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POUR LA QUALITÉ
La qualité après récolte est 
influencée par la façon dont 
les fruits sont manipulés, 
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leur commercialisation et leur 
consommation. Dans cet article, 
nous nous focalisons sur la façon 
dont les produits doivent être 
manipulés au moment de la 
récolte.
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variété appelée « Awahia » qui 
est adaptée aux climats chauds 
et forme des bulbes roses/rouges 
qui se conservent bien.
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enseigné par Geoff Lawton, 
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concepteur, auteur et enseignant. 
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La prolongation de la qualité des produits frais a des implications pour 
la commercialisation ainsi que pour la consommation des ménages. 

Nous avons mis l'accent sur la manipulation post-récolte des fruits 
tropicaux ; toutefois, bon nombre des principes et pratiques présentés 
dans cette série d'articles s'appliquent également aux légumes à fruits 
et aux légumes à feuilles (figure 1). Nous avons introduit cette série 
de sujets dans le numéro 154 des Notes de développement de ECHO 
(EDN) avec un article sur la récolte au bon moment [http://edn.link/
postharvest1], couvrant les principes et les indicateurs de maturité 
des fruits. La qualité après récolte est également influencée par la 
façon dont les fruits sont manipulés, depuis leur récolte jusqu'à leur 
commercialisation et leur consommation. Dans cet article, nous nous 
focalisons sur la façon dont les produits doivent être manipulés au 
moment de la récolte.

Importance d'une manipulation 
soigneuse
Les blessures et la pourriture sont les principales 
causes de détérioration des produits frais (Sargent 
et al., 2007). Les formes de blessures comprennent 
les produits meurtris, écrasés, ceux présentant 
des incisions, des déchirures et ceux brûlés par 
le soleil. Parmi celles-ci, les meurtrissures sont 
la forme la plus courante de dégâts causés aux 
fruits frais. Les dégâts associés aux meurtrissures 
peuvent être internes et ne sont donc pas visibles 
par les cueilleurs sur le terrain (McColloch, 1962). 
Les meurtrissures et autres types de blessures 
entraînent des taches, des décolorations, des 
lésions tissulaires et des pertes d'eau qui nuisent à 
l'apparence et à la qualité des produits.

Les blessures et les tissus morts sont des points 
d'entrée pour les bactéries et les champignons 
pathogènes. Étant donné le lien entre les blessures 

et la pourriture, il est possible de réduire ces facteurs importants de 
pertes post-récolte en réduisant les dégâts subis par les produits lors de 
leur manipulation, en commençant par la récolte.

Meilleures pratiques de récolte
Récoltez dans le but de préserver la qualité des produits pour une 
vente ultérieure sur le marché ou la consommation domestique. Vous 
trouverez ci-dessous des pratiques qui permettent d'atteindre cet 
objectif en minimisant les blessures et la pourriture.

Récolte en temps voulu
Apprenez à reconnaître les indicateurs de maturité des fruits, comme 
indiqué dans EDN 154. Assurez-vous que les ouvriers agricoles 
connaissent la taille, la forme et la couleur des fruits à récolter. N'oubliez 
pas que les fruits complètement mûrs seront plus mous et plus 
susceptibles de se blesser que les fruits à un stade de maturité plus 
précoce.

Récoltez pendant les heures fraîches de la journée pour éviter les 
dégâts causés par la chaleur. Cela peut être tôt ou tard dans la journée, 

Prolonger la 
durée de vie des 
fruits frais après 
récolte: récolter 

pour la qualité

par Tim Motis

Figure 1. Diversité de produits frais vendus sur un marché 
routier en Inde. Source: Patrick Trail

https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
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ou même la nuit. Si vous récoltez le matin, attendez 
que la rosée sèche pour ralentir la prolifération des 
maladies qui aiment l'humidité.

Traitement méticuleux
Les meurtrissures dues à un choc résultent du fait 
que les fruits tombent ou sont jetés sans précaution 
(figure 2). Cueillez les fruits avec soin, plutôt que de 
secouer les branches et de laisser les fruits tomber 
sur le sol. Les travailleurs peuvent porter des sacs 
de récolte avec des bretelles (figure 3) et les utiliser 
pour ramasser les fruits qui sont ensuite placés 
dans des bacs utilisés dans le champ ou des bacs 
de transport (FAO, 1989). Les fruits placés dans 
des sacs de récolte se frotteront les uns aux autres 
pendant que les cueilleurs se déplacent dans le champ. Il est donc 
préférable de les utiliser pour les fruits à peau ferme comme l'avocat 
(Persea americana) et les agrumes. Placez délicatement les produits 
récoltés dans des paniers ou des boîtes, au lieu de les déverser dans 
des bacs de récolte. 

Songez à réduire le nombre de manipulations des fruits une fois 
récoltés. Moins les fruits sont manipulés, moins ils risquent d'être 
meurtris ou endommagés.

Utilisation appropriée des bacs de récolte
Les meurtrissures par compression sont causées par le poids excessif 
d'autres fruits ou objets contre la surface des fruits (Hussein et al., 2020). 
Le remplissage excessif de grands paniers, boîtes ou autres récipients 
comprime les fruits vers le bas en raison du poids et de la pression 
constante des couches supérieures. Les possibilités pour diminuer ce 
phénomène comprennent le fait de ne pas remplir complètement les 
récipients et l'utilisation de récipients plus petits. Videz fréquemment les 
sacs de récolte pour éviter que les fruits situés au fond du sac ne soient 
endommagés par le poids des fruits situés au-dessus.

Utilisez des récipients propres, bien aérés et dont les côtés sont lisses ; 
les seaux et les caisses en plastique empilables en sont des exemples 
(Kitinoja et Kader, 2015). Pour garder les produits propres et exempts 
de contaminants pathogènes ou autres, ne placez pas les récipients de 
récolte sur le sol nu dans le champ et ne les utilisez pas pour stocker 
des produits tels que la nourriture ou du carburant. Ne laissez pas 
tomber les récipients de produits pendant que vous vous déplacez 
dans le champ ou pendant que vous les chargez dans des véhicules de 
transport. Si vous utilisez des récipients empilables, laissez un espace de 
2 à 4 cm au sommet de chaque récipient afin d'éviter que le récipient ne 
se comprime sur les fruits se trouvant dans un récipient inférieur.

Disposez toujours les produits dans les récipients de manière à prévenir 
ou à atténuer des dégâts potentiels. Si le fruit a un pédoncule qui lui 
est rattaché (par exemple l’aubergine [Solanum melongena], le poivron 
[Capsicum spp.], etc.), disposez toujours les pédoncules de façon à ce 
qu'elles soient tournées vers l'extérieur du récipient afin d'éviter que la 
chair du fruit ne soit perforée par les tiges d'autres fruits. Si une culture 
a des épaulements durs/robustes (par exemple, les tomates [Solanum 
lycopersicum] et les caramboles [Averrhoa carambola]), disposez 

Figure 3. Un sac de récolte avec 
une bandoulière.  
Source: Stacy Swartz

Figure 2. Exemple d'une tomate meurtrie (à droite) en 
comparaison avec un fruit intact (à gauche).  
Source: Tim Motis
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toujours les fruits de manière à ce que le poids des fruits repose sur 
leurs épaulements.

Utilisation appropriée des méthodes et outils de récolte
Choisissez des techniques et des outils de récolte qui fonctionnent bien 
pour la culture et le stade de croissance auquel la culture est récoltée. 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples basés sur un document 
de la FAO (1989): 

• Pas d'outils (vidéo de conseils sur la récolte [http://edn.link/
qdh6kz])

 o Les tomates mûres ou les fruits de la passion (Passiflora 
edulis) qui se détachent facilement de la plante avec 
le pédoncule du fruit (queue) encore rattachée au fruit 
peuvent être récoltés en soulevant, en tordant et en tirant 
simultanément le fruit. Faites-le rapidement dans un 
mouvement opposé à la direction naturelle de la croissance 
de la tige.

 o Les plantes à feuilles comme le chou vert (Brassica oleracea 
[groupe Acephala]) peuvent être récoltées en arrachant 
ou en pinçant les feuilles à la main. La meilleure façon de 
procéder est de placer la main en coupe au-dessus des 
feuilles à récolter et d'appuyer sur la base de la feuille 
près de la tige principale de la plante. Ne laissez pas les 
parties des pédoncules des feuilles rattachées, car elles 
continueront à extraire les éléments nutritifs et l'eau de la 
plante. 

• Les outils d'élagage (ciseaux ou cisailles) fonctionnent bien pour 
les cultures dont les pédoncules des fruits sont ligneux, comme 
l'avocat, les agrumes et la mangue (Mangifera indica). Le fait de 
couper les pédoncules des fruits peut créer une plaie par laquelle 
les organismes pathogènes peuvent pénétrer. Il faut plutôt couper 
le pédoncule du fruit à environ 1 à 2 cm au-dessus du fruit (figure 
4).

• Les couteaux fonctionnent bien pour la récolte des produits à tiges 
charnues, comme les tiges principales (proches du sol) des choux 
(Brassica oleracea [groupe Capitata]). Assurez-vous que les lames 
des couteaux sont bien aiguisées. La facilité de coupe minimise les 
dégâts qui seraient causés par des lames émoussées. 

• Pour enlever les fruits des grands arbres, songez à utiliser des 
piquets de cueillette équipés d'une lame coupante et d'un petit 
panier ou d'un filet pour recueillir les fruits coupés (figure 5). 

Nettoyez et désinfectez les outils avant et après usage, y compris 
les échelles utilisées pour la récolte des arbres fruitiers. Désinfectez 
fréquemment les outils de coupe en les vaporisant avec un désinfectant 
comme l'alcool à friction (isopropyle). La pratique d'un bon 
assainissement empêche la propagation des maladies qui causent la 
pourriture après la récolte.

Fourniture d'ombre
Au fur et à mesure que les plantes croissent, l'eau absorbée par les 
racines monte dans les tiges et les feuilles et est finalement perdue dans 

Figure 4. Utilisation d'un sécateur 
pour couper le pédoncule d'une 
mangue. Source: Tim Motis

https://www.echocommunity.org/resources/f8758bed-7acc-4c54-8b34-2678ad660ddf
https://www.echocommunity.org/resources/f8758bed-7acc-4c54-8b34-2678ad660ddf
https://www.echocommunity.org/resources/f8758bed-7acc-4c54-8b34-2678ad660ddf
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l'air par de minuscules ouvertures (pores/stomates) à la surface des 
plantes (FAO, 1989). Une feuille ou un fruit continue à perdre de l'eau 
après avoir été détaché de la plante, mais l'eau perdue dans l'air ne 
peut plus être remplacée par l'eau du sol. La perte d'eau est associée à 
la perte de poids et au flétrissement qui se produit plus rapidement au 
niveau des légumes à feuilles en raison de leur grande surface. 

La perte d'eau est plus rapide lorsque les températures sont élevées et 
que l'humidité est faible. La surexposition au soleil entraîne également 
des coups de soleil qui provoquent une coloration inégale (figure 
7A) et endommagent les tissus sous-jacents. Lorsque vous récoltez 
des produits, placez-les à l'ombre dès que possible. Pour les cultures 
récoltées plusieurs fois, évitez de couper les rames ou de casser les 
branches pendant la récolte, car le feuillage de la canopée protège les 
fruits restants du soleil.

Conseils pour la récolte de plusieurs cultures fruitières
Les méthodes de récolte varient selon les cultures, en fonction de 
facteurs tels que la hauteur et le mode de croissance de la culture, ainsi 
que les caractéristiques du fruit. Sur la base ou en complément des 
pratiques mentionnées ci-dessus, voici des suggestions pour la récolte 
des bananes (Musa spp.), des mangues, des papayes (Carica papaya), 
des caramboles et des tomates.

Banane
Les grappes de fruits du bananier, appelées régimes, se forment en 
bouquet sur un pédoncule soutenu par une fausse tige constituée de 
couches de tissus foliaires et servant de tronc (Crane et Balerdi, 2020). 
Pour les variétés hautes, entaillez la fausse tige à peu près à mi-chemin 
pour faciliter sa flexion vers le bas, mettant ainsi le régime de bananes à 
portée de main (Morton, 1987). À l'aide d'un couteau recourbé, coupez 
le régime à partir de la fausse tige, en laissant 15 à 18 cm de tipe (partie 
la plus proche de la fausse tige) que les récolteurs peuvent tenir (figure 
6) lorsqu'ils transportent les régimes de bananes hors du champ. Si ce 
n'est déjà fait, coupez la fleur et toute tige à l'extrémité inférieure (fleur) 
du régime

Mangue
Les mangues à portée de main peuvent être récoltées à la main. Les 
fruits hors de portée du sol devront être récoltés à l'aide d'échelles ou 

Figure 6. Un régime de bananes 
coupé de la plante mère avec la 
tige laissée pour qu'un récolteur 
puisse la saisir.  
Source: Brittaney Trail

Figure 5. Une perche de cueillette équipée d'un filet et d'un tranchant pour récolter les fruits des grands arbres.  
Source: Stacy Swartz
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de perches. Pour éviter les blessures dues à l'impact et la contamination 
par des organismes pathogènes, ne laissez pas les fruits tomber sur le 
sol. Certaines perches sont équipées d'un filet de ramassage ou d'un 
mécanisme permettant de couper et de saisir les pédoncules des fruits 
pour les faire descendre doucement dans les récipients de récolte 
(Motis, 2019 ; Arndt et Kahl, 2017). Des perches de cueillette sans filet 
ou sans mécanisme de rétention peuvent être utilisées pour tirer les 
fruits vers le bas de l'arbre, avec des aides au sol pour recueillir les fruits 
dans une bâche ou un filet avant qu'ils n'atteignent le sol (Lyaga et al., 
2019). Des outils similaires peuvent être utilisés pour la récolte des 
avocats.

Les mangues récoltées exsudent de la sève à l'extrémité du pédoncule 
du fruit. La sève peut provoquer des taches et une décoloration 
inesthétique du fruit. Deux façons de minimiser les brûlures de sève 
sont 1) de couper le pédoncule au-dessus du fruit, en laissant environ 1 
à 2 cm de queue sur le fruit et 2) d'inverser le fruit, avec l'extrémité du 
pédoncule orientée vers le bas, jusqu'à ce que l'écoulement de la sève 
ralentisse.

Papaye
Les fruits de la papaye ont une peau fine sensible aux écorchures et 
aux perforations. Les blessures de la peau entraînent des taches vertes 
(qui restent lorsque le fruit est mûr), une perte de poids et l'infection de 
maladies (Quintana et Paull, 1993 ; Sugano et al., 2013). Une affiche de 
Sugano et al. (2013) illustre les techniques suivantes pour minimiser les 
dégâts causés aux fruits de papaye :

• Utiliser les deux mains lors de la récolte d'un fruit, pour éviter 
que le fruit en cours de récolte ne frotte contre les autres fruits de 
l'arbre.

• Portez des gants propres pour éviter de les endommager avec vos 
ongles ainsi que pour éviter l’accumulation de sève séchée.

• Coupez les tiges des fruits avant de les mettre dans les bacs de 
récolte.

• Enlevez la sève séchée et les particules de terre des fruits et des 
bacs de récolte ; vous pouvez le faire en les nettoyant avec un 
chiffon humide.

• Doublez les bacs de récolte avec un matériau comme de la 
mousse, du papier journal ou du carton. 

• Placez les fruits dans les bacs de récolte avec l'extrémité des 
pédoncules vers le bas. Cela réduit les taches causées par la sève 
qui s'écoule des pédoncules coupés.

• Recouvrez les bacs d'une couverture pour ombrager les fruits et 
minimiser les cas d’écorchures pendant le transport. 

Les papayes sont plus faciles à récolter lorsqu'on peut les atteindre sans 
avoir à utiliser une échelle ou une perche. Si vous utilisez une perche 
pour récolter les fruits des grands arbres, attrapez les fruits à la main ou 
dans un filet pour éviter que les fruits ne touchent le sol.

Carambole
Avec leur peau fine, les caramboles sont facilement endommagées par 
le vent, car les mouvements de la canopée provoquent le frottement 
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les meurtrissures, ils suggèrent également de 
placer du papier entre les couches de fruits, dans 
des récipients de récolte doublés d'un matériau 
de rembourrage tel que du papier ou de la mousse. Disposez les fruits 
dans les récipients verticalement, les épaulements tournés vers le bas 
(figure 7B).

Tomates
Il est important de protéger les tomates des dégâts causés par la 
chaleur. Récoltez lorsque la température de l'air est proche de 20°C, 
ce qui sera probablement le matin ou le soir (Arah et al., 2015). Dans 
certaines régions d'Afrique, les agriculteurs s'arrangent avec les 
acheteurs pour qu'ils viennent au champ le jour de la récolte (Saran et 
al., 2012). Beaucoup de ces agriculteurs gardent les tomates récoltées 
à l'ombre des arbres jusqu'à ce que les acheteurs viennent. En fonction 
du temps que les fruits passent sous un arbre, ils peuvent être exposés 
au soleil direct car la position du soleil change au cours de la journée. 
Pour conserver les tomates dans le champ avant l'arrivée des acheteurs, 
Njume et al. (2020) suggèrent de construire une structure d'ombrage 
en utilisant des matériaux réfléchissant la chaleur comme les feuilles de 
palmier. Si vous utilisez des récipients pour stocker ou transporter des 
tomates, disposez les fruits individuellement dans les récipients avec 
les épaulements tournés vers le bas et n'empilez pas plus de quelques 
couches dans un récipient.

Réflexions finales
Certaines solutions aux pertes après récolte, comme le stockage 
et le transport réfrigérés, sont hors de portée de nombreux petits 
exploitants individuels. Il existe cependant des moyens de réduire 
les pertes de produits qui n'impliquent pas de technologies 
coûteuses. La récolte au bon moment (voir EDN 154) et la 
manipulation soigneuse sont des exemples de pratiques que tout 
le monde peut mettre en œuvre.

La manipulation soigneuse peut être plus facile avec des bacs 
de récolte fabriqués en usine, comme les seaux ou les caisses 
en plastique en lieu et place des paniers. Les agriculteurs qui ne 
peuvent pas se procurer de tels articles peuvent néanmoins prendre 
des mesures pour réduire les dégâts causés aux fruits lors de la 
récolte. Les bords rugueux des paniers, par exemple, peuvent être 
adoucis en recouvrant l'intérieur d'un matériau de rembourrage 
quelconque (figure 8). 

Figure 8. Récipient rempli de fruits et 
tapissé de papier journal.  
Source: Patrick Trail

AA BB
Figure 7. Carambole avec des côtes brunies (A) et disposition 
correcte de la carambole dans une caisse recouverte de 
papier journal (B).  
Source: Danielle Flood (A) et Ashley Dawson (B)

des fruits contre les branches ou d'autres fruits 
(Nakasone et Paull, 1999). Des barrières telles 
que des brise-vent (rangées d'arbres) ou d'autres 
arbres fruitiers atténuent les dégâts causés par le 
vent.

Le NGMC (2004) a souligné l'importance d'une 
manipulation soigneuse en vue de réduire les 
dégâts et le brunissement subséquent des côtes 
de la carambole (figure 7A). Il suggère de placer 
les fruits dans des boîtes plutôt que dans des sacs, 
car la friction entre les fruits est plus importante 
dans les sacs que dans les boîtes. Pour réduire 
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Les récoltants peuvent ne pas se rendre compte que les fruits sont 
endommagés si les dégâts ne sont pas visibles pendant la récolte. 
La sensibilisation conduit à de meilleures pratiques de récolte que 
les agriculteurs peuvent mettre en œuvre, en formant des aides si 
nécessaires.
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Ce système de compostage par les poulets est adapté du système 
enseigné par Geoff Lawton, consultant en permaculture, concepteur, 
auteur et enseignant. Ce système a été enseigné à Jordan par 
Geoff Lawton dans le cadre de l'un de ses cours de conception en 
permaculture, puis il l'a adapté au contexte de la ferme mondiale de 
ECHO à North Fort Myers, en Floride.

Introduction
Les agriculteurs et les agronomes connaissent la valeur et les 
avantages de la fabrication et de l'utilisation du compost. Cependant, 
le compostage thermophile ou « chaud »       peut être une tâche qui 
demande beaucoup de travail et de temps et qui est abandonnée 
lorsqu'un petit agriculteur a des demandes concurrentes. Ce système 
de compostage par les poulets a été conçu pour réduire la charge de 
travail de l'agriculteur tout en lui permettant de bénéficier de la capacité 
de d’édification des sols par le compost. Le système offre également 
une nouvelle utilisation de ce qui était considéré auparavant comme des 
« déchets », tels que les restes de nourriture, les feuilles mortes et autres 
biomasses excédentaires. Le concept est simple : utiliser les excréments 
des poulets et leur comportement instinctif de grattage pour contribuer 
à la création de terre à un rythme comparable à celui des autres 
techniques de compostage à chaud. Le carbone, ingrédient clé de tout 

1

Système de 
compostage par 
les poulets

par Chris Jordan  
adapté Geoff Lawton

      Le compostage thermophile consiste 
à décomposer les matières organiques 
à l'aide de microbes aimant la chaleur 
(thermophiles). De la chaleur est libérée 
pendant le processus de décomposition, 
ce qui rend ces tas de compost chauds. 
L'humidité et la source d'alimentation 
doivent se situer dans des plages 
appropriées pour que le compost reste 
chaud et que les matières organiques 
soient décomposées (Blank, 2007; Misra 
et al., 2003).

1
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tas de compost, est stocké sous le perchoir ou le poulailler des poules 
où il recueille passivement les excréments (une combinaison d'urine et 
de fumier).

Une fois les tas constitués, les poules interagissent avec le tas en y 
grimpant et en le grattant à la recherche d'insectes, de graines, de 
légumes verts et de restes de nourriture (figure 9). Cette méthode 
présente quelques avantages majeurs : 

• Elle réduit la fréquence à laquelle l'agriculteur doit reconstruire (ou 
retourner) le tas de compost.

• Elle ajoute une matière organique riche en azote qui aide à 
maintenir le compost dans sa plage de température idéale (50 à 70 
°C).

• Elle complète les besoins alimentaires des volailles, ce qui permet 
de réduire les coûts d'élevage.

Au bout de huit semaines, l'agriculteur dispose de deux tas de compost 
complets de 1x1,5 m², prêts à être utilisés.

Conditions préalables
• 16 m² d'espace clos pour confiner les poulets

• 10 à 12 poulets

• Une source de carbone (par exemple des coquilles d'arachide 
ou de la paille) qui recueille les fientes des poulets depuis 6 à 8 
semaines

• Du fumier provenant du gros bétail

• Une cage en grillage de 1x1,5 m

Instructions
D'après mon expérience, la fabrication du compost est à la fois un 
art et une science. La science du fonctionnement du compostage 
est bien documentée et sort du cadre du présent document. L'art du 
compostage a plus à voir avec les matériaux et les proportions des 
matériaux que vous utilisez pour faire le tas. À moins que vous ne 
prévoyiez de vendre le compost sur le marché, il est peu probable 
que vous ayez des recettes exactes, en poids ou en volume, pour les 
trois ingrédients clés nécessaires à la fabrication d'un tas de compost. 
Vous utiliserez plutôt les matériaux dont vous disposez lorsque vous 
construirez vos premiers tas. Les trois ingrédients clés sont: 

1. Une source de carbone ( les « bruns » tels que les copeaux de bois, 
la paille ou toute autre biomasse séchée).

2. Une source d'azote (" verts " tels que la biomasse de plantes vertes      
ou les restes de nourriture)

3. Une source de fumier

Je pense qu'il est raisonnable de supposer que la plupart des petits 
agriculteurs auront de nombreuses variables dans leur accès aux 
sources d'azote, de carbone et de fumier. Les sources de carbone et 
de fumier peuvent être constantes, mais la plus grande variable sera 
probablement les sources d'azote utilisées. D'après mon expérience, 
la biodiversité est la clé de la fabrication du compost. Un agriculteur ne 
doit pas se contenter d'une ou deux sources d'azote, mais utiliser autant 

2      Certaines biomasses vertes sont plus 
riches en azote et sont donc idéales 
pour la fabrication du compost. Tithonia 
diversifolia est l'une de ces cultures (Motis, 
2017).

2

Figure 9. Poulets montant sur le tas 
de compost et le grattant.  
Source: Chris Jordan
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de sources que possible. Ceci étant dit, ce qui suit sont des proportions 
générales et des lignes directrices qui sont utiles pour commencer.

Commencez par rassembler le matériel nécessaire à la construction 
de deux tas de compost de 1x1,5 m². Je vous recommande d'utiliser 
une combinaison de restes de nourriture et de biomasse verte à 
forte teneur en azote. Le fumier de gros bétail comme les chèvres et 
les vaches est une excellente source de fumier, en plus du fumier de 
poulets qui fait partie de votre stock de carbone. Pour maintenir des 
niveaux d'oxygène adéquats dans le tas, il est préférable que le fumier 
de gros bétail soit sec. Une combinaison de sources de fumier serait 
idéale pour augmenter la diversité microbienne de votre compost. De 
plus, il faudrait utiliser une déchiqueteuse pour couper les « légumes 
verts », et éventuellement les « bruns », en plus petits morceaux. Les 
petits morceaux augmentent le taux de décomposition et facilitent la 
reconstitution des tas.

Après avoir rassemblé vos matériaux, vous êtes prêt à commencer la 
construction. Vous allez construire le tas par couches, en commençant 
par le tiers de votre source de carbone collectée. Faites un cercle de 
carbone de 1 m de diamètre sur le sol. Ensuite, ajoutez 1/3 de votre 
source d'azote là-dessus en proportion égale. Je vous recommande 
d'utiliser d'abord votre biomasse végétale et de réserver vos déchets 
alimentaires riches en azote pour les couches intermédiaires du tas. 
Enfin, vous ajouterez le fumier sec sur là-dessus. La quantité de fumier 
sec que vous ajoutez à ce stade est à votre discrétion et viendra avec 
l'expérience. En général, vous en ajoutez deux ou trois pelletées, ce 
qui est suffisant pour saupoudrer généreusement le fumier et couvrir 
en grande partie votre source d'azote. Arrosez le tas avec de l'eau 
suffisamment longtemps pour saturer la couche supérieure (figure 
10A). Vous répéterez ce processus de stratification en réduisant 
progressivement le diamètre, jusqu'à atteindre 1,5 m de hauteur. Une 
fois terminé, votre tas (tas A) devrait avoir une forme de « cloche » 
(Figure 10B).

Répétez ce processus pour le deuxième tas (tas B), mais cette fois-ci, placez 
une cage autour du tas pour limiter l'accès des poulets (Figure 10C). Cela 
permet à un tas de rester à une température constante (tas B) tout en 
maximisant les avantages que les poulets procurent sur un seul tas à la fois.

AA BB CC
Figure 10. Mouillage du tas à chaque couche complète (A). Pile complète sur laquelle les poules peuvent gratter et 
picorer (B) et pile complète fermée (C). Source: Chris Jordan
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Entretien d'un tas
Une fois vos deux tas de compost terminés, vous devrez procéder à 
un entretien quotidien et hebdomadaire jusqu'à ce que les deux tas 
soient complets. Une bonne indication pour savoir si un tas est complet 
est que 50 à 70 % de la matière initiale est décomposée et n'est plus 
reconnaissable comme ce qu'elle était au début du tas. Une autre 
indication de l'achèvement d'un empilement est la stabilisation de 
la température de l'empilement, qui ne devient plus chaude après la 
reconstruction.

Tâches quotidiennes
Collectez et enregistrez les données de température pour chaque 
pile. La plage de température acceptable se situe entre 50 et 70°C. 
Un thermomètre à compost (figure 11) est le moyen le plus simple de 
mesurer la température du tas. Une autre façon d'estimer la température 
est de mettre un long morceau de métal dans le tas et de le laisser 
pendant 20 à 30 minutes. Lorsque vous le retirez après ce laps de temps, 
la partie du métal qui était dans le tas doit être chaude au toucher. Vous 
ne devez pas pouvoir garder votre main sur le métal pendant plus d'une 
seconde. Si les relevés de température indiquent que le tas est trop 
chaud, reconstruisez le tas en vous assurant d'échanger le matériau qui 
se trouve à l'extérieur du tas avec celui qui se trouve au centre du tas. Si 
le tas est trop froid, retournez-le et ajoutez une source d'azote comme 
des plantes vertes ou des restes de nourriture.

Vérifiez le niveau d'humidité de chaque pile et ajoutez de l'eau si 
nécessaire. Le niveau d'humidité idéal est déterminé par un simple 
test d'écrasement. En pressant une poignée de compost, une à trois 
gouttes d'eau doivent s'écouler de votre main. S'il n'y a pas assez d'eau, 
ajoutez-en jusqu'à ce que le tas atteigne le niveau d'humidité idéal.

Chaque matin, empilez et tassez à 
nouveau le tas qui n'est pas dans 
la cage (tas A) pour maintenir la 
hauteur et la forme recommandées.

Tâches hebdomadaires (Figure 
12)
Chaque semaine, vous déplacerez 
un tas de compost, soit de la cage 
vers le terrain ouvert, soit vice-
versa. Lorsque vous reconstruisez 
le tas d'un endroit à l'autre, il est 
important de déplacer le centre du 
tas vers l'extérieur et de faire de 
l'extérieur le centre. Cela permet 
de s'assurer que la biomasse se 
décompose au même rythme.

Retirez la cage du tas B et 
installez-la dans l'espace vacant le 
plus proche du poulailler.

Transférez le tas A dans la cage. 
Vérifiez le taux d'humidité du tas et 

Figure 12. Schéma du changement hebdomadaire des tas.  
Source: Stacy Swartz
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Figure 11. Thermomètre de 
compostage. Source: Chris Jordan
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ajoutez de l'eau si nécessaire. Pour un compostage thermophile typique, 
le tas doit rester entre 50 et 70°C pendant trois jours avant d'être 
reconstruit, mais pour ce système, vous reconstruirez chaque semaine, 
que la température idéale soit atteinte ou non. La reconstitution 
hebdomadaire permet d'aérer le tas et d'éviter l'activité anaérobie.

Reconstruisez le tas B en ajoutant des restes de nourriture (figures 12 
et 13) dans l'espace laissé vacant par le tas A en suivant les mêmes 
directives que ci-dessus. L'ajout d'une source d'azote supplémentaire 
permet d'augmenter l'activité microbienne et de réchauffer le tas.
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Andrew Lotze partage ici son expérience des microcontrôleurs dans le 
cadre du BeerSheba Project au Sénégal. Ses réflexions font référence à 
l'article EDN 155 [http://edn.link/2myd6p] sur les applications agricoles 
des microcontrôleurs.

Ces deux dernières années, j'ai suivi une trajectoire similaire à celle 
de Tim en ce qui concerne l'utilisation des microcontrôleurs pour la 
collecte de données et l'automatisation agricole. J'ai commencé par 
de simples minuteries programmables et des relais Wi-Fi préemballés, 
puis j'ai découvert un micrologiciel alternatif bien développé qui facilite 
la programmation des microcontrôleurs et s'intègre facilement aux 
réseaux Wi-Fi.

Le micrologiciel s'appelle Tasmota [https://tasmota.github.io/docs/], et 
c’est un logiciel basé sur Arduino pour les microcontrôleurs ESP8266/
ESP8285 et ESP32. L'ESP8266 est un microcontrôleur Wi-Fi de 160 
MHz doté de 10 entrées/sorties numériques et d'une entrée/sortie 
analogique, qui peut contrôler des relais, des lumières, des moteurs, des 
MOSFET, lire la tension, communiquer sur des bus série tels que I2C et 
SPI, et plus encore. Le prix de la carte de développement est d'environ 
2 dollars. La communauté Tasmota est très active et des pilotes existent 
pour toutes sortes de capteurs (température, humidité), temps de vol, 
qualité de l'air, pression, lumière, ultraviolet, dioxyde de carbone et pH). 
Ces capteurs sont disponibles pour un coût très faible (1 à 5 dollars).

L'ESP32 est plus puissant (240mhz), et coûte environ 4$, mais possède 
plus d'entrées/sorties numériques et analogiques. L'ESP8266 et l'ESP32 
consomment toutes deux beaucoup plus d'énergie qu'une simple 
carte Arduino, principalement en raison du Wi-Fi, et il est donc difficile 
de les faire fonctionner avec des piles. Le micrologiciel fonctionne 
mieux lorsqu'il peut se connecter au Wi-Fi (et envoyer/recevoir des 
données vers/depuis divers serveurs), mais il existe des options à 
faible consommation, de sorte que les modules peuvent fonctionner 

Échos de notre 
réseau:  
Utilisation des 
microcontrôleurs

par Andrew Lotze

Figure 13. Ajout de restes de 
nourriture pendant la reconstitution 
d'un tas. Source: Chris Jordan
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pendant des semaines sur une pile au lithium 18650, et indéfiniment en 
conjonction avec un petit panneau solaire. En général, cependant, ils 
sont adaptés aux environnements où l'alimentation est disponible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

J'ai :

• Des modules ESP8266 contrôlant les pompes de forage (ils 
peuvent même lire et transmettre les données série des contrôleurs 
de moteur), avec des interrupteurs manuels rattachés, de sorte que 
les pompes peuvent être activées et désactivées manuellement ou 
à distance (figure 14A).

• Des modules contrôlant la charge des batteries solaires (Figure 
14B) et lisant les cellules de lithium individuelles (bien que les  
cartes d'équilibrage BMS [Battery Management System] dédiées 
soient plus faciles).

• Des modules de lecture de la température, de l'humidité et des  
précipitations; ces données sont enregistrées sur une carte SD.

• Des modules de surveillance et d'enregistrement de la 
consommation d'énergie de certains congélateurs à l'aide d'un 
module ESP8266 et d'une carte de mesure de l'alimentation en 
courant alternatif (6$) (figure 14C).

La collecte centralisée des données de tous les modules est utile, et 
j'utilise un Raspberry Pi Zero 2 W à 15 $ pour exécuter les services dont 
l'ESP8266 a besoin pour cela. Le Zero 2 W peut facilement gérer :

• Node-Red (logiciel d'organigramme d'automatisation)

Figure 14. Modules contrôlant les 
pompes (A), la charge des batteries 
solaires (B) et la consommation 
d'énergie (C).  
Source: Andrew Lotze
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Figure 15. Exemples de graphiques montrant les données des capteurs (A) et 
les états des interrupteurs (B). Source: Andrew Lotze

https://www.aliexpress.com/item/3256801170311468.html?spm=a2g0o.cart.0.0.696f3c00nUVccQ&mp=1&gatewayAdapt=4itemAdapt
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13164
https://www.aliexpress.com/item/2251832815611839.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry&gatewayAdapt=4itemAdapt
https://www.aliexpress.com/item/2251832815611839.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry&gatewayAdapt=4itemAdapt
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• Syslog (enregistrement des erreurs et du débogage)

• InfluxDB (base de données de séries chronologiques pour 
l'enregistrement des capteurs)

• Grafana (graphique de données de séries temporelles)

• MQTT (protocole de messagerie à faible coût pour communiquer 
avec des objets Wi-Fi)

• GPS (pour une mesure précise de l'heure en l'absence d'Internet)

• NTP (distribution de l'heure exacte à tous les autres éléments du 
réseau).

Grafana et InfluxDB me permettent de collecter les données des 
capteurs des modules ESP8266 et de les visualiser facilement (figure 
15A). Je peux également surveiller l'état des interrupteurs (figure 15B) 
pour voir d'un coup d'œil quels éléments sont allumés ou éteints.

L'oignon commun (Allium cepa L.) est un légume important utilisé dans 
la préparation des aliments dans le monde entier. La principale partie 
comestible de la plante est le bulbe, qui pousse dans le sol et est formé 
d'écailles charnues qui sont des feuilles modifiées (Wu et al., 2016). La 
banque mondiale de semences de ECHO propose une variété appelée 
'Awahia' qui est adaptée aux climats chauds et forme des bulbes roses/
rouges qui ont de bonnes qualités de conservation (Figure 16).

Les variétés d'oignons sont classées en fonction de la longueur du jour 
nécessaire à la formation des bulbes. Les variétés à jours courts et longs 
ont besoin de 12-13 et 14,5 heures de lumière du jour, respectivement, 
pour former des bulbes (Hamasaki et al., 1999). Comme la durée du 
jour à l'équateur est de 12 heures, il vous faut une variété à jours courts 
si vous voulez cultiver des oignons qui produisent des bulbes sous 
les tropiques. Awahia' est une variété à jours courts développée par 
le College of Tropical Agriculture and Human Resources (CATAHR) à 
Hawaii (Hamasaki et al., 1999). 

Les variétés d'oignons varient en saveur, certaines étant décrites comme 
ayant un goût doux et d'autres comme ayant une saveur forte et épicée. 
Ces dernières sont décrites comme des variétés piquantes. Bien que 
de nombreuses variétés d'oignons de jours courts soient à chair douce, 
'Awahia' est décrit comme étant piquant. Les variétés piquantes sont 
généralement préparées, tandis que les variétés douces sont soit 
préparées, soit consommées crues. 

La durée de conservation des bulbes d'oignon varie selon la variété. 
L'oignon 'Awahia' a de bonnes qualités de conservation. Il devrait être 
possible de conserver les bulbes pendant deux à six mois (Ko et al., 
2002). Pour maximiser la durée de conservation, Tripathi et Lawande 
(2019) mentionnent ce qui suit :

• Récolter lorsque 50 % ou plus des feuilles des plantes ont séché. 

• Laissez les oignons récoltés sécher avant de les mettre en 
conservation. Le séchage est un processus qui assèche le col, les 
racines et la peau extérieure tout en conservant la teneur en eau 

3

De la Banque 
de semences 
de ECHO  
Allium cepa 
‘Awahia’: 
Une option 
d'oignon des 
jours courts

par Tim Motis

       Tripathi et Lawande (2019) soulignent 
que des pertes se produisent si les bulbes 
sont laissés trop longtemps dans un sol 
humide, c'est pourquoi les oignons sont 
souvent récoltés avant que toutes les 
feuilles soient mortes. Récoltez en tirant 
les bulbes du sol à la main ; dans un sol 
compact, il peut être plus facile d'utiliser 
une houe.

3
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du bulbe. Il minimise la pourriture et la perte d'eau des oignons 
stockés. Si la récolte coïncide avec une saison de temps sec, le 
séchage peut se faire dans le champ en récoltant les bulbes avec 
les feuilles attachées, puis en plaçant les bulbes d'une rangée 
sous les feuilles des plantes de la rangée suivante ; cela évite les 
coups de soleil qui pourraient résulter d'une exposition directe 
au soleil. Si l'on prévoit de la pluie, faites sécher les oignons dans 
une structure sèche et bien ventilée (par exemple, un hangar 
de séchage). Laissez les oignons sécher jusqu'à ce que la peau 
extérieure soit sèche et mince comme du papier, ce qui prendra au 
moins 5 à 10 jours selon la température et le mouvement de l'air 
(ces conditions sont influencées par la méthode de séchage). Pour 
éviter de blesser les bulbes, évitez de les manipuler pendant le 
séchage.

• Lorsque vous coupez les feuilles après le séchage, laissez quelques 
centimètres du col rattaché au sommet des bulbes pour réduire 
l'infection par des organismes pathogènes. 

• Conservez dans un endroit frais avec une humidité variant entre 65 
à 70 %. 4

Les oignons produisent des graines après deux saisons de croissance. 
Les plantes forment des bulbes pendant la première saison et des fleurs 
pendant la seconde (Rashid et Singh, 2000). Les oignons ont besoin de 
basses températures (10-15 °C) pour fleurir. Ainsi, la culture d'oignons 
pour la multiplication des semences est un défi dans les tropiques, 
mais elle peut être réalisée dans des endroits en haute altitude qui 
répondent aux exigences de température. La publication de Rashid 
et Singh (2000) présente les détails d'une méthode de production de 
semences d'oignons depuis les bulbes jusqu’aux graines ; elle implique 
la conservation des bulbes à 12°C pour répondre aux exigences de 
basse température. 

Les agents de développement peuvent demander un paquet d'essai 
gratuit de semences "Awahia". Consultez le site ECHOcommunity.
org pour savoir comment obtenir des semences auprès de la banque 
mondiale de semences de ECHO.
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       Les recommandations de température 
varient dans la documentation. Tripathi 
et Lawande (2019) affirment que les 
oignons se conservent bien à des 
températures comprises entre 25 et 30 °C, 
une fourchette qui peut être atteinte sans 
équipement de refroidissement dans de 
nombreux endroits. La perte d'humidité et 
la prolifération des maladies deviennent 
problématiques à des taux d'humidité 
inférieurs à 65 % et supérieurs à 75 %, 
respectivement. 

4

Figure 16. Bulbe d'oignon 'Awahia' 
au moment de la récolte.  
Source: Holly Sobetski
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https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
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Réduction de prix pour "Restoring the Soil" - 
Deuxième édition de Roland Bunch
A seulement 9,95 USD actuellement !
Acheter “Restoring the Soil” aujourd’hui 

Roland Bunch a travaillé dans le domaine du développement agricole 
pendant plus de 42 ans dans plus de 50 pays d'Amérique latine, 
d'Afrique et d'Asie. Les engrais verts/cultures de couverture (ev/
cc) enrichissent le sol tout en offrant de nombreux autres avantages 
tels que la suppression des mauvaises herbes et la nourriture pour la 
consommation humaine et/ou animale. Comprendre leurs fonctions, 
sélectionner des ev/cc pour des conditions de croissance spécifiques 
et savoir comment les intégrer dans des exploitations agricoles à 
petite échelle peut être un processus intimidant. La deuxième édition 
par Roland Bunch de "Restoring the Soil" aide les praticiens et les 
agriculteurs à se renseigner sur les ev/cc et à choisir des systèmes d’ev/
cc adaptés au contexte déjà utilisés par les petits exploitants agricoles.

La première partie du livre explique les avantages et les limites des 
ev/cc, les idées fausses courantes et les erreurs commises lors de leur 
utilisation. Il explique comment les ev/ccs sont liés à l'amélioration des 
sols, à l'agriculture tropicale et aux pratiques intelligentes face au climat, 
qui séquestrent le carbone et atténuent la sécheresse.

La deuxième partie guide le lecteur à travers un processus de prise 
de décision unique et progressif pour déterminer lesquels des 
117 systèmes d’ev/cc ont le plus de potentiel de réussite dans leur 
environnement.

C'est une excellente occasion d'apprendre d'un expert de renommée 
mondiale sur comment améliorer la santé et la résilience des sols du 
monde entier!

J'ai lu le livre de Roland plusieurs fois et je pense que c'est l'une des 

meilleures ressources que j'ai jamais vues pour les agriculteurs de 

toute taille, des petits exploitants aux larges acres, pour reconstruire 

le sol, la fertilité et la productivité à un coût minimal. Il faut vraiment 

le promouvoir. En tant qu'agriculteur, je peux affirmer avec une 

grande confiance que ces systèmes fonctionnent car j'utilise ces 

types d'engrais verts depuis des décennies et je le fais toujours.

- Andre Leu

Livres, sites 
Web et autres 
ressources

https://www.echobooks.net/restoring-the-soil.html
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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.

Nous voulons également vous entendre. En plus d'interagir en personne 
avec d'autres participants, il existe deux façons importantes de partager.

1. Visitez le site Web et découvrez comment vous pourriez être un 
présentateur pendant une pause sur un sujet avec lequel vous avez 
de l'expérience.

2. Nous aimerions également vous honorer et mettre en valeur vos 
efforts grâce à une simple vidéo que vous produirez. Veuillez 
partager une vidéo de 1 à 2 minutes réalisée à l'aide d'un 
téléphone portable sur l'un des sujets suivants :

• Un résumé de votre travail et quelles idées ou techniques 
ont donné le coup d'envoi de votre projet ? 

• Quelles leçons clés avez-vous découvertes au cours du 
processus ? 

• Quel changement s'est produit dans votre vie ou dans celle 
de votre communauté ?

• La pandémie de COVID vous a-t-elle permis de découvrir un 
aspect positif de votre projet ? 

• Qu'expérimentez-vous actuellement dans votre ferme ou 
dans votre communauté ?

• Quels sont les autres domaines sur lesquels vous aimeriez 
vous renseigner ?

ECHO sélectionnera des vidéos de membres du réseau partageant 
leur parcours dans l'agriculture et le développement communautaire, 
puis tout le monde regardera ces histoires lors de la conférence en 
novembre. Vous pouvez téléverser votre vidéo ici avant le 1er novembre 
2022 : http://edn.link/send-video

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 
21-22 février 2023

Évènements à 
venir

https://conference.echocommunity.org/
https://conference.echocommunity.org/
http://edn.link/send-video
https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8
https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8

