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L’IRRIGATION GOUTTE À 
GOUTTE ME CONVIENT-
ELLE ?
Vous pouvez cependant vous 
demander : « Est-ce que le 
goutte-à-goutte me convient? 
Cet article donne un aperçu de 
certains facteurs pour vous aider 
à décider si l’irrigation goutte 
à goutte est une technologie 
appropriée pour votre contexte, 
et résume des méthodes 
d’irrigation alternatives.

RÉCAPITULATIF DES 
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DU GRAIN
ECHO a partagé différentes 
options et idées pour conserver 
des semences dans des 
publications précédentes. 
Nombreuses de ces options sont 
pratiques pour de petits lots de 
semences. Cet article résume les 
nombreuses options et indique 
clairement les avantages et les 
inconvénients de chacune. 

LAITUE « STARFIGHTER »
La laitue « Starfighter » est 
désormais disponible auprès 
de la banque de semences 
mondiale de ECHO. Cette variété 
tolérante à la chaleur est une 
excellente option à manger 
fraîche.
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L’irrigation goutte-à-goutte et ses pratiques associées permettent 
aux agriculteurs d’approvisionner en eau les racines des cultures en 

fonction des besoins des plantes. Les techniciens font la promotion de 
l’irrigation goutte-à-goutte pour la conservation de l’eau, la lutte contre 
les mauvaises herbes, la réduction des maladies des plantes et la lutte 
contre l’érosion. L’irrigation goutte-à-goutte peut être mise en œuvre à 
divers endroits sur le terrain (Figure 1) et à l’échelle du ménage. Vous 
pouvez cependant vous demander : « Est-ce que le goutte-à-goutte 
me convient? Cet article donne un aperçu de certains facteurs pour 
vous aider à décider si l’irrigation goutte à goutte est une technologie 
appropriée pour votre contexte, et résume des méthodes d’irrigation 
alternatives.

Avantages de l’irrigation goutte à goutte 
L’irrigation goutte-à-goutte présente de nombreux 
avantages, le principal étant la conservation de l’eau. 
L’irrigation goutte-à-goutte concentre de petits débits d’eau 
sur la zone racinaire des cultures. Par rapport aux méthodes 
d’irrigation comme l’arrosage aérien, les systèmes goutte 
à goutte peuvent irriguer plus de plantes avec la même 
quantité d’eau. L’application localisée et lente de l’irrigation 
présente également d’autres avantages.

Avec l’irrigation goutte-à-goutte, l’eau peut être distribuée 
aux cultures, pas aux mauvaises herbes. Les mauvaises 
herbes ne pousseront pas si elles ne reçoivent pas d’eau. La 
lutte contre les mauvaises herbes par un arrosage localisé 
permet une économie de main-d’œuvre, et c’est ce que 
souhaitent les agriculteurs et les jardiniers. Vous pouvez 
également utiliser des systèmes d’irrigation goutte à 
goutte pour fournir des éléments nutritifs aux cultures, une 
pratique appelée fertigation. La fertigation vous permet 
d’appliquer des engrais liquides, y compris du fumier et 
des thés de compost, directement sur la zone racinaire des 
plantes cultivées.

L’approvisionnement en eau de la zone racinaire évite le contact des 
feuilles avec l’eau, ce qui prévient les conditions humides dont de 
nombreuses maladies des plantes ont besoin pour se développer. 
Ainsi, l’irrigation goutte-à-goutte aide à combattre les maladies qui se 
propagent dans des conditions humides (Café-Filho et al., 2018). 

L’irrigation goutte-à-goutte peut également être associée à des 
pratiques complémentaires. Le paillage, par exemple, peut être 
combiné avec l’irrigation goutte-à-goutte pour une meilleure 
conservation de l’eau et une réduction de la croissance des mauvaises 
herbes (Figure 2). Les paillis empêchent les mauvaises herbes d’avoir 
accès à la lumière du soleil, et protègent la surface du sol contre 
l’érosion causée par les éclaboussures de gouttelettes d’eau provenant 
de la pluie ou de l’irrigation par aspersion. 2  Il est facile de voir que 
l’irrigation goutte-à-goutte et les pratiques associées présentent de 
nombreux avantages pour la production agricole.

Inconvénients de l’irrigation goutte à goutte
Il faut davantage d’équipements pour le système goutte à goutte que 
pour les autres types d’irrigation. L’eau doit être distribuée sous pression 
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L’irrigation 
goutte à 

goutte me 
convient-elle ?

par Robert Walle

      Vous pouvez également diriger l’eau 
vers la surface du sol à l’aide de sillons, de 
tuyaux suintants et d’arrosoirs.
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       Le type de paillis placé sur les tubes 
goutte à goutte influence la température 
du sol. Le paillis le plus courant dans 
l’agriculture commerciale est le plastique 
foncé. Le paillis de plastique noir aide à 
modérer les températures du sol dans les 
climats plus frais. Les paillis organiques 
(paille, feuilles et résidus de culture) sont 
courants pour les petites plantations où ils 
ne concurrencent pas d’autres utilisations, 
telles que l’alimentation animale. 
Les paillis organiques modèrent la 
température du sol, créant des conditions 
favorables pour les vers de terre et autres 
organismes bénéfiques du sol.
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Figure 1. Irrigation goutte à goutte à grande 
échelle. Source: Robert Walle
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à travers un tuyau spécialisé appelé gaine perforée 
(Figure 1), coulant des tuyaux à travers de petits 
trous dans le tuyau appelés goutteurs. La filtration est 
nécessaire pour éviter le problème le plus courant de 
l’irrigation goutte à goutte, le colmatage des goutteurs. 
Les filtres, les raccords et les connecteurs peuvent être 
disponibles ou non. Vous aurez peut-être besoin d’une 
aide technique pour l’installation, selon la complexité 
du système.

Avec de l’eau distribuée à travers une gaine perforée, 
l’irrigation goutte à goutte est la mieux adaptée pour 
la plantation en rangées. Dans les contextes à faibles 
ressources, ou avec des kits d’irrigation, vous n’aurez 
pas beaucoup de choix en matière de goutteurs de 
gaine perforée. Il peut n’y avoir qu’un seul espacement 
de goutteurs disponibles. Cela pourrait constituer un 
problème lorsque les agriculteurs et les jardiniers ne 
sont pas habitués à planter en rangées ou s’ils sont contraints d’utiliser 
un espacement uniforme des plantes.

Alors que l’irrigation goutte à goutte conserve l’eau, sa réussite 
nécessite de la cohérence. Le système doit être régulièrement entretenu 
et vérifié pour relever d’éventuels fuites (Figure 3). Les fuites doivent 
être réparées en temps opportun, car les retards d’arrosage pourraient 
rapidement entraîner l’assèchement de la zone racinaire des plantes.

Un contexte prometteur
L’irrigation goutte-à-goutte peut être mise en œuvre dans les zones 
rurales ; cependant, les matériaux pour les systèmes goutte à goutte 
seront probablement plus faciles à trouver en milieu urbain. Les 
habitants des environnements urbains et périurbains cherchent à 
produire davantage de leur propre nourriture en raison de la hausse des 
prix des denrées alimentaires et d’autres préoccupations. L’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) désigne 
l’agriculture périurbaine comme « les pratiques agricoles à l’intérieur et 
autour des villes… » (FAO, 2015).

La plupart des personnes vivant dans les villes et les zones périurbaines 
n’ont jamais cultivé leur propre nourriture. Ils auront besoin à la fois 
de services d’irrigation et de vulgarisation pour produire des cultures 
tout au long de l’année. Dans les jardins urbains, communautaires 
ou périurbains, les terres disponibles sont rares, mais nous pouvons 
toujours produire de la nourriture avec suffisamment de soleil et d’eau.

Concepts fondamentaux
Quelle que soit la méthode d’irrigation utilisée, évaluez d’abord votre 
sol et la source d’eau.

Connaissez votre sol
Une irrigation efficace requiert que vous connaissiez la texture de votre 
sol et comment cela affecte l’infiltration de l’eau. Les taux d’infiltration de 
l’eau pour les sols argileux sont plus lents que pour les sols sablonneux. 
Les sols sablonneux nécessitent une irrigation plus fréquente que les 
sols argileux.

Figure 2. Irrigation goutte-à-goutte combinée à un 
paillis plastique (à gauche) et organique (à droite). 
Source: Robert Walle

Figure 3. Fuite d’eau d’une gaine 
perforée cassée. 
Source: Robert Walle
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Assurez-vous, quelle que soit votre méthode d’irrigation, que l’eau que 
vous appliquez atteigne la zone racinaire. La surface du sol peut sembler 
sèche (ou humide), mais c’est peut-être à cela qu’elle ressemble. Ne pas 
savoir comment l’eau se déplace dans le sol peut vous amener à trop 
arroser ou à ne pas suffisamment arroser votre jardin.

Utilisez une machette ou une pelle pour inspecter le profil du sol et 
connaître vos conditions spécifiques. Cherchez à savoir combien de 
temps il faut pour que l’eau d’irrigation atteigne juste en dessous des 
racines de vos cultures. Une irrigation goutte à goutte de deux à trois 
heures peut mouiller la surface ainsi que la zone racinaire d’un sol 

sableux. Avec un sol argileux, la même application 
peut provoquer la formation de flaques, sans 
atteindre les racines.

En apprenant la texture de votre sol, vous pouvez 
faire un meilleur choix sur le système d’irrigation 
qui vous convient le mieux. L’érosion du sol est plus 
susceptible de se produire lorsque le taux d’eau 
appliqué à la surface du sol dépasse le taux auquel 
l’eau peut descendre dans le sol. Avec son faible taux 
d’application de l’eau, l’irrigation goutte-à-goutte 
est un bon choix pour éviter le ruissellement de 
surface sur les sols argileux. Sur les sols sablonneux, 
le taux d’application lent avec l’irrigation goutte-à-
goutte minimise la perte d’eau—et de tout engrais 
liquide appliqué —  par un mouvement descendant 
au-delà de la zone racinaire. Sur un sol sablonneux, 
un arrosage plus court et plus fréquent est conseillé 
pour empêcher l’eau de s’écouler directement 
au-delà des racines des plantes (Figure 4). 

Avez-vous assez d’eau ?
Avant d’irriguer, nous devons nous assurer qu’il y a suffisamment d’eau. 
Les directives humanitaires de l’Association Sphère considèrent que 
15 L sont la consommation d’eau la plus faible - pour la boisson et 
la propreté - par personne et par jour (Sphère, 2018). À mesure que 
l’agriculture périurbaine devient plus nécessaire et plus populaire, 
des conflits liés à l’eau risquent de surgir si nous ne pouvons pas 
répondre à ce besoin fondamental, ce qui rend la conservation de l’eau 
une nécessité. Lorsque les offices des eaux facturent aux utilisateurs 
d’un système d’eau communautaire une redevance forfaitaire, toute 
utilisation supplémentaire pour l’irrigation peut ne pas augmenter leur 
facture mais peut entraîner des conflits liés à l’eau. Les compteurs d’eau 
(Figure 5) peuvent aider les ceux qui pratiquent l’irrigation à payer 
leur juste part et servir de base au calcul des tarifs de l’eau. Les gens 
hésitent à installer des compteurs d’eau, car certains compteurs sont 
imprécis et les consommateurs d’eau sont réticents à faire mesurer leur 
consommation d’eau.

Les directives humanitaires de Sphère ne prennent pas en compte 
l’agriculture mais reconnaissent la réutilisation de l’eau pour le jardinage 
dans les environnements urbains et périurbains. L’eau réutilisée convient 
aux cultures fourragères et ornementales. Si vous avez suffisamment 
d’eau et que l’eau est de qualité acceptable, 3  vous pouvez l’utiliser 
pour l’irrigation.

      Voir Qualité de l’eau pour l’agriculture 
(Ayers et Westcot, 1994) pour des 
informations sur les facteurs de qualité 
de l’eau tels que la salinité, le calcium 
(une trop grande quantité peut entraîner 
l’obstruction des goutteurs) et le pH.
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Argile Limon Sable

Figure 4. Illustration de l’effet du type de sol sur la zone 
d’humidification autour d’une plante recevant de l’eau d’un 
goutteur d’irrigation goutte à goutte. 
Source: Stacy Swartz, adapté de DripWorks

Figure 5. Exemple de compteur 
d’eau. Source: Robert Walle

https://www.dripworks.com/blog/tips-for-gardeners-and-growers-irrigation-tips-for-clay-soil-sandy-soil-and-loam
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Détails techniques pour l’irrigation goutte à goutte à 
petite échelle
Un système de goutte à goutte typique a des goutteurs espacés de 30 
cm, chaque goutteur fournissant de l’eau à un débit de 1 L par heure. 
Vous trouverez ci-dessous des détails supplémentaires à connaître.

Pression de l’eau
L’irrigation goutte à goutte nécessite une pression pour fonctionner. 
Pour les petits systèmes (< 600 m de rangées jusqu’à 500 m²), l’irrigation 
goutte à goutte peut fonctionner à très basse pression. Il est courant 
qu’un baril ou un réservoir surélevé fournisse une pression d’eau et 
un stockage d’eau limité (Figure 6). Le réservoir peut servir de lieu de 
mélange d’engrais ou de thé de compost avec de l’eau d’irrigation. Il 
n’est pas nécessaire de pressuriser les petits systèmes d’irrigation avec 
des pompes. Il y a un risque d’éclatement des raccords et de fuites aux 
points faibles si la pression est trop élevée. Une pression trop faible 
entraînera des problèmes d’air et d’eau dans les conduites.

De nouvelles avancées dans les matériaux permettent à l’irrigation 
goutte à goutte, en particulier les petits systèmes, de fonctionner à des 
pressions plus basses, 0,1 bar (1,45 livre par pouce carré) ou moins. 
Certains goutteurs effectueront une « compensation automatique » pour 
une utilisation sur des pentes —pour une pression égale le long de la 
pente. Vérifiez les spécifications du fabricant avant d’acheter un matériel 
d’irrigation goutte à goutte. 

Filtrage
Le filtrage de l’eau d’irrigation élimine les 
petits solides, le sable et le limon présents 
dans de nombreuses sources d’eau. Les petits 
systèmes d’irrigation utilisent souvent des 
filtres en tissu rudimentaires pour éliminer 
les petites particules, mais l’irrigation goutte 
à goutte nécessite un meilleur filtrage. Les 
filtres typiques sont constitués de fines mailles 
métalliques ou de disques en plastique 
ondulé pour retenir les petits solides (Figure 
7). Au fur et à mesure que les matériaux 
s’améliorent pour compenser les basses 
pressions, le système doit fournir de l’eau 
propre à chaque goutteur.

Les gens qui pratiquent le goutte à goutte ne doivent pas oublier le 
filtrage, car les particules et les précipités vont obstruer les systèmes 
goutte à goutte. L’utilisation d’eaux grises (eaux usées domestiques), qui 
sont probablement riches en sels de sodium et de potassium et à pH 
alcalin, entraîne une plus grande précipitation et un éventuel colmatage 
des systèmes.

Entretien des systèmes goutte à goutte
Les systèmes goutte à goutte nécessitent plus d’entretien que les tuyaux 
d’arrosage et les gicleurs. La première étape de l’entretien consiste 
à nettoyer le filtre. Le nettoyage du filtre favorise un bon débit d’eau. 
Prêtez attention à ce que vous nettoyez du filtre. La présence de boue, 

Figure 7. Exemple de filtre à maille (gauche) et à disque (droite). 
Source: Robert Walle

Figure 6. Un réservoir surélevé 
utilisé pour fournir de l’eau pour 
l’irrigation goutte à goutte. Source: 
Robert Walle
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causée par des algues ou des bactéries, ou des dépôts minéraux vous 
donnera un aperçu de la qualité de votre eau (Figure 8).

Nettoyage
Lors de l’installation de systèmes de basse pression, chaque extrémité 
terminale des rangées de gaine perforée est pliée vers l’arrière de 
trois cm. Une petite partie de la gaine perforée est utilisée pour couvrir 
et maintenir le pli. Ouvrez la ligne pour nettoyer le système, puis 
refermez-la en répétant le processus. Cela fonctionne bien avec les 
systèmes à basse pression et séries de gaines perforées plus courtes. 
Les systèmes plus grands et à haute pression utilisent de petites vannes 
pour rincer les conduites. Attacher ou fermer la gaine perforée ne 
permettra pas le nettoyage.

Le vinaigre (acide acétique) dissout de petites quantités de précipités 
à la surface de la gaine perforée, mais la croissance des cultures 
limite l’accès aux goutteurs individuels. De plus grandes quantités de 
précipités autour des goutteurs sont dissoutes en ajoutant de l’acide 
phosphorique à l’eau d’irrigation à une concentration de 0,6 % pendant 
15 minutes.

Réparations
Outre l’entretien, les systèmes d’irrigation nécessitent des réparations 
de temps à autre. Lorsque nous plantons des cultures et travaillons dans 
nos jardins et nos fermes, nous devons inspecter les tuyaux d’irrigation 
goutte à goutte. Nous devons nous assurer que le système goutte à 
goutte fonctionne pour fournir de l’eau. Lorsque nous désherbons, nous 
pouvons percer les lignes de goutteur et les lignes de transmission 
d’eau peuvent se casser, en plus des dégâts causés par les animaux. 
Nous devons être prêts à réparer les lignes chaque fois qu’elles se 
cassent. Il est nécessaire de se familiariser avec les tubes en PVC et 
d’avoir des connecteurs, des lignes supplémentaires et de la gaine 
perforée pour le remplacement.

Alternatives à l’irrigation goutte à goutte
En plus de l’irrigation goutte à goutte, il existe un certain nombre 
d’autres méthodes d’irrigation auxquelles il faut songer. Nous en 
résumons ici quelques-unes, avec les avantages et les inconvénients 
indiqués dans le tableau 1 à la fin de cette section.

Innovations à petite échelle et à faible volume
Certaines innovations comprennent des tuyaux perforés, des goutteurs 
simples sur des tuyaux pour de petites applications, des tuyaux poreux 
et des mèches (Figure 9) et des seaux avec de petits trous (Berkelaar, 
2012). Tous ceux-ci alimentent les plantes en eau à faible débit et sont 
des simplifications de la technique du « goutte à goutte ». Un système 
d’irrigation très simple se compose d’un seau de 5 gallons (18,9 L) et 
de deux sections de gaine perforée de 4,6 m (Personnel de ECHO, 
1996). L’arrosage des arbres individuels est également possible avec 
de simples casseroles ou n’importe quel récipient avec de petits trous 
perforés comme décrit par Berkelaar (2007).

Avec ces innovations individuelles, les principes de la texture du sol et 
de la source d’eau s’appliquent toujours. Vous aurez peut-être besoin 
que les goutteurs soient plus éloignés dans les sols argileux que dans 

Figure 8. De la boue dans un tuyau 
d’irrigation. Source: Robert Walle

Figure 9. Jardin à mèches dans 
lequel l’eau et/ou l’engrais liquide 
sont distribués aux plantes par le 
tapis sous-jacent (Price, 1996).  
Source: Personnel de ECHO
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les sols sablonneux. Pour les sols sablonneux, vous devrez utiliser des 
applications plus fréquentes et plus courtes que pour les sols argileux. 
Si le jardin est très petit (< 20m²), l’arrosage avec de simples tuyaux 
perforés, des mèches (Berkelaar, 2012) ou à la main est suffisant, et la 
gaine perforée peut ne pas être le meilleur choix.

Arrosage à la main
L’arrosage à la main s’applique aux plus petites parcelles de jardin, 
aux récipients ou à des plantes individuelles. L’arrosage des plantes à 
la main est gérable dans de petites zones, à l’aide d’une tasse, d’une 
bouteille, d’un seau, d’un arrosoir ou d’un tuyau. L’arrosage à la main 
apporte une intimité avec les plantes. Simple et peu coûteux, on 
peut régler le débit d’eau pour contrôler l’application. Les meilleures 
pratiques d’irrigation placent l’eau là où elle est disponible pour les 
racines des plantes et permettent à l’eau de pénétrer dans le sol sans 
formation de flaques. Cela permet de garder les feuilles intactes pour 
éviter la propagation des maladies des plantes. L’arrosage à la main 
devient plus difficile à mesure que la taille de l’exploitation augmente. 
Pour une production à plus grande échelle, l’arrosage à la main 
demande beaucoup de travail et l’on cherche des moyens d’irrigation 
plus efficaces.

Systèmes d’arrosage automatique
Disponible, peu coûteuse et facile à utiliser, l’irrigation par arrosage 
automatique est un choix fréquent (Figure 10). L’eau provenant d’une 
source suffisamment élevée donne la pression nécessaire pour faire 
fonctionner l’arroseur automatique. Les pertes d’eau et de pression 
dépendent de la qualité des raccords et des frottements dans le tuyau.

L’irrigation par arrosage automatique peut couvrir des zones 
importantes avec peu d’effort ou d’investissement. Les agriculteurs 
peuvent connecter un ou plusieurs arroseurs aux tuyaux et les 
déplacer pour couvrir la zone de production. L’irrigation par arrosage 
automatique aide à établir des cultures qui n’auront pas besoin 
d’irrigation ultérieure, telles que les cultures de couverture. En dehors 
de la zone cultivée, les arroseurs augmenteront l’utilisation de l’eau et 
la croissance des mauvaises herbes. L’utilisation de micro-arroseurs 
augmente et contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau, en 
concentrant l’irrigation autour de la base des arbres dans les vergers.

Irrigation par sillons
L’irrigation par sillons alimente en eau de petits canaux (sillons) formés à 
la surface du sol, alimentant en eau les cultures plantées sur les billons. 
Cette méthode d’irrigation nécessite de faibles pentes et un sol à 
texture plus fine que les sables grossiers. L’irrigation par sillons nécessite 
des études topographiques pour des applications à plus grande échelle 
mais est possible sur de petites parcelles. L’espacement des rangées, 
les schémas de plantation, la densité des cultures et la lutte contre 
l’érosion sont des éléments de conception nécessaires. La préparation 
des sillons pour éviter le débordement (de l’eau du haut des sillons) lors 
de l’application de l’eau réduit l’érosion et la perte de récolte. La lutte 
contre l’érosion est essentielle dans la conception et l’exploitation en 
raison des volumes et de la vitesse plus élevés de l’eau d’irrigation.

Les grandes quantités d’eau utilisées dans l’irrigation par sillons 
nécessitent une planification pour éviter le gaspillage et les conflits 

Figure 10. Exemple d’irrigation par 
aspersion. Source: Robert Walle
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entre les différentes utilisations communautaires. L’irrigation par 
sillons est courante sur des parcelles riveraines où la source d’eau est 
proche, et les pompes peuvent fournir de grands volumes d’eau aux 
cultures. Les producteurs utilisent l’irrigation par sillons sur de grandes 
plantations (> 500 m2).

Conclusion
Les petits exploitants peuvent produire de la nourriture en grande 
quantité dans de petites fermes et jardins toute l’année avec le système 
d’irrigation approprié. Les critères les plus importants sont la source 
d’eau et la production de nourriture. Selon la taille de la zone, la source 
d’eau et les cultures cultivées, l’irrigation goutte à goutte peut aider 
à conserver l’eau et à combattre les mauvaises herbes. De nouveaux 
matériaux sont disponibles pour faire fonctionner l’irrigation goutte à 
goutte à basse pression. Cet article vise à aider les producteurs novices 
à se lancer dans l’agriculture irriguée et à éviter les conflits liés à l’eau 
tout en produisant de la nourriture toute l’année.

Une bonne agriculture urbaine dépend essentiellement de l’octroi 

aux producteurs d’une vulgarisation et de conseils agricoles 

appropriés, y compris une aide pour la sélection des cultures.

— Maire Iga de Kampala (FAO, 2015)

Tableau 1. Avantages, inconvénients et observations liés aux différentes méthodes d’irrigation.

Type 
d’irrigation 

Avantages Inconvénients Observations

Manuel Pour les petites plantations
Demande beaucoup de  
main-d’œuvre.

Favorise l’intimité avec les plantes 
et le sol 
Convient aux surfaces allant de 20 
m² (sans buses) à 200 m²

Par sillons
Peu ou pas d’équipements 
spéciaux

Nécessite des études 
topographiques, une préparation 
spéciale du terrain et une 
importante source d’eau 
Ne convient pas aux petites 
surfaces

Destiné aux grandes plantations (> 
500 m2)

Par aspersion
Abordable 
Disponible

Favorise la croissance excessive 
des mauvaises herbes 
Pression plus élevée que le 
goutte à goutte 
Besoin d’élévateurs pour 
certaines cultures

Peut avoir des problèmes d’excès 
de pulvérisation.

Alternative au 
goutte à goutte 

(faible débit)

Pour les très petites 
plantations 
Conservation de l’eau

Pas adapté aux cultures en lignes
Convient à des plantes individuelles 
ou à des arbres fruitiers

Gaine perforée

Conserve l’eau 
Combat la croissance des 
mauvaises herbes 
Permet d’économiser du 
travail  
Permet l’application d’engrais

Investissements plus grands et 
frais d’entretien plus élevés

Convient aux cultures en rangées 
avec 600 m ou moins de longueur 
et de superficie de < 400 m2
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Si l’irrigation goutte-à-goutte semble prometteuse pour vous et/ou les 
agriculteurs avec lesquels vous travaillez, songez à l’essayer sur une 
petite surface. Cela vous aidera à acquérir une expérience directe et à 
évaluer son efficacité dans vos conditions. La librairie de ECHO propose 
un système simple basé sur la gravité utilisant un seau de 20 L, ainsi 
qu’un kit plus grand de 132 L [http://edn.link/dripkit]. Des kits comme 
ceux-ci sont un excellent moyen de commencer avec l’irrigation goutte 
à goutte.
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La détérioration du grain stocké est un obstacle majeur pour les petits 
exploitants agricoles du monde entier (Figure 11). La FAO (2022) a 
signalé des pertes de grain et de légumineuses en stockage allant 
jusqu’à 60 % (cas du maïs en Ouganda) et 50 % (cas du niébé au 
Zimbabwe). Cet article s’appuie sur l’expertise du Dr Floyd Dowell (un 
ingénieur agricole retraité du Centre de recherche sur les céréales et 
la santé animale de l’USDA) et met en évidence certaines des options 
abordées dans les publications précédentes de ECHO pour le stockage 
du grain dans les milieux à faibles ressources. Prévenir les dégâts causés 
par les ravageurs et l’humidité sur les produits stockés prend du temps, 
mais permet également d’économiser de la main-d’œuvre et de réduire 
les risques liés aux pertes après récolte.

Principes fondamentaux
Nous utiliserons le terme grain pour désigner les graines qui sont 
récoltées sèches, qu’elles proviennent de céréales ou de légumineuses 
(haricots secs). Avant de choisir une méthode de stockage, considérez 
quelques principes pour atténuer les dégâts causés aux grains pendant 
le stockage.

Conservez-le au sec et au frais
Le fait d’entreposer le grain avant qu’il ne soit suffisamment sec 
entraîne la formation de moisissures qui peuvent causer la détérioration 
et la production de toxines qui peuvent affecter les humains et les 
animaux. On peut laisser le grain sécher naturellement dans le champ 
avant la récolte, ainsi qu’en exposant le grain nouvellement récolté 
au mouvement de l’air au soleil ou à l’ombre. 4  Si vous prévoyez de 
moudre le grain après le stockage, ne séchez pas trop les graines car 
cela pourrait provoquer des fissures pendant le processus de mouture. 
Vous pouvez également utiliser des tests simples, tels que le test du 
bocal (Figure 12 ; Reader et Motis, 2017) pour déterminer si le grain est 
suffisamment sec pour être stocké.

Une fois le grain entreposé, il doit être maintenu au sec. La teneur en 
humidité sécuritaire du grain entreposé varie avec la température de 
l’air entourant le grain. Des températures plus élevées nécessitent des 
teneurs en humidité plus faibles. La teneur en humidité des graines 
atteindra l’équilibre (se stabilisera) en fonction du type de grain et de la 
température de l’air ambiant (tableau 2).

Tableau 2. Teneur en eau d’équilibre pour les produits agricoles courants à 
27 °C et 70 % d’humidité relative (niveaux maximaux pour le stockage des 
céréales ; FAO 2011).

Nom Commun Nom scientifique Teneur en humidité d'équilibre (%)

Maïs Zea mays 13.5

Sorgho Sorghum bicolor 13.5

Riz Oryza sativa 15.0

Mil Pennisetum glaucum 16.0

Blé Triticum spp. 13.5

Haricots 
communs

Phaseolus vulgaris 15.0

Niébé Vigna unguiculata 15.0

Récapitulatif 
des options de 

stockage du 
grain  

Stacy Swartz, Tim Motis,  
et Floyd Dowell 

      Le choix d’une méthode de séchage 
doit tenir compte de l’utilisation du 
grain et des conditions dominantes. Le 
séchage au soleil est souvent fait pour 
le grain à utiliser pour la nourriture ; ce 
n’est peut-être pas la meilleure option 
pour les céréales conservées à des fins de 
semences, car trop de chaleur peut réduire 
la germination des graines (Mobolade et 
al., 2019). En ce qui concerne le séchage 
au soleil des graines pour une plantation 
ultérieure, Kugbei et al. (2018) suggèrent 
de déplacer les graines vers un endroit 
plus frais si la température dépasse 35°C. 
Si l’humidité est élevée au moment de 
la récolte, les graines peuvent devoir être 
séchées à la chaleur (voir Kugbei et al., 
2018 pour plus d’informations).

4

Figure 11. Graines de maïs 
endommagées par le petit 
charançon du grain (Rhyzopertha 
dominica). Source: Tim Motis
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Entreposez le grain et les légumineuses dans un endroit frais et sec 
au-dessus du sol (Figure 13). Empêchez le grain stocké de se mouiller 
en le gardant à l’intérieur, en créant des structures de protection ou en 
utilisant un matériau imperméable pour le recouvrir.

Conservez-le propre
Vannez soigneusement le grain et les légumineuses avant le stockage 
afin qu’ils soient exempts de débris qui peuvent héberger des ravageurs 
et des maladies et occuper de l’espace de stockage. Le vannage du 
grain aide à éliminer les débris très humides qui peuvent contribuer à 
la détérioration du grain. L’élimination des débris améliore la circulation 
de l’air à travers le grain pour faciliter le processus de séchage. Retirez 
les graines endommagées, surtout si des œufs d’insectes se trouvent 
à l’extérieur de la graine (Figure 14). À moins que vous ne travailliez 
au niveau d’une petite banque de graines, vous n’aurez pas le temps 
d’inspecter chaque graine. Au lieu de cela, prélevez un échantillon 
de 20 à 50 graines au hasard pendant votre processus de battage ou 
de stockage et inspectez soigneusement chaque échantillon. Si vous 
remarquez plus de dégâts, de présence de parasites ou d’œufs, allez 
moins vite et séparez ces graines pour les nettoyer plus en profondeur 
ou consommez-les rapidement.

Options de stockage
Il n’y a certainement pas de meilleure méthode de stockage pour tous 
les grains dans toutes les conditions et pour tous les insectes. Divers 
facteurs influencent l’option qui convient à vos besoins spécifiques. Pour 
une liste et une explication détaillées des facteurs, voir la ECHO Pratiques 
Exemplaires 5: Conservation des semences dans les régions tropicales. 
Les méthodes de stockage sont spécifiques à la culture, au climat local, 
aux ravageurs locaux, à la durée de stockage et à la quantité à stocker. 
Les pratiques visant à minimiser les dégâts et la détérioration des 
céréales stockées sont le scellage hermétique, l’utilisation de pesticides 
synthétiques ou de produits pesticides, de produits pesticides naturels, le 
stockage à température réduite et le stockage sous atmosphère modifiée.

Scellage hermétique
Le scellage hermétique consiste à restreindre le transfert d’air entre 
l’intérieur et l’extérieur d’un récipient décrit par Motis (2022) dans EDN 
N° 146. Chaque fois que le récipient est ouvert, l’oxygène est réintroduit, 
si bien que cette méthode n’est pas pratique pour les banques de 
semences distribuant des semences, mais elle a des applications pour 

Figure 13. Citerne de stockage de 
semences placées dans l’angle d’un 
enclos. Source: Stacy Swartz

Figure 12. Bocaux de sel avec des 
sous-échantillons de semences 
de maïs ; le sel au fond du bocal 
indique des graines sèches (à 
gauche) et le sel collé au bocal en 
verre indique des graines humides 
(à droite). Source: Tim Motis

Figure 14. Oeufs de bruchide (Callasobruchus maculatus) du niébé (à gauche) 
et adultes (à droite). Sur la graine de niébé, vous pouvez également voir un 
trou d’où l’une des larves est sortie. Source: Tim Motis

https://www.echocommunity.org/resources/f938a2af-bb1d-4128-a7e7-440c3419e48f
https://www.echocommunity.org/resources/f938a2af-bb1d-4128-a7e7-440c3419e48f
https://www.echocommunity.org/resources/ec4e6d57-42af-43e3-972e-811b33dce60c
https://www.echocommunity.org/resources/ec4e6d57-42af-43e3-972e-811b33dce60c
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des céréales et des légumineuses stockées avant consommation ou 
pour la vente plus tard. Les résultats d’un essai réalisé à ECHO ont 
indiqué un avantage, en termes de réduction des dégâts causés par le 
charançon du maïs (Sitophilus zeamais), du remplissage complet des 
récipients scellés pour déplacer autant d’oxygène que possible dans 
le récipient (Dareus, 2021). Le scellage hermétique nécessite que les 
graines soient sèches avant le stockage pour éviter leur détérioration. 
Dans l’article « Échos de notre réseau » de ce numéro de EDN, Clint 
Bower partage ses expériences avec le scellage hermétique en Haïti. 

Le scellage hermétique est une méthode de contrôle efficace pour les 
récipients scellables. Motis (2019) résume cela dans la note technique 
de ECHO N°93. ECHO Asie scelle régulièrement sous vide de grands 
récipients de semences avec une machine à sceller sous vide améliorée 
avec une pompe à vélo (Figure 15).

Pesticides de synthèse ou produits traités
Les pesticides synthétiques et les produits traités aux pesticides peuvent 
lutter contre les ravageurs dans les denrées stockées. Les pesticides 
synthétiques se présentent sous forme gazeuse, granulaire, liquide et en 
poudre. 5  Dowell et Dowell (2017) ont stocké les céréales dans des sacs 
constitués de moustiquaires traitées à la deltaméthrine (un agent anti-
moustiques) ainsi que dans des contenants dont toutes les ouvertures 
étaient recouvertes de moustiquaires traitées commercialement. Après 
un mois de stockage, les deux méthodes de stockage de grain à l’aide 
de moustiquaires traitées commercialement ont efficacement empêché 
les petits foreurs du grain de pénétrer dans le grain stocké.

Il est important de manipuler, utiliser et éliminer les pesticides de 
manière appropriée. Si vous utilisez des pesticides, qu’ils soient naturels 
ou synthétiques, suivez toujours les consignes de sécurité imprimées 
sur l’étiquette. S’il n’y a pas d’instructions de sécurité, recherchez les 
instructions en utilisant autant de noms de produits que vous en savez, y 
compris les noms locaux, les ingrédients actifs et les noms de marque.

Pesticides naturels
Les options de pesticides naturels comprennent la cendre, le neem 
(Azadirachta indica), la terre de diatomées, les huiles brutes, la téphrosie 
(Tephrosia vogelli) et bien d’autres. Prenez le temps de poser des 
questions sur les options de pesticides naturels pratiqués localement 
pour traiter le grain avant le stockage. Essayez ces options à petite 
échelle pour tester leur efficacité. N’oubliez pas que les pesticides 
naturels peuvent encore avoir des propriétés toxiques, comme la 
téphrosie, et doivent donc être manipulés, appliqués et éliminés 
avec soin. La plupart des traitements antiparasitaires naturels ont une 
efficacité variable.

Perturbation mécanique
Le mélange des graines consiste à déplacer régulièrement les graines 
dans leur position relative les unes par rapport aux autres. Cette 
perturbation des semences perturbe également le cycle de vie du 
ravageur. Rau et al. (2021) ont obtenu une réduction de 100 % du 
charançon du maïs (Sitophilus zeamais) après 40 et 80 jours avec un 
mélange toutes les 12 heures dans les récipients de traitement, contre 
une réduction de 28 % dans les récipients témoins après 80 jours. 

      Quelques exemples de pesticides 
appliqués directement sur les grains 
entreposés sont Phostoxin® (phosphure 
d’aluminium), Actellic® (pirimiphos 
méthyl), Storecide® ou Reldan® 
(chlorpyrifos méthyl) et Diaconb® 
(S-méthoprène).

5

Figure 15. Scellant sous vide pour 
vélo tubeless en PVC. 
Source: Personnel de ECHO Asie

https://www.echocommunity.org/resources/49954b28-cefb-46f3-9c46-ffd1723c329b
https://www.echocommunity.org/resources/49954b28-cefb-46f3-9c46-ffd1723c329b


12

La fréquence et l’intensité du mélange requis pour des ravageurs 
spécifiques est un domaine d’intérêt pour les recherches futures.

Tableau 3. Résumé de l’étude des chercheurs de Dowell et Dowell (2017) sur les types, les coûts, les avantages et les 
inconvénients des différents types d’options de stockage.

 Type de stockage Coût 
(USD)

Avantages Inconvénients

Stockage 
hermétique

Sacs Purdue pour le 
stockage amélioré 
des récoltes

~4 
chacun

Disponible sur le marché. 
Réutilisable plusieurs années

Peut être endommagé par les rongeurs et 
la manipulation

Barils 10-80

Disponible sur le marché 
Anti-rongeurs 
Durable 
Réutilisable 
Sécurisé

Coût élevé

Contenants en verre 
ou en plastique 
(avec couvercles)

 Facilement accessibles
Utile uniquement pour les petits 
échantillons

Silos métalliques
Peuvent être fabriqués par 
des artisans qualifiés, à 
l’épreuve des rongeurs

Difficile à rendre étanches, coût élevé

Sachets hermétiques 
GrainPro®

~4 
chacun

Disponible sur le marché
Les insectes et les rongeurs peuvent 
pénétrer dans les sacs 
Endommageables par la manipulation

Scellage sous vide
Sûr 
Efficace

Nécessite un équipement. Plus approprié 
pour les petits échantillons

Pesticides 
de synthèse 
ou produits 

traités

Moustiquaires 
traitées

 Disponible sur le marché

Détourne les moustiquaires de leur 
utilisation initiale. Les semences doivent 
être exemptes d’insectes avant le 
stockage 
Utile uniquement pour de petites 
quantités.

Vestergaard (2015) 
ZeroFly® traités 
Frandsen

 ~2.5

Empêche les insectes de 
pénétrer dans le grain propre 
Peut stocker de grandes 
quantités

Coût élevé pour certains agriculteurs 
Accès 
Les semences doivent être exemptes 
d’insectes avant le stockage

Fumigants 
et poudres 
synthétiques

 
Disponible sur le marché 
Efficace 
Utile pour le stockage en vrac

Sujet à contrefaçon 
Coût élevé 
Peut être toxique pour l’homme s’il n’est 
pas utilisé correctement

Pesticides 
naturels

Cendre, neem et 
terre de diatomées

Peut être obtenu sur place 
Utile pour le stockage en vrac

Les résultats ne sont pas cohérents 
Peut endommager les graines

Perturbation 
mécanique

Mélange de graines  
Sûr 
Simple

Nécessite une attention régulière 
Casse potentielle du grain

Stockage à 
température 

réduite

Stockage de sacs de 
terre 
Aération nocturne

 
Sûr 
Disponible localement

Réfrigération 
CoolBot®

Efficace
Nécessite une source de refroidissement 
Coût élevé

Stockage 
sous 

atmosphère 
modifiée

Utilisation du CO2 
ou d’autres gaz pour 
déplacer/remplacer 
l’oxygène

 
Options locales pour le CO2 
ou le biogaz

Nécessite une source de gaz(s)

Contenu du tableau tiré principalement de la contribution de Floyd Dowell

https://picsnetwork.org/where-we-work/?tab_id=distributor
https://picsnetwork.org/where-we-work/?tab_id=distributor
https://picsnetwork.org/where-we-work/?tab_id=distributor
http://edn.link/metalsilos
https://www.grainpro.com/grainpro-bag-farm
https://vestergaard.com/products/food-security/zero-fly/
https://vestergaard.com/products/food-security/zero-fly/
https://vestergaard.com/products/food-security/zero-fly/
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Stockage à température réduite
La diminution de la température des grains entreposés réduit l’activité 
des ravageurs et des maladies et ralentit la respiration des graines 
(utilisation d’oxygène). Il existe une gamme de techniques qui 
peuvent être utilisées pour réduire la température ou les fluctuations 
de température pendant le stockage, y compris la simple pratique 
d’ouvrir le récipient de semences lorsque les températures sont plus 
fraîches (par exemple, la nuit). Kiefer et al. (2020) partagent des étapes 
détaillées sur la façon de fabriquer des structures en sacs de terre 
avec des matériaux locaux. Les dispositifs de refroidissement tels 
que les refroidisseurs commerciaux ou les climatiseurs se fixent à un 
CoolBot® pour une utilisation dans les banques de semences, mais cette 
technique a également des applications pour les céréales de grande 
valeur. Price (2016) explique les méthodes et les coûts de construction 
d’une chambre froide au bureau de de ECHO en Asie dans la Note 27 
de ECHO pour l’Asie.

Stockage sous atmosphère modifiée
La modification de l’oxygène disponible dans les céréales stockées 
limite l’activité des ravageurs et des maladies. ECHO a expérimenté 
le remplacement/déplacement de l’oxygène —dans des récipients de 
stockage— par du dioxyde de carbone et du biogaz, mais les effets sur 
différentes espèces et les risques potentiels sont inconnus. Motis (2020) 
résume la méthodologie et les observations de ECHO avec le stockage 
des semences sous atmosphère modifiée dans EDN N° 146. À grande 
échelle, cependant, ces options peuvent être moins applicables.

Conclusion
Cet article n’est pas exhaustif dans le partage de la diversité des 
produits ou des options disponibles pour le stockage des céréales. Si 
vous avez d’autres idées, sources ou autres principes à partager, veuillez 
le faire sur ECHO Conversations.
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Mobolade, A. J., N. Bunindro, D. Sahoo., et Y. Rajashekar. 2019. 
Traditional methods of food grains preservation and storage in Nigeria 
and India [Méthodes traditionnelles de conservation et de stockage 
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Sciences 64:196-205.
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Motis, T. 2020. Low Oxygen Methods for Insect Control in Seeds 
[Options de scellage sous vide pour le stockage des semences]. 
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Price, Z. 2016. Constructing an Improved Cold Room for Seed Storage 
[Méthodes à faible teneur en oxygène pour combattre les insectes 
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Rau, T.S., C.J. Bern, T.J. Brumm, R.B. Barnes, D. Bbosa, et D.E. Maier. 
2021. Evaluation of stirring to suppress weevils in stored maize 
[Évaluation du mélange pour éliminer les charançons dans du maïs 
stocké]. Journal of Stored Products Research. 93.
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Notes de développement de ECHO no. 136.
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Clint Bower, membre du réseau en Haïti, partage son expérience avec le 
scellage hermétique :

Apprendre aux agriculteurs à sceller hermétiquement le grain dans des 
seaux a probablement été l’une des choses les plus marquantes que 
nous ayons faites. Nous avons enseigné à des milliers d’agriculteurs 
le scellage hermétique et son taux d’adoption est extrêmement élevé 
car il est efficace et accessible. Partout où j’ai voyagé, j’ai vu des barils 
en plastique de différentes tailles, des cruches et d’autres matériaux 
pouvant être utilisés pour un scellage hermétique.

Vous pouvez utiliser n’importe quel objet avec un couvercle ; n’importe 
quel seau, une cruche d’un gallon, une bouteille de 20 oz, un baril ou un 
jerrycan. Ensuite, remplissez-le de graines sèches, mettez le couvercle 
dessus et scellez-le. Vous pouvez utiliser de la graisse pour roulements 
pour sceller les récipients qui n’ont pas de joints en caoutchouc. 
Ensuite, rangez-le au-dessus du sol, sinon il transpirera et provoquera 
une accumulation d’humidité. D’après mon expérience, le passage 
d’un stockage en sacs à un stockage en seaux n’augmente le volume 
d’espace occupé par le grain que d’environ 10 à 15 %.

Nous avons des gens qui pratiquent le stockage hermétique. Ils 
achètent des céréales (maïs et haricots) pour les revendre hors saison 
parce que le scellage hermétique est si efficace et permet d’obtenir un 
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prix plus élevé sur le marché hors saison. Ils ont des chambres pleines 
de tonneaux, empilés. Le scellage hermétique nécessite de l’espace et 
de bonnes pratiques de stockage, mais il peut être lucratif.

Une fois, nous avons eu une réunion d’équipe et j’ai apporté un sac de 
haricots infestés. Ensuite, je l’ai mis (les charançons et tout) dans un seau 
et je l’ai refermé. Le seau était complètement plein. Lors de la réunion 
d’équipe suivante, deux mois plus tard, nous avons retiré ce seau de 
haricots et tous les charançons étaient morts. Cela peut être une 
puissante démonstration.

Parmi une liste croissante de cultures de saison fraîche, la banque de 
semences mondiale de ECHO propose la laitue «Starfighter» (Lactuca 
sativa) comme un bon choix de légume-feuille frais. C’est une variété 
facile à cultiver et vous pouvez la déguster en salades, en roulés, ou en 
toute autre façon de consommer de jeunes légumes verts à feuilles. La 
laitue Starfighter est une variété compacte à feuilles mobiles (Figure 16) 
bien adaptée aux récoltes multiples. Le California Leafy Green Handler 
Marketing Agreement (2022) indique que la laitue est un apport de 
nutriments au jardin, ayant une teneur élevée en vitamines K, A, C et B9 
(acide folique).

La plupart des variétés de laitue germent mieux à des températures 
comprises entre 15 et 22°C (Gray, 1975). Repiquez les jeunes plants 
à 15-20 cm en rangées et 30 cm entre les rangées. Les semis sont 
généralement repiqués dans des plates-bandes surélevées. Pour une 
récolte continue, plantez la laitue toutes les deux à trois semaines. La 
laitue « Starfighter » est prête à être récoltée en 52 jours, mais vous 
pouvez récolter des feuilles au fur et à mesure qu’elles sont prêtes et 
selon vos besoins.

La laitue ‘Starfighter’ est résistante à la chaleur, ce qui signifie qu’elle est 
moins susceptible de monter en graines (floraison prématurée) lorsque 
la longueur du jour accumulée et des stress environnementaux tels 
que la température, le manque d’humidité, les maladies et les carences 
en éléments nutritifs peuvent provoquer la montée en graines de la 
laitue et des cultures de légumes de saison fraîche (Phillips et al., 2020). 
La laitue pousse bien à haute altitude lorsqu’elle est cultivée sous les 
climats tropicaux.

‘Starfighter’ est également résistante à la brûlure de la pointe des 
feuilles, un déséquilibre nutritif, comme la pourriture apicale des 
tomates. Une carence localisée en calcium causée par une absorption et 
un transport déséquilibrés du calcium dans la plante (Smith et al., 2011) 
provoque la « brûlure » des extrémités des feuilles. 6  

‘Starfighter’ est résistante aux pucerons, à la fois le puceron de la laitue 
(Nasonovia ribisnigri) et le puceron lanigère des racines de laitue 
(Pemphigus bursarius). Les chercheurs ont indiqué que les laitues 
répondent bien à la lutte biologique contre ces insectes ravageurs (Mills, 
2018 ; CABI, 2022). Le compagnonnage végétal avec des fleurs telles 
que la corbeille d’argent (Lobularia maritima) et des espèces piquantes 
telles que les oignons s’est avéré efficace (Sobetski, 2022). Ces fleurs 
abritent les coccinelles et les larves de chrysopes qui se nourrissent de 

      La brûlure de l’extrémité est causée par 
une répartition déséquilibrée du calcium 
dans la plante, les extrémités des feuilles 
meurent ou « brûlent » (Smith et al., 2011). 
La brûlure de l’extrémité peut réduire le 
prix de vente de l’agriculteur mais n’affecte 
pas la valeur nutritionnelle de la laitue.

6
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Figure 16. Laitue « Starfighter ». 
Source: Borah Lim



16

pucerons. La laitue « Starfighter » est résistante aux principales espèces 
d’oïdium (Golovinomyces orontii). Les herbivores de toutes sortes aiment 
manger de la laitue, alors prenez garde à ce qu’ils n’aient pas accès à 
votre jardin.

‘Starfighter’ est un cultivar prometteur qui peut répondre aux besoins 
des petits agriculteurs et jardiniers du monde entier. Les agents 
de développement actifs qui sont membres de ECHOcommunity.
org peuvent en solliciter un paquet d’essai ou d’une autre semence. 
(Consultez le site Web pour vous inscrire en tant que membre et 
apprendre comment commander des graines.)
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Outil d’évaluation des performances agroécologiques 
(TAPE)
De nombreuses expériences d’agriculteurs avec de nouvelles 
technologies et des cultures prometteuses se limitent juste à ceci, des 
expériences et des promesses. La mise en œuvre et la mise à l’échelle 
des technologies nécessitent une évaluation. Nous mettons ici en 
évidence une ressource appelée Outil d’évaluation des performances 
agroécologiques (TAPE), développée par l’Organisation des Nations 
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Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO se focalise sur 
l’autonomisation de la création de systèmes alimentaires et agricoles 
durables et locaux en encourageant les éléments interdépendants de 
divers systèmes agricoles. L’agroécologie place l’humain au centre et 
respecte les traditions culturelles et alimentaires tout en augmentant 
l’efficacité et l’utilisation/réutilisation des intrants locaux. L’agroécologie 
cherche à utiliser ces éléments pour progresser à travers cinq niveaux 
(selon Gliessman) :

1. Accroître l’efficacité des pratiques industrielles et conventionnelles 
pour réduire l’utilisation d’intrants coûteux, rares ou 
dommageables.

2. Substituer aux intrants et aux pratiques industriels/conventionnels, 
des alternatives.

3. Reconcevoir l’agroécosystème pour qu’il fonctionne sur la base de 
processus écologiques.

4. Établir une connexion directe entre ceux qui cultivent nos aliments 
et les consommateurs.

5. Sur la base créée par les agroécosystèmes durables à l’échelle 
des exploitations (3) et les nouvelles relations de durabilité (4), 
construire un nouveau système alimentaire mondial, basé sur 
l’équité, la participation, la démocratie et la justice, qui soit durable 
et contribue à restaurer et protéger les systèmes de support de la 
vie de la terre.

TAPE est un outil qui mesure la performance multidimensionnelle des 
systèmes agricoles à différentes échelles et dans différents contextes 
en utilisant les dix éléments de l’agroécologie.    Il utilise une approche 
progressive au niveau des petits exploitants et collecte des informations 
qui fournissent des résultats utiles à plus grande échelle. Cet outil peut 
être utilisé pour évaluer les systèmes agricoles et les projets afin de 
mettre l’accent sur l’agroécologie dans diverses activités à travers les 
dimensions de la durabilité. La FAO a conçu l’outil pour qu’il soit facile 
à utiliser en ce qui concerne la formation et la collecte de données. 
Combiné avec d’autres indicateurs agricoles, l’outil peut être utilisé 
pour fournir des caractérisations supplémentaires du régime foncier, de 
l’économie, de l’alimentation et de l’autonomisation des femmes/jeunes.

TAPE pourrait aider à systématiser diverses expériences et les 
différentes cultures que ECHO promeut pour atténuer la faim dans 
le monde et améliorer les moyens de subsistance. Pour un exemple 
des applications récentes de TAPE, la FAO et ses partenaires ont 
utilisé TAPE po ur évaluer les systèmes de petits exploitants à Kayes, 
au Mali, et ont constaté que des systèmes agricoles plus avancés sur 
le plan agroécologique amélioraient l’engagement des jeunes dans 
l’agriculture, les revenus des pratiques agropastorales, la diversité 
alimentaire, ainsi que d’autres indicateurs de productions et de 
durabilité environnementale (Lucantoni et al., 2023). 

Pour plus d’informations :

Centre de connaissances sur l’agroécologie de la FAO 
https://www.fao.org/agroecology/knowledge/ 

Outil d’évaluation des performances agroécologiques (TAPE) 

7
      Les dix éléments de l’agroécologie sont :

1. la diversité
2. la co-création et le partage des 
connaissances
3. les synergies
4. l’efficacité
5. le recyclage
6. la résilience
7. les valeurs humaines et sociales
8. la culture et les traditions culinaires
9. la gouvernance responsable
10. l’économie circulaire et solidaire

7

https://www.fao.org/agroecology/knowledge/
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https://www.fao.org/agroecology/tools-tape/ 

L’agroécologie à la FAO 
https://www.fao.org/agroecology/home/

Les ressources de Steve Gliessman 
https://www.uvm.edu/agroecology/stephen-r-gliessman/

La conférence d’Abram Bicksler intitulée « Les agences des 
Nations Unies - Amie or Ennemie ? » 
http://edn.link/a226ka
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ECHO Afrique de l’Est
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l’agriculture durable et les technologies appropriées
Arusha, Tanzanie 
Du 21 - 23 février 2023
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