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L’engrais bioliquide est très 
connu au sein du réseau de 
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L’engrais bioliquide (EBL ; également connu sous le nom d’engrais 
liquide organique ; Figure 1) est très connu au sein du réseau de 

ECHO et parmi les petits exploitants agricoles du monde entier. ECHO 
Afrique de l’Ouest présente et donne des instructions sur la façon de 
préparer cet amendement dans la Note n°1 de ECHO pour l’Afrique 
de l’Ouest  (Sié Kansié, 2017; http://edn.link/y3mrg2). Cet engrais est 
plus facile à fabriquer que d’autres amendements à la ferme tels que le 
compost et est facilement adaptable. ECHO encourage l’utilisation du 
fumier et des options végétales disponibles localement. Reconnaissant 
le besoin d’informations sur la composition en éléments nutritifs 
de l’EBL, nous (personnel de ECHO en Floride) avons créé deux 
formulations de l’EBL et les avons échantillonnées au fil du temps pour 

Le point sur 
l’engrais 

bioliquide
par Tim Motis et Stacy Swartz

Tableau 1. Ingrédients de la formule utilisée pour la fabrication d’engrais bioliquides, 
avec des indications approximatives affinées pour inclure des informations plus pré-
cises en termes de poids des ingrédients.

Forumle Ingrédient Ligne directrice 
approximative

Poids mesuré (kg 
ou L)

À base de 
fumier

Fumier de pigeon 1/3 du volume 25.4 kg

Plantes (Tithonia 
diversifolia)*

1/3 du volume 6.3 kg

Cendre de bois 1 pelletée 0.8 kg

Sol vivant 1 pelletée 2.7 kg

Eau Reste du volume 205 L

Tithonia 
uniquement 

Plantes (Tithonia 
diversifolia)*

Récipient complet (non 
emballé)

0.345 kg

Eau Reste du volume 18 kg

* La matière végétale de Tithonia utilisée pour les deux formules était principalement 
composée de tissus de feuilles et de quelques nouvelles pousses (Figure 2).

une analyse des éléments 
nutritifs. Cet article résume 
nos résultats, qui donnent 
des éclaircissements sur le 
moment où il faut appliquer 
l’EBL et les quantités 
d’éléments nutritifs avec et 
sans fumier. 

Deux options pour 
produire de l’engrais 
bioliquide à la ferme 
En mars 2022, nous avons 
fabriqué deux lots différents 
d’EBL. Le premier était 
basé sur la formule décrite 
par Sié Kansié (2017) en 
utilisant du fumier de pigeon 
et la nouvelle croissance 
(feuilles et tiges) du 
tournesol mexicain (Tithonia 
diversifolia). La deuxième 
formule, simplifiée, ne 
contenait que du tithonia 
et de l’eau. Le tableau 1 
présente les ingrédients 
et les proportions des 
formules. 

Résultats des 
analyses des 
éléments nutritifs
Comparaison de la teneur 
en éléments nutritifs des 
matières premières du 
fumier et du tithonia
Les minéraux analysés, avec 
leurs abréviations, sont 
répertoriés dans le tableau 
2. Le fumier de pigeon 

Figure 1. Rapports des ingrédients de l’engrais bioliquide (A) et processus de 
mélange (B). Source: Weslee Green (A) et Tim Motis (B)
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https://www.echocommunity.org/resources/57085b8e-dae3-4af7-af2f-d2c9426c1919
https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176
https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176
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local contenait 4,0 % de N total (40 g N/kg de 
fumier), 2,7 % de P total (27 g P/kg de fumier) et 
2,3 % de K total (23 g K/kg de fumier) par rapport 
au poids sec. Nos résultats sont comparables à 
ceux rapportés par Chastain et al. (2001) pour 
le fumier de poulet de chair (35,5-36 g N/kg de 
fumier, 34,5-36 g P/kg de fumier et 23 g K/kg de 
fumier). Le fumier de pigeon est riche en azote 
et présente un rapport Carbone : Azote (C:N) de 
8,24 en moyenne (Villa-Serrano et al., 2010). Ce 
faible rapport est courant parmi les fumiers de 
volaille car les excréments contiennent à la fois 
de l’urine et des solides. Le fumier de bovins, en 
comparaison, présente un rapport C:N d’environ 
20:1      (Macias-Corral et al., 2019).

Les jeunes feuilles de Tithonia diversifolia utilisées 
dans les deux formulations contenaient 4,4 % de 
N, 0,7 % de P et 2,5 % de K. La forte teneur en N 
du Tithonia (Motis, 2017) est la principale raison 
de son utilisation dans la fabrication d’engrais 
naturels tels que le compost et l’EBL. Si les teneurs 
en N et K entre les deux ingrédients principaux 
(fumier de pigeon et tithonia) sont comparables, 
le fumier de pigeon a une teneur en P plus 
importante. Les fumiers de bétail sont des sources 
courantes de P, un macronutriment végétal 
nécessaire au développement des racines, à la 
photosynthèse et à la division cellulaire.

Nous avons soigneusement mélangé chaque 
formule avec les ingrédients détaillés dans le 
tableau 1 jusqu’à ce que l’aspect soit uniforme. 
L’EBL à base de fumier a été recouvert d’un tissu 
respirant, permettant une décomposition aérobie. 

      Un faible rapport C/N est idéal pour l’utilisation des fumiers dans le compostage thermophile (compostage à l’aide de bactéries aimant 
la chaleur), mais ces fumiers ne peuvent pas être utilisés directement sur la plupart des plantes car leur forte teneur en azote peut être 
toxique pour les plantes. Les excréments de volaille sont souvent capturés à l’aide d’une litière à base de carbone, telle que la sciure ou les 
coques d’arachide, afin d’augmenter le rapport C:N. L’alimentation du bétail peut avoir un impact sur le rapport C:N des fumiers. 

1

1

Figure 3. Teneur totale en N (A), P (B) et K (C) des 
formulations d’EBL à base de fumier (vert) et de tithonia seul 
(brun) au fil du temps. Source: Stacy Swartz

Figure 2. Matière végétale de Tithonia utilisée 
dans les deux formulations. Source: Quinn Beitzel
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L’EBL à base de fumier a été mélangé quotidiennement comme indiqué 
par Sié Kansié (2017). La formulation à base de tithonia uniquement 
a été recouverte d’un couvercle en plastique et n’a pas été mélangée 
quotidiennement. Chaque semaine (y compris la semaine du mélange 
initial : semaine 0), nous avons mélangé soigneusement chaque 
formulation et prélevé un échantillon. L’engrais liquide à base de tithonia 
seulement a été échantillonné pendant les cinq premières semaines, 
tandis que l’EBL à base de fumier a été échantillonné pendant onze 
semaines. À chaque échantillonnage, une bouteille d’EBL a été envoyée 
à un laboratoire pour une analyse minérale.

Comparaison des formulations dans le temps
La figure 3 et le tableau 2 présentent les valeurs des macronutriments 
en mg/L (l’équivalent des parties par million, ppm). La teneur en azote 
des deux mélanges a augmenté pendant les deux premières semaines 
après le mélange et a été optimale à la troisième semaine pour l’EBL à 
base de fumier (figure 3A). La teneur en phosphore a augmenté chaque 
semaine pour la formulation à base de tithonia seulement, mais a atteint 
son maximum à la cinquième semaine pour l’EBL à base de fumier 
(figure 3B). La teneur en potassium a suivi une tendance similaire à celle 
du P, augmentant légèrement avec le temps dans l’engrais à base de 
tithonia seulement et rapidement dans l’EBL à base de fumier jusqu’à la 
cinquième semaine (figure 3C). Le pH moyen de l’EBL à base de fumier 
était de 6,76. Les valeurs des micronutriments et de la teneur en sodium 
sont détaillées dans le tableau 2.

En résumé, nous avons constaté que :

• Les niveaux d’azote ont atteint leur maximum entre deux (tithonia) 
et trois (à base de fumier) semaines après la fabrication de l’engrais.

Tableau 2. Teneur en macronutriments, en micronutriments et en sodium des deux formulations d’EBL au fil du temps.

Macronutrients* Micronutrients* Na

Semaine Type Total N Total P Total K S Ca Mg B Zn Mn Fe Cu Al Na

0 EBL à base de fumier 1787 420 1556 110 456 102 1.3 1.3 1.7 4.9 0.1 3.7 121

1 EBL à base de fumier 2751 1444 2650 202 1658 281 1.8 5.4 8.4 20.1 0.8 11.3 179

2 EBL à base de fumier 3424 1826 2732 234 2132 292 1.9 8.7 11.2 16.0 1.6 6.7 182

3 EBL à base de fumier 5704 1123 2940 211 1329 282 2.0 4.3 6.3 17.4 0.9 9.6 190

5 EBL à base de fumier 4941 2238 3224 551 5744 784 6.0 23.2 34.9 13.7 4.8 39.4 426

6 EBL à base de fumier 4761 2172 3108 509 5702 774 5.8 23.6 33.3 25.0 4.9 41.4 405

9 EBL à base de fumier 4224 2159 3160 522 5541 821 6.4 23.8 31.8 84.0 5.0 48.8 427

10 EBL à base de fumier 3476 1959 3004 464 5080 803 5.8 23.0 27.6 76.0 4.6 43.1 404

11 EBL à base de fumier 4652 1972 3072 452 5258 823 6.3 22.5 25.1 80.9 4.7 24.8 410

0 Tithonia- uniquement 315 190 420 17 176 124 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 38

1 Tithonia- uniquement 462 241 451 22 213 137 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 40

2 Tithonia- uniquement 750 251 440 23 209 133 0.6 0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 38

3 Tithonia- uniquement 490 256 456 21 230 143 0.6 0.2 0.2 0.5 0.1 0.8 39

5 Tithonia- uniquement 742 326 518 70 589 322 1.5 1.8 0.4 2.0 0.3 5.2 86

6 Tithonia- uniquement 757 359 534 79 662 337 1.6 2.3 0.7 2.6 0.3 1.8 87

*Les minéraux analysés sont l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), le soufre (S), le calcium (Ca), le magnésium (Mg), 
le bore (B), le zinc (Zn), le manganèse (Mn), le fer (Fe), le cuivre (Cu), l’aluminium (Al) et le sodium (Na).
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• La plupart des autres éléments nutritifs ont atteint leurs niveaux les 
plus élevés à la cinquième semaine.

• Ces tendances indiquent que le moment optimal pour appliquer 
l’EBL est plus précoce (2 à 3 semaines, selon la formulation) pour 
l’azote que pour les autres éléments nutritifs. Des facteurs tels 
que la température, la rigueur du mélange et la manipulation 
des échantillons peuvent avoir eu une incidence sur les valeurs 
de la teneur en éléments nutritifs au cours des semaines 
d’échantillonnage.

Recommandations d’application
Sié Kansié (2017) recommande une dilution de 1:15 à 1:20    appliquée 
près du pied des plantes     une ou deux fois par semaine. Évitez 
d’appliquer une solution trop forte qui pourrait être toxique pour les 
plantes sensibles. Pour éviter l’accumulation de sel ou la toxicité du 
sel, utilisez un compteur TDS portatif pour confirmer les niveaux de sel 
globaux dans la solution avant l’application. La solution de Hoagland 
utilisée dans la production de plantes hydroponiques est un point de 
référence potentiel sur lequel baser les taux de dilution. La solution 
d’Hoagland contient environ 300 ppm de N, de sorte qu’une formulation 
d’EBL de 5000 ppm pourrait être diluée 15 fois pour atteindre près de 
300 ppm de N. Si vous utilisez plus de matière végétale que de fumier, 
il est peu probable que les niveaux de N de l’EBL dépassent 1000 ppm, 
auquel cas un rapport EBL/eau de 1/3 est recommandé. Même si du 
fumier est compris dans les ingrédients, les éléments nutritifs de l’EBL 
ne sont pas très concentrés, surtout après dilution (par exemple, une 
concentration finale de 300 ppm de N ne représente que 0,03 % de N). 
ECHO utilise l’EBL en combinaison avec d’autres sources d’éléments 
nutritifs telles que le compost ou l’engrais NPK. Grâce aux microbes et 
aux hormones végétales qu’il contient, l’EBL peut aider les plantes à 
utiliser les engrais plus efficacement (Eudoxie et Martin, 2019).

Un autre facteur à prendre en compte lors de la dilution est le stade de 
la culture. Les jeunes plants sont plus sensibles aux brûlures foliaires 
causées par une forte teneur en sels que les plantes plus établies et 
ont donc besoin d’une plus grande dilution (pour diminuer la quantité 
de l’EBL par rapport à l’eau) au début. Les plantes qui entrent dans 
les stades de reproduction (floraison et mise à fruits) ont besoin de 
moins de macronutriments que pendant les stades végétatifs (feuilles 
et croissance de la tige). Après la floraison, vous pouvez diminuer ou 
arrêter complètement l’application de l’engrais.

Tim Tanner, membre du réseau (fondateur de Kilimo Timilifu) a 
également expérimenté l’utilisation de liquide fermenté uniquement 
à base de tithonia en Afrique de l’Est pour lutter contre les termites ! 
Pour en savoir plus sur ses méthodes et ses expériences, consultez la 
rubrique « Echos de notre réseau » de ce numéro de EDN. 
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Introduction
ECHO reçoit souvent des questions sur la sélection des cultures lorsque 
les membres du réseau lancent de nouvelles initiatives agricoles ou 
pénètrent dans une nouvelle région. Chaque agroécosystème est 
complexe et doit être évalué en fonction des compromis de production, 
environnementaux et socio-économiques lorsque vous envisagez de 
sélectionner une culture, qu’elle soit exotique ou indigène. Cet article 
se focalise sur la sélection initiale d’une culture en utilisant le moringa 
(Moringa oleifera), la patate douce (Ipomoea batatas) et la tomate 
(Solanum lycopersicum) comme exemples. 

Facteurs à prendre en compte
Utilisation de la culture (tableau 3)
Une culture doit avoir une utilisation locale qui répond aux besoins 

ressentis dans la communauté. Effectuez une évaluation des 
besoins avant de planifier quelle culture cultiver. Flanagan 
(2015) présente des options d’outils de cartographie 
communautaire participative, comme la cartographie des 
ressources et les promenades d’étude. Certaines cultures 
peuvent avoir plus d’un usage, ce qui peut être souhaitable 
s’il y a plusieurs besoins. Les gens peuvent trouver des 
utilisations alternatives pour une culture par rapport à ce qui 
était initialement prévu, ce qui devrait être vu favorablement 
et encouragé. Par exemple, certains agriculteurs peuvent 
souhaiter utiliser des engrais verts/cultures de couverture 
pour le fourrage plutôt que pour l’amélioration du sol. Si une 
culture ou une pratique répond à des besoins et augmente la 
durabilité et/ou la productivité de l’agroécosystème, elle doit 
être reconnue. N’oubliez pas que la durabilité est une échelle 
et non un absolu. 

Considérations 
sur la sélection 

des cultures
par Stacy Swartz et Tim Motis

Figure 4. Plusieurs variétés de patates douces 
apprêtées pour la cuisson. Source: Emily Iverson

https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176
https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176
https://www.echocommunity.org/resources/849b5186-0779-47eb-8235-125a6bb31e0d
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Paramètres de culture (tableau 4)
Le succès ou l’échec d’une culture dépend des exigences culturales de 
la culture. Cela comprend des paramètres tels que les précipitations, 
la température, l’altitude, le type de sol et le pH, la gestion et la 
saisonnalité. Choisissez une culture qui est bien adaptée aux conditions 
de croissance de votre région. La base de données ECOCROP des 
contraintes et caractéristiques des cultures de la FAOs est une ressource 
précieuse pour connaître les conditions dans lesquelles une culture peut 
pousser. Sélectionnez des cultures et des variétés à haut rendement 
dotées de caractéristiques de résilience telles que la tolérance à 
la sécheresse ou la résistance naturelle aux parasites. La culture 
sélectionnée doit également s’adapter au système agricole local et être 
compatible avec les autres utilisations des terres. Tenez compte des 
habitudes de croissance des cultures lors de la sélection.

Tableau 4. Exemples de considérations et de mises en garde relatives à la culture des plantes.

Culture Production Mises en garde

Moringa

Le moringa est tolérant à la sécheresse et peut supporter un taillis 
important (élagages importants et répétés). Il a besoin de très peu 
d’éléments nutritifs pour se développer mais la fertilisation des sols 
sableux augmente la production de feuilles (Motis et Reader, 2019).

Le moringa ne pousse pas bien 
dans les régions qui ont des saisons 
froides. Le moringa ne prospère pas 
dans les zones de faible altitude où 
l’eau s’accumule.

Patate 
douce

Les patates douces peuvent être récoltées dès trois mois et jusqu’à 
huit mois, mais la texture et la taille idéales sont généralement 
atteintes au bout de cinq à six mois. Les patates douces prospèrent 
par temps chaud et ensoleillé, avec beaucoup d’eau. Les vignes 
rampent sur le sol, mais ne grimpent pas.

Dans les zones où le charançon de la 
patate douce est présent, la rotation 
des cultures doit être possible pour 
lutter contre le ravageur. Le type 
de sol peut avoir un impact sur la 
production de tubercules.

Tomate

Les tomates poussent mieux pendant les saisons sèches et chaudes, 
avec des compléments d’irrigation. Les plants de tomates sont grands 
et encombrent l’espace de culture. Certaines variétés, comme celles 
dont le nom comporte la mention « VFN » (Verticillium, Fusarium et 
Nématodes), sont résistantes aux maladies. Les variétés de cerises 
et de cépages ont tendance à être plus résistantes (en raison de leur 
tolérance à la chaleur) dans les milieux tropicaux et subtropicaux.

La plupart des variétés sont très 
sensibles à de nombreux insectes 
nuisibles et maladies (figure 5). Les 
tomates nécessitent un entretien 
intense.

Figure 5. Dégâts causés par des 
chenilles sur les fruits de la tomate. 
Source: Tim Motis

Tableau 3. Exemples d’utilisations de cultures et mises en garde.

Culture Utilisations Mises en garde

Moringa

Les feuilles de moringa peuvent être utilisées sur le 
plan nutritionnel pour renforcer la santé humaine ou 
animale (Witt, 2014). Les gousses immatures peuvent 
être consommées comme un légume cuit. Les 
graines de moringa sont consommées dans certaines 
régions du monde et peuvent être décortiquées, 
écrasées et utilisées comme coagulant pour réduire 
la turbidité de l’eau.

Le broyage des graines de moringa n’élimine 
pas toutes les bactéries, virus ou champignons 
(Bancessi et al., 2020). La purification de l’eau avec 
des graines de moringa peut être combinée avec 
la méthode SODIS (la désinfection solaire de l’eau). 
La valeur nutritionnelle de la poudre de feuilles de 
moringa diminue si les feuilles sont séchées à la 
lumière directe du soleil (Satawase et al., 2013). 

Patate 
douce

La patate douce peut être utilisée à des fins 
nutritionnelles pour la santé humaine ou animale. Les 
tubercules et les feuilles sont tous deux consommés. 
Les variétés améliorées à chair orange contiennent 
des concentrations plus élevées de bêta-carotène. 
Les feuilles peuvent être données au bétail

Certaines variétés ont des feuilles ou des tubercules 
plus appétissants (figure 4) que d’autres.

Tomate

Dans les régions subtropicales et tropicales, les 
tomates de type Roma sont souvent utilisées dans 
les plats cuisinés. Les tomates cerise ou raisin 
conviennent pour le jardinage domestique ou 
communautaire pour la consommation fraîche.

Les variétés diffèrent en termes d’utilisation et de 
goût. Vous pouvez effectuer un essai de sélection 
de différentes variétés avant d’en choisir une pour 
une production à plus grande échelle.

https://gaez.fao.org/pages/ecocrop-search
https://gaez.fao.org/pages/ecocrop-search
http://edn.link/sodis
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      Nous faisons ici référence aux espèces/
variétés de plantes non indigènes qui se 
reproduisent d’elles-mêmes dans une 
zone, sans aide humaine. Comme le 
souligne Olson (2017), les plantes natu-
ralisées ne sont pas nécessairement des 
mauvaises herbes.

4

Accessibilité et disponibilité (tableau 5)
Choisissez une culture qui soit disponible et accessible dans le temps. 
Ceci est particulièrement important pour les cultures propagées à l’aide 
de semences. Une culture idéale reproduite à partir de semences est 
celle qui conservera les caractéristiques souhaitables au cours des 
saisons successives de plantation, de récolte et de conservation des 
semences. Cet objectif est plus facile à atteindre avec des variétés à 
pollinisation libre qu’avec des variétés hybrides, comme l’explique 
Motis (2010) dans une note technique de ECHO  [n° 63 (http://edn.link/
tn63#opv)] Si vous envisagez d’utiliser une variété hybride, assurez-vous 
que les agriculteurs peuvent acheter les semences à un prix raisonnable. 
Avant de partager les semences avec les agriculteurs, vérifiez le 
pourcentage de germination d’une quantité d’échantillons. Un test de 
germination sert d’indicateur de la qualité des semences ; plusieurs 
méthodes sont expliquées dans la note technique de ECHO mentionnée 
ci-dessus [n° 63 (http://edn.link/tn63#germ)]. Si les semences de qualité 
ou tout autre matériel de propagation sont trop chers ou trop difficiles 
à transporter, l’impact de la culture peut être limité en raison de son 
inaccessibilité. Pour les cultures qui nécessitent une infrastructure telle 
qu’une serre ou une clôture ou d’autres intrants pour pousser, l’accès 
limité à ces matériaux peut avoir un impact sur leur adoption par les 
agriculteurs. Sélectionnez des cultures qui sont faciles à établir avec un 
minimum d’intrants requis.

Impact sur l’environnement (tableau 6)
Examinez les options de culture indigènes ou naturalisées      avant 
d’envisager une culture exotique. Les plantes indigènes et naturalisées 
sont déjà adaptées au climat et aux parasites locaux et sont connues 
dans la communauté. Parfois, une plante est inconnue des jeunes, mais 
les générations plus âgées se souviennent de son utilité et de son mode 
de croissance typique. Si le matériel génétique a été perdu, essayez 
de vous rendre sur un marché plus éloigné pour rechercher la culture. 
Choisissez des cultures qui n’ont pas de risque d’enherbement. 

4

Tableau 5. Exemple de considerations et de mises en garde sur la disponibilité et l’accès

Culture Disponibilité ou accès Mises en garde

Moringa
Le Moringa peut être propagé par graines ou par 
boutures ligneuses. Il pousse toute l’année dans la 
plupart des climats subtropicaux et tropicaux.

Moringa oleifera does a pourtant plusieurs variétés 
qui peuvent être croisées les unes avec les autres.
Les conditions appropriées de séchage des feuilles 
peuvent être difficiles dans les climats humides.

Patate 
douce

La patate douce peut être propagée par des 
boutures ou des greffons (germes du tubercule). 
Dans les régions tropicales, la patate douce peut 
être cultivée toute l’année, mais les agriculteurs 
devront peut-être faire une rotation de la 
production pour briser les cycles de parasites.

La disponibilité de variétés améliorées telles que 
celles promues par  International Institute of Tropical 
Agriculture [l’Institut international d’agriculture 
tropicale] (IITA) peut être limitée.

Tomate

Les semences de tomates peuvent être facilement 
conservées d’une année sur l’autre si la variété est 
à pollinisation ouverte. Les semences de tomates 
sont généralement faciles à trouver chez les 
commerçants d’intrants agricoles.

L’acquisition initiale de variétés améliorées peut être 
difficile. Les variétés hybrides doivent être rachetées 
à chaque saison. La culture des tomates nécessite 
de nombreux intrants, notamment des engrais, du 
matériel de palissage et, dans certains cas, une serre. 
Les agriculteurs peuvent ne pas avoir accès à ces 
éléments.

https://www.echocommunity.org/en/resources/91570760-fc0c-40e1-ac78-a21034033994#opv
https://www.echocommunity.org/en/resources/91570760-fc0c-40e1-ac78-a21034033994#opv
https://www.echocommunity.org/resources/91570760-fc0c-40e1-ac78-a21034033994#germ
https://www.iita.org/project-crop/sweet-potato/
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Certaines cultures nécessitent un entretien intense. Si la culture 
nécessite des apports de fertilité, prévoyez des moyens de minimiser les 
impacts négatifs du lessivage des éléments nutritifs sur les écosystèmes 
environnants, en particulier les masses d’eau. Si la culture nécessite un 
labour du sol, prévoyez d’autres moyens de renforcer la santé du sol.

Impact sur l’économie locale (tableau 7)
Un produit commercial de succès doit répondre à la demande de 
l’économie locale. Il est bon d’effectuer une analyse de marché avant de 
planifier la culture à produire. Lorsque l’offre d’un produit est abondante 
sur le marché, le prix de ce produit diminue. Les agriculteurs en font 
l’expérience surtout pendant le pic de la saison de production. Lorsqu’il 
y a une pénurie d’un produit de base sur le marché, le prix de ce produit 
augmente. Les agriculteurs peuvent en profiter s’ils ont une culture 
à maturation précoce ou s’ils ont trouvé un moyen de prolonger leur 

Tableau 6. Exemples de considérations et de mises en garde concernant l’environnement.

Culture Impact environmental Mises en garde

Moringa

Le moringa est cultivé dans de nombreux pays 
en dehors de son aire de répartition d’origine 
en Inde (Olson, 2017), comme on pourrait s’y 
attendre pour une culture aux multiples usages et 
largement connue pour soulager la malnutrition. 
Le moringa n’est pas une mauvaise herbe agricole 
selon les évaluations effectuées à Hawaii (Daehler 
et Denslow, n.d.) et en Floride (UF/IFAS, 2022).  Le 
personnel de ECHO       et d’autres (Olson, 2017; 
Mashamaite et al., 2021; et Vélez-Gavilán, 2017) 
rapportent qu’aucun constat n’a été fait selon 
lequel le moringa remplacerait l’écologie indigène 
/la vie végétale. 

L’Université de Floride décrit le moringa comme un 
risque élevé d’invasion pour la Floride, notant sa 
présence en tant que non indigène dans de nombreux 
pays (UF/IFAS, 2022). Vélez-Gavilán (2017) indique que 
le moringa est répertorié comme envahissant dans 
certains endroits, mais conclut que les informations 
sur le présumé caractère envahissant du moringa 
sont contradictoires et que le moringa devrait être 
considéré comme une espèce largement cultivée avec 
un faible risque d’être envahissante.

Patate 
douce

Il existe très probablement des variétés de patates 
douces qui poussent déjà dans votre région. Les 
patates douces ne nécessitent généralement pas 
d’entretien intense.

La culture de la patate douce nécessite au minimum 
une perturbation du sol pour la récolte.

Tomate

Les tomates cultivées intentionnellement 
ne comportent pas de risque de devenir de 
mauvaises herbes. Arrachez toutes les tomates « 
spontanées » qui poussent après la saison.

La culture des tomates nécessite généralement une 
fertilisation. Pour éviter le ruissellement des éléments 
nutritifs, utilisez des pratiques efficaces de gestion des 
éléments nutritifs.

5

6

      Le personnel du Centre d’impact régional de ECHO a partagé les points de vue suivants concernant l’impact environnemental du moringa :

Promesse Kansié (Afrique de l’Ouest [Burkina Faso]) - « ...Je voulais avoir l’avis des autres chercheurs de la sous-région...A propos 
du moringa, tous les acteurs autour de la plante s’accordent à dire que c’est une plante qui pousse vite. Et que de plus en plus de 
producteurs l’intègrent dans certaines exploitations et dans le jardin familial. Mais le moringa n’est pas une plante envahissante puis-
qu’il existe des localités dans la sous-région Afrique de l’Ouest où le moringa n’est pas connu, et laissé en liberté dans les champs, le 
moringa disparaît parfois car les animaux mangent les feuilles, les branches et même le tronc.”

Erwin Kinsey (Afrique de l’Est [Tanzanie])- “Dans une perspective plus large, il y a peu de défense pour qu’il soit un envahisseur et je 
n’ai pas encore vu un endroit où il remplace la végétation locale.”

Patrick Trail (Asie du Sud-Est [Thaïlande])- « De ce que j’ai vu, le moringa que l’on trouve sont toujours un ou deux arbres qui ont été 
plantés intentionnellement. »

6      Les quatre principaux aspects d’une gestion efficace des éléments nutritifs sont l’utilisation de la bonne source et du bon taux, le place-
ment des éléments nutritifs au bon endroit et l’application d’engrais lorsque la plante en a besoin.

5
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saison de croissance. Choisissez des cultures qui donnent des produits 
de qualité ou qui peuvent être transformées après la récolte pour créer 
un produit de valeur. 

Impact sur la société (tableau 8)
Certains pays ont des restrictions 
légales qui interdisent ou 
découragent la production de 
certaines cultures. Examinez les 
limitations locales avant de produire 
une culture pour vérifier qu’elle 
n’est pas soumise à des restrictions 
légales. Tenez compte de l’impact 
que peut avoir une culture sur la 
dynamique de la main-d’œuvre. 
Par exemple, une culture peut 
nécessiter un désherbage ou un 
traitement supplémentaire, ce 
qui peut surcharger un sexe ou 
un groupe d’âge par rapport à un 
autre si les rôles sont déjà répartis. 
Une culture doit correspondre aux 
préférences culinaires locales pour 
être acceptée. 

Tableau 7. Exemple de considerations et de mises en garde concernant l’impact économique.

Culture Impact économique Mises en garde

Moringa

La polyvalence des utilisations du moringa fait qu’il est plus 
susceptible d’occuper au moins une niche dans l’économie locale, 
que ce soit en tant que légume-feuille frais (figure 6), poudre de 
feuilles séchées, légume vert comestible ou graines séchées. Les 
feuilles peuvent être séchées (à l’ombre) et transformées en poudre 
et ont donc une durée de conservation plus longue (jusqu’à six 
mois).

Il n’y a peut-être pas de place dans 
l’économie locale pour le moringa. 
Effectuez une analyse de marché avant 
d’investir du temps, de l’énergie et de 
la main-d’œuvre dans sa culture.

Patate 
douce

Dans de nombreux pays tropicaux, la patate douce se classe près 
du manioc et même du maïs en termes d’importance en tant 
que culture exploitée (Echodu et al., 2019). Les petits exploitants 
agricoles apprécient la patate douce pour sa productivité élevée 
avec peu d’intrants et sous une gamme de contraintes croissantes, 
y compris la sécheresse. Les tubercules de patate douce sont 
récoltés à la fois pour la consommation des ménages et comme 
source de revenus.

Sugri et al. (2017) discutent des méthodes post-récolte pour 
réduire les pertes et prolonger la durée de conservation, 
améliorant ainsi le rendement économique. Le séchage et 
la conservation des patates douces peuvent permettre aux 
agriculteurs de les vendre à un prix plus élevé hors saison.

Dans certaines régions, d’autres 
tubercules comme le manioc peuvent 
être préférés à la patate douce sur 
les marchés. Des ravageurs tels que 
le charançon de la patate douce 
(Cylas formicarius) peuvent limiter le 
potentiel de rendement de la patate 
douce si des mesures telles que la 
rotation des cultures ne sont pas 
prises.

Tomate

Les tomates sont commercialisables toute l’année dans la plupart 
des endroits en raison de leur importance culinaire. Pour être 
commercialisables, les tomates doivent être exemptes de taches 
ou de meurtrissures. Les tomates se meurtrissent facilement 
lorsqu’elles sont mûres. Les recommandations pour la récolte des 
tomates sont résumées dans  EDN 154.

Les prix des tomates fluctuent 
considérablement en fonction de 
l’offre saisonnière. Pour cette raison, le 
Centre d’Impact de ECHO en Afrique 
de l’Ouest  a organisé une formation 
sur la transformation des tomates en 
pâte de tomate (Figure 7).

Figure 7. Un participant à une 
formation montre un certificat de 
cours et de la pâte de tomate. 
Source: ECHO Afrique de l’Ouest

Figure 6. Feuilles de moringa 
fraîches à vendre parmi d’autres 
légumes frais dans un marché au 
Cambodge. Source: Lay Bun John

https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604#tomato
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Réflexions finales
Dans l’ensemble, ECHO encourage la culture de produits à faible 
risque. Toutes les considérations mentionnées dans cet article aident 
à guider la sélection des cultures qui présentent un risque minimal 
pour la production locale, les résultats environnementaux et socio-
économiques, tout en essayant de répondre à un besoin ressenti 
dans la communauté. De plus, la sélection des cultures en utilisant ces 
paramètres encourage l’acceptation de la culture. Pour qu’une culture 
soit largement acceptée, plusieurs de ces considérations doivent être 
satisfaites. Si vous envisagez d’introduire une nouvelle culture dans votre 
région, le personnel de ECHO et les membres du réseau partagent des 
idées et des mises en garde supplémentaires dans les notes techniques 
de ECHO intitulées Introduction de nouvelles semences et Introduction 
d’une nouvelle plante fruitière.
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Le tithonia est connu pour sa forte teneur en azote, sa palatabilité en 
tant que fourrage pour le bétail et sa croissance rapide dans les régions 
tropicales et subtropicales. Tim Tanner, membre du réseau, a également 
expérimenté son utilisation, ainsi que celle du neem, pour lutter contre 
les termites (figure 8) avant d’en planter des arbres.

Méthodes
Au début, je ne couvrais pas le liquide fermenté à base de tithonia 
uniquement. J’entassais autant de biomasse de tithonia que je pouvais 
dans un seau en le piétinant, en l’aplatissant, tout ce qu’il fallait pour le 
remplir. J’ajoutais de l’eau juste assez pour que la couche supérieure 
soit recouverte d’eau. Je laissais le seau ouvert. Il se décomposait 

Échos de notre 
réseau:   
Liquide 

fermenté de 
Tithonia et de 

neem pour 
lutter contre les 

termites

par Tim Tanner, fondateur de 
Kilimo Timilifu

https://assessment.ifas.ufl.edu/assessments/moringa-oleifera/
https://assessment.ifas.ufl.edu/assessments/moringa-oleifera/
https://kttz.co.tz/
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totalement et il ne restait que quelques tiges filandreuses en cinq jours 
normalement.

Ça puait et je faisais cela juste à côté de notre salle de classe. J’ai donc 
commencé à couvrir les seaux avec un couvercle. Mais vers le quatrième 
ou le cinquième jour, le couvercle éclatait s’il était trop serré.

Application
Je l’utilisais principalement pour prévenir les termites autour de mes 
jeunes plants. Je devais m’assurer de laisser un bon diamètre de 6 
pouces [15 cm] à partir de la tige/du tronc car ma solution était forte, 
mais encore une fois, je cherchais une protection contre les termites, 
pas nécessairement un engrais.

J’obtenais une bonne protection contre les termites pendant quatre à 
six semaines. S’il pleuvait, cela semblait affaiblir et diluer quelque peu 
la protection. Mais cela m’a vraiment aidé à établir des jeunes arbres et 
d’autres plantes. Je suppose que cela a également contribué à l’apport 
d’azote et de phosphore [dans le sol].

Mises en garde et adaptations
Comme j’utilisais normalement une protection contre les termites, je 
n’ai pas dilué [le liquide fermenté]. Mais j’ai constaté que si je le versais 
trop près du jeune arbre, il le brûlait. Je pense donc que si vous l’utilisez 
comme engrais, vous devez le diluer pour l’appliquer directement sur 
une plante. Jouez avec le ratio et essayez [dans une petite zone de votre 
champ/jardin].

À Kilimo Timilifu nous n’avons pas de tithonia. Mais nous avons fait 
des essais avec le [liquide fermenté] ou “thé” de feuilles de neem 
(Azadirachta indica) fabriqué de la même manière (bien qu’il prenne un 
peu plus de temps à se décomposer) et nous avons eu quelques succès 
non documentés. Nous avons eu beaucoup de difficultés à établir des 
jeunes arbres à cause des termites. Nous creusons donc le trou et le 
recouvrons de cendres. Puis nous repiquons le jeune arbre dans le trou. 
Ensuite, nous versons le thé de neem autour du jeune arbre. Le thé de 
neem forme un chemise de protection et rejoint la cendre au fond du 
trou, ce qui empêche les termites de remonter par le dessous.

Figure 8. Intérieur d’une colonie de termites (A) et activité des termites (B). Source: Noah Elhardt (A) et Jason Weigner (B).

AA BB

https://kttz.co.tz/
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Capsicum annuum comprend de nombreuses variétés de piments 
et de piments doux, avec une grande diversité dans la taille, la 
forme, la couleur et la saveur des fruits. Les piments de Cayenne sont 
généralement de forme longue et fine. En tant que type de piment, la 
plupart des variétés de cayenne sont piquantes. Le piquant est ce qui 
donne aux piments leur saveur épicée. Les piments de Cayenne peuvent 
être plus piquants que les jalapeños. Cependant, toutes les variétés 
de cayenne ne sont pas piquantes. La banque mondiale de semences 
de ECHO propose ‘Asia Cayenne’, qui produit une abondance de 
piments longs, rétrécis et rouges vifs (figure 9) sans le piquant des autres 
piments.

Les piments sont cultivés dans de nombreuses régions tropicales 
et subtropicales, les pays les plus producteurs étant l’Inde, le Sri-
Lanka, le Ghana, le Nigeria et le Mexique (Olatunji et Afolayan, 2018). 
Les températures idéales de croissance se situent entre 18 et 30°C 
(Grubben et El Tahir, 2004). Les températures nocturnes supérieures 
à 32°C peuvent avoir un effet négatif sur les fleurs, réduisant ainsi le 
rendement des fruits. À ECHO, dans le sud-ouest de la Floride, les 
variétés de Capsicum annuum poussent mieux lorsqu’elles sont plantées 
à l’automne (à la fin de la saison chaude et pluvieuse), ce qui permet aux 
plantes de fleurir et de donner des fruits pendant les mois d’hiver plus 
frais et plus secs (Sobetski, 2022). 

Semez les graines de piment dans un lit de pépinière ou sur des 
plateaux protégés de la pluie et des rayons directs du soleil. Repiquez 
les semis de piment 4 à 6 semaines après le semis, lorsque les semis ont 
8 à 10 feuilles (Grubben et El Tahir, 2004). Voici quelques conseils pour 
maximiser la survie des semis :

• Pour protéger les semis en pépinière de la pluie et des rayons 
directs du soleil, abritez les lits ou les plateaux avec des matériaux 
comme de la paille ou des branches de palmier.

• Une semaine avant le repiquage, réduisez l’arrosage et l’ombre 
pour acclimater les semis à un sol plus sec et à plus de soleil. Cette 
pratique, appelée durcissement, prépare les semis aux conditions 
de croissance dans le jardin ou le champ. 

• Minimisez le flétrissement des semis nouvellement repiqués en 
les repiquant en fin de journée lorsque le soleil est moins intense, 
en gardant une partie du sol d’origine avec les racines lors du 
repiquage et en arrosant juste après le repiquage.

Grubben et El Tahir (2004) suggèrent un espacement des plants 
de 20-40 cm (dans la rangée) X 50-80 cm (entre les rangées). Leur 
contenu en ligne Plant Resources of Tropical Africa (PROTA) comprend 
des détails sur d’autres aspects de la culture comme le désherbage, 
l’arrosage, les apports de fertilité et la lutte contre les ravageurs.

Les piments « Asia Cayenne » passent du vert au rouge à mesure qu’ils 
mûrissent. Une fois que les piments ont atteint leur taille maximale, vous 
pouvez les récolter et les consommer à la fois au stade vert et au stade 
rouge. La récolte se fait à la main ou avec un petit couteau. Cueillez les 
fruits régulièrement pour prolonger la production. Les piments « Asia 
Cayenne » peuvent être consommés frais et sont excellents dans les 
salades. Vous pouvez également les préparer et les incorporer à d’autres 
aliments. Ils sont une bonne source de vitamines (par exemple, A et C) et 
de minéraux (par exemple, calcium et potassium).

De la Banque 
de semences 

de ECHO   
«Asia Cayenne»: 

Un piment au 
goût doux

par Tim Motis

Figure 9. Plante de « Asia Cayenne 
» avec des piments verts et rouges. 
Source: Holly Sobetski.

https://uses.plantnet-project.org/en/Capsicum_annuum_(PROTA)#:~:text=Capsicum%20annuum%20is%20a%20tropical,drop%20below%2025%C2%B0C.
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« Asia Cayenne » est une variété à pollinisation libre ; la stabilité des 
caractères au cours des générations successives de conservation des 
semences 7   est plus élevée avec les variétés à pollinisation libre 
qu’avec les variétés hybrides. Il existe une certaine variation dans cette 
variété, donc si vous remarquez des plantes dont les fruits sont piquants 
ou qui sont atypiques avec des traits que vous n’aimez pas, retirez ces 
plantes le plus tôt possible avant de collecter des semences (Sobetski, 
2022). 

Les agents de développement actifs qui sont membres de 
ECHOcommunity.org peuvent demander un paquet d’essai de cette 
semence ou d’une autre. (Consultez le site web pour savoir comment 
vous inscrire en tant que membre et comment commander des 
semences).
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Ressources VITA réactivées
ECHO a récemment réédité 137 documents en 6 langues qui avaient 
été publiés à l’origine par Volunteers in Technical Assistance (VITA) entre 
1959 et 2005. VITA considérait que le partage des connaissances était 
la clé d’un développement communautaire durable. Au fil des ans, VITA 
a publié un large éventail de guides pratiques et de modes d’emploi, 
allant de quelques pages à des manuels complets de 200 pages et plus, 
présentant des instructions claires et des plans et illustrations faciles à 
suivre. Ces guides utiles couvrent des sujets tels que :

• Agriculture et élevage, 

• Bâtiment et construction, 

• Commerce, 

• Industrie et artisanat, 

• communication et transports 

• énergie, 

• transformation des aliments,

• santé et nutrition, 

Livres, sites 
Web et autres 
ressources

      Conservez les graines des fruits à pleine 
maturité, ceux qui ont atteint leur taille 
maximale et ont subi le changement de 
couleur du vert au rouge. Consultez la sec-
tion en ligne de  The Seed Garden (Colley 
et al., 2015) our plus d’informations sur 
la conservation des graines de piment, en 
accordant une attention particulière à la 
discussion sur l’isolement d’une variété/
espèce de piment pour éviter la pollinisa-
tion croisée qui pourrait éroder la pureté 
génétique et augmenter la variation des 
traits. 

7

https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.motherearthnews.com/organic-gardening/pepper-seeds-ze0z1510zbay/
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• poêles, 

• fours et séchoirs, 

• approvisionnement en eau, 

• ressources naturelles, et 

• conservation.

Comme les entreprises ou les organisations évoluent au fil du 
temps, il arrive que des organisations actives dans le domaine du 
développement international aient fusionné avec d’autres groupes ou 
changé d’objectifs, ce qui entraîne la perte de l’accès à des livres et à 
des recherches qui ont encore de la valeur aujourd’hui. À ECHO, nous 
réactivons l’accès à des ressources qui pourraient avoir de la valeur 
au sein de la communauté ECHO. Des recherches ont révélé que VITA 
avait été fusionnée avec d’autres organisations au fil du temps et que de 
nombreuses ressources historiques n’étaient plus facilement accessibles 
en ligne. ECHO a contacté l’organisation et a reçu une réponse positive 
à l’idée d’héberger un dépôt de documents historiques de VITA au 
profit du développement communautaire dans son ensemble. Dans ce 
sens, une collection impressionnante de 137 documents de VITA en 6 
langues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) a été 
republiée. Cette liste comprend des titres comme:

• Understanding Evaporative Cooling [Comprendre le 
refroidissement par évaporation; http://edn.link/5dc3a09],

• Candle Making [La fabrication de bougies; http://edn.link/9r3fyh],

• Understanding Pedal Power [Comprendre l’énergie à pédales; 
http://edn.link/481adb8],

• Solar Water Heaters [Chauffe-eau solaires; http://edn.link/06ea411],

• Raising Chickens and Ducks [L’élevage des poulets et des canards; 
http://edn.link/27e9f20], and

• Understanding Agroforestry Techniques [Comprendre les 
techniques d’agroforesterie; http://edn.link/jdt49k].

Tous les textes disponibles ont été chargés dans ECHOcommunity et 
peuvent être consultés sur http://edn.link/vitapub et via l’application 
mobile ECHOcommunity. 

La carte de recommandations d’engrais et de 
semences pour l’Afrique de l’Ouest
Cet outil interactif [http://edn.link/ej9pmd] fournit des « paquets 
d’intrants agricoles » basés sur des paramètres que les utilisateurs 
peuvent sélectionner pour décrire leur système de production. Les 
utilisateurs peuvent saisir des villes ou des pays d’Afrique de l’Ouest, 
ou sélectionner un climat régional (aride, semi-aride, semi-humide 
ou humide). L’outil contient également des filtres pour les cultures 
et les types d’engrais, y compris l’engrais bioliquide (EBL), bien 
qu’actuellement aucune culture ne soit affichée pour l’utilisation des 
EBL. Pour une recherche plus avancée, l’utilisateur peut cliquer sur 

https://www.echocommunity.org/resources/a096fed6-721b-44ca-abf6-8517c4a45dc3
https://www.echocommunity.org/resources/3a40bdb6-06b2-46a6-9883-d8775a265064
https://www.echocommunity.org/resources/db827e75-2919-4752-b003-375d8aab481a
https://www.echocommunity.org/resources/411080cf-33ae-4921-8f6b-9cb41eba06ea
https://www.echocommunity.org/resources/f20f24a6-2e79-4a30-af36-187e651827e9
https://www.echocommunity.org/resources/e93b0988-f424-44ac-837e-675fbd6f0e3b
http://edn.link/vitapub
https://www.echocommunity.org/resources/2338b624-c0ab-43db-90c0-f5b8f805dec8
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“Plus”, puis filtrer le rendement 
potentiel, le nombre de jours avant 
maturité, la résistance aux parasites 
et aux maladies, et la pluviosité. 
Les paquets d’intrants agricoles 
comprennent des détails sur les 
cultures, des recommandations sur 
les engrais, les meilleures pratiques 
de gestion et des cartes en couleur 
montrant où pousse la culture 
(figure 10). Chaque paquet est 
téléchargeable.

Les cultures incluses dans l’outil 
sont les suivantes : 

• Céréales : maïs, riz, sorgho, mil, 
blé.

• Légumes : tomate, aubergine, oignon, poivron, gombo.

• Légumineuses : niébé, soja, arachide

• Fruits : cacao, ananas

• Tubercules : manioc, igname, patate douce

• Autres : coton, sésame, café

Certaines listes de variétés ne comportent pas autant d’informations ou 
de listes d’options de fertilisation que d’autres. La plupart des paquets 
d’intrants agricoles mettent en avant les semences hybrides, ce qui n’est 
pas souhaitable pour les agriculteurs qui conservent les semences d’une 
saison à l’autre, mais les recommandations générales et les meilleures 
pratiques de gestion peuvent être un bon point de départ pour guider 
les pratiques locales. L’outil est actuellement limité aux cultures 
énumérées ci-dessus. Cet outil représente les efforts combinés du  
International Fertilizer Development Center [Centre international de 
développement des engrais] et du West and Central African Council for 
Agricultural Research and Development [Conseil ouest et centre africain 
pour la recherche et le développement agricoles] grâce à un 
financement de l’USAID.

29e conférence internationale annuelle de ECHO sur 
l’agriculture - en présentiel
Ferme mondiale de démonstration de ECHO   |   Floride, États-Unis 
Du 15 au 17 novembre 2022

Refléter, Restaurer, Renouveler l’Espoir est le thème de la Conférence 
Internationale ECHO de cette année! Nous voulons prendre le temps 
de partager les leçons apprises, travailler ensemble pour résoudre 
les besoins en cours et nous inspirer mutuellement pour essayer de 
nouvelles idées.

Évènements à 
venir

Figure 10. Exemple d’un ensemble “d’agro-intrants” sur le coton. Source: 
https://app.feserwam.org

https://ifdc.org/
https://www.coraf.org/
https://www.coraf.org/
https://conference.echocommunity.org/
https://conference.echocommunity.org/
https://app.feserwam.org
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ECHO Afrique de l’Est

7ème symposium biennal de ECHO Afrique de l’Est sur 
l’agriculture durable et les technologies appropriées
Arusha en Tanzanie 
21-23 février 2023
 

https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8
https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8

