où les abeilles construisent leurs 
rayons pour les jeunes ou le miel.

- Grille à reine : évite que la reine entre dans le corps 
lorsque la gelée royale est cultivée ou quand les 
reines se reproduisent.

- Hausse : caisse qui contient des cadres pour 
produire du miel. Il y a entre 1 et 3 caisses par ruche.

- Couvre-cadres : contrôle la ventilation et la 
température de la ruche. Il a normalement un 
verrou coulissant pour réguler ces deux facteurs.

- Toit : couvre la ruche, empêche l'eau de pluie de 
pénétrer dans les caisses. Il est amovible.

La production d’abeilles se fait dans les ruches. Les 
ruches doivent être situées dans des lieux ouverts, 
près de l’eau et des zones de cultures ou avec de la 
�ore sauvage.



b) L’équipement (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. De quoi dépend la quantité de ruches que nous pouvons placer dans un endroit?

RÉPONSES ATTENDUES
1. De la quantité de floraison qu’il y a à l’endroit. S’il y a plus de floraison naturelle à proximité, 

il est possible d’installer plus de ruches.

FIN DES ACTIVITÉS

Activité pratique

Habillez un volontaire avec l’équipement de 
protection.

- Montrez et expliquez l’équipement : costume (pantalon 
blanc et chemise blanche), bottes, chapeau avec �let de 
protection, gants.

- Présentez le fumoir, expliquez son utilisation et faites-le 
fonctionner.

Activité didactique

Visite guidée d’un rucher depuis une zone 
sécurisée pour apprécier les ruches et leur 
emplacement.

IMPORTANT : les participants ne doivent pas 
s’approcher des ruches sans l’équipement de 
protection.

POINT CRITIQUE 1 : La disponibilité de la �oraison dans 
les environs détermine la quantité de ruches. La charge 
normale est comprise entre 20 et 30 ruches par hectare. 
En période de �oraison et de pluies, les abeilles n’ont 
aucun problème pour se nourrir. En saison sèche, elles 
doivent être nourries avec de l’eau, du sucre et du pollen.

POINT CRITIQUE 2 : Les ruchers sont placés loin du passa-
ge des gens et près des sources d’eau permanentes. En 
saison sèche, il est nécessaire de mettre un récipient 
contenant de l’eau à l’intérieur de la ruche.

POINT CRITIQUE 3 : Les ruches ne s’installent pas face au 
vent dominant directement à l’entrée ou à la sortie de la 
ruche, cela empêche les activités des abeilles.

POINT CRITIQUE 4 : Les ruches sont disposées horizonta-
lement avec une petite inclinaison vers l’avant pour 
faciliter le drainage de l’eau qui pourrait s'accumuler.

Le miel scellé avec de la cire est déposé dans les rayons. Pour 
extraire le miel, la cire est enlevée et les cadres sont placés dans 
une centrifugeuse. Le miel peut ensuite être �ltré.

Conseils!

La propolis sert d’antibiotique naturel. Elle s’obtient en plaçant 
une feuille en plastique sous le couvercle. Le pollen s’obtient en 
plaçant un piège à pollen à l’entrée de la ruche, et la gelée 
royale avec un �let séparateur entre la chambre d’élevage et la 
chambre à miel, en évitant le passage de la reine des abeilles. 
Les deux produits ont une valeur nutritive et commerciale.

L’équipement de protection est blanc car les abeilles ne 
peuvent pas voir cette couleur et elles ne sont pas dérangées, 
comme lorsque des couleurs vives sont utilisées. Le fumoir sert 
à désorienter les abeilles et à qu’elles ne deviennent pas 
agressives. L’excès de fumée peut les mettre en état d’attaque.

Le fumoir est 
essentiel pour 
travailler avec les 
abeilles. La fumée les 
endort et les fait fuir 
tandis que le 
producteur travaille 
dans la ruche.

Cadres mobiles Rayons

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos du biodigesteur et ses 
avantages?

Messages clés à transmettre

Le biodigesteur aide à:

-  Produire du biogaz comme ressource énergétique.
-  Produire des engrais organiques utiles pour 

régénérer les sols agricoles dégradés.

BIODIGESTEUR

2. Formation 

a) Éléments du système et fonctions (20 min)

60
min.

a)  Les avantages de la mesure
b) La fonction de chacun de ses
 composants
c)  La dilution et l’application du digestat

a)  Fumier
b)  De l’eau
c) Seaux, tissu et pompe à dos

Objectifs d’apprentissage Matériels

Dans la chambre d’entrée, le fumier est dilué et son débit 
est régulé pour passer à l’intérieur du biodigesteur.

Activité didactique

Montrez les composants du biodigesteur. 
Demandez aux participants de vous aider à 
expliquer son fonctionnement.

-  À l’entrée il y a un registre en ciment ou en 
plastique. Ici le fumier est dilué dans l’eau, de 
manière homogène, en proportion de 1:4.

- Le sac ou la membrane est l’endroit où la digestion 
a lieu et contient le biogaz. Il est fabriqué en PVC ou 
polyéthylène haute densité.

- La chambre de sortie du digestat et le réservoir de 
stockage sont les endroits où l’engrais est récupéré 
et stocké pour son utilisation.

- Système de conduction et d’utilisation du biogaz. Il 
se compose d’un conduit, des soupapes de sûreté, 
un �ltre à sulfure d’hydrogène et un fourneau.

Le sac du biodigesteur est en PVC ou en polyéthylène 
et il est gon�é avec un compresseur avant de mettre le 
système en marche.

Durée



b) Dilution et application du digestat (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Quelle est la matière première pour faire fonctionner un biodigesteur ?

2. Quels produits peut-on obtenir d’un biodigesteur?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Des excréments dilués dans de l’eau, dans des proportions de 1 partie d’excréments pour 4 parties d’eau.

2. Digestat qui sert d’engrais et biogaz qui sert de combustible pour la cuisson des aliments.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS
 

Activité pratique

Avec l’aide des participants, préparez le digestat à appliquer.

- Filtrez 2 litres de digest atdans un seau de 20 litres à l’aide 
d’un chi�on pour éliminer les grosses particules.

- Ajoutez 10 litres d’eau dans le seau et diluez bien le 
digestat.

-  Versez le mélange dans la pompe à dos et terminez le 
remplissage avec de l’eau jusqu’à atteindre les 20 litres.

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du biodigesteur se 
trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’il fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : L’inoculation avec des microorganis-
mes anaérobies peut être obtenue à partir de la rumina-
tion d’un bovin ou de son fumier.

POINT CRITIQUE 2 : Le biodigesteur fonctionne de 
manière optimale à une température ambiante moyenne 
de 20 °C. Si la température moyenne est inférieure à 15 °C, 
le biodigesteur doit être placé dans une serre.

POINT CRITIQUE 3 : Le fourneau doit être adapté à une 
utilisation avec du méthane et le système de biogaz doit 
comporter des contrôles de sécurité pour éviter les 
accidents ou un fonctionnement défectueux.

POINT CRITIQUE 4 : Le temps de rétention des excréments 
pour qu’ils deviennent digestat est de 30 à 40 jours, en 
fonction de la température de l'environnement. Plus la 
température est élevée, plus le temps de rétention est 
court.

La sortie du biogaz est hermétique. Dans le système, il y a deux 
soupapes de sûreté : l'une soulage la surpression et l'autre 
empêche le retour du gaz. Un piège pour le sulfure d'hydrogène 
est également installé avant le fourneau.

Conseils!

Demandez l’aide de fournisseurs quali�és, qui utilisent un 
matériel de bonne qualité et forment l’usager �nal a�n de 
garantir un dimensionnement et un fonctionnement correct 
du système.

Les économies en engrais et en carburant font du biodigesteur 
une option rentable pour les fermes avec du bétail ou avec un 
accès facile au fumier.

- La teneur en digestat à appliquer ne doit pas dépasser 10 % 
(2 l de digestat dans une pompe de 20 l), sinon les cultures 
pourraient s’abîmer.

-  Appliquez le digestat à l’aide de la pompe sur la culture 
souhaitée. Le digestat est appliqué sur la tige et le dos des 
feuilles, et on le laisse goutter sur le sol.

Entrée pour le 
mélange quotidien 
de fumier et d'eau

Sortie de 
biogaz

Soupape 
de sûreté

Conduite de 
biogaz vers le fourneau

Sortie de 
l'engrais

Réservoir 
de biogaz

fourneau à 
deux feux

Volume de gaz

Volume liquide: mélange 
fermenté de fumier et d'eau 

Durée



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos du déshydrateur solaire et 
ses avantages?  

Messages clés à transmettre

Le déshydrateur solaire aide à:

- Améliorer le séchage de produits tels que le cacao et 
le café.

- Ajouter de la valeur aux fruits, à la viande ou aux 
plantes aromatiques destinés à la vente en tant que 
produits transformés.

DÉSHYDRATEUR 
SOLAIRE 

2. Formation 

a) Éléments du système et fonctions (20 min)

60
min.

a)  Les avantages de la mesure
b) La fonction de chaque
 composant du déshydrateur

a) Graines de cacao ou de café pour commencer le séchage
b) Graines sèches pour montrer leurs caractéristiques
c)  Thermomètre d'ambiance

Objectifs d’apprentissage Matériels

Le séchage est e�ectué dans des lits ou des plateaux qui 
permettent la circulation de l'air. Dans ce cas, les plateaux 
ont une maille en PVC.

Activité didactique

Montrez les composants du déshydrateur. 
Demandez aux participants de vous aider à 
expliquer leur fonctionnement.

- Structure en acier, aluminium, bois ou guadua.
- Capteur solaire. Pour recevoir la plus grande 

quantité possible de lumière solaire, le capteur est 
incliné aux mêmes degrés que la latitude du site 
d’implantation.

- Plastique de serre qui garde la chaleur dans le 
séchoir.

- Des plateaux ou des lits de séchage.
- Sortie d’air chaud et humide (il peut être adapté 

avec un extracteur éolien).

Les déshydrateurs ont un capteur de chaleur et une 
couverture de serre. La structure peut être en métal, en 
bois, en guadua ou en un autre matériau local.

Durée



b) Fonctionnement du déshydrateur solaire (20 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Quels sont les indicateurs qu'une fève de cacao est déjà sèche?
2. Quels sont les indicateurs qu'une graine de café est déjà sèche?

c) Explication de la mesure (10 min)

RÉPONSES ATTENDUES
1. La fève de cacao acquiert une couleur brune et claque lorsque plusieurs fèves sont frottées. 

Elle doit présenter une humidité relative comprise entre 6 % et 7 %.
2. La graine de café acquiert une couleur gris-vert quand elle est sèche et contient 12 % d'humidité.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du déshydrateur 
se trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’il fonctionne correctement.
 
POINT CRITIQUE 1 : Le contrôle de l’humidité et de la 
température est obtenu en régulant le �ux d’air. Pour cela, 
vous augmentez o réduissez le passage d’air en fonction 
des conditions climatiques du lieu. Une température très 
basse ou une humidité relative très élevée ne permet pas 
un bon séchage.

POINT CRITIQUE 2 : Dans les zones de fortes pluies, il est 
conseillé de construire une dalle en ciment pour éviter 
que l'humidité du sol n'a�ecte le processus de séchage 
pendant la saison des pluies.

Activité pratique

Montrez le processus de séchage et demandez 
aux participants de véri�er le degré de 
séchage des graines et la température à 
l’intérieur du déshydrateur. 

- Pour commencer le processus de séchage, placez les 
fèves de cacao ou les graines de café fermentées sur les 
plateaux, par couches de 5 cm d’épaisseur.

- Les graines doivent être remués périodiquement pour 
un séchage uniforme.

- Choisissez des graines qui ont déjà subi le processus de 
séchage et demandez aux participants de véri�er si 
elles sont sèches.

- Le cacao est sec lorsqu’il atteint 6 % à 7 % d’humidité. À 
ce pourcentage les graines ont une apparence brune, 
elles produisent un claquement lorsqu’elles sont frottées 
les unes contre les autres et se cassent facilement en 
essayant de les plier.

- Le café est sec à une humidité de 12 %, lorsque l'on retire 
le parchemin, il a une couleur gris-vert.

- Demandez à un participant de véri�er la température à 
l’intérieur du déshydrateur à l’aide d’un thermomètre 
d’ambiance et de le comparer à la température 
extérieure.

Conseils!

Les déshydrateurs sont une bonne option pour améliorer le 
processus de séchage des cultures traditionnelles telles que le 
café et le cacao, mais aussi pour déshydrater les fruits, les plantes 
aromatiques ou la viande. De cette façon, il est possible de 
vendre un produit transformé à la place de la matière première 
et obtenir un meilleur revenu.

Avec les plateaux, vous 
pouvez contrôler le degré 
de séchage de di�érentes 
variétés ou qualités de la 
même culture, ou de 
di�érents produits dans 
le même espace.

 Pour le séchage, un �ux d'air et une di�érence de température 
entre l'air entrant et sortant sont nécessaires.

Cheminée

Collecteur de chaleur

Zone de déshydratation avec 
des plateaux mobiles

Flux d'air chaud

Entrée du collecteur, 
zone où l'air froid entre.

Secteur A     

Secteur B     

Secteur C     



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de l'hydroponie solaire et 
ses avantages?

Messages clés à transmettre

L’hydroponie solaire permet:

- D’obtenir des rendements élevés dans un petit 
espace. 

- D’utiliser moins d’eau qu’une culture 
conventionnelle.

HYDROPONIE
SOLAIRE

2. Formation 

a) Le système (20 min)

a) Système hydroponique solaire
b) Engrais liquide organique
c) Plantules et substrat pour les planter

Matériels

60
min.

a) Les composants du système hydroponique
b) Les avantages et le fonctionnement du système

Objectifs d'apprentissage

    
Activité didactique

Montrez aux participants les composants du 
système en expliquant leur fonction.

-  Réservoir d’eau: il est construit sous la structure 
avec une membrane en PVC. Il contient toute l’eau 
du système qui circulera constamment. Il est 
recommandé d’inclure des poissons et des plantes 
aquatiques.

- Cuve: elle reçoit l’eau de la pompe et la distribue au 
système d’irrigation.

- Pompe et système photovoltaïque: elle fait 
circuler l’eau du réservoir vers la cuve d’irrigation 
grâce à l’énergie solaire. Le �ltre doit être nettoyé 
régulièrement.

- Tuyaux en PVC: contiennent le substrat sur lequel 
les plantes sont semées. 

- Système d’irrigation: chaque tuyau en PVC a une 
conduite d’irrigation goutte à goutte. Il est 
recommandé d’arroser de 3 à 4 h par jour.

- Plastique de serre: le système est recouvert d’un 
capot de serre a�n de maintenir une température 
constante.

Ce système est idéal pour les zones urbaines et 
périurbaines avec de petits espaces. Il est recommandé 
de semer des plantes de valeur élevée sur le marché avec 
des racines courtes, par exemple des fraises.

Les tuyaux en PVC sont montés sur une structure 
métallique qui supporte l’ensemble du système. Le 
réservoir d’eau est installé dans la partie inférieure de la 
structure.

Durée

Cuve d’irrigation

Système d’irrigation
au goutte-à-goutte

Tuyau d’hydroponie
en PVC

Réserve d’eau 
en membrane PVC

Pompe et
système
photovoltaïque 



b) La fertilisation (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1.  Quels sont les éléments d'un système hydroponique solaire ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Pompe et système photovoltaïque, système d’irrigation goutte à goutte, réservoir d’eau, 

culture, tuyaux en PVC avec substrat, plastique de serre ou filet d’ombrage.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS

Activité didactique

Avec le système en marche, expliquez les points 
critiques.

POINT CRITIQUE 1 : Le substrat est l'endroit où la plante est 
maintenue à l'intérieur des tubes en PVC. Pour un bon 
drainage, mettez d'abord une couche de gravillon, puis un 
maillage �n et en�n de l'humus de lombricompost.

POINT CRITIQUE 2 : La nutrition se fait en mettant des 
engrais organiques liquides dans le réservoir d'eau, mais 
aussi en incorporant d'autres éléments dans le système, tels 
que des plantes aquatiques et des poissons dans le 
réservoir.

POINT CRITIQUE 3 : La pompe recircule l'eau constamment 
en utilisant l'énergie fournie par le panneau solaire. Elle peut 
être connectée directement au panneau ou à une batterie.

POINT CRITIQUE 4 : La maintenance du système consiste à 
véri�er que le système d’irrigation, les tuyaux, les raccords, 
les substrats et la pompe soient en bon état. Pour cela, il est 
très important d'installer des �ltres pour la pompe et le 
système de distribution. Lorsque des engrais liquides sont 
ajoutés, ils doivent être �ltrés auparavant.

Activité pratique

Semez des plantules dans le substrat et versez 
l’engrais liquide dans le réservoir d'eau avec 
l’aide de volontaires.

- Répartissez les plantules parmi les volontaires et 
demandez-leur de les planter sur le substrat humide d’un 
ou de plusieurs tuyaux en PVC. 

- La racine de la plante s’insère dans le substrat et le feuillage 
se laisse en dehors pour recevoir les rayons du soleil.

- Demandez à un autre volontaire de verser l’engrais 
liquide dans le réservoir. Démarrez le système d’irrigation.

- L’engrais est dilué dans l’eau stockée et commence à 
circuler dans le système. Il atteint le substrat par moyen 
du système d’irrigation.

- Il est recommandé d’utiliser de l’humus de lombric 
liquide (lixiviats de lombricompostage). Il doit être bien 
�ltré pour ne pas empêcher la circulation de l’eau.

Pour la construction, il est possible de faire des modi�cations 
au système, en utilisant des matériaux locaux.

Conseils!

Le système hydroponique récupère son investissement initial en 
peu de temps, pour une production optimale, dans un espace 
réduit et avec peu d’eau. Pour maximiser son rendement, il faut 
produire des cultures de valeur élevée sur le marché.

Le système nécessite une maintenance périodique.

Les tuyaux coupés 
sont remplis de 
substrat et un 
système d’irrigation 
goutte à goutte est 
installé. La pompe 
solaire transporte de 
l'eau du réservoir 
vers la cuve et le 
système d'irrigation 
fonctionne par 
gravité.

Il est recommandé que le 
système complet le produise et 
installe un fournisseur certi�é, 
qui forme également les 
usagers pour son utilisation et 
pour sa maintenance.



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos du potager familial et ses 
avantages? 

Messages clés à transmettre

Le potager familial aide à:

- Avoir des aliments variés dans l’unité familiale. 
- Pro�ter de l’espace en utilisant plusieurs strates 

végétales.
- Générer des revenus de la vente de légumes ou de 

récoltes.

POTAGER 
FAMILIAL

2. Formation

a) La préparation du terrain (20 min)

60
Durée

min.

a)  Les éléments du potager familial
b)  La façon de faire des lits de
 double excavation
c)  Les avantages pour la sécurité
 alimentaire de l’unité familiale 

a) Semences de cultures basses 
(laitue, carotte, etc.)

b) Semences de cultures moyen-
nes (maïs, quinoa, amarante)

c) Plantes de cultures hautes 
(arbres ou arbustes fruitiers)

d)  Engrais organique

e) Outils (pelle, fourche)
f) Matériel pour le 

traçage des lits de
 double excavation 

(piquets, corde)
g) Tuyau d’irrigation
h) Bottes de paille pour
 le paillage

Objectifs d’apprentissage Matériels

Le potager familial est un espace avec des cultures 
diversi�ées et où les déchets organiques peuvent être 
utilisés pour fabriquer des engrais.

Activité pratique

Préparez le terrain avec l'aide des 
participants en expliquant chaque étape.

Le terrain est préparé avec double excavation:

- Délimitez une surface d’environ 10 m2 (p. ex. 1,25 m 
x 8 m) et marquez-la pour éviter de marcher dessus 
et compacter le sol.

-  Faites un fossé de la longueur et de la profondeur 
d’une pelle par la largeur de la surface (p. ex. 30 cm 
x 30 cm x 1,25 m). Mettez le sol excavé dans des 
seaux ou à côté de la zone tracée.

-  Desserrez le sol situé sous le fossé excavé sans le 
retourner, insérez uniquement la fourche et 
déplacez-le de l’arrière vers l’avant chaque 15 cm.

-  Placez-vous dérrière le fossé, répétez le processus 
et recouvrez le premier fossé creusé avec la terre 

Double excavation : 
creusez un fossé de la 
longueur et de la profon-
deur d’une pelle, puis 
desserrez le sol de la 
tranchée avec une 
fourche.

Passez la terre excavée du deuxième fossé au premier, 
desserrez le sol et répétez le processus jusqu'à ce que la 
zone tracée soit terminée.

retirée du deuxième fossé. Desserrer le sol qui se trouve 
sous le deuxième fossé.

-  Répétez successivement jusqu’à atteindre la longueur 
du lit souhaitée (p. ex. 8 m).

-  Il est recommandé d’utiliser du paillage sur les lits de 
double excavation.



Activité pratique

Semez en trois strates avec l’aide des partici-
pants pendant que vous montrez les plantes 
de chaque strate et expliquez leur fonction. 

- Les strates sont organisées de manière qu’elles 
optimisent la lumière et l’espace, même la profondeur 
du sol. La profondeur de la racine est proportionnelle à 
la hauteur. Il faut organiser le potager de sorte que la 
quantité d’espace, de lumière et de racines favorisent le 
développement des cultures.

-  La strate inférieure se compose de légumes (p. ex. la 
laitue, le radis, la carotte). La strate intermédiaire se 
compose de plantes telles que le maïs ou le quinoa ou 
des cultures qui ont besoin d’un soutien additionnel (p. 
ex. des tomates, des haricots). La strate supérieure se 
compose d’arbustes ou d’arbres (p. ex. des agrumes, de 
la vigne). Montrez les plantes des trois strates.

b) Le semis dans différentes strates (10 min)

c) Explication de la mesure (20 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Quels sont les avantages de la double excavation ?

2. Quelle est la fonction de l'ensemencement dans plusieurs strates ?

RÉPONSES ATTENDUES
 1. Elle aère bien le sol, le décompacte et aide à absorber et à retenir l'eau.

2. La lumière du soleil et les profondeurs du sol sont mieux utilisées.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

 FIN DES ACTIVITÉS

Activité didactique 

Montrez dans quelle partie du système se 
trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’il fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : La taille et l'emplacement du potager 
dépendent du nombre de personnes dans l’unité 
familiale. Il doit être situé près de la maison de sorte qu'il 
soit facile de surveiller son état et de le maintenir.

POINT CRITIQUE 2 : Les espèces du potager sont choisies 
en fonction des conditions climatiques du lieu, de la 
disponibilité en eau d’irrigation et des coutumes 
alimentaires des familles de la localité.

Conseils!

Faire un potager familial ne nécessite pas beaucoup d'investis-
sement. Vous pouvez le maintenir avec la main-d'œuvre dispo-
nible à la maison (femmes, enfants). Il est donc important de le 
placer près de la maison et près d'une source d'eau sûre. Un 
système d'irrigation goutte à goutte peut être installé pour 
faciliter son entretien. L’utilisation d'engrais organiques est 
recommandée en traitant les restes de nourriture de la maison 
avec les excréta de petits animaux.

Des adaptations telles que des 
lits surélevés peuvent être 
réalisées avec des matériaux 
locaux. Les cultures sont 
destinées à l'autoconsommation 
et à la vente de surplus.

Le potager peut être intégré dans une ferme productive 
comprenant de petits animaux, une pépinière, des légumes, 
des plantes médicinales, des arbres fruitiers et d'autres besoins.

-  Demandez aux participants d’aider à semer les graines et les 
plantules des di�érentes strates: les cultures les plus basses 
dans les parties extérieures du lit et les cultures moyennes au 
milieu du lit. Ceci pour permettre que toutes les plantes 
reçoivent les rayons du soleil.

-  Demandez aux participants de planter les hautes strates à la 
périphérie de la parcelle. Placez-les pour qu’elles 
interceptent le vent ou dans la partie sud de la parcelle, en 
évitant qu’elles ne fassent trop d’ombre aux cultures.

Culture à 
plusieurs strates

Compostière

Étable Pépinière

Maison

Lavoir

Parcelle d'herbes 
aromatiques

Cour

Parcelle de légumes

Verger

Puits



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos des serres et leurs 
avantages?  

Messages clés à transmettre

Les serres aident à :

- Augmenter les rendements lors de la production 
dans des environnements contrôlés.

-  Protéger les cultures de la pluie et des vents forts.

SERRE

2. Formation 

a) Mise en place et fixation du plastique (20 min)

60
Durée

min.

a)  La façon correcte de placer le plastique de serre
b)  Les avantages de la mesure
c)  La gestion des nuisibles dans la serre

a)  Plastique de serre
b)  Fil de fer zigzag
c)  Pro�l de �xation
d)  Plastique jaune et bleu 
 (1,5 m2 c/u)

e)  Mélasse
f )  Piquets
g)  Pinceau
h)  Clous
i)  Marteau

Objectifs d’apprentissage Matériels

Le pro�l de �xation et le �l de fer zigzag aident à tendre le 
plastique sans le percer. Cela prolonge la durée de vie du 
matériel et le maintient en bon état de fonctionnement.

Activité pratique

Avec l’aide des participants, utilisez des 
pro�ls et des �ls zigzag pour expliquer la 
manière de placer et attacher le plastique. 

- Étendez le plastique le long de la structure de la 
serre. Évitez de le déchirer ou de le percer.

-  Montrez le pro�l de �xation qui doit déjà être 
installé dans la structure.

-  Insérez le plastique dans le pro�l de �xation suivi du 
�l de fer zigzag. Mettez le �l de fer en le déplaçant de 
haut en bas.

-  Tendez le plastique en évitant les bulles ou les 
espaces détendus.

-  Coupez le surplus de plastique avec des ciseaux.

Pour maintenir une température optimale pour le dévelo-
ppement des cultures, il est important d’avoir une bonne 
hauteur et une bonne ventilation dans la serre.

Système de �xation sans clous

3,60 m

2,40 m
2,40 m

0,30 m

7,35 m

3,70 m

3,95 m

Faîtage

Direction 
du vent



Activité pratique

Construisez des pièges contre les nuisibles 
communs avec l’aide des participants.

- Les pièges bleus sont utilisés pour piéger des thrips et 
les pièges jaunes pour les pucerons, les aleurodes, les 
mouches des fruits, les mouches mineuses et les mites. 
Les pièges blancs attirent les acariens.

- Coupez un plastique jaune et un autre bleu d’environ 
50 cm x 40 cm.

-  Fixez le plastique avec des clous ou des punaises dans 
deux piquets de manière à ce qu’il soit bien étendu et 
plantez les piquets dans le sol.

-  Vous pouvez faire des trous ou des coupures dans le 
plastique pour éviter que le vent l’abîme.

b) Gestion des nuisibles dans la serre (10 min)

c) Explication de la mesure (20 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Pourquoi le plastique d'une serre n'est-il pas cloué ?

2. À quoi servent les pièges jaunes et bleus ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Parce que le plastique se déchire à cause du vent ou le passage du temps

2. Ils servent à prévenir les attaques d’insectes nuisibles tels que les aleurodes, 
les pucerons ou les mites (piège jaune) ou les thrips (piège bleu).

Espace de clarification des doutes des participants
et évaluation de la formation

 

FIN DES ACTIVITÉS

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système se 
trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’il fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : La serre est normalement orientée du 
nord au sud par rapport à son côté le plus étroit, où l’entrée 
est généralement située. Cela est pour pro�ter au 
maximum de la lumière solaire. Il faut aussi considérer les 
vents dominants pour qu’ils n’abîment pas la structure. 

POINT CRITIQUE 2 : La mise en tension du plastique ou du 
�let anti-pucerons est réalisée avec un pro�l de �xation et 
un �l de fer zigzag pour éviter les perforations et les 
déchirures à cause du vent ou le passage du temps. Les 
parties inférieures du matériau de couverture sont 
enterrées pour empêcher tout passage d’air ou de nuisibles.

POINT CRITIQUE 3 : La gestion e�cace de l’eau, du sol, des 
nutriments et des nuisibles est fondamentale pour une 
production durable dans les serres. L’utilisation d’engrais 
organiques, d’une irrigation e�cace et de pièges à insectes 
nuisibles contribue à augmenter la productivité.

Conseils!

Il est recommandé de placer des fenêtres avec des �lets contre 
les pucerons pour réguler la température de la serre sans expo-
ser la culture aux parasites. En plus des pièges, pour lutter contre 
les insectes nuisibles présents dans la serre, vous pouvez utiliser 
des plantes répulsives et des pesticides naturels à base d’ail, de 
chili et d’autres plantes qui repoussent les insectes.

Les pièges à couleurs 
aident à contrôler 
certains parasites. Il 
faut les nettoyer 
régulièrement et 
réappliquer de la 
mélasse ou de l’huile 
pour les maintenir en 
activité.

La gestion de l’eau, 
du sol, des 
nutriments et des 
nuisibles dans la serre 
est essentielle pour 
une production 
durable.

-  Imprégnez le plastique de mélasse a�n qu’il devienne collant 
et les insectes nuisibles soient piégés.

-  Placez un piège jaune et un piège bleu à un mètre de la 
structure et à l’extérieur, à chaque côté de la serre.



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos du lombricompost, des 
engrais organiques et leurs avantages?   

Messages clés à transmettre

L'humus de lombricompost aide à:

- Améliorer les sols en retrouvant leurs propriétés 
d’absorption et de rétention d’humidité.

-  Augmenter la productivité en fertilisant les sols et 
réduire les coûts en nécessitant moins d'intrants 
chimiques.

-  Diversifier les revenus si la production est à vendre.

LOMBRICOMPOST
ET ENGRAIS ORGANIQUES 

2. Formation 

a) Introduction des lombrics (20 min)

60
Durée

min.

a) Les éléments et les activités pour générer du 
lombricompost

b)  Les éléments et les activités pour générer et 
appliquer du ferment supermagro

c)  Les avantages des engrais organiques

a) Fumier de vache comme 
source de N (65 kg)

b)  Déchets de culture ou de 
paille comme source de C 
(15 kg)

c)  Lombricompost mûr (15 kg)

Objectifs d’apprentissage Matériels

Les lombrics transforment les déchets organiques en 
humus. Les vers californiens peuvent transformer 
l'équivalent de leur poids chaque jour.

Activité pratique

Avec l'aide des participants, créez un 
mélange à produire du lombricompost. 

- Les ingrédients pour commencer le lombricompos-
tage sont des sources d'azote (excréments ou pulpe 
de café), des sources de carbone (résidus de récolte, 
de paille ou de feuilles d'arbres) et du lombricompost 
déjà mûr. Les trois ingrédients sont utilisés à parts 
égales (15 kg dans ce cas).

- Avec l'aide des participants, placez les trois 
ingrédients à la base du lit de lombricompostage et 
mélangez-les avec des pelles.

-  Pour chaque 50 kg de mélange, ajoutez environ 1 kg 
de lombrics. Véri�ez l’humidité en plaçant un peu de 
mélange dans votre poignée et serrant (une petite 
boule qui colle à peine doit se former). Ajoutez de 
l’eau s’il en faut.

Les lits de lombricompostage doivent être protégés par un 
toit et faciliter la collection des lixiviats. La taille des lits est 
calculée en fonction de la quantité de déchets organiques 
produits par semaine.

d)  Lombricompostmûr(15kg)
e)  Des pelles et des fourches
f)  Récipient de 200 l avec 

piège à l’eau
g) Cendre (4 kg)
h)  Lait ou sérum (2 l)
i)  Mélasse (2 l)



Activité pratique

Avec l’aide des participants, préparez un 
mélange de supermagro dans un récipient de 
200 l.

- Dans le récipient de 200 l, dissolvez en 100 l d'eau 50 kg 
d'excréments de vache et 4 kg de cendre ou de farine de 
roche.

-  Ajoutez 2 litres de sérum ou de lait et 2 litres de mélasse 
ou de jus de canne à l'eau et remuez le mélange.

-  Fermez bien le récipient et installez le piège à gaz. Dans 
quelques minutes, vous verrez des bulles dans la bouteille.

-  Expliquez que dans 20 à 30 jours, la fermentation sera 
prête. Dans les endroits froids, cela peut prendre entre 
60 et 90 jours.

b) D’autres engrais: Supermagro (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Combien de jours le lombricompost met-il à mûrir ?

2. Quel est le but du piège à eau dans la production du ferment supermagro ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Le lombricompost atteint sa maturité en environ 21 jours.

2. De laisser les gaz de fermentation quitter, mais ne pas laisser l'air entrer dans le récipient, 
ce qui endommagerait la fermentation.

 .
  Espace de clarification des doutes des participants 

et évaluation de la formation

 FIN DES ACTIVITÉS

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système se 
trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’il fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : La capacité de la lombricompostière 
dépend de la quantité de matière organique générée par la 
ferme ou par l’unité familiale.

POINT CRITIQUE 2 : Le processus commence par un tas de 
mélange situé à l'une des extrémités des deux lits de 
production. Lorsque la matière organique s’incorpore, le 
tas s'étend le long du lit. De cette façon, le lombricompost 
qui atteint sa maturité se trouve à son extrémité initiale et 
les lombrics se déplacent vers la zone où le melange est 
frais. Le compost mûr est collecté au bout de 21 jours.

POINT CRITIQUE 3 : Lorsque le mélange est humidi�é, des 
lixiviats sont générés (des liquides qui percolent à travers le 
mélange). La fosse doit avoir une chambre pour recueillir 
ces lixiviats, qui peuvent être dilués et être utilisés comme 
engrais organique foliaire.

Conseils!
Le lombricompost �ni doit être stocké dans un endroit couvert 
pour sa vente ou son application ultérieure. Il est recommandé 
d'appliquer le lombricompost avant le semis et pendant la 
période de culture. Produire du lombricompost coûte beaucoup 
moins cher que l’acheter.
Une fois le processus de fermentation est terminé et le récipient 
ouvert, vous devez utiliser le supermagro dans quelques jours 
pour éviter sa décomposition. Il est dilué à 10% et appliqué sur 
le sol pendant la période de croissance de la culture.
   

La production de supermagro est 
un processus anaérobie (sans 
air). Le récipient doit être 
hermétiquement fermé et le 
piège à gaz scellé avec du 
silicone.

Les lits sont construits avec une légère pente a�n que les 
lixiviats s'écoulent dans le récipient. Les lixiviats sont dilués au 
1:20 et appliqués aux feuilles des cultures.

-  L'engrais aura une odeur de fermentation et sera de couleur 
ambre translucide; s'il est bleu-violet et sent la pourriture, il y 
a une fuite dans le système hermétique.

-  Pour appliquer, diluez 5 à 10 l de ferment dans 100 l d'eau. Le 
biofertilisant doit être très bien �ltré avant le mélange.

POINT CRITIQUE 4 : Dans le cas du supermagro, le conteneur 
se ferme hermétiquement. Le piège à eau sert à laisser sortir 
le gaz généré par la fermentation et empêcher l'air d'entrer 
dans le mélange. Il doit être scellé avec du silicone pour que 
tout le système reste anaérobie.

Lits

Chambre pour les 
lixiviatsDrainage

Sortie 
de gaz

Tuyau

Bouteille en 
plastique

Eau
Gaz

Biofermenteur

formation
de gaz

Valve

Eau
Lait

Mélasse
Cendre
Fumier

Récipient avec la bio-préparation en fermentation 
(observer des bulles de gaz dans la bouteille)



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos des réservoirs d’eau et leurs 
avantages?   

Messages clés à transmettre

Faire des réserves d’eau pour les saisons sèches :

- Faire des réserves d’eau pour les saisons sèches.
- Augmenter la productivité.
-  Augmenter l'humidité relative de l'environnement.

RÉSERVOIR 
D’EAU 

2. Formation

a) Éléments principaux (20 min)

60
Durée

min.

a) Les avantages de la mesure
b)  Les éléments pour que le
 réservoir d’eau fonctionne
c)  L’ importance des �ltres et du
 trop-plein

a) Filtres à sédiments
b)  Valve de sortie du réservoir
c)  Tuyaux en PVC pour le trop-plein

Objectifs d’apprentissage Matériels

Réservoir avec la géomembrane installée. La tranchée est 
remplie en terre pour retenir la membrane une fois le 
réservoir est plein.

Les sorties d'eau disposent 
d'un tuyau de nettoyage ou 
de drainage et d'un tuyau de 
distribution avec �ltre pour 
protéger le système
d'irrigation.

Activité didactique

Montrez les principaux éléments du réservoir 
pour qu'il fonctionne correctement.

- Les réservoirs doivent avoir une couche imperméable. 
Ceci est réalisé avec de la géomembrane, du ciment 
ou de l'argile compactée.

-  Le fond est construit avec une légère pente a�n que 
l'eau s'écoule vers les tuyaux de sortie.

-  Un système simple de �ltration ou de sédimentation 
est construit avant le tuyau ou le canal d'admission.

-  La sortie comporte deux tubes, un pour le nettoyage 
et un autre pour la distribution.

-  Dans la partie supérieure du réservoir il y a un tube ou 
canal de trop-plein qui conduit le surplus d'eau à un 
drainage.

Excavation d'un réservoir et de la tranchée contenant la 
géomembrane.



Activité didactique

Montrez le système de distribution et les 
éléments garantissant une eau de bonne quali-
té pour l'irrigation.

- Les décanteurs sont installés de manière à empêcher les 
feuilles, les branches, les cailloux ou d’autres gros objets 
de pénétrer dans le réservoir, ce qui pourrait 
endommager la géomembrane ou nuire à la qualité de 
l’eau.

-  Pour que l'eau du réservoir convienne à une irrigation 
e�cace, il est nécessaire d'installer des �ltres qui 
améliorent sa qualité.

-  Le réservoir est situé dans les parties hautes pour que 
l'eau coule par gravité dans le système de distribution.

-  Le système doit avoir un moyen de vider l’eau pour 
pouvoir nettoyer ou débloquer le réservoir.

b) Système de distribution (20 min) 

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. À quoi servent les filtres avant que l'eau n'atteigne le réservoir ?

2. À quoi sert le trop-plein ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. À attraper les sédiments qui sont apportés par la pluie et qui salissent l’eau du réservoir.

2. À que l'eau ait une sortie d'échappement au cas où l'eau en entrée dépasse la capacité 
de stockage du réservoir.

 
 Espace de clarification des doutes des participants 

et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS
 

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système se 
trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’il fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : La capacité du réservoir est calculée en 
fonction des besoins d'irrigation, de culture ou de bétail du 
site pour fournir de l'eau aux systèmes de production tout 
au long de la saison sèche.

POINT CRITIQUE 2 : Pour éviter l'évaporation de l'eau 
stockée, il est suggéré d'installer un recouvrement de 
géomembrane ou un maillage de type Raschel à 80%.

POINT CRITIQUE 3 : Le réservoir est construit sur des zones 
de faible productivité ou des terres en pente, mais avec des 
pentes inférieures à 30 °.

Conseils!

L’entretien du réservoir doit se faire tous les 6 mois. La mainte-
nance consiste à vider et débloquer le réservoir, à véri�er toutes 
les connexions et à nettoyer les �ltres. Les �ltres du système 
d'irrigation doivent être véri�és et nettoyés chaque semaine.

Dans les endroits où il est di�cile de creuser, il est possible de 
construire des réservoirs de surface à structure métallique et 
géomembrane.

Réservoir de surface �ni. La source d'eau doit être au-dessus du 
point le plus élevé du réservoir.



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de l’irrigation e�cace et 
ses avantages?   

Messages clés à transmettre

L’irrigation e�cace aide à:

- Donner de l’eau aux plantes là où elles en ont 
besoin. 

-  Augmenter la productivité.
-  Fertiliser avec des engrais liquides.

IRRIGATION 
EFFICACE

a) Éléments du système et fonctions (20 min)

60
Durée

min.

a)  Les avantages d'un système d'irrigation e�cace
b)  L'importance du système
c)  Les composants du système d’irrigation e�cace

a) Composants du système non-installés
b)  Système d’irrigation e�cace installé   

Objectifs d’apprentissage Matériels

Les branches 
primaires sont 
enterrées pour les 
proteger des 
dommages.

Activité didactique

Sur une table placez les éléments essentiels 
d’un système d’irrigation e�cace en ordre 
aléatoire. Demandez aux participants de 
vous aider à mettre chaque composant 
dans l’ordre d’installation, en expliquant sa 
fonction.

-  Le réservoir d’eau est l’endroit où le système 
démarre.

-  La vanne d’arrêt fait circuler l’eau à l’intérieur du 
système.

-  Le �ltre retient les impuretés de l’eau du réservoir 
qui peuvent obstruer ou endommager le système 
d’irrigation.

-  La ligne de distribution primaire couvre la largeur 
du terrain à irriguer et elle est enterrée.

- Les connecteurs ou vannes connectent la ligne de 
distribution primaire avec la ligne de distribution 
secondaire.

2. Formation

Le réservoir d’eau doit couvrir les besoins de la zone à irriguer. 
Il a des vannes et des �ltres pour contrôler la qualité et la 
quantité d’eau. Après le réservoir l'on connecte la branche 
primaire, d'où sortent les lignes de distribution.

-  La ligne de distribution secondaire contient les 
doseurs et elle est placée le long de chaque terrain 
qu’on souhaite irriguer.

-  Les doseurs (goutteurs, micro-asperseurs, nébuliseurs) 
fournissent de l’eau de manière e�cace à la culture.

-  Les connexions se réalisent avec des tuyaux, des 
coudes et des T’s en PVC.



b) Comparaison avec le système installé (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. À quoi sert le filtre et où est-il positionné ?

2. À quelle fréquence la vérification du nettoyages du système doit-elle être effectuée ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Il sert à éliminer les impuretés de l’eau qui peuvent obstruer les doseurs ou endommager le système. 

Il est placé après le réservoir.
2. Une fois par mois pour tous les éléments sauf le filtre qui doit être nettoyé au moins chaque semaine.

 
Espace de clarification des doutes des participants 

et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système 
d’irrigation se trouve chacun des points 
critiques de sorte qu’il fonctionne correctement. 

POINT CRITIQUE 1 : La maintenance du système doit être 
e�ectuée au moins une fois par mois. Elle consiste à 
veri�er que l’eau dans le réservoir est propre, que les 
goutteurs ou les micro-asperseurs font couler l’eau et à 
véri�er les connexions. Les �ltres doivent être nettoyés au 
moins chaque semaine. 

POINT CRITIQUE 2 : Pour éviter l’utilisation de pompes, la 
di�érence de hauteur entre le réservoir et le réseau de 
distribution doit être su�sante. Le système fonctionne 
avec la pression de l’eau. Ainsi, plus la distance 
d'adduction est longue et le nombre de branches sont 
grands, plus la hauteur requise est grande.

Activité pratique

Demandez aux participants d’observer le 
fonctionnement d’un système e�cace et de le 
comparer à l’irrigation par gravité.

- La quantité d’eau distribuée par le système e�cace est 
nettement inférieure à celle d’une irrigation par 
inondation ou par aspersion.  

-  Toute l’eau est bien utilisée et reste dans la terre.
-  L’eau a le temps su�sant pour s’in�ltrer dans le sol et ne 

génère pas d’inondation, d’érosion ni de ruissellement.
-  L’eau passe à travers un �ltre avant d’entrer dans le 

système de distribution. Cela évite d’abîmer les doseurs 
(goutteurs, nébuliseurs, micro-asperseurs).

-  Les soupapes de décharge, installées après les vannes 
d’arrêt, permettent à l’air de quitter le système et qu’il 
contienne seulement de l’eau.

Conseils!

Il est possible d’e�ectuer la fertirrigation en utilisant du 
biodigestat ou du lixiviat de lombricompost, à condition qu’il 
soit bien �ltré pour ne pas endommager les goutteurs.

Les doseurs (micro-asperseurs, goutteurs, nébuliseurs) ont un 
débit faible et une fréquence élevée. C’est à dire, ils fournissent 
de l’eau en petite quantité, mais constamment, ce qui donne au 
sol le temps d’absorber chaque goutte.



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos du système agroforestier 
et ses avantages?    

Messages clés à transmettre

Le système agroforestier aide à:

- Diversi�er les revenus.
-  Prévenir les impacts de la pluie ou des vents 

extrêmes.
-  Conserver la biodiversité, recycler les élements 

nutritifs et capter le carbone.
- Générer un meilleur microclimat pour les cultures.
 

SYSTÈME

AGROFORESTIER

2. Formation

a) Éléments du système et fonctions (20 min)

60
Durée

min.

a) Les avantages de la mesure 
b)  Les strates et leurs fonctions 
c)  Les activités de maintenance associées à chaque strate

a) Système agroforestier installé

Objectifs d’apprentissage Matériels

Les arbres des strates supérieures obtiennent les nutriments à 
des plus grandes profondeurs du sol. Lorsque leurs feuilles 
mortes tombent ou sont utilisées dans des engrais 
organiques, elles deviennent une matière organique 
disponible pour les cultures des strates inférieures.

Activité didactique

Montrez aux participants les éléments du 
système.

-  Des arbres plantés d’est en ouest permettant le 
passage de la lumière vers les couches inférieures.

-  Di�érents types de plantes exploitant toutes les 
strates : arbres à essence forestière et arbres 
fruitiers, arbustes comestibles, herbes 
médicinales et pour contrôler les nuisibles, ainsi 
que cultures annuelles.

-  Espèces sélectionnées en fonction de leur 
adaptabilité dans la région et qui sont 
complémentaires en termes de nutriments 
qu’elles exigent du sol.

-  Pratiques d'entretien (élagage, engrais organi-
ques, gestion des nuisibles).

Les systèmes agroforestiers recyclent très bien les 
nutriments. Les arbres créent de meilleures conditions 
pour les cultures et le sol.



b) Strates et cultures associées (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Quelle est la fonction des arbres dans un système agroforestier ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Ils régulent la température du lieu et maintiennent l'humidité du sol en générant un microclimat 

qui augmente la productivité. 
Les arbres peuvent être choisis seulement pour fournir de l'ombre ou aussi pour servir à la fixation de l'azote.

 
Espace de clarification des doutes des participants 

et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS
 

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système 
agroforestier se trouve chacun des points 
critiques de sorte qu’il fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : Le système est conçu pour avoir une 
production constante tout au long de l'année et, avec les 
associations productives, renforcer la résistance aux 
parasites et aux maladies.

POINT CRITIQUE 2 : Lors de la plantation d’espèces 
produisant du bois ou des fruits, il faut veiller à ce que le 
diamètre de la tige soit supérieur à 1,5 cm pour 
augmenter le taux de survie.

POINT CRITIQUE 3 : Les élagages sont systématisés et 
programmés pour contrôler l'ombrage et maintenir la 
qualité du bois et la productivité des cultures arboricoles 
et herbacées.

Activité pratique

Demandez aux participants d’identi�er les 
di�érentes strates du système agroforestier, les 
types de plantes qui les composent et les 
activités de maintenance dont elles ont besoin.

- Strate haute : arbres à essence forestière  (acajou, 
caoutchouc, cèdre), arbres fruitiers (avocat, mamey) ou 
arbres fourragers (acacias). L’entretien comprend 
l’éclaircie forestière (enlèvement des arbres pour la 
récolte du bois) et l’élagage pour que la lumière atteigne 
les couches inférieures (voir �che Ombrage naturel).

- Strate moyenne : arbres fruitiers (banane, papaye, 
agrumes, goyave), lianes (maracuja, grenadille). Selon les 
besoins de la culture, l'entretien annuel prévu consiste 

Conseils!
Les espèces utilisées peuvent aussi être des légumineuses 
émondées et transformées en engrais vert pour pénétrer dans 
le système et augmenter sa fertilité. Le système doit être consi-
déré comme un investissement à moyen et long terme (bois et 
fruits) mais qui également produit chaque année et de 
manière saisonnière. Un plan de gestion est donc essentiel 
pour son succès.

en fumigations foliaires, l’élagage, l'élimination des 
feuilles et des branches sèches, le nettoyage des 
mauvaises herbes et la fertilisation organique.

- Strate basse : herbacées annuelles (maïs, riz, avoine) ; 
semi-ligneux (tomate, poivron) ; tubercules (pommes de 
terre, manioc, patates douces, arachides) ; légumes 
(laitue, oignon, chou) ; cucurbitacées (concombre, 
courge, pastèque) ; herbes aromatiques (marjolaine, 
thym, basilic). L'entretien est e�ectué selon un plan de 
culture annuel et revient à appliquer la rotation des 
cultures, l'association béné�que d'espèces, la gestion 
intégrée des nuisibles et la fertilisation organique.

 Divisions de di�érentes strates d'un système agroforestier.

1

2

3 5
7 6

4

1. Arbres à essence forestière
2. Arbres fruitiers
3. Arbustes vivaces
4. Cultures annuelles
5. Tubercules
6. Plantes rampantes (engrais verts)
7. Plantes grimpantes



1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos du système sylvo-pastoral 
et ses avantages?  

Messages clés à transmettre

Le système sylvo-pastoral aide à:
- Améliorer la disponibilité et la qualité des aliments 

pour le bétail.
-  Récupérer les sols érodés et renforcer les cycles 

locaux de l’eau en préservant la diversité biologique.
-  Diversi�er la production en obtenant du bois, du bois 

de chau�age, du fourrage et des fruits, entre autres, 
et ainsi augmenter les revenus.

-  Générer un microclimat qui protège le système 
productif des phénomènes météorologiques extrêmes.

SYSTÈME 
SYLVO-PASTORAL

2. Formation 

a) Éléments du système et fonctions (20 min)

60
Durée

min.

a) Les avantages de la mesure 
b) Les composants d’un système sylvo-pastoral
c) Comment transplanter des plantes de pépinières 

pour établir ou améliorer un système

a) Un système sylvo-pastoral installé
b)  Plantes de pépinières qui peuvent être utilisées dans un 

système sylvo-pastoral (bois d’œuvre, fourrage ou fruit)
c)  Outils (pelle, tarière manuelle)
d)  Matériau de paillage (paille, chaume)

Objectifs d’apprentissage Matériels

L'ombre permet plus de pâturage. Le bétail peut s’alimenter 
des fourrages à di�érentes hauteurs in situ ou dans des étables 
avec des aliments produits avec élagage en système. C'est 
pourquoi la diversité des fourrages est importante.

Activité didactique

Invitez les participants à visiter un système 
sylvo-pastoral installé et demandez-leur de 
vous aider à expliquer le fonctionnement de 
chaque élément.

-  Sol: il o�re des nutriments et de l'humidité pour que 
les arbres et les pâturages se développent. Il faut 
veiller à que le sol ne devienne pas compact.

-  Pâturages : ils peuventpeuvent être naturels ou 
améliorés. Il est important de calculer la capacité de 
charge du système et alterner les pâturages a�n de 
ne pas les épuiser et de causer de l'érosion en les 
piétinant.

-  Arbres : di�érents types peuvent être utilisés (bois, 
fruits, fourrage). Ils fournissent de l'ombre, 
nourrissent le bétail, maintiennent l'humidité, 
préviennent l'érosion et régénèrent le sol.

-  Bétail : fournit des nutriments pour les plantes. Il est 
le moteur économique du système.

Dans le système sylvo-pastoral, chaque élément contribue au 
développement de l'autre : les arbres fournissent du fourrage 
et de l'ombre ; les animaux donnent de l'engrais pour les 
pâturages et les arbres.

-  Clôtures: elles peuvent peuvent être des clôtures 
vivantes (avec des arbres) ou mortes (avec des 
poteaux) en �l de fer barbelé ou électri�é. Elles  
servent à délimiter les pâturages et permettent la 
régénération naturelle des pâturages et des plantes.

-  Plan de gestion: en contrôlant les périodes de 
pâturage et de repos, il prévient la dégradation des 
pâturages et augmente la couverture végétale et la 
matière organique du sol.

Bétail

Arbres à essence
forestière et fruitiers

Sols

Pâturage

Structure d'un système sylvopastoral 



b) Strates et cultures associées (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. À quoi sert le plan de gestion d'un système sylvo-pastoral ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. À promouvoir la régénération naturelle des pâturages et des fourrages en alternant le bétail dans les 

pâturages en fonction de leur capacité de charge. Cela empêche la dégradation des pâturages 
et augmente la couverture végétale et la matière organique dans le sol.

  Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS
 

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système 
sylvo-pastoral se trouve chacun des points 
critiques de sorte qu’il fonctionne 
correctement.

POINT CRITIQUE 1 : La gestion des ombres est 
importante pour accroître l'e�cacité du système. 
L'ombre est gérée grâce à l’élagage et l’éclaircie. Selon 
que l’on s’intéresse principalement à la foresterie ou à 
l’élevage, on utilise plus ou moins d’arbres.

POINT CRITIQUE 2 : La diversi�cation des arbres avec des 
arbres fruitiers et d’autres produits à court cycle aide à 
générer un revenu constant à mesure que les espèces 
forestières ou les animaux d’élevage augmente. 

POINT CRITIQUE 3 : Pour une bonne gestion, il est 
recommandé de commencer le pâturage avec des 
bovins, quand les arbres ont plus de 2 m de hauteur. Il est 
important de contrôler les mauvaises herbes pour 
faciliter la croissance des pâturages et des arbres.

Activité pratique 
Avec l'aide des participants, e�ectuez la 
transplantation de plantes de pépinières a�n 
d'établir ou d'améliorer un système sylvo- 
pastoral.

- Choisissez des plantes saines de 30 cm de hauteur ou 
plus, qui n’ont pas les racines ni la tige abîmées et dont 
le feuillage est en bon état.

-  La distribution des arbres dépend du type de système 
(p. ex. arbres dispersés, clôtures vivantes, pâturages 
dans les sentiers).

-  Nettoyez au moins 1 m autour de la zone où chaque 
plante va être.

Conseils!
Les clôtures vivantes sont un bon moyen de motiver le
changement initial vers des systèmes sylvo-pastoraux et ainsi
vers l'élevage durable. Les clôtures vivantes peuvent également 
servir de barrières brise-vent, en empêchant ainsi l'érosion des 
sols sur des terrains peu couverts de végétation.

-  Creusez des trous de 15 à 20 centimètres de large, un 
peu plus profond que la hauteur du sac des plantes.

-  Placez de la terre fertile puis la plante sans sac. 
Assurez-vous qu'elle est droite, au centre du trou et 
pas trop enterrée.

-  Remplissez les espaces vides autour de la plante, avec 
du sol fertile ou humus du compost.

-  Couvrez la plante avec de la paille, du chaume ou des 
balles de riz.

-  S'il y a déjà du bétail dans le système, protégez les 
plantes en plaçant du �l de fer ou du bois autour 
d'elles.

Les systèmes sylvo-pastoraux exploitent e�cacement les 
di�érentes strates productives. Les clôtures vivantes 
peuvent avoir une ou plusieurs strates.



Il existe des cultures telles que le café ou le cacao qui pro�tent de 
l'ombrage naturel. Les espèces qui donnent de l'ombrage peuvent 
être des fruitiers, des arbres à bois ou des espèces indigènes.

L'élagage est important dans le plan de gestion. Ceci régule 
la lumière ou l'ombre nécessaire à la culture ou au bétail en 
question.

1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de l'ombrage naturel et ses 
avantages?  

Messages clés à transmettre

L'ombrage naturel aide à:

- Réguler la température et l’humidité, en générant 
un microclimat.

-  Améliorer la productivité.
-  Diversi�er les revenus.

OMBRAGE
NATUREL

60
Durée

min.

a)  Les avantages de la mesure
b)  Les pratiques pour que l'ombrage
 remplisse ses fonctions

a)  Scie d’élagage
b)  Equipement de protection pour élagage (casque, 

gants, lunettes de protection)

Objectifs d’apprentissage Materiales

Activité didactique

Montrez les composants du système. 
Demandez aux participants de vous aider 
à expliquer leur fonctionnement.

- Les espèces sélectionnées pour l'ombrage 
remplissent di�érentes fonctions. Elles peuvent 
être indigènes pour abriter la biodiversité; à 
essence forestrière pour les exploiter à la �n de 
leur cycle ou envisagées pour produire des fruits 
ou du fourrage.

-  Au moment de la plantation d'arbres, un espace 
supplémentaire est prévu pour que la culture sous 
l'ombrage reçoive la quantité de lumière nécessaire.

-  Les élagages prévus régulent l'ombrage pour 
laisser l'entrée de lumière nécessaire à la culture 
ou aux pâturages pour le bétail.

a) Éléments du système et fonctions (20 min)

2. Formation 

Avant Après



Conseils!

b) Système d’élagage (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. À quoi sert l'ombrage naturel?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Il régule la température du lieu et maintient l'humidité du sol en créant un microclimat 

qui augmente la productivité de la culture ou du bétail associé à l'ombre. Il améliore le cycle des nutriments. 
Il peut diversifier les revenus si les espèces d’ombre ont une valeur forestière ou productive.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS

Activité pratique

Demandez aux participants de collaborer avec 
l’élagage démonstratif.

- Les élagages sont faits avec des coupes nettes et droites 
dans les branches inférieures. 

- Les nœuds  morts générés par la mort naturelle de la 
branche, causée par l'ombre des branches les plus 
hautes, sont évités.

-  Le moment idéal pour l’élagage est avant le début de la 
saison des pluies a�n que la plante se régénère avec 
l'épaississement du bois pendant la saison des pluies.

Activité didactique

Montrez dans quelle partie de l'ombrage 
naturel se trouve chacun des points critiques de 
sorte qu'il fonctionne correctement. 

POINT CRITIQUE 1 : La distance entre les arbres doit être 
calculée pour permettre le passage de la lumière requise 
par la culture ou le bétail lorsque les couronnes des arbres 
aient atteint leur maximum. Au moment du semis, on 
prend en compte l'espace requis pour la culture à l'ombre.

POINT CRITIQUE 2 : Les élagages permettent de réguler le
pourcentage d'ombre. Le café nécessite une couverture 
d'ombre de 30 % à 35 % sans dépasser 45 %. Pour 
l'ombrage des bovins et des pâturages, la couverture varie 
entre 15 % et 25 %. Le pourcentage d'ombre peut varier en fonction de la période 

de l'année et des espèces en question. Par exemple, une 
plantation de café a besoin de plus de lumière pendant la saison 
des pluies et de plus d'ombre pendant les saisons sèches.

La distance entre les arbres doit permettre le passage de lumière 
nécessaire aux cultures.

La coupe de l’élagage devient lisse, sans éclats ni parties cassées 
de la branche. Cela empêche l'entrée de maladies dans la plante.



La pépinière mixte dispose de plusieurs zones
pour couvrir les di�érents besoins des plantes.

Pépinière de propagation d’espèces forestières par boutures.

1. Introduction à la mesure (10 min)

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de la pépinière mixte et 
ses avantages?   

Messages clés à transmettre

La pépinière mixte aide à:

- Propager des espèces végétales ayant une valeur 
commerciale ou écologique.

-  Diversi�er les revenus.

PÉPINIÈRE 
MIXTE

60
Durée

min.

a)  Les avantages de la mesure
b)  L’importance du �let d’ombrage et du maintien de
 l’humidité des plantes
c)  La préparation de la pépinière

a)  Sécateur
b)  Substrat pour planter des boutures
c)  Filet d’ombrage
d)  Sable
e)  Engrais organique
f )  Terre fertile
g)  Des boutures ou des graines pour la pépinière

Objectifs d’apprentissage Matériels

Activité pratique

Avec l’aide des participants, réalisez une 
propagation à partir de boutures.

- Certains arbres et arbustes se propagent à partir de 
boutures.

-  Vous obtenez un morceau de branche d'environ 
l'épaisseur d'un crayon et d'environ 20 cm de long. 
La branche ne doit être ni trop jeune ni trop vieille.

- Les feuilles de la branche sont enlevées. Pour 
transporter la boture il faut l’envelopper dans du 
papier journal humide.

-  La bouture se plante dans un substrat en s'assurant 
que 2 à 3 nœuds soient enterrés.

-  Il est conseillé d’ajouter des auxines dans les nœuds 
qui sont enterrés dans le substrat.

-  Laissez la bouture à l'abri de la lumière directe du 
soleil et avec le substrat toujours humide.

-  La propagation est réussie si la bouture commence 
à développer de nouvelles feuilles et branches.

a) Propagation à partir de boutures (20 min)

2. Formation 



b) Préparation de la pépinière (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. À quoi sert le filet d'ombrage ?

2. À quoi sert la gestion intégrée des nuisibles ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. À empêcher les plantes récemment propagées de se déshydrater et de mourir à cause de l’impact direct du soleil.

2. À réduire l'utilisation de pesticides chimiques et à obtenir un plus grand nombre de propagations réussies.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS

Activité pratique

Avec l'aide des participants, préparez une 
pépinière en montrant les matériaux utilisés.

- Préparez le substrat dans des proportions 1: 1: 1 de sable,
 d'engrais organique et de sol fertile.
- Remplissez les plateaux ou le lit de germination avec le
 substrat préparé.
-  Humidi�ez le lit ou les plateaux jusqu'au point de 

saturation.
-  En cas d'utilisation de boutures, plantez-les en s’assu-

rant qu’au moins 2 bourgeons soient enterrés dans le 
substrat et que 1 bourgeon reste non-enterré.

-  Si vous utilisez des graines, semez-les à une profondeur 
2 fois supérieure au diamètre de la graine, en ouvrant 
les sillons à l'aide d'un bâton.

-  Couvrez bien les trous où les graines ont été semées 
avec du substrat.

Activité didactique
Montrez dans quelle partie de la pépinière se 
trouve chacun des points critiques de sorte 
qu’elle fonctionne correctement. 
POINT CRITIQUE 1 : Le �let d’ombrage empêche le soleil 
d’avoir un impact direct sur les plantes récemment 
propagées, en assurant leur hydratation et leur survie. Pour 
les hauts lieux andins il est recommandé un �let raschel de 
50 % et de 30 % pour les zones basses.

POINT CRITIQUE 2 : La gestion intégrée des nuisibles réduit
l'utilisation de pesticides chimiques. Vous pouvez faire des 
recettes simples avec de l'ail, du poivre, du chili et du 
vinaigre qui sont fermentés, dilués et appliqués à l'aide 
d'une pompe. Les pesticides écologiques doivent être 
appliqués tous les 15 ou 20 jours pour repousser les 
parasites.
POINT CRITIQUE 3 : Il est nécessaire que les plantes de la 
pépinière soient toujours humides, c’est pourquoi le 
système d'irrigation , soit e�cace ou soit à l'aide d'un tuyau, 
doit être maintenu en bon état. 
POINT CRITIQUE 4 : La propagation est l'élément le plus 
important de la rentabilité d'une pépinière mixte. Pour que 
cette mesure fonctionne, il faut avoir des connaissances en 
multiplication végétative (gre�es, marcottages, 
bouturages) et en multiplication par graines (germination 
d'espèces).

Conseils!
La pépinière mixte nécessite de l'espace pour accueillir les 
plantes reproduites avec succès dans des sacs de 0,5 l et 
les préparer pour l’utilisation ou la vente.

La pépinière peut être une source de revenus et une activi-
té à long terme si elle est gérée correctement et si des 
espèces à la demande commerciale sont cultivées.

Filet d’ombrage pour les plantes propagées dans la pépinière mixte.

Un substrat de bonne qualité est essentiel à la bonne germination 
et à la propagation des espèces.



Le tracé est fait sur les courbes de niveau. Le bord est construit 
dans la partie inférieure de la pente et les plantes vivaces sont 
plantées ici pour consolider la terre qui vient d’être remuée.

Les fossés peuvent être continus pour conduire le surplus 
d'eau ou intermittents pour le stocker et l'in�ltrer lentement.

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos des fossés-bord et leurs 
avantages?   

Messages clés à transmettre

Les fossés-bord aident à:

- Retenir les eaux de ruissellement et prévenir 
l’érosion.

-  In�ltrer l’eau en rechargeant les aquifères 
souterrains.

FOSSÉ-BORD 60
Durée

min.

a)  Les éléments d’un fossé-bord, ses fonctions et ses 
avantages

b)  Le procédé de construction de la mesure

a)  Outils (Pelles, pioches, houe)
b)  Matériel de traçage de niveau (Appareil A, piquets, 

corde)
c)  Plantes vivaces dans un sac de 0,5 l adaptées à la 

région

Objectifs d’apprentissage Matériels

Activité pratique

Avec l'aide des participants, construisez un 
fossé d'environ 5 m de long, en suivant les 
courbes de niveau du terrain. 

- Le fossé est tracé en suivant les courbes de niveau à 
l'aide d'un appareil A ou d'un autre outil similaire.

-  À partir du tracé de niveau, creusez un fossé de 0,5 m 
de large sur 0,4 m de profondeur et sur 5 m de long.

-  Placez la terre extraite sous la forme d'un bord dans 
la partie inférieure de la pente a�n qu'elle absorbe les 
eaux retenues et empêche l'érosion.

-  Les dimensions peuvent varier en fonction de 
l'intensité de la pluie du lieu et de la capacité 
d'in�ltration du sol. Les fossés peuvent être faits de la 
longueur nécessaire, en suivant le contour du terrain.

-  La distance entre les fossés dépend de la pente du 
terrain. Sur une pente de 2%, il est recommandé tous 
les 40 mètres. Cette distance est réduite sur les 
terrains plus escarpés.

a) Délimitation et excavation (20 min)

2. Formation 

Fossé-bord
Pente

1. Introduction à la mesure (10 min)



b) Plantation sur le bord (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1.  À quoi sert la végétation pérenne dans le bord ?

2. De quoi dépendent la largeur et la profondeur de la tranchée ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Elle sert à stabiliser le bord, éviter l'érosion et profiter de l'eau retenue dans le fossé.

2. De la précipitation du lieu et de la capacité d'infiltration du sol.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

FIN DES ACTIVITÉS

Activité pratique

Avec l'aide des participants, plantez sur le bord 
des plantes, des arbustes ou des arbres qui 
retiennent le sol et qui soient adaptés au lieu.

- La distance entre les espèces plantées dépend de la 
taille de la cime.

-  Il est recommandé de planter des plantes vivaces qui 
nécessitent peu d'entretien, o�rent une valeur ajoutée 
et ont des racines compactes pour renforcer le bord. Par 
exemple: ananas, aloès, agave, opuntias.

Activité didactique

Montrez dans quelle partie du système se 
trouve chacun des points critiques a�n qu’il 
fonctionne correctement.

POINT CRITIQUE 1 : Évitez de construire des fossés sur les 
pentes abruptes, car le bord peut s’e�ondrer et causer une 
érosion supplémentaire. Dans ce cas, il est plus pratique de 
planter de la végétation qui retient le sol.

POINT CRITIQUE 2 : La profondeur de la tranchée est 
construite avec une légère pente a�n que l'eau puisse 
circuler. Les fossés peuvent également être interrompus 
a�n de créer des cuves qui retiennent l'eau plus 
longtemps. 

POINT CRITIQUE 3 : Le semis est fait avec des espèces 
pérennes qui pro�tent de l'eau in�ltrée et stabilisent les 
terres du bord. Si possible, plantez 2 ou 3 couches sur le 
bord pour bien couvrir le sol et éviter toute forme 
d’érosion.

Il est 
recommandé 
de planter de la 
végétation 
pérenne qui 
renforce le sol 
et nécessite 
peu d'entretien.

Conseils!
Les fossés-bord doivent être véri�és avant le début de la saison 
des pluies et une fois terminée pour éviter tout débordement ou 
érosion. Généralement, les fossés nécessitent un nettoyage du 
matériel qui s'accumule et diminue la capacité de la tranchée.

Il s’agit d’une mesure simple et pas chère qui aide à prévenir 
l’érosion et les risques de glissements de terrain sur les pentes.

In�ltration et rétention de l’humidité.
Conduction de l'excès d'eau.



Un projet d'écotourisme 
nécessite des 
infrastructures
pour recevoir des 
visiteurs, une gestion 
appropriée
des ressources et des 
déchets, des stratégies
commerciales et surtout 
un environnement 
naturel attrayant.

Tour participatif d’échange de connaissances

Que sait le groupe à propos de l’écotourisme et ses 
avantages?   

Messages clés à transmettre

L’écotourisme aide à :
- Diversi�er les revenus des producteurs.
-  Promouvoir une culture de la conservation chez les 

visiteurs.
-  Conserver la diversité biologique et culturelle des 

zones naturelles et des agro-écosystèmes.

ÉCOTOURISME 60
Durée

min.

a) Les avantages de l’ écotourisme
b)  Quelques éléments principaux d’un projet
 d’écotourisme.

a) Projet d'écotourisme installé
b)  Matériel pour prendre des notes et faire une carte 

(papier, stylos, marqueurs)
c)  Téléphones portables ou appareils photo pour 

prendre des photos et de courtes vidéos

Objectifs d’apprentissage Matériels

Activité pratique

Avec l'aide des participants, parcourez un 
projet d'écotourisme pour en identi�er les 
principaux éléments.

- Demandez aux participants de prendre des photos et des 
notes sur les détails du parcours.

-  Parcourez les points d’intérêt paysager en identi�ant les 
pratiques de conservation.

-  Parcourez les zones de production en notant les 
pratiques de diversi�cation, d'utilisation e�cace de l'eau, 
et de gestion des nutriments, nuisibles et sol.

-  Visitez les zones dotées d’infrastructures pour les 
visiteurs, en identi�ant les éléments d’écoconstruction, 
d’utilisation des énergies renouvelables, d’e�cacité 
énergétique, de traitement de l’eau et de gestion des 
déchets solides.

-  Terminez la visite dans la zone commerciale en indiquant 
s'il existe des produits artisanaux locaux, des produits de 
la région ou des produits transformés sur le site.

a) Tour du lieu pour l'écotourisme (20 min)

2. Formation 

1. Introduction à la mesure (10 min)

-  S'il n'y a aucun des éléments décrits dans l’itinéraire, 
demandez aux participants d'imaginer où ils devraient 
être situés et quelles pratiques ou quelles techniques ils 
appliqueraient.

En agrotourisme, l'agriculteur partage avec les visiteurs 
l'expérience de la production alimentaire durable et propose 
ses produits.
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b) Créer une carte du lieu (20 min)

c) Explication de la mesure (10 min)

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS
1. Quelle est la fonction des panneaux indicateurs sur les sentiers ?

RÉPONSES ATTENDUES
1. Informer le visiteur sur les différents domaines d’intérêt, espèces, cultures, 

moyens de production, avertissements et autres messages clés.

Espace de clarification des doutes des participants 
et évaluation de la formation

Activité pratique 

Demandez aux participants d’élaborer une 
carte avec les principales caractéristiques du 
lieu.

- Délimitez la zone et incluez des éléments facilement 
reconnaissables.

-  Dessinez le type de services écosystémiques o�erts par 
les zones (approvisionnement, régulation, soutien, 
culturel).

-  Ajoutez des routes, des sites pittoresques, des zones 
productives, des zones avec une infrastructure pour les 
visiteurs et une zone commerciale.

-  Incluez quelques caractéristiques identi�ées:
 · Faune et Flore.
 · Pratiques de conservation: reboisement, restauration 

des sols, gestion durable des forêts.

Activité didactique
Montrez les points critiques pour mettre en 
oeuvre l'écotourisme correctement. 

POINT CRITIQUE 1 : Avant de démarrer un projet 
d'écotourisme, il est conseillé de disposer d'un plan 
d'entreprise et d'un plan de gestion du terrain. De cette 
manière, la durabilité économique et environnementale du 
projet est garantie. Les deux plans peuvent être élaborés 
par étapes, en comprenant des objectifs progressifs dans le 
projet.

POINT CRITIQUE 2 : Parmi les aspects à prendre en 
considération dans les plans d’entreprise et de gestion, il 
convient de souligner la capacité de charge du projet. 
Celle-ci est régie par des facteurs physiques (p. ex. la facilité 
d'accès sur les routes), écologiques (p. ex. le caractère 
saisonnier des espèces ou la tolérance au passage des 
personnes) et économiques (p. ex. le nombre de chambres 
de logement et la capacité de traitement des eaux usées).

POINT CRITIQUE 3 : La formation du personnel dans le 
traitement du client ainsi que la gestion durable des 
ressources naturelles donne de la cohérence au projet. Il est 
important que le visiteur apprenne sur la base de l'exemple 
pour parvenir à un changement de conscience.

 · Pratiques de production durables: engrais organiques, 
systèmes mixtes, irrigation e�cace, terrasses, 
agriculture de conservation, serres, pépinières.

 · Eco-technologie: écoconstruction, chau�age solaire, 
systèmes photovoltaïques, bio�ltres, compostage, 
recyclage.

- Indiquez où et quels éléments de durabilité, 
d’aménagement ou de conception vous intégreriez 
pour améliorer le projet d'écotourisme.

L'utilisation de 
matériaux locaux et 
de technologies 
écologiques dans 
l'infrastructure 
destinée aux
visiteurs confère une 
cohérence au projet 
d'écotourisme.

FIN DES ACTIVITÉS

Conseils!
La prévention des dommages causés à l’environnement peut 
être possible en réglementant les comportements écologi-
ques des visiteurs et des employés. Il est également important 
de dé�nir qui est responsable de véri�er son application.

Les panneaux indicateurs sont un élément indispensable pour 
guider le visiteur sur les attractions du lieu, les espèces indigènes, 
les cultures et variétés, les zones de conservation, les 
avertissements et autres messages clés.



TABLEAU D’ASSOCIATION DE

MESURES EbA

Mesure EbA Autres mesures EbA liées  

Agriculture de
conservation  

Gestion intégrée
des nuisibles 

Amélioration des
sols  

Rotation des
cultures 

Gestion intégrée
des nutriments 

Apiculture Agroécologie Permaculture  
Diversi�cation des

cultures 
Système

agroforestier  

Biodigesteur Engrais organiques Agroécologie 
Gestion intégrée
des nutriments 

Système agrosylvo-
pastoral  

Déshydrateur
solaire 

Agriculture
biologique 

Diversi�cation des
cultures Serre  Aquaculture 

Écotourisme Agroécologie
 

Déshydrateurs
solaires 

Pare-feux  Gestion forestière
durable  

Hydroponie 
solaire

 
Gestion intégrée
des nutriments 

Gestion intégrée
des nuisibles Aquaculture Irrigation e�cace 

Potager familial Engrais organiques Déshydrateurs
solaires 

Diversi�cation des
cultures 

Gestion intégrée
des nuisibles 

Serre  
Gestion intégrée
des nutriments 

Gestion intégrée
des nuisibles Irrigation e�cace Pépinière mixte 

Lombricompostage Engrais organiques Agriculture
biologique 

Potagers familiaux Gestion intégrée
des nutriments 

Réservoir d'eau de
pluie  Drainage agricole Permaculture Irrigation e�cace 

Système agrosylvo-
pastoral  

Irrigation e�cace Hydroponie solaire Serre  Réservoir d'eau de
pluie  

Pépinière mixte 

Système
agroforestier  

Gestion forestière
durable  

Réservoir d'eau de
pluie  

Restauration des
sols  Fossé-bord  

Système
sylvo-pastoral 

Biodigesteurs  Réservoir d'eau de
pluie  

Ombrage naturel Fossé-bord  

Ombrage naturel 
Diversi�cation des

cultures Permaculture 
Système

agroforestier  Pépinière mixte 

Terrasse
agricole  

Agriculture
écologique 

Diversi�cation des
cultures  

Systèmes de
drainage

 Écotourisme 

Pépinière mixte Brise-vents  
Gestion forestière

durable  
Gestion intégrée

des nuisibles Irrigation e�cace 

Fossé-bord  Potagers familiaux Permaculture Restauration des
sols  

Système agrosylvo-
pastoral  



Manuel de
      formation sur
   les mesures
       EbA
  


