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Impacts abordés

Description
 
Ce sont des engrais fabriqués à partir de 
déchets organiques de nourriture, de 
cultures et d’animaux tels que : des restes 
de nourriture, du fumier, du désherbage, 
du chaume, de la pulpe de café et de la 
balle de riz. Ils passent habituellement par 
un processus de compostage avant de les 
appliquer.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Meilleure qualité de production.
 ● Réduction des coûts : utilisation réduite 

d’engrais et de produits agrochimiques.
 ● Augmentation de la fertilité et micro-or-

ganismes «bons» du sol.
 ● Augmentation de l’absorption des nu-

triments pour les cultures.
 ● Augmentation de la rétention d’humi-

dité (saison sèche) et infiltration accrue 
(saison pluvieuse).

 ● Protection naturelle contre certains nui-
sibles.

Qu’est-ce qu’il faut? 

 ● Déchets organiques (fumier, déchets ali-
mentaires, déchets de récolte).

 ● Suppléments (roche phosphorique, 
cendre, chaux, mélasses).

 ● Espace couvert pour faire le compostage.
 ● Eau.
 ● Outils.
 ● Main d’œuvre.
 ● Récipients hermétiques si l’on veut pro-

duire le supermagro (engrais par fermen-
tation anaérobie).

Comment faire?

1. Mettre tous les ingrédients biologiques 
en couches.

2. Humidifier les ingrédients.
3. Mélanger les ingrédients à l’aide d’une 

pelle.
4. Retourner ou mélanger les couches 

d’ingrédients périodiquement.
5. Une fois mûr, appliquer l’engrais 

organique sur le sol. 

ENGRAIS ORGANIQUES

Perte de
productivité

1

Érosion

 

Besoin accru
d´intrants

Mélange avec de l’eau
de la mélasse et
de la levure

1 m de
 hauteur

L’engrais doit rester étalé, à l’abri du soleil et de la pluie

Eau, mélasse
et levure

Terre, fumier de volaille, 
balle de riz et charbon Mélange à sec
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1re étape 2ª étape 3ª étape

Remplacer le labour 
par une agriculture à 
labour minimal ou sans 
labour.

Toute la surface du sol 
doit rester couvert.

Introduire des cultures 
de couverture après la 
récolte.

Gestion intégrée des 
ravageurs : lutte 

biologique, produits 
écologiques. 

Amélioration des 
conditions et de la 

fertilité des sols.

Rotation des cultures.

Phase d'équilibre. Les 
rendements peuvent 

dépasser ceux de 
l'agriculture 

conventionnelle.

Le système général se 
stabilise 

progressivement.

Description
 
Il s’agit d’un système de production qui 
repose sur trois éléments : labour minimal 
du sol, la couverture du sol et la rotation 
des cultures. Ce système préserve le sol 
et l’eau, maîtrise l’érosion et empêche la 
croissance des mauvaises herbes.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Réduction dans l’utilisation d’engrais.
 ● Maintien de la qualité du sol et les nu-

triments.
 ● Infiltration accrue et rétention d’humi-

dité dans le sol.
 ● Maintien ou amélioration des niveaux 

de production.
 ● Amélioration de la biodiversité.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Labour minimal ou nul du sol.
 ● Cultures de couverture de sol (p. ex. avec 

engrais verts) après chaque récolte.
 ● Du paillis pour maintenir le sol recou-

vert.
 ● Rotation des cultures.
 ● Main d’œuvre.
 ● Gestion intégrée des nuisibles.

Comment faire?

1. Effectuer un labour réduit du sol sans le 
retourner.

2. Semer directement, en s’assurant que le 
sol est recouvert de restes végétaux.

3. Utiliser des engrais verts et organiques 
après la récolte et avant la nouvelle 
plantation.

4. Roter les cultures et protéger le sol avec 
une couverture vivante lorsqu’il n’est 
pas cultivé.

5. Appliquer la gestion intégrée des 
nuisibles.

AGRICULTURE DE CONSERVATION

 

 
Propagation
de nuisibles

Érosion Sécheresses
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Description
 
Il s’agit d’un système intégral de production 
de cultures et d’animaux de façon variée, en 
tirant le meilleur parti des ressources de la 
ferme (p. ex. le sol à différentes profondeurs) 
et en utilisant des technologies et des prati-
ques de production durables (polycultures, 
engrais organiques et engrais verts, labour 
minimal, lutte biologique contre les rava-
geurs et les maladies, pratiques ancestrales 
de conservation de sols et de biodiversité, 
irrigation efficace, entre autres). L’objectif est 
d’accroître la résilience de la ferme dans son 
ensemble.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Moindre perte de sol par érosion.
 ● Réduction de la consommation d’eau.
 ● Moindre dépendance aux produits 

chimiques.
 ● Réduction de la présence et des dom-

mages causés par les ravageurs et les ma-
ladies.

 ● Conservation et utilisation durable des 
ressources propres de la ferme pour la pro-
duction.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Formation intégrale sur la gestion d’un agroé-
cosystème durable.

 ● Production propre d’engrais organiques.
 ● Semis et rotation des engrais verts.
 ● Plan de production avec polycultures, pra-

tiques et technologies résilientes.
 ● Main d’œuvre et ressources pour mettre en 

pratique le plan.

Comment faire?
1. Définir les pratiques et les technologies à me-

ttre en œuvre en fonction des conditions de la 
ferme (sol, pente, accès à eau, etc.) et de sa vo-
cation productive.

2. Identifier les relations les plus efficaces entre les 
plantes et les animaux, les ressources locales 
disponibles, les connaissances traditionnelles 
et les conditions du marché qu’on veut cibler.

3. Visualiser et faire un plan de la ferme “ rêvée “ à 
court, moyen et long terme, en tenant compte 
de sa durabilité environnementale et écono-
mique, et de sa résilience aux changements 
climatiques.

4. Mettre en œuvre des pratiques et des techno-
logies à court, moyen et long terme conformé-
ment au plan.

AGROÉCOLOGIE

 
Propagation
de nuisibles
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Plus faible capacité de 
stockage des nutriments

Faible 
couverture 
du sol ; 
pertes plus 
grandes de 
nutriments 
à cause de 
la lixiviation

Une plus 
grande 
�xation 
d’azote et de 
biomasse 
permet une 
plus grande 
activité 
microbiologi-
que dans les 
sols

5. Observer et mesurer les résultats (p. ex. produc-
tivité, rendement, présence de ravageurs ou de 
maladies, pertes, qualité et quantité de sol et 
d’eau, état de la biodiversité) et ajuster le plan de 
mise en œuvre au besoin.

Impacts abordés
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Description
 
C’est l’élevage des abeilles pour profiter 
de leurs produits tels que le miel, la cire, 
la gelée royale, la propolis, le pollen et le 
venin, en plus du service de pollinisation. 
Les abeilles sont organisées en colonies 
et les colonies sont élevées dans des boî-
tes mobiles appelées ruches. L’apiculture a 
besoin de connaissances sur la gestion des 
abeilles et l’accès constant aux plantes en 
floraison et à l’eau.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Diversification des revenus.
 ● Diversification de la production.
 ● Pollinisation des cultures par les abeilles.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Ruches pour élever des abeilles.
 ● Équipement de protection et fumoir.
 ● Centrifugeuse pour extraire le miel.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Choisir un endroit qui n’accumule pas d’hu-
midité et qui soit loin du bruit, du transit du 
bétail et des personnes.

2. Recevoir appui technique pour définir le 
nombre de ruches du rucher en fonction de 
la surface, de la végétation et de l’eau dispo-
nibles sur le site.

3. Commander des ruches et du matériel au-
près d’un apiculteur qualifié.

4. Installer les ruches avec une petite inclinai-
son de sorte que l’eau ne s’accumule pas et 
de sorte que le vent dominant n’empêche 
pas la sortie des abeilles.

5. Récolter les produits et vérifier les ruches 
périodiquement.

APICULTURE

 

 
Changements
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Corps
de ruche

Cadre
Cire operculée

Hausse
standard 

Corps

EntréePlanche d’envol

Ruche de langstroth à 10 cadres

Plancher

Toit

Vue latérale de la ruche
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Description
 
C’est un endroit avec de bonnes conditions 
pour préserver, de manière organisée, les 
graines avec les meilleures caractéristiques 
de résilience, d’adaptabilité et de qualité. La 
banque permet la récupération, la réintro-
duction et la commercialisation d’espèces vé-
gétales indigènes ou de variétés qui ne sont 
pas disponibles sur le marché. Elle contribue 
à accroître l’agro-biodiversité et la sécurité 
alimentaire. Les banques de semences peu-
vent être gérées individuellement ou collec-
tivement (chaque producteur emprunte une 
quantité de semences qu’il retourne plus tard 
avec un intérêt, également en semences).

En quoi cela aide le producteur?

 ● Source supplémentaire de revenus.
 ● Disponibilité accrue de semences adap-

tées aux conditions météorologiques 
locales.

 ● Accès aux semences à faible coût.
 ● Sécurité alimentaire accrue.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Espace sécurisé, sec et sombre (dépôt).
 ● Balance pour peser les graines.
 ● Flacons pour le stockage.
 ● Étagères pour l’organisation.
 ● Cahiers ou ordinateur d’enregistrement.
 ● Formation pour la sélection, le tri et l’en-

tretien des semences.

Comment faire?

1. Adapter l’espace où la banque de semen-
ces sera installée (sécurisé, sec et sombre).

2. Choisir les plantes avec le meilleur déve-
loppement (résistantes aux ravageurs, 
haute qualité des produits, résistantes aux 
sécheresses ou aux inondations).

3. Recueillir, nettoyer et sécher les graines.
4. Peser et calculer les niveaux d’humidité 

des meilleures graines.
5. Étiqueter et conserver dans des flacons.
6. Accroître l’inventaire des espèces et des 

variétés par le biais d’échanges de semen-
ces dans la région.

BANQUE DE SEMENCES
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alimentaire

réduite
 

SécheressesPerte de
récoltes

Banques de semences

Données de la collecte

Espèces et codes

Retour des semences Association des producteurs
Récéption, con�rmation,
embalage et expédition

Qualité des semences Fiche d´inventaire

Données des tests Réserves Commandes
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Description
 
Ce sont des rangées d’arbres et d’arbustes 
de différentes hauteurs plantées perpen-
diculairement au vent dominant pour ré-
duire sa force et les dommages potentiels 
aux cultures, aux pâturages ou aux ani-
maux. Des espèces fruitières, fourragères 
ou ligneuses peuvent être utilisées. Les bri-
se-vent fournissent également de l’habitat 
et de la nourriture à la faune locale.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Maitrise de l’érosion du sol par le vent.
 ● Réduction des dommages aux cultures 

et aux animaux.
 ● Génération d’un microclimat à la ferme.
 ● Délimitation du terrain avec des haies 

vives.
 ● Augmentation de la matière organique 

du sol.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Semis et boutures d’arbres et d’arbustes 
de taille suffisante pour assurer leur survie.

 ● Outils pour creuser et faire l’élagage.
 ● Engrais organiques.
 ● Fertilisation organique et irrigation 

jusqu’à ce que les plantes s’établissent.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Tracer la barrière sur le site, perpendiculaire 
à la direction du vent.

2. Sélectionner les espèces en fonction du 
sol, du climat et des bénéfices souhaités 
(hauteur, largeur de la couronne, densité, 
production, valeur esthétique et pour la 
faune) donnant la priorité aux espèces 
indigènes et endémiques.

3. Semer des rangées d’arbres et d’arbustes 
en trois strates : haute, moyenne et basse. 
La densité de plantation doit être élevée 
pour que les arbres à maturité forment une 
barrière.

BRISE-VENT

Dégât aux
cultures

Érosion

8

 
Sécheresses

4. Fertiliser, arroser et entretenir au besoin jusqu’à 
ce que la barrière soit fixée..

Impacts abordés
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Description
 
Il s’agit d’un récipient qui fermente les 
déchets organiques tels que les excréments 
d’animaux et d’humains pour obtenir de 
l’engrais organique pour les cultures et du 
biogaz pour la cuisson.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Production de 3 à 4 l d’engrais par kg de 
fumier.

 ● Aide à restaurer les sols infertiles.
 ● Réduction des dépenses des ménages 

en consommation d’énergie et de la 
ferme en achat d’engrais.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Une production constante de fumier.
 ● De l’eau pour diluer le fumier.
 ● Installations pour le biodigesteur (excava-

tion et toit de protection).
 ● Matériaux pour le biodigesteur (membrane 

hermétique en plastique, entrée et sortie 
de fumier, sortie de biogaz, filtres).

Comment faire?

1. Commander la conception et les matériaux 
auprès d’un technicien qualifié. La taille du 
biodigesteur dépend du volume de fumier 
disponible (1 m3 de biodigesteur pour 10 
kg de fumier par jour).

2. Creuser l’espace nécessaire pour les di-
mensions du biodigesteur.

3. Positionner le biodigesteur.
4. Conditionner les canaux d’entrée et de 

sortie de l’engrais organique et installer les 
tuyaux pour le biogaz. 

5. Installer des filtres à biogaz et des conne-
xions à la cuisinière.

BIODIGESTEUR
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Biogaz

Cuisinière

Sortie d’engrais
Biogaz

Mélange d’eau et fumier fermenté 

Entrée de fumier

Soupape 
de sûreté
Filtre
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Description
 
Il s’agit d’une structure qui utilise l’énergie 
solaire et les flux d’air pour sécher les fruits, 
les légumes, les plantes aromatiques, les 
graines ou la viande, ce qui permet leur 
préservation et de leur ajouter de la valeur.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Exploitation des excédents des récoltes.
 ● Diversification des revenus.
 ● Préservation des aliments en cas de pé-

nurie.
 ● Valeur ajoutée aux produits.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Espace plat sur le terrain.
 ● Matériel pour la structure (bois, brique, 

métal).
 ● Plastique de serre pour la couverture.
 ● Entrée et sortie pour l’air.
 ● Plateaux de soutien pour le séchage.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Préparer le terrain et niveler le sol.
2. Commander la structure et les matériaux 

auprès d’un technicien qualifié.
3. Installer le déshydrateur afin qu’il reçoive 

autant de soleil que possible et en mettant 
la prise d’air dans la direction du vent.

4. Régler la prise d’air en fonction du type et 
de la quantité de produit à déshydrater.

DÉSHIDRATEUR SOLAIRE

Sécurité
alimentaire

réduite

 
Perte de

productivité
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Structure en bois de 8 cm

Filtre anti-insecte

Prise d’air 
frais

Tôle noire 
inoxydable

Isolant

Air chaud

Radiation solaire

Chau�age d’air fait en tôle noire. 
Inclinaison de 10-20 º orienté vers le soleil

Prise d’air 
frais

Sortie d’air chaud

Structure en métal avec 
plastique de serre

Plateaux 
de séchage
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DIVERSIFICATION DES CULTURES
Description
 
C’est une façon de semer deux ou plusieurs 
espèces agricoles intercalaires pour avoir 
une plus grande résistance aux ravageurs, 
aux changements de température et aux 
changements de précipitations. Différents 
modèles peuvent être suivis : associations 
multiples, intercalage de cultures annuelles 
ou plantation de légumes entre arbres 
fruitiers et forestiers. Il faut bien réfléchir 
aux espèces à utiliser pour s’assurer qu’elles 
soient complémentaires.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Diversification des revenus.
 ● Lutte naturelle contre les ravageurs.
 ● Moindre utilisation de produits 

chimiques.
 ● Utilisation efficace de tous les espaces 

du terrain.
 ● Sécurité alimentaire accrue.
 ● Augmentation de l’agro-biodiversité.
 ● Amélioration de la productivité agricole.
 ● Génération d’un microclimat.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Espace de terrain, de préférence avec de 
l’ombre naturelle (arbres).

 ● Arbres de pépinière soit fruitiers ou à es-
sence forestière.

 ● Semences de différentes cultures an-
nuelles complémentaires.

 ● Semis de légumes.
 ● Engrais organiques.
 ● Outils et main d’œuvre.

Comment faire?

1. Choisir les meilleures cultures pour les 
conditions du terrain et qui soient com-
plémentaires.

2. Établir un plan pour gérer et surveiller 
les pratiques culturelles.

3. Semer les variétés selon le plan et les 
temps de récolte.

4. Intégrer des meilleures pratiques de 
production : application d’engrais orga-
niques, agriculture de conservation, ges-
tion intégrée des nuisibles, etc.
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Arbres fruitiers

Plantation de café        
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Citerne

Poulailler
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Description
 
Il s’agit d’un outil de développement éco-
nomique fondé sur la présence, la conser-
vation et l’utilisation durable des écosys-
tèmes et des services écosystémiques, qui 
sont mis à la disposition des visiteurs. L’éco-
tourisme favorise un échange entre les vi-
siteurs et les communautés pour stimuler 
l’éducation environnementale et le com-
merce équitable. L’agrotourisme favorise la 
vente de produits directement à la ferme, 
offrant même l’expérience au client de ré-
colter directement des plantes les produits 
qu’il achète.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Diversification des revenus.
 ● Génération d’échanges entre les visi-

teurs et la communauté.
 ● Promotion de l’éducation environne-

mentale et du commerce équitable.
 ● Réduction du temps de transfert pour la 

vente des produits. 

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Des endroits naturels avec de l’attrait 
esthétique, paysager, culturel ou écolo-
gique.

 ● Marchés ou un public cible.
 ● Organismes communautaires.
 ● Produits de niche ou de qualité spéciale 

(p. ex. café biologique d’altitude).

Comment faire?

1. Identifier l’attrait esthétique, paysager, 
écologique et culturel du site en fonction 
des biens et services écosystémiques.

2. Évaluer la capacité de charge du système.
3. Évaluer la faisabilité du projet et établir un 

plan d’affaires.
4. Signaler les attractions et faire des sentiers 

pour recevoir les visiteurs.
5. Adapter un espace pour la vente de pro-

duits locaux.

ÉCOTOURISME

Dégât aux
cultures

Besoin accru
d´intrants

Perte de
productivité
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Description
 
Ce sont des foyers qui réduisent la consom-
mation de bois de chauffage et la quantité 
de fumée qui affecte la santé des gens. Il y 
a des nombreuses conceptions de foyers 
améliorés. Par exemple, le gazéificateur peut 
brûler diverses formes de biomasse (bois, 
granulés) dans des conditions contrôlées 
pour produire de la chaleur pour cuire les ali-
ments et du charbon de bois, économisant 
jusqu’à 60 % du combustible. Le charbon 
sert d’amendement pour améliorer le sol.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Moindre utilisation de bois de chauf-
fage pour la cuisson.

 ● Production de fumée réduite, ce qui 
améliore les conditions de santé fami-
liale.

 ● Production du charbon de bois qui peut 
être appliqué sur le sol de la ferme pour 
améliorer sa capacité à absorber l’eau et 
à retenir l’humidité.

 ● Réduction des émissions des gaz qui 
causent le changement climatique.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Gazéificateur installé correctement.
 ● Bois de chauffage provenant de sources 

durables (éclaircie, élagage, arbres secs, 
plantations forestières, etc.).

 ● Outils pour incorporer le carbone dans le 
sol.

Comment faire?

1. Le gazéificateur doit être acheté (ou cons-
truit avec des plans très précis). Il est installé 
dans un endroit avec une bonne aération.

2. Recevoir une formation sur l’utilisation co-
rrecte du gazéificateur pour avoir la mei-
lleure efficacité possible.

3. Utiliser des sources durables et disponibles 
de biomasse, en évitant de tirer du bois des 
forêts naturelles, ce qui dégrade l’écosystè-
me.

4. Écraser le carbone noir résultant de la com-
bustion et y ajouter de la terre et des bac-
téries régénératrices du sol, puis appliquer 
le mélange comme amendement aux cul-
tures.

FOYERS EFFICACES À BIOMASSE
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Description
 
Il s’agit d’un système de production de légu-
mes et d’autres cultures à forte valeur com-
merciale dans un espace court. Les cultures 
sont semées sur un substrat et l’eau qui circu-
le apporte constamment des nutriments aux 
plantes. Une pompe solaire fournit de l’eau 
pour le système d’irrigation efficace.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Haute productivité et haut rendement.  
 ● Moins de pertes dues aux changements 

climatiques.  
 ● Utilisation maximale de l’espace (idéal 

pour des petits terrains ruraux ou pé-
riurbains).

 ● Utilisation efficace de l’eau qui est recy-
clée dans le système.

 ● Production biologique avec des engrais 
liquides.

 ● Sécurité alimentaire accrue.
 ● Revenus constants tout au long de l’an-

née.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Espace plat de 10 à 20 m2 pour chaque unité 
de production.

 ● Matériaux de serre (structure métallique/
bois, plastique ou filet d’ombrage).

 ● Tuyaux coupés de PVC de 150 mm.
 ● Substrat (gravier, sable, sol, engrais orga-

nique).
 ● Pompe à eau avec panneau photovoltaïque 

et batterie.
 ● Géomembrane pour faire le réservoir à la 

base de la structure.
 ● Poissons et plantes aquatiques.
 ● Cuve surélevée pour le stockage d’eau.  
 ● Système d’irrigation efficace.
 ● Semis de légumes et engrais organiques li-

quides.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?
1. Choisir les cultures à semer et calculer la 

capacité du système.
2. Commander la structure et les matériaux 

auprès d’un technicien qualifié.
3. Préparer le terrain (nettoyage et nivellement).
4. Assembler la structure de la serre et installer 

la cuve surélevée, les tuyaux en PVC et la 
géomembrane à la base.

HYDROPONIE SOLAIRE

Dégât aux
cultures
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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 

5. Installer la pompe, le système solaire et le système 
d’irrigation.

6. Remplir les tuyaux de substrat et semer les semis.
7. Remplir le réservoir d’eau et y mettre des poissons et des 

plantes aquatiques.
8. Placer le filet d’ombrage ou le plastique de serre.
9. Faire fonctionner le système d’irrigation et la pompe de 2 à 

4 h par jour.
10. Prendre soin et faire l’entretien du système.
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Description
 
Il s’agit d’une petite zone de culture diver-
sifiée, où l’espace et les strates productives 
sont utilisés au maximum. La production 
se concentre sur l’autoconsommation de 
l’unité familiale, bien qu’elle puisse égale-
ment être conçue pour la vente.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Génération des revenus supplémen-
taires.

 ● Réduction des dépenses du ménage.
 ● Amélioration de l’alimentation de la fa-

mille.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Espace proche de la maison disponible 
pour les cultures.

 ● Graines, plantes, arbustes et arbres pour 
produire de la nourriture.

 ● Un endroit pour produire des engrais 
organiques.

 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Situer le potager dans une zone d’au moins 
42 m2, à proximité de la maison pour un 
entretien facile.

2. Préparer des lits pour les cultures annuelles 
et les légumes.

3. Semer les graines, les plantes, les arbustes 
et les arbres.

4. Utiliser des engrais organiques et des 
répulsifs biologiques des nuisibles.

5. Récolter et vendre l’excédent.

POTAGER FAMILIAL
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Description
 
Il s’agit d’une structure fermée, recouverte 
de matériaux qui laissent passer la lumière, 
où des conditions optimales sont créées 
pour la croissance des cultures. Avec 
une gestion durable de l’eau, du sol, des 
nutriments et des nuisibles, la serre est une 
bonne option pour améliorer la qualité des 
produits et réduire les risques climatiques.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Augmentation de la productivité.
 ● Réduction des dommages causés par 

les fortes pluies, le gel ou les vents vio-
lents.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Plastique de serre.
 ● Poteaux et matériaux pour maintenir la 

structure.
 ● Système d’irrigation efficace (recomman-

dé).
 ● Gestion durable du sol, des nutriments et 

des nuisibles.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Localiser un endroit fertile, avec un bon 
drainage et de la disponibilité d’eau pour 
l’irrigation.

2. Commander la structure et les matériaux 
auprès d’un technicien qualifié.

3. Dimensionner la serre avec un maximum de 
12 m de large et 60 m de long.

4. L’ouverture d’aération en haut doit être de 40 
cm maximum avec une hauteur maximale de 
la serre de 4 m.

5. Installer des rideaux mobiles qui aident 
à réguler l’humidité et la température à 
l’intérieur de la serre.

6. Préparer les lits avec des engrais organiques et 
semer.

SERRE

Dégât aux
cultures
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Description
 
C’est la production d’engrais à partir de 
vers de terre qui dégradent du fumier, 
des restes de nourriture et des débris de 
culture. Dans le processus, de l’humus et 
de l’engrais liquide sont obtenus.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Amélioration de la qualité de la produc-
tion.

 ● Réduction des coûts grâce à une plus 
faible utilisation d’engrais et de produits 
agrochimiques.

 ● Augmentation de la fertilité du sol et de 
la quantité de microorganismes «bons».

 ● Captage accru de nutriments dans les 
cultures.

 ● Augmentation de la rétention d’humi-
dité (saison sèche) et infiltration accrue 
(saison pluvieuse).

 ● Protection naturelle contre certains nui-
sibles.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Déchets organiques et fumier (substrat).
 ● Des vers et du lombricompost mûr pour com-

mencer le processus.
 ● Briques et ciment pour la zone de production.
 ● Poteaux en bois et tôles pour le toit.
 ● Accès à l’eau.
 ● Terre.

Comment faire?

1. Calculer la taille et le nombre de lits en fonction de 
la quantité de déchets et de fumier à traiter.

2. Construire le toit.
3. Construire les lits en brique et le sol en béton 

renforcé avec 2 à 3 % de pente et une chambre à 
lixiviat.

4. Ajouter une partie de lombricompost mûr pour 
chaque 2 parties de déchets sur le côté élevé du 
lit et 1 kg de vers pour chaque 50 kg de mélange.

5. Humidifier et aérer en retournant.
6. Ajouter plus de substrat dans la partie élevée du lit.
7. Après trois semaines, l’engrais est prêt et peut être 

appliqué directement sur le sol environnant des 
plantes.

LOMBRICOMPOSTAGE
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Description
 
C’est une pratique productive fondée 
sur la réalisation d’un bon équilibre des 
nutriments dans le sol par le biais de 
l’application d’engrais organiques et 
engrais verts, ainsi que des éléments 
mineurs (minéraux).

En quoi cela aide le producteur?

 ● Amélioration de la structure et de la fer-
tilité du sol.

 ● Augmentation du rendement par sur-
face cultivée.

 ● Réduction du risque de dommages cau-
sés par les nuisibles.

 ● Préservation du sol et de l’eau.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Engrais organiques.
 ● Engrais verts.
 ● Engrais minéraux.
 ● Graines de produits complémentaires.

Comment faire?

1. Commencer avec une analyse du sol pour 
identifier les carences en nutriments.

2. Appliquer des engrais organiques (p. ex. 
lombricompost, engrais biologique liqui-
de, supermagro) comme amendements 
pour améliorer le sol.

3. Semer des engrais verts en rotation pour 
fournir des nutriments supplémentaires (p. 
ex. azote par le biais des légumineuses).

4. Appliquer des engrais minéraux (micronu-
triments) sur le sol.

5. Choisir les cultures associées qui aident à 
maintenir les nutriments dans le sol. Par 
exemple, la culture associée de maïs, hari-
cots, et courgettes.

6. Surveiller régulièrement la qualité du sol.

GESTION INTEGRÉE DES NUTRIMENTS

Sécurité
alimentaire

réduite

 
Perte de

productivité
Besoin accru

d´intrants

22

Réserves de nutriments dans le sol

Résidus 
des plantes

Absorption dans
les plantes

Lavage
Lixiviation

Récolte des graines
Émanations de gaz

Ruissellement et érosion

Engrais organiques
Fumier animal

Fixation d’azote
Nutriments

Sol

Impacts abordés



 

https://unepmeba.org/fr

Description
 
Il s’agit de la combinaison de différentes 
pratiques telles que la rotation des 
cultures, l’utilisation de pièges à insectes, 
des plantes répulsives et des plantes hôtes, 
ainsi que des préparations et des ferments 
pour lutter contre les ravageurs sans utiliser 
de pesticides et d’herbicides chimiques.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Réduction des coûts en utilisant moins 
de produits agrochimiques.

 ● Réduction des dommages causés par 
les ravageurs d’une manière respec-
tueuse de l’environnement.

 ● Maintien du sol en bonne santé.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Connaissances sur les nuisibles et leurs cycles.
 ● Connaissance des pratiques de contrôle 

biologiques, mécaniques et de rotation des 
cultures.

 ● Piment, poivre, ail et d’autres plantes pour 
faire les préparations pour repousser les rava-
geurs.

 ● Pièges à insectes, plantes hôtes et plantes ré-
pulsives.

Comment faire?

1. Identifier les maladies et les nuisibles 
présents dans la zone qui pourraient 
affecter la culture.

2. Avoir des informations sur ses cycles : 
comment et où ils se reproduisent, quand 
et de quoi ils se nourrissent, etc.

3. Installer des pièges et des plantes pour 
prévenir l’apparition de ravageurs.

4. Préparer les ferments de piment, poivre, ail 
et vinaigre et les appliquer dilués, de façon 
foliaire.

GESTION INTEGRÉE DES NUISIBLES
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de nuisibles
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5. Combiner ces pratiques avec le contrôle 
biologique et mécanique si nécessaire.

6. Faire un suivi des ravageurs et des maladies, 
et maintenir un journal sur les résultats des 
méthodes utilisées.
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Description
 
C’est un système de production de 
poissons dans des bassins qui peuvent 
être construits avec des matériaux divers 
(p.ex. géomembrane, argile compactée, 
béton), ayant des systèmes d’aération et 
de pompage. Le tilapia et la truite sont 
les espèces les plus communes dans 
ces systèmes et chacune a des besoins 
particuliers en termes de nourriture et de 
qualité d’eau.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Diversification des revenus et bénéfices 
économiques toute l’année.

 ● Amélioration du régime d’alimentation 
familial (plus de protéines).

 ● Les eaux usées ont une forte concentra-
tion de nutriments et peuvent être utili-
sées pour l’irrigation des cultures.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Conseils spécialisés pour choisir l’espèce à 
produire et connaître ses besoins.  

 ● Accès permanent à l’eau.  
 ● Conception du système.
 ● Matériaux pour la construction des bassins 

(géomembrane, acier, argile, béton).  
 ● Tuyauterie et système de pompage.
 ● Main d’œuvre et machines ou outils.

Comment faire?

1. Choisir l’espèce à produire et calculer ses be-
soins alimentaires.

2. Concevoir le système en fonction des conditions 
de la ferme et de l’espèce à produire. Il faut en-
visager deux bassins au minimum : l’un pour les 
alevins et l’autre pour leur engraissement. 

3. Construire o installer les bassins.
4. Installer le système de pompage et d’oxygéna-

tion (le cas échéant).
5. Recycler les eaux usées ou les utiliser pour l’irri-

gation, en veillant à ne pas contaminer les sour-
ces naturelles d’eau.

AQUACULTURE
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Description
 
Il s’agit d’ouvrages de confinement 
perméables qui sont construits en ravins, 
de façon perpendiculaire à l’écoulement de 
l’eau, pour ralentir le ruissellement, réduire 
l’érosion causée par l’eau et retenir le sol. 
Ils sont situés dans des endroits avec des 
problèmes d’érosion dus à l’excès de débit 
d’eau.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Maitrise de l’érosion, réduction du trans-
port des sédiments et de la perte du sol.

 ● Infiltration accrue d’eau et recharge 
d’aquifères.

 ● Récupération de matières organiques 
pour améliorer les sols.

 ● Réduction des risques d’inondations.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Soutien d’un spécialiste pour la concep-
tion et le dimensionnement.

 ● Pierres, rondins ou débris de construc-
tion, maille métallique.

 ● Outils et main d’œuvre.

Comment faire?

1. Commissionner la conception à un techni-
cien qualifié. La taille et la quantité de ba-
rrages sont en fonction des précipitations, 
du type de terrain, de la taille du ravin et 
des dommages existants.

2. Nettoyer, tracer, niveler et compacter la zo-
ne où les barrages seront placés.

3. Assembler les gabions (cellules de maille 
métallique). Dans les ravins peu profonds 
on peut utiliser des rondins et des pierres.

4. Disposer les pierres dans les gabions selon 
la conception. On superpose un gabion sur 
l’autre d’une manière échelonnée.

5. Extraire les sédiments deux fois par an et 
les appliquer sur des sols pauvres ou sur 
des pentes instables.

BARRAGES FILTRANTS
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Description
 
C’est un bassin construit pour stocker 
l’eau du ruissellement et de la pluie. L’eau 
est utilisée pour l’irrigation des cultures 
et pour la consommation des animaux en 
saison sèche. Il a une couche imperméable 
qui se fait avec de la géomembrane, du 
ciment ou de l’argile compactée.
 

En quoi cela aide le producteur?

 ● Il permet de produire en saison sèche 
avec l’arrosage des cultures.

 ● C’est une source d’eau pour le bétail.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Machines ou main d’œuvre pour l’excava-
tion.

 ● Géomembrane, argile, ciment ou autre 
matériau imperméable.

 ● Tuyauterie et filtres.
 ● Gravier, pierres et plantes pour des tra-

vaux supplémentaires.
 ● Maille de clôture et filet d’ombrage (fa-

cultatif ).

Comment faire?

1. Obtenir des données sur les précipita-
tions et le ruissellement dans la région, 
ainsi que les besoins en eau pour les cul-
tures et le bétail de sorte à pouvoir di-
mensionner le réservoir.

2. Commander la conception et les maté-
riaux auprès d’un technicien qualifié.

3. Creuser, compacter et placer le matériau 
imperméable.

RÉSERVOIR D’EAU DE PLUIE
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4. Installer des travaux supplémentaires 

d’entrée, de décharge de fond et de trop-
plein, y compris les filtres nécessaires.

5. Faire l’entretien annuel en enlevant la 
boue du fond..
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Description
 
Il s’agit d’un système de dosage d’eau juste 
à la racine des plantes, soit par goutte à 
goutte ou par micro-aspersion, afin de ne 
pas gaspiller de l’eau. Ces systèmes ont un 
tuyau principal et des émetteurs près du 
sol. Ils appliquent de l’eau à basse pression, 
mais fréquemment.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Production en saison sèche ou dans des 
conditions contrôlées.

 ● Utilisation de l’eau efficacement.
 ● Amélioration dans la nutrition des 

plantes si la « fertirrigation » est utilisée.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Accès permanent à l’eau.
 ● Pompe, le cas échéant.
 ● Tuyau ou ceinture pour l’irrigation.
 ● Émetteurs (goutteurs ou micro-asperseurs).
 ● Filtres.

Comment faire?

1. Analyser le sol et la quantité d’eau néces-
saire pour les cultures.

2. Commander la conception et les matériaux 
d’un technicien qualifié.

3. Installer le système : creuser des tranchées, 
poser les tuyaux, construire le hangar à 
pompe, placer les filtres et installer les 
émetteurs.

4. Nettoyer périodiquement les filtres pour 
éviter d’endommager les émetteurs.

IRRIGATION EFFICACE
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Description
 
C’est un système de production où l’on 
alterne ou remplace les cultures chaque 
1, 2 ou 3 ans. Ce système diversifié évite 
l’accumulation potentielle de ravageurs et 
des maladies, ainsi que l’épuisement des 
sols. La rotation se fait avec des espèces qui 
ont des besoins nutritifs complémentaires 
pour maintenir un équilibre dans la fertilité 
du sol.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Arrêt de la dégradation du sol.
 ● Augmentation de la disponibilité des 

nutriments dans le sol grâce à l’activité 
biologique accrue.

 ● Interruption du cycle des ravageurs et 
des maladies.

 ● Augmentation dans la productivité des 
cultures.

 ● Réduction dans l’utilisation d’engrais et 
de pesticides chimiques.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Connaissance des différentes cultures pour 
la rotation et de leurs besoins en nutriments.

 ● Graines de diverses cultures complémen-
taires (céréales, légumineuses, légumes, en-
grais verts, etc.).

 ● Plan de rotation.
 ● Main d’œuvre.
 ● Outils ou machines.

Comment faire?

1. Choisir la parcelle pour la plantation récurrente.
2. Analyser les cultures potentielles pour la rota-

tion (besoins en éléments nutritifs et demande 
du marché).

3. Choisir les cultures en tenant compte des con-
ditions climatiques et des sols de la ferme.

4. Faire un plan de rotation pour l’utilisation effi-
cace du sol afin que les cultures se complètent 
entre elles (besoins en éléments nutritifs, type 
de racine, etc.).

5. Semer les cultures comme prévu dans le plan.

ROTATION DES CULTURES
31
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Description
 
C’est une technique d’agroforesterie qui 
permet de tirer parti de plusieurs strates de 
production en un seul endroit : des arbres 
à essence forestière, des fruitiers et des 
cultures annuelles, ainsi que des arbustes, 
des herbes, des espèces grimpantes et des 
tubercules. Il s’agit de faire un système de 
production diversifié et intensif, avec une 
gestion durable des ressources.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Réduction des risques liés à la chaleur 
extrême, à la pluie, au vent ou à la grêle 
dans les cultures.

 ● Création d’un microclimat qui retient 
l’humidité dans le sol et l’air.

 ● Amélioration de la sécurité alimentaire.
 ● Production de matière organique qui 

aide à la formation du sol.
 ● Réduction du risque de ravageurs et de 

maladies.
 ● Diversification des revenus.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Graines de cultures sélectionnées
 ● Plants et arbres (fruitiers, à essence fores-

tière) pour la transplantation
 ● L’eau pour l’irrigation pendant que les 

arbres, arbustes et cultures s’établissent.
 ● Engrais organiques.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Choisir des variétés appropriées et calculer 
le nombre de plantes par unité de surface et 
pour les différentes strates.

2. Inclure les variétés à essence forestière 
et fruitières, les arbustes comestibles, les 
herbes médicinales et pour contrôler les 
nuisibles, ainsi que les cultures annuelles.

3. Définir les pratiques de gestion et 
d’entretien des arbres et des cultures.

4. Planter et intégrer les cultures à la gestion 
des arbres.

5. Assurer l’entretien (élagage, utilisation 
d’engrais organiques, gestion des nuisibles) 
au besoin.

SYSTÈME AGROFORESTIER
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Description
 
Il s’agit d’une technique de gestion agro-
forestière, combinant le pâturage du bétail 
avec des arbres et des arbustes ligneux, 
fruitiers ou fourragers pour diversifier les 
revenus et les produits. Dans ces systèmes 
on peut obtenir du bois, du bois de chau-
ffage, des fruits, du lait, de la viande et du 
fourrage. 

En quoi cela aide le producteur?

 ● Réduction de l’impact des sécheresses, 
de la chaleur extrême et des vents forts.

 ● Création d’un microclimat avec des 
meilleures conditions pour le bétail.

 ● Diversification de la production et les 
revenus.

 ● Production de matière organique qui 
aide à la formation du sol.

 ● Production du fourrage pour le bétail 
grâce aux arbres, et de l’engrais pour les 
arbres grâce au bétail. 

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Plantes polyvalentes (de faible, moyenne 
et haute taille) d’espèces fruitières, fourra-
gères et à essence forestière.

 ● Espèces de bétail.
 ● Eau pour l’irrigation tandis que les es-

pèces végétales s’établissent et pour la 
consommation du bétail.

 ● Clôture pour délimiter les zones de pâtu-
rage.

Comment faire?

1. Calculer le rendement nécessaire des pâ-
turages, étant donné que chaque animal 
consomme quotidiennement 10 à 12 % de 
son poids.

2. Intégrer les plantes polyvalentes à la ges-
tion du bétail.

3. Inclure des variétés à essence forestière, 
des fruitiers et des fourragers, des arbustes 
comestibles et des pâturages.

4. Faire pivoter le bétail dans des parcelles se-
lon un calendrier avec temps d’occupation 
et de repos.

SYSTÈME SYLVOPASTORAL
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5. Maintenir les arbres (élagage, gestion des 
nuisibles) au besoin et prendre soin du bé-
tail contre les maladies.



 

https://unepmeba.org/fr

Description
 
C’est l’utilisation d’arbres à feuillage 
persistant pour protéger les cultures et les 
animaux des rayons du soleil, ainsi que des 
événements extrêmes de pluie ou de grêle. 
L’ombrage produit un microclimat qui 
maintient l’humidité du sol et de l’air. Les 
arbres sont choisis pour donner des fruits, 
du bois ou du fourrage. 

En quoi cela aide le producteur?

 ● Réduction des risques liés aux épisodes 
extrêmes de chaleur, de pluie, de vent 
ou de grêle tant pour les cultures que 
chez les animaux.

 ● Création d’un microclimat qui aide au 
développement de certaines cultures 
(café, cacao).

 ● Diversification de la production en ap-
portant des revenus supplémentaires 
(fruits, bois, fourrage).

 ● Production de matière organique qui 
aide à la formation du sol.

 ● Rétention de l’humidité dans le sol et 
l’air.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Graines ou semis d’espèces complémen-
taires, p. ex. café/banane ; bovins/leucae-
na ; cacao/espèces à essence forestière.

 ● Eau pour l’irrigation pendant que les 
arbres s’établissent.

 ● Engrais organiques.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Choisir les variétés convenables et calcu-
ler le nombre de plantes par unité de sur-
face.

2. Faire un plan de reboisement (temps de 
plantation, espacement et sites).

3. Définir les pratiques de gestion et d’entre-
tien des arbres et des cultures.

4. Planter et intégrer les cultures à la gestion 
des arbres.

5. Faire l’élagage des arbres pour maintenir 
les niveaux désirés de lumière et d’ombre.

OMBRAGE NATUREL
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Microclimat
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Description
 
Il s’agit d’une technique ancestrale dans 
laquelle on coupe les terrains avec des 
pentes prononcées, en suivant les courbes 
de niveau, pour les rendre plus appropriés 
pour l’agriculture.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Augmentation de la surface et de la pro-
ductivité agricole.

 ● Maitrise de l’érosion.
 ● Rétention accrue d’eau dans le sol.
 ● Réduction du risque de glissements de 

terrain.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Dispositif A ou d’autres outils pour tra-
cer les courbes de niveau.

 ● Outils.
 ● Pierres.
 ● Terres fertiles et engrais organiques
 ● Graines.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Étudier la pente, le relief, la quantité de pluie 
et la disponibilité des matériaux du site.

2. Tracer les courbes de niveau et la pente des 
drains.

3. Faire des tranchées de 50 cm de profondeur 
en suivant les courbes de niveau et y 
construire des murs de soutènement de 
2 m de hauteur maximale.

4. Remplir la terrasse avec le matériau excavé 
et ajouter dessus une couche de terre fertile.

5. Appliquer des engrais organiques et semer.
6. Entretenir les terrasses au moins une fois 

par an.   
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Description
 
C’est un endroit adapté pour faire germer, 
cultiver et faire mûrir des plantes, dans 
des conditions contrôlées de lumière et 
d’humidité, pour les vendre après. Il peut 
s’agir de plantes ornementales, d’arbres 
indigènes, d’arbres à essence forestière 
ou d’arbres fruitiers. On peut produire 
des engrais organiques dans la pépinière 
et contrôler les nuisibles et maladies sans 
l’utilisation de produits agrochimiques.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Opportunité d’établir une entreprise à 
long terme.

 ● Obtention d’espèces pour la restaura-
tion du sol, des brise-vent ou des sys-
tèmes mixtes de production (sylvopas-
toral, agroforestier, agrosylvopastoral).

 ● Diversification des revenus.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Un endroit spacieux avec de bonnes 
conditions d’eau et de sol.

 ● Clôture et chemins.
 ● Filet d’ombrage et brise-vent.
 ● Structures pour les pépinières et les ger-

moirs.
 ● Un endroit pour la production d’engrais 

organiques.
 ● Système d’irrigation efficace.

Comment faire?

1. Choisir, nettoyer et préparer le terrain.
2. Acheter ou construire les pépinières et les 

germoirs.
3. Installer le filet d’ombrage et le système 

d’irrigation.
4. Obtenir les graines des espèces désirées.
5. Semer et transplanter en quelques jours.
6. Transplanter une deuxième fois les espè-

ces qui en ont besoin.
7. Vendre les plantes et les remplacer à partir 

de semences.

PÉPINIÈRE MIXTE
38

Perté de
récoltes

1

4

3

5

6
7

8
9

2

1. Clôture de périmètre  
2. Clôture brise-vent
3. Chemins
4. Pépinières
5. Germoirs

6. Réservoir d’eau
7. Réserve de terre
8. Réserve d’engrais
9. Dépôt d’outils

Sécurité
alimentaire

réduite

Perte de
productivité

Impacts abordés



 

https://unepmeba.org/fr

Description
 
Ce sont des tranchées faites en suivant le 
contour des courbes de niveau. Les fossés-
bord sont utilisés pour canaliser l’eau de 
ruissellement, permettant l’infiltration 
pour maitriser l’érosion.

En quoi cela aide le producteur?

 ● Réduction des risques d’inondations et 
de glissements de terrain. 

 ● Maitrise de l’érosion. 
 ● Humidité accrue dans le sol.

Qu’est-ce qu’il faut?

 ● Dispositif A ou d’autres outils pour tra-
cer les courbes de niveau.

 ● Outils.
 ● Plantes indigènes de rétention de sol.
 ● Main d’œuvre.

Comment faire?

1. Calculer la distance entre les fossés et les 
tracer, tenant compte de la précipitation 
de l’endroit, la pente du terrain et les cour-
bes de niveau.

2. Creuser un fossé de 50 cm de large sur 40 
cm de profondeur, en suivant les courbes 
de niveau, avec une pente de 0 à 5% pour 
drainer le fossé.

3. Placer le matériau excavé en aval du fossé.
4. Stabiliser le bord avec des plantes vivaces 

comme des arbustes et des arbres.
5. Entretenir régulièrement, surtout après de 

fortes pluies.

FOSSÉS-BORD
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