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Aperçu

L’agriculture selon les principes de Dieu
Equiper les pauvres
pour une vie abondante en Christ

L’Afrique est le continent du monde qui dispose du plus grand
nombre de ressources naturelles. Elle a des réserves minérales, en
métaux précieux et en pétrole immenses, ses habitants sont
merveilleux, il y a beaucoup d’eau et de systèmes hydriques et une
biodiversité sauvage qui a le potentiel de permettre un boom du
secteur du tourisme.
Paradoxalement à ses ressources, l’Afrique est aussi le continent le
plus frappé par la misère, avec des seuils de vie extrêmement bas,
des famines, un haut taux de malnutrition, des taux de mortalité
infantile choquants, des maladies, des guerres, des dépendances,
une instruction insuffisante, la déforestation, la corruption et une forte
inflation comme signes distinctifs.
Environ 85% de la population africaine, malnutrie et menant une vie
sordide, s’adonne à l’agriculture vivrière. Les rendements actuels de
ces agriculteurs sont bien loin de combler les besoins de leurs familles,
ce qui nécessite l’importation de millions de tonnes de grains chaque
année.
L’agriculture selon les principes de Dieu est une solution divine
géniale pour la sécurité alimentaire et la problématique de la
pauvreté en zone rurale. L’agriculture selon les principes de Dieu
n’est pas une simple solution technologique pour le domaine
agricole mais une solution équilibrée entrepreneuriale et
technologique, en équipant le pauvre à sortir de la pauvreté avec
ce que Dieu lui a mis dans les mains et en révélant la plénitude de la
vie abondante qu’il nous promet.
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Bible

Management

Technologie

La transformation du cœur, par Jésus, permet le renouvellement de
l’intelligence du management puis de la mise en pratique de la
rédemption de l’agriculture.
L’agriculture selon les principes de Dieu a enregistré des succès
avérés depuis 1984, année où Brian Oldreive a été le pionnier de ces
pratiques dans l’état d’Hinton au Zimbabwe sur une exploitation
commerciale à grande échelle, cultivant finalement 3 500 hectares.
Depuis ces débuts, L’agriculture selon les principes de Dieu a été
diffusée dans de nombreux pays du continent, par des églises, des
missionnaires et des ONG. En 2009, L’agriculture selon les principes de
Dieu a été mise en place en Angola, au Bénin, en RDC, en Ethiopie,
au Kenya, au Lesotho, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique,
en Namibie, au Nigeria, au Rwanda, en Sierra Leone, en Afrique du
Sud, au Swaziland, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie, au
Zimbabwe et dans d’autres pays africains à des degrés variés, de
même qu’au Mexique, au Népal, en Guyane britannique, aux USA,
en Grande-Bretagne et ailleurs.
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L’agriculture selon les principes de Dieu est un don gratuit pour le
corps représentatif de Christ et un réseau relationnel sans
dénomination et indépendant d’une organisation de gens qui se
soucient sincèrement des pauvres. L’intégrité, le cours et la stratégie
de L’agriculture selon les principes de Dieu sont donnés par une
équipe de gestion bénévole d’anciens qui sont des formateurs très
expérimentés. Le principe de la gestion a été préféré à celui de la
possession pour assurer la libre diffusion de cet incroyable outil de
transformation de la vie des pauvres.
La Parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance. »
(Osée 4.6). Nous devons reconnaître l’importance d’enseigner aux
pauvres la fidélité dans le domaine de l’agriculture, avant que le
reste du potentiel du continent puisse être révélé.
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Clés bibliques
AUCUNE technologie ne brisera la malédiction de la
pauvreté sur le continent.
Il faut appliquer la Parole et les bons gestes.
La Parole de Dieu est l’autorité suprême qui nous donne les vérités
qui nous font vivre. Se tourner vers sa Parole nous apporte la
révélation et la compréhension que le joug est d’abord et avant tout
un joug spirituel. Si nous ne nous occupons que des clés de la
technique et du management, nous ne serons pas capables de
délivrer les pauvres.
• Osée 4:1-3
• Psaume 107:33,34
• Jérémie 23:10b
Dans ce chapitre, 6 clés bibliques nous révéleront les mystères de
pourquoi l’Afrique est liée sous le joug de la pauvreté et les solutions
de Dieu pour briser ce joug.

Clé 1 : Reconnaître Dieu et Dieu seul

Problème :

Les Africains ont des forteresses immenses de sorcellerie et du culte
des ancêtres. Les sorciers et les guérisseurs se trouvent en grand
nombre dans chaque village et sont consultés sur la plupart des
choses, à toutes les étapes critiques de la vie: la naissance, les
maladies, l’adolescence, la circoncision, le mariage, les funérailles.
Les guérisseurs sont aussi appelés pour prier pour les champs afin
d’avoir une bonne récolte. Ils y pratiquent des rituels, sacrifient des
poulets, giclent du sang animal, répandent des os, placent des
potions et des crânes d’animaux sur les piquets qui en marquent les
coins.
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La pratique du culte des ancêtres consiste à honorer les aïeux morts
par des sacrifices, des rituels et des serments solennels. Ces cultes ne
sont pas rendus par amour mais par peur et terreur.
• Esaïe 8:19-22
• Lévitique 19:31
• Deutéronome 18:10
• Deutéronome 5:7,8
• Matthieu 6:24
• Psaume 24:3

Solution :

Il n’y a qu’un vrai Dieu et nous ne venons à lui que par son Fils, JésusChrist, qui est mort pour nous sur la croix afin que nous recevions
gratuitement la vie éternelle. Nous n’appartenons plus au système et
aux traditions de ce monde mais nous avons été adoptés dans sa
famille et nous avons le privilège de connaître Dieu comme notre
Père.
Nous devons revenir à Dieu et Dieu seul et le louer dans tous les
domaines de notre vie, pas seulement le dimanche matin au culte.
On ne se moque pas de Dieu.
Proverbes 3:5,6 : « Mets ta confiance en l'Eternel de tout ton
cœur, e t ne te repose pa s sur ta propre intelligenc e. C herc he à
connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, e t il te
conduira sur le droit chemin. »
Ce verset nous donne la ligne directrice pour une percée décisive.
Mets ta confiance en l'Eternel de tout ton cœur :
Nous consultons celui en qui nous avons confiance, quel qu’il soit.
Ne te repose pas sur ta propre intelligence :
Jésus a accompli ce qu’il pouvait non pas dans l’indépendance
mais bien dans la dépendance à son Père. Son Père lui a montré, ce
qu’il avait à faire, Jésus l’a fait et a réussi.
• Jean 8:28
• Jean 8:38
• Jean 5:19
Quelle vie glorieuse nous vivrions si nous accomplissions chacun de
ses désirs pour nous!
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Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends :
Tout ce que nous entreprenons veut dire tous les domaines, le travail,
nos paroles, nos actions et nos pensées. Cela signifie que nous
cherchons sa volonté dans la naissance, le passage à l’âge adulte,
les transitions, les mariages, les funérailles, la guérison, la préparation
du terrain avant de planter, les pluies, les récoltes : tout.
Et il te conduira sur le droit chemin :
En Afrique, nous avons désespérément besoin du Seigneur pour
redresser nos chemins tordus et sans espoir qui ont conduit les gens
sur un chemin vers nulle part pendant trop longtemps. Le
redressement de Dieu nous conduira dans la plénitude de la vie
abondante qu’il nous promet.
• Deutéronome 8:18
• Deutéronome 7:13-15
Si nous croyons que c’est vraiment le temps de l’Afrique, nous devons
alors faire tomber les hauts lieux du culte des ancêtres et laisser de
côté les traditions de sorcellerie qui nous ont tenus captifs.
Ensuite nous pouvons venir et monter sur la montagne du Seigneur
avec des mains propres et des cœurs purs pour ne louer que lui, en
esprit et en vérité.

Clé 2 : Examinez vos voies

Problème :

Les temples de nos vies tombent en ruine parce que nous avons servi
nos ambitions égoïstes et suivi nos chemins futiles, et nous n’avons
pas marché selon les voies de Dieu. Si nous, en tant qu’enfants de
Dieu, sommes le temple de Dieu comme Dieu l’a dit, alors l’état de
notre temple est à prendre en considération.
Nous devons examiner nos voies!
Aggée 1:2-11 Réfléchissez à ce qui vous arrive – Mon temple est en
ruine.
Voici quelques exemples des malédictions sous lesquelles nous vivons
parce que nous ne suivons pas les voies du Seigneur :
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a) La malédiction des bains de sang et de la violence
• Histoire de Caïn et Abel
• Exemples nombreux en Afrique
• Esaïe 59:3
b) La malédiction d’une courte vie
L’espérance de vie moyenne en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi
et au Mozambique est de moins de 37 ans.
• Psaume 34:12
• 1 Thessaloniciens 4:3
• Romains 6:23
c) La malédiction de ce que produit la terre (maigres récoltes)
Il est intéressant de lire dans Aggée que c’est Dieu qui est celui qui
retient la pluie et la production du sol.

Solution : Restaurer le temple

Dans nos efforts pour trouver les solutions de Dieu aux questions
difficiles comme l’extrême pauvreté que l’on voit autour de nous,
commençons par examiner nos voies parce que nous sommes le
temple du Dieu vivant.
Il se peut que nous ne puissions pas changer notre nation, mais
chacun peut examiner ses voies et influencer la vie des familles et
des communautés qui nous entourent, qui peuvent à leur tour,
collectivement, faire une différence importante.
• 1 Pierre 2:5
• Aggée 2:18-19
• 1 Thessaloniciens 2:12
• 2 Corinthiens 6:16

En tant que fils et filles de Dieu, engageons-nous à reconstruire le
temple de Dieu dans nos vies, en examinant nos voies et en nous
alignant sur les voies de Dieu, pas seulement en esprit, mais en
intelligence et dans notre corps aussi.
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Clé 3 : Comprendre que Dieu est suffisant en tout

Problème :

Le syndrome de dépendance a été créé durant des décennies de
charité et d’attentes et cependant la demande ne cesse de croître
d’année en année. Il n’y a absolument aucun moyen de réaliser le
potentiel de l’Afrique, si ce n’est par les Africains.
Esaïe 58 nous rappelle que nous devrions pratiquer le vrai jeûne, pour
desserrer, ôter et briser le joug. L’une des boucles du joug est le
syndrome de dépendance.
Depuis qu’il a été créé, l’homme a toujours essayé de se suffire à luimême, de faire les choses à sa manière, de s’appuyer sur sa sagesse
plutôt que de se fier à la sagesse du Seigneur. Cela a conduit à sa
chute de plusieurs manières différentes.

Solution : savoir que Dieu est suffisant en tout

Dans L’agriculture selon les principes de Dieu, nous ne nous faisons
pas les avocats de l’autosuffisance, mais nous comptons sur la toutesuffisance de Dieu qui nous permet de faire des bénéfices.
Il est la source de tout et nous trouvons en lui la croissance. La toutesuffisance de Dieu est sans fin, il n’y a aucune limite à ses réserves, et
lui-même n’a pas de limites.
• 2 Corinthiens 9:8
La percée se fait quand nous nous repentons de dépendre des
hommes, y compris de nous-mêmes, lorsque nous abandonnons
notre orgueil et que nous nous humilions pour reconnaître qu’il est
vraiment la source de tout ce dont nous avons besoin.
Nous devons ouvrir nos yeux et voir ce qui nous est disponible.
Reconnaître que la toute-suffisance de Dieu brise le syndrome de
dépendance.
• 2 Chroniques 14:11
La toute-suffisance de Dieu en VOUS
• Deutéronome 8:18
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La toute-suffisance de Dieu dans l’agriculture
• Genèse 2:15
La toute-suffisance de Dieu dans la terre
La terre nous a été donnée par Dieu pour que nous la gérions, la
cultivions et en prenions soin. Elle ne nous appartient pas, elle est à
lui.
• 1 Corinthiens 10:26
• Lévitique 25:23
La toute-suffisance de Dieu dans les semences
Quand Dieu a créé la végétation, il l’a créée capable de se
reproduire selon son espèce.
Semences hybrides (stériles) par opposition aux semences
conventionnelles (fertiles).
• Genèse 1:11-13
La toute-suffisance de Dieu dans la « couverture de Dieu »
La « couverture de Dieu » est le paillis, ou mulch, qui couvre la terre ;
c’est une disposition merveilleuse qui nous donne tant d’avantages –
voir les détails sous « 20 raisons de faire ainsi ».
La toute-suffisance de Dieu dans les intrants
(fumier, terre des termitières, compost)
Pour faire de bonnes récoltes, il faut être déterminé à répandre les
intrants à notre disposition.
La toute-suffisance de Dieu dans les outils
Exode 4:2 : Dieu demande à Moïse « Qu’as-tu dans la main ? » - « Un
bâton ».
Qu’avons-nous en main, comme instrument pour briser la pauvreté et
la crise alimentaire du continent ?
La réponse est « une houe ».
La toute-suffisance de Dieu dans la pluie et la croissance
En donnant la pluie, Dieu bénit ses enfants et amène les graines à la
vie et augmente la moisson.
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Clé 4 : Vous récolterez ce que vous aurez semé

Problème :

Beaucoup de communautés vivent dans des zones sans aucun
développement possible. Ces gens se sont contentés de peu
simplement parce qu’il y avait là de la nourriture gratuite à
disposition et ne sont jamais repartis. Ils trouvent leur confort dans la
sécurité de savoir que leur pourvoyeur sera là quand ils seront à
nouveau dans le besoin. Si on continue à pérenniser la dépendance
à l’homme, on encourage les pauvres à trouver leur provision à la
mauvaise source, l’homme et non pas Dieu.
• 2 Thessaloniciens 3:10 « Que celui qui refuse de travailler
renonce aussi à manger ! »
Le travail n’est pas une malédiction mais une bénédiction. La plupart
de ces pauvres gens ont de la terre en zone rurale, qui reste en
friche.
On connaît l’Afrique comme la sébile du monde, et cependant Dieu
peut transformer cela et faire de la sébile un panier à pain.
Les voies de Dieu, c’est que les gens se développent selon ses
principes : il nous récompense selon ce que l’on sème et ce que l’on
récolte, selon notre bonne gestion et notre fidélité dans ce qu’il nous
a confié.

Solution : Nous devons donner pour recevoir
Une fois que nous avons compris que Dieu est notre source et que sa
toute-suffisance est vraiment disponible pour nous, nous pouvons
trouver un chemin pour sortir de la dépendance et entrer dans ses
promesses.
• Actes 20:35 « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »
La transition d’une mentalité de receveur à une mentalité de
donneur a des effets qui portent loin, qui vont même jusqu’à
atteindre les nations avec la bonne nouvelle de l’Evangile de JésusChrist.
• Luc 6:38
• Proverbes 28:19
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Il n’y a pas de meilleur exemple de ce principe que l’agriculture où
nous devons sans cesse donner et semer pour obtenir une récolte. Il
faut semer les graines, fertiliser, amender la terre, travailler dur,
donner du temps, de l’argent et gérer.
On ne peut pas continuer à prendre et ne rien donner en échange.
La Bible dit que nous récoltons ce que nous semons. 0 x 0 = 0, 0 x 100
= 0, 0 graine dans 22 222 trous égale 0. Si vous ne donnez rien même
à un sol qui aurait un bon potentiel, vous n’aurez rien en retour.
Différentes manières de semer :
Semer abondamment
2 Corinthiens 9:6 « Semence parcimonieuse,
Semence généreuse, moisson abondante. »

maigre

récolte.

Semer en connaissance de cause
La plupart du temps en Afrique, ce n’est ni la paresse ni l’apathie qui
provoquent la misère noire, c’est souvent un manque de
connaissance.
• Osée 4:6 « Mon peuple périt faute de connaissance »
Semer fidèlement
Un secret de L’agriculture selon les principes de Dieu, c’est de
commencer petit et d’être fidèle dans les petites choses.
• Luc 16:10 « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on
peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. »
Semer avec joie
L’attitude avec laquelle nous donnons est cruciale.
• 2 Corinthiens 9:7
• Néhémie 8:10b
Notre joie trouve sa source dans le Seigneur, mais cette même joie
devrait passer dans tous les domaines de nos vies et dans le travail
de nos mains.
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Clé 5 : Apporter nos dîmes et offrandes à Dieu

Quand on voit le caractère de Dieu, sa puissance et ses ressources,
comment est-il possible de le voler ? Selon la Bible dans Malachie 3,
on peut voler Dieu dans nos dîmes et nos offrandes. Ce passage a
été écrit dans une société agricole ; la disposition du cœur des gens,
lorsqu’ils rendent à Dieu ce qui lui est dû, a des conséquences
importantes pour l’agriculture.
• Malachie 3:7-12
La dîme, qu’elle se matérialise en donnant à l’église ou là où l’on est
conduit à donner, c’est en fait rendre à Dieu. Dieu n’a vraiment pas
besoin de notre richesse, mais cela lui montre où est notre cœur
lorsque nous le reconnaissons lui en premier dans notre générosité.
• Matthieu 6:21
Que nous donnions l’obole d’une veuve ou des millions de dollars par
mois ne compte pas pour Dieu. Il sait ce que nous avons et combien
cela nous coûte de lui donner. Parfois l’obole d’une veuve coûte plus
que l’injection en cash de millions dans la maison du Seigneur. Dieu
connaît l’état de nos cœurs avant que nous donnions et mesure la
bénédiction en fonction de notre cœur et pas du montant.
L’aspect incroyable de rendre à Dieu, c’est que c’est entièrement à
notre avantage. Ce principe n’a pas été mis en place pour le bien
des réserves de Dieu, mais pour bénir celui qui donne. La bénédiction
arrive au donateur de trois manières :
1) Dieu promet qu’il ouvrira les écluses des cieux et déversera sa
bénédiction jusqu’à ce qu’elle déborde. Proverbes 3:9
2) Dieu lui-même chassera le destructeur pour qu’il ne touche pas
aux fruits du sol…
3) Dieu amènera toutes les nations à dire que vous êtes bénis parce
que vous serez un pays de délices.
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Donner au Seigneur lui procure de l’honneur et de la reconnaissance
d’une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Donner au
Seigneur nous oblige à prendre en considération une cause qui nous
est extérieure et nous entraîne dans un voyage vers l’altruisme, où
nous plaçons son Royaume avant nos buts égoïstes.

Clé 6 : Marquez votre territoire

Nous devrions prendre Dieu avec nous dans tous les domaines de nos
vies, y compris nos fermes. Nous devons réclamer nos terres en
reconnaissant nos idolâtries, la sorcellerie, le sang innocent versé et
les autres maux qui résultent d’une vie sous la malédiction.
• Jacques 5:16 « Quand un juste prie, sa prière a une grande
efficacité. »
• Proverbes 15:29 « L'Eternel se tient loin des méchants,ma is il
entend la prière des justes. »
• 2 Chroniques 7:14 « si alors mon peuple qui est appelé de
mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se
détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du
ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. »
Nous qui sommes devenus la justice de Dieu par Jésus-Christ, nous
devrions prier avec foi dans la Parole et les promesses de Dieu pour
que nos fermes et nos communautés prospèrent.
Nous marquons notre territoire en tant que fils de Dieu en prenant
Jésus dans tous les domaines de nos vies. Jésus nous a enseigné à
prier « que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. »

Comment marquer notre territoire

• L’humilité est le point de départ (Jacques 4:10)
• Chercher sa face et pas ses mains (Deutéronome 4:29)
• Se confesser et se repentir
• Demandez, et vous recevrez (Matthieu 7:7, Jacques 4:2)
• Prier
• Tenir ferme (Ephésiens 6:10, Romains 8:37)
Dieu est pour nous, pas contre nous, et il désire que nos fermes soient
bénies. Reprenez le terrain qui est sous l’emprise de l’ennemi.
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Procédure pas à pas
Ce chapitre décrit la procédure pas à pas à mettre en œuvre pour
mettre en œuvre avec succès les techniques de L’agriculture selon
les principes de Dieu sur vos terres.
1) Outillage nécessaire
• Corde Teren
Cette corde à mesurer sert à assurer le plus haut standard de
densité de plantes. Choisir une longue corde (jusqu’à 50 mètres),
pas extensible, rigide, qui peut être en nylon, câble, sangle,
lanière d’emballage, ficelle d’herbes tressées et même en
morceaux de fil de fer.
Couper un bâton de 60 centimètres pour mesurer les positions
des marques sur la corde. Faire une boucle à chaque extrémité
de la corde Teren, arrimer à un piquet à un bout puis à l’autre de
façon à ce que la corde soit tendue entre les deux. Attacher les
marques en pinçant des capsules de bouteilles ou en attachant
de petits fils de plastique ou de câble métallique souple sur la
corde exactement tous les 60 centimètres.
• Houes.
• Tasses de mesure (pot gradué).
• Bâtons de mesure – 60 cm et 75 cm.
• Cordes et bouchons de bouteilles.
• Fumier, compost, terre des termitières ou engrais.
• Semences.
• Cuillère à café.
• Cuillère à soupe.
• Tasse ou boîte de 350 ml.
2) Préparation de la terre
• Commencer environ 2 mois avant les semailles.
• Commencer petit et tout faire avec de hauts standards. La
quantité de semence disponible détermine la surface de terre à
préparer.
• Ne pas labourer.
• Ne pas brûler ni incorporer le paillis dans le sol.
• Si le sol n’a jamais été cultivé, enlever les souches, mettre à
niveau et nettoyer.

14

•

Si la terre est envahie de mauvaises herbes, les enlever à la houe
au niveau du sol et les laisser en place en tant que couverture
divine.

3)
•
•
•
•

Etablir une ligne de fond permanente
Commencer au sommet du champ.
Placer la corde Teren de 60 cm le long de la pente, sur le bord.
La placer à 90 degrés d’une barrière ou d’un chemin existant.
Placer 2 piquets permanents au sommet du champ, à la
première et à la dernière marque de la corde Teren.
Etablir un angle droit parfait à l’aide d’une feuille en papier et
faire descendre une corde le long de la pente à partir de là pour
les lignes suivantes.

•

4) Faire des trous
Maïs :
• Espacement : 60 cm en lignes.
• Largeur du trou : houe de 12 cm de large.
• Profondeur : 15 cm si on utilise des engrais organiques, p.ex.
fumier, compost et terre des termitières.
• Profondeur : 8 cm quand on utilise des engrais inorganiques, p.ex.
à base de DAP (phosphate diammonique).
•
Le tas de terre se fait en aval de la pente.
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•
•
•

Déplacer la corde Teren de 60 cm au rang suivant, en utilisant le
bâton de 75 cm pour mesurer l’espacement correct.
Faire des trous dans la deuxième ligne comme décrit ci-dessus et
continuer à descendre de 75 cm avant de commencer un
nouveau rang.
Pour assurer la précision, placer des piquets permanents tous les
10 ou 20 rangs sur la largueur d’un champ.

Autres cultures
• L’espacement dans les rangs des autres cultures est moindre et
nous ne pouvons simplement pas creuser des trous. Au lieu de
cela, nous allons planter dans un sillon continu le long du champ.
• Placer la corde Teren le long du rang, mais au lieu de creuser des
trous espacés de 60 cm, tracer simplement un sillon de 8 cm de
profondeur le long de la pente.
• Voir le tableau au chapitre des autres cultures pour plus de
détails.
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5) Chaulage (correction de l’acidité du sol)
• Souvent, les sols des régions à forte pluviométrie, de couleur
rouge, sont acides et retiennent les nutriments nécessaires à la
croissance des plantes.
• La chaux pour agriculture augmente le pH du sol, ce qui permet
aux nutriments d’être plus facilement absorbés par les racines.
• Répartir une cuillère à café bombée (5 ml) de chaux dans le
fond de chaque trou si aucune analyse du sol n’a été faite.
• Si une analyse du sol est disponible, mettre la quantité
recommandée.
• En lieu et place de la chaux, on peut utiliser une cuillère à soupe
bombée de cendre de bois, ou en mélanger un ou deux sacs
dans le tas de compost.
6) Engrais
Il en existe deux types : les organiques et les inorganiques
(chimiques).
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Organiques
Compost, fumier, terre des termitières.
Utiliser une tasse ou une boîte de 350 ml.
Répartir également au fond du trou.
La production potentielle de maïs par hectare avec du fumier est
de 3-5 tonnes, avec du compost de 2-5 tonnes et avec de la
terre de termitières de 1-3 tonnes.
Pour les haricots, épandre 350 ml d’engrais sur toute la largeur du
sillon tous les 60 cm.
Pour les cultures moins exigeantes en nutriments, p.ex. le
sorgho/millet, répartir l’engrais sur 1 mètre.
Inorganiques
2 types : engrais de fond ou de surface.
Le type basal inclut le DAP ou NPK dans des proportions
variables.
Les engrais de fond se placent au fond des trous.
Pour une production optimale, mettre 12 ml ou une cuillère à
soupe de DAP en bande étroite partout au fond du trou.
Si c’est pour une culture de haricots par exemple qui requiert un
sillon, simplement répartir une cuillère à café pour 60 cm de sillon.
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•
•

Généralités
Recouvrir légèrement avec 3 cm de terre jusqu’à ce que la
profondeur nécessaire pour semer la graine reste (5 cm pour le
maïs, 3 cm pour les haricots)
Attendre que les pluies soient suffisantes.

7) Semailles
• Les champs devraient être prêts à être plantés au moins 3
semaines avant la période optimale des semailles dans votre
région. Par exemple, en Afrique australe, ils devraient être prêts
fin octobre.
• Il vaut mieux utiliser des semences à pollinisation libre qui peuvent
être ressemées d’année en année.
• 3 graines par trou, éclaircir à 2 par trou (44 000 plants/ha)
• placer les graines en ligne droite au fond du trou.
• Profondeur de la localisation de la semence : la longueur d’une
boîte d’allumette pour le maïs, la largeur de la boîte pour le soja
et son épaisseur pour le blé.
• Quand on plante des haricots, placer une graine tous les 10 cm
le long du sillon.
• Couvrir avec de la terre fine et meuble du bourrelet de terre
jusqu’au niveau de la surface du sol avoisinant. Eliminer les
pierres, les mottes dures et le paillis en couvrant.
• Couvrir toute la surface du champ avec le paillis.
• Note : pour les cultures à petites graines, comme les carottes, les
épinards, etc., laisser la ligne du sillon découverte jusqu’à ce que
les plantes soient visibles.
8) Lutte contre les mauvaises herbes
• Les mauvaises herbes diminuent sensiblement le rendement des
cultures parce qu’elles entrent en compétition avec les plantes
pour l’eau, les nutriments, la lumière et la place.
• Arracher les mauvaises herbes quand elles sont petites ; il faut 7
jours pour désherber 1 ha quand les mauvaises herbes font 2 cm,
mais 14 jours quand elles en font 30.
• Le cycle de désherbage est de 10 jours. Cela permet plusieurs
jours de repos quand on désherbe à 2 cm ; si on attend que les
mauvaises herbes fassent 30 cm pour commencer, on ne
rattrapera jamais le retard.
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•
•
•

Désherber en reculant, en coupant simplement à la surface du
sol.
Retirer les plantes rampantes en les arrachant et en les portant
hors du champ, ou les gicler avec un herbicide sélectif.
Ne pas laisser les mauvaises herbes se ressemer dans le champ.

9) Eclaircissage
• Eclaircir 2-3 semaines après l’apparition des plantes, quand les
plantules font 20-30 cm de haut.
• Eclaircir à en moyenne 2 plants par trou.
• Considérer 3 trous à la fois, pas un seul, et éclaircir à 6 plants pour
3 trous. Voir l’exemple ci-dessous.
Si 3 plants sont sortis dans un trou, enlever le plus faible ou celui
du milieu

Ôter celui du milieu

ôter le plus faible

ôter le plus faible

Laisser 3 dans un trou si un seul est sorti dans le trou suivant, et 2
dans le suivant pour avoir une moyenne de 2 plants par trou.

7 plants pour 3 trous, donc ôter 1 plant là où il y en a 3

Enlever le plus faible ou celui du milieu
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10) Engrais de surface (maïs)
• Pour des résultats optimaux, il faut mettre deux fois comme
engrais de surface du nitrate d’ammonium (ammonitrate) ou de
l’urée :
La première fois 2-3 semaines après l’apparition des plantes :
• 8 ml ou une cuillère à café bien pleine.
• Placer à 7 cm de la tige, en amont.
La deuxième fois avant l’apparition des soies :
• 5 ml ou une cuillère à café pleine.
• Placer à 10 cm de la tige, en amont.
11) Désherbage avant la récolte
• Au moment où les feuilles du maïs commencent à se faner, la
lumière passe au travers de la « canopée » et provoque une
flambée de mauvaises herbes.
• Faire un dernier désherbage à ce moment pour libérer la terre de
mauvaises herbes. Les mauvaises herbes de cette année
provoquent l’échec des récoltes de l’année d’après.
12) Etêter
• Quand la plante est à pleine maturité.
• Casser le haut des tiges au-dessus des épis pour permettre un
séchage plus rapide et les utiliser pour votre paillis.
13) Récolte
• Récolter quand le maïs est physiologiquement mûr, normalement
2 mois après la floraison. Les spathes ont l’air très sec et les épis
pendent probablement vers le bas. A ce moment, le maïs
contient environ 30 % d’humidité.
• Faire sécher les épis dans un lieu adapté jusqu’à ce qu’ils
contiennent environ 13% d’humidité, avant de les stocker dans
des sacs.
14) Coucher les éteules après la récolte
• Se tenir debout sur la base des tiges et les faire tomber entre les
rangs.
• Cela améliore la couverture et contribue à diminuer les
mauvaises herbes.
• Cela interrompt le cycle de vie du foreur de la tige de maïs.
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20 raisons de faire ainsi
Les techniques de base de L’agriculture selon les principes de Dieu
sont…

Ne pas brûler ni incorporer le paillis ; ne pas labourer ;
faire des rotations
Ne pas brûler…..
« La couverture de Dieu » (paillis, mulch) a le potentiel de révéler
l’abondance qu’il nous promet pour nos champs. Elle fournit
l’environnement idéal pour que la guérison de la terre ait lieu.
Ne pas labourer…..
Aux temps bibliques, on labourait avec la pointe des dents très
légères d’une sorte de lance, ce qui ne retournait pas le sol, mais
ameublissait la terre superficiellement pour permettre de semer.
Faire des rotations…..
Les rotations se révèlent cruciales pour maintenir la terre et les
récoltes en bonne santé.
Les avantages de la technologie de L’agriculture selon les principes
de Dieu se résument ainsi :

Avantages généraux
1) Ruissellement
Agriculture conventionnelle: 90% de la pluie se perd en
ruissellement.
Agriculture selon les principes de Dieu: seulement 6% de la pluie
se perd en ruissellement.
2) Erosion minimale
Agriculture conventionnelle : 55 - 250 tonnes de terre par
hectare sont perdues chaque année en Afrique.
Agriculture selon les principes de Dieu: perte de terre minimale
par hectare chaque année.
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3) Infiltration améliorée
Agriculture conventionnelle : l’énergie cinétique du martèlement
de la pluie provoque la formation d’une croûte, ce qui fait que
seulement 10% de la pluie pénètre dans le sol.
Agriculture selon les principes de Dieu : le paillis protège le sol du
martèlement des gouttes de pluie en absorbant l’impact, ce qui
permet une pénétration de 94% de la pluie.
4) Diminution des pertes dues à l’évaporation
Agriculture conventionnelle : les 10% d’eau qui pénètre dans les
sols labourés se trouve exposé à des températures de surface très
élevées, ce qui provoque des pertes d’humidité très importantes
par évaporation.
Agriculture selon les principes de Dieu : le paillis procure de
l’ombre à la surface du sol, le gardant humide et frais, réduisant
ainsi de manière sensible l’évaporation.
5) La température de surface du sol est plus fraîche, ce qui est bon
pour la croissance des plantules
Les plants, dans les champs cultivés selon L’agriculture selon les
principes de Dieu ont besoin de plus de temps pour sortir, mais
environ 3 semaines après leur apparition, ils prospèrent et
dépassent ceux des champs cultivés conventionnellement. Les
températures au sol plus fraîches sont idéales pour la mise en
place des racines, ce qui permet ainsi d’avoir des plants plus forts
et en meilleure santé.
6) La première pluie n’est pas perdue
Agriculture conventionnelle : attendre la première pluie avant de
labourer. Attendre la seconde pluie avant de planter.
Agriculture selon les principes de Dieu : les champs sont préparés
avant la première pluie ; on peut planter immédiatement à la
première bonne pluie et ainsi avoir une perte par évaporation
minimale.
7) Lutte contre les mauvaises herbes améliorée
Agriculture conventionnelle: le labour stimule la germination des
mauvaises herbes.
Agriculture selon les principes de Dieu: pas de labour et 100% de
la surface couverte permettent de réduire significativement la
croissance des mauvaises herbes. Couvrir légèrement, c’est
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prouvé, est l’une des meilleures manières de combattre les
différentes plantes rampantes.

Avantages pour l’amélioration du sol
8) Amélioration de la capacité de rétention d’eau
Le sol non labouré, qui a la structure d’une éponge, retient bien
mieux l’humidité, ce qui amène à une meilleure tolérance à la
sécheresse et à de meilleures récoltes.
9) Amélioration de la fertilité
Le paillis se décompose peu à peu au fil des années, par les
insectes et l’activité microbienne. C’est une partie importante de
retour des nutriments dans la terre, ce qui améliore la fertilité.
10) Fixation de l’azote grâce aux rotations de légumineuses
On améliore la fertilité du sol en pratiquant la rotation des
cultures de céréales et de légumineuses comme les haricots, le
soja, les arachides et autres cultures qui fixent l’azote. L’azote
sera ainsi disponible pour la culture de l’année suivante.
11) Tassement moindre
Agriculture conventionnelle : la terre labourée est susceptible de
se tasser, c’est-à-dire de s’affaisser puisque toute la structure et
les poches d’air sont pulvérisées, ce qui rend le sol beaucoup
plus compact. Le labour cause aussi une semelle de labour, à
savoir une couche dure, compacte, à 20 ou 30 cm de
profondeur.
Agriculture selon les principes de Dieu : le volume de terre
augmente chaque année, avec les nombreux canaux
d’anciennes racines et les abris d’insectes qui permettent aux
racines de la culture suivante de se frayer rapidement un chemin
en profondeur dans la terre, sans restriction.
12) Meilleure aération
L’effet éponge du sol en l’absence de labour, grâce aux tunnels
des insectes et à la décomposition des canaux de racines, joue
un rôle important dans la conservation d’air dans la structure du
sol ; ainsi, les racines peuvent respirer même quand le sol est
détrempé.
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13) Amélioration de la microbiologie de la terre
Il existe dans la terre deux genres de bactéries du sol, à savoir des
aérobies et anaérobies.
Agriculture conventionnelle: le labour enterre les organismes
aérobies dans un environnement anaérobie et fait ressortir les
organismes anaérobies en milieu aérobie, ce qui provoque leur
mort à tous.
Agriculture selon les principes de Dieu: comme on ne brûle pas
la couverture et qu’on ne laboure pas le sol, nous créons un
environnement idéal, frais et humide, pour qu’une multitude
d’organismes existent. Un sol sain est un sol vivant.

Avantages économiques
14) Lutte contre les ravageurs et les maladies
Les plantes qui souffrent de stress dû à l’humidité ou aux
nutriments émettent des longueurs d’onde de lumière qui attirent
les insectes et les maladies.
Agriculture selon les principes de Dieu permet aux plantes de
rester saines, sans stress. L’écosystème équilibré et sain de la terre
est assuré, ce qui est l’environnement le plus sûr pour prévenir les
attaques d’insectes nuisibles et les ravages qu’ils causent.
La pratique de la rotation des cultures brise aussi le cycle de vie
des insectes nuisibles et des maladies, ce qui réduit les pertes de
récolte dus à leurs ravages.
15) Coût et temps réduits pour préparer les champs
Il a été prouvé que les agriculteurs commerciaux conventionnels
dépensent trois fois plus en carburant, essence, socs,
maintenance et réparation des machines que dans une
technique sans labour.
Les petits exploitants passent jusqu’à 10 semaines à labourer et à
préparer leurs trous, alors que ceux qui utilisent L’agriculture selon
les principes de Dieu en consacrent 6 pour que leurs trous soient
prêts à être ensemencés.
16) Pertes d’engrais réduites
Chaque année, des millions de tonnes d’engrais se perdent dans
les eaux des bassins versants à cause du ruissellement, de
l’érosion et des écoulements.
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Agriculture selon les principes de Dieu minimise ces pertes, en
assurant que l’engrais utilisé est placé précisément dans la seule
zone des racines de chaque lieu de plantation.
17) Meilleure tolérance à la sécheresse et diminution des risques
Il est prouvé que la tolérance à la sécheresse de la terre dépend
de trois facteurs :
• Le pourcentage couvert par le paillis.
• Une terre à bonne agrégation, meuble et friable.
• La quantité d’organismes vivants présents dans le sol.
La pratique de la rotation 1/3 aide à diminuer le risque d’une
perte totale de la récolte en cas de désastre comme une
sécheresse ou une invasion régionale d’insectes nuisibles.
18) Réduction des coûts d’irrigation
On peut réduire drastiquement le nombre d’irrigation des cultures
grâce à la conservation de l’humidité que permettent le non
labour et le pourcentage élevé de paillis.
19) Meilleur rendement des cultures
L’agriculture selon les principes de Dieu fournit l’environnement
idéal pour que les cultures s’épanouissent, en limitant le stress, et
donc améliore les récoltes. Les racines poussent directement sous
la couverture, en ayant accès à la haute fertilité de la
décomposition de la couverture et profitant de l’humidité
disponible aux couches supérieures du sol.
20) Amélioration des récoltes
Le père de Dixon obtenait en moyenne 3 sacs par année. Dixon
a hérité du champ et est passé de l’agriculture conventionnelle à
L’agriculture selon les principes de Dieu :
Dixon : 1ère année : 5 sacs
2ème année : 45 sacs
3ème année : 54 sacs
4ème année : 69 sacs
Joseph : de 7 à 70 sacs la première année.
George : récolte multipliée par 9.
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Management
L’objectif de management de L’agriculture selon les principes de
Dieu est de se développer en rentabilité durable. Dans bien des
domaines, il y a des économies substantielles en ressources grâce à
L’agriculture selon les principes de Dieu, au niveau de la terre, de
l’eau, des nutriments, du temps et du coût pour la préparation des
champs. Néanmoins, pour que L’agriculture selon les principes de
Dieu soit mise en place avec succès, il faut améliorer la gestion.

Les 3 clés de gestion de L’agriculture selon les principes de
Dieu sont : faire les choses
à temps, à des normes élevées et en limitant le gaspillage
Clé 1 : A temps

•
•
•
•
•
•

•

Genèse 1:14-19 : la création de Dieu au commencement nous
donne la base sur laquelle nous déterminons le temps.
Dieu a créé les jours, les mois, les années, les saisons.
Ecclésiaste 3:11 « Il fait toute chose bonne en son temps. » (LS)
Préparer la terre dans la saison creuse.
Trouver le fumier, la « couverture de Dieu » et les semences. Faire
du compost bien avant la saison des semailles.
Planter à temps – dans les régions de l’Afrique méridionale où il
pleut en été, on perd 120 kg de récolte par jour de retard par
hectare si on plante après le 25 novembre (pourvu qu’il y ait la
pluie).
Désherber à temps.
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Clé 2 : Normes élevées
Dieu fait toute chose à des normes élevées. Ses normes d’excellence
se sont montrées pour la première fois dans sa création, dans Genèse
1, quand il a créé et examiné son œuvre et proclamé qu’elle était
bonne.
•
•
•
•
•
•
•
•

La corde Teren – des rangs droits et un espacement précis.
Des piquets permanents – on plante dans les mêmes trous année
après année.
Trous – espacement de 60x75 cm, profondeur de la localisation
de la semence en fonction de l’intrant.
Planter 3 graines en ligne au fond du trou.
Densité de 44 444 plants de maïs après avoir éclairci.
Garder les fermes sans mauvaises herbes toute l’année.
100% de la surface est couverte par le paillis.
Utilisation précise des engrais disponibles.

Pourquoi planter dans les mêmes trous chaque année :
• Les nutriments qui restent de l’année précédente sont facilement
disponibles pour la culture suivante.
• La texture du sol devient de plus en plus meuble et facile à
travailler.
• Les racines décomposées des cultures précédentes améliorent la
fertilité du sol et forment des canaux qui facilitent la croissance
des racines et la pénétration de l’eau.
• Le tassement dû aux pieds ou aux outils ne se produit qu’entre les
rangs.
• Un dérangement minimum du sol entre les plantes réduit
l’apparition de mauvaises herbes.
Chaque mesure qui cible ces normes d’excellence vise notre bien et
non pas la perfection. Elles ont été choisies avec soin pour assurer
aux fermes des profits durables.
•

Colossiens 3:23 : « Quel que soit votre travail, faites-le de tout
votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par
égard pour des hommes. »
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Clé 3 : Limiter le gaspillage
Dans la Bible, on trouve la démonstration la plus incroyable de Jésus
qui ne gaspille rien, au moment où il a nourri 5 000 personnes.
(Matthieu 14:14)
Exemples divins de pertes minimales :
• Cycle de l’eau.
• Cycle du carbone.
Gaspillage humain :
• Déforestation.
• Agriculture sur abattis-brûlis.
• Erosion du sol.
• Ruissellement.
• Cultiver de larges étendues de terre avec de petits rendements,
c’est du gaspillage.
L’agriculture selon les principes de Dieu permet un gaspillage
minimal :
• En réduisant la demande en terres puisque les rendements sont
meilleurs sur une même étendue.
• En préservant le sol
• Par la pénétration de la pluie
• En limitant le ruissellement
• En conservant l’humidité du sol
• Grâce à la fertilité de la terre due au recyclage naturel des
nutriments
• Par l’espacement des plantes qui ferme la « canopée »
• Par des engrais utilisés efficacement
• Par des économies en temps et en argent
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Conclusion
C’est vraiment génial de voir comment, quand on met ces trois clés
de gestion en place, nous trouvons une immense joie au travail de
nos mains. Rappelez-vous que si vous semez dans la joie, vous
moissonnerez aussi dans la joie ; si vous semez en faisant grise mine,
en vous plaignant et en ronchonnant, vous moissonnerez aussi votre
récolte en vous plaignant et en grognant.
• 2 Corinthiens 9:7 : « Que chacun donne ce qu'il aura décidé en
son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui
donne avec joie. »
Aspirer à une bonne gestion, et par là à une rentabilité durable vient
après la marche qui nous rend dignes d’être appelés enfants de
Dieu. Nous devons faire toute chose comme pour le Seigneur, avec
tous les fruits du Saint-Esprit comme témoignage clair de la puissance
de transformation de Dieu qui agit dans nos vies.
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Compostage
Introduction
•
•

•
•
•
•
•

Le compost est de la matière organique décomposée qui a été
digérée par des micro-organismes, surtout des bactéries et des
champignons.
C’est une alternative exceptionnelle aux engrais. En donnant à la
terre du compost de bonne qualité, les paysans peuvent en
retirer à long terme une rentabilité égale, voire supérieure, à celle
des engrais.
Il augmente les niveaux de nutriments organiques de la terre et
aide à restaurer les équilibres biotiques naturels du sol.
Il est recommandé de commencer un tas de compost de 2 m x
2 m x 2 m.
Le volume final suffit pour 1 acre ou ½ ha d’engrais pour maïs.
Il est recommandé de ne pas réduire le tas de départ à moins de
1,5 m3.
Commencez à ramasser les végétaux à composter au moment
où la culture ferme sa « canopée », quand il y a beaucoup de
verdure.

Ingrédients
Le compost se compose de trois ingrédients principaux : azote,
matière verte et matière ligneuse/sèche.
1) Composants azotés
• 10% du tas = 15 sacs de fumier.
• S’il n’y a pas de fumier, utiliser 4 m3 de légumineuses.
• Ce composant est le carburant du tas de compost et permet aux
bactéries de se mettre en route.
2) Matière verte
• 45% du tas.
• Tout ce qui est vert au moment où on le coupe, même s’il a
séché depuis.
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3) Matière ligneuse/sèche
• 45% du tas.
• La matière ligneuse encourage la croissance fongique, p.ex. épis
de maïs, tiges, branches, carton, copeaux de bois.
• La matière sèche ajoute du volume, p.ex. tiges de chaume,
feuilles, mauvaises herbes.
Ces matières doivent être entassées séparément jusqu’à ce qu’il y ait
assez de chacune.

Construire le tas
•
•
•
•
•

Il est très important de respecter les pourcentages corrects.
Faire le tas en alternant des couches des 3 composants
principaux.
Tremper les matières vertes et ligneuses/sèches dans de l’eau
avant de les mettre sur le tas.
Commencer par 20 cm de ligneux/sec, puis mettre 20 cm de
vert, puis par-dessus 2 sacs de fumier bien arrosé.
Répéter les couches jusqu’à atteindre 2 m de hauteur.
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Température
• La température idéale se trouve entre 55°C et 68°C.
• Garder à ces températures pendant 3 jours, pour tuer toutes les
graines et les agents pathogènes indésirables.
• Utiliser un thermomètre approprié pour une lecture précise.
• Une alternative bon marché est l’utilisation d’une baguette en
acier de 8 mm de diamètre. Il faut l’insérer dans le tas pendant
quelques minutes puis voir si on peut le tenir en main 5 secondes.
Si c’est le cas, la température est inférieure à 70°C. Si ce n’est pas
possible, le tas est prêt à être retourné.
• Au-delà de 70°C, les microbes bénéfiques meurent et le carbone
brûle et se perd.
• Le compost est en phase de maturation et de refroidissement
après 6-8 semaines.
Retourner le tas
• Premier brassage après 3 jours (avant que la température
n’atteigne 70°C).
• Déplacer le tas dans la zone adjacente de 2 m x 2 m avec une
fourche ou une houe, en le mélangeant : apporter la matière de
l’extérieur vers le centre et celle de l’intérieur vers l’extérieur.
• Ce processus de retournement maintient la bonne température,
mélange les ingrédients, apporte le matériel de l’extérieur vers
l’intérieur de sorte que tout soit exposé à de hautes
températures, apporte une aération au tas en lui donnant de
l’oxygène et permet au niveau d’humidité d’être vérifié et au
besoin rectifié.
• Si le tas n’est pas retourné, il devient anaérobie, sent mauvais et
le résultat est un compost de mauvaise qualité.
• Après deux mois, le processus de retournement est fini.
• Une fois terminé, laisser le compost au repos complet pendant 4
mois.
Taux d’humidité
• L’humidité se perd par évaporation et doit être remplacée.
• Essayer de garder le taux d’humidité du compost à 50%. On peut
le tester en le serrant dans la main :
- Si de l’eau coule, il est trop humide.
- S’il n’y a pas d’eau qui coule, mais qu’en ouvrant la main, la
matière ne garde pas sa forme, il est trop sec, il faut lui ajouter de
l’eau.
Quand on le presse, qu’il n’y a pas d’eau qui sort et que la
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•

matière garde sa forme quand on ouvre la main, alors on est
proche du 50% d’eau désiré.
Pour protéger le tas de la pluie excessive, qui pourrait trop le
refroidir, laisser une pente douce au sommet du tas et le couvrir
de chaume ou de sacs à grains.

Indicateurs d’un bon compost Couleur brun foncé.
• Odeur douce et riche.
• Structure friable.
• On devrait y voir d’épaisses couches de mycélium.
Le compost peut être conservé ainsi des années, sans se dégrader
ou perdre ses nutriments, et son seul coût de production est celui du
travail.
Le compost est l’engrais qu’on devrait voir sur les champs de toutes
les fermes alors que nous exprimons notre fidélité envers ce que Dieu
a placé dans nos mains dans sa toute-suffisance.
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Biodiversité par la rotation des cultures
Dans L’agriculture selon les principes de Dieu, nous encourageons les
paysans à la biodiversité grâce aux rotations, aux sous-cultures ou
aux engrais verts en culture intermédiaire piège à nitrates.

Rotations
•
•

Les rotations doivent avoir lieu tous les 3 ans.
Diviser le terrain en trois portions égales et allouer les deux
premières aux cultures vivrières, comme le maïs, et la troisième à
la culture de rotation, par exemple des haricots verts.
Année
Portion 1
Portion 2
Portion 3

•
•

1
Maïs
Maïs
Haricots

2
Haricots
Maïs
Maïs

3
Maïs
Haricots
Maïs

Destinez 1/3 du terrain à être en rotation.
Les rotations brisent les cycles des maladies et des ravageurs,
améliore la structure du sol, fournit des protéines et des vitamines
dans le régime alimentaire des familles et aide à répartir les
risques financiers.

Directives générales
• Changer d’espèces monocotylédones à des espèces
dicotylédones.
• Inclure de préférences des légumineuses comme les haricots, le
soja, les pois chiches, les haricots cornilles (niébé), haricots borlotti
ou arachides, mais on peut aussi inclure des tournesols, des
patates douces ou des légumes.
• La 3ème portion de rotation peut être subdivisée pour inclure une
variété de légumes comme complément alimentaire pour une
famille.
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Exemple de rotation en champ

Sous-culture (culture de relais)

Il s’agit de planter une seconde culture pendant que la première
meurt ; c’est encouragé dans les régions où le climat le permet ou
alors là où il y a assez d’humidité en fin de saison. Les sous-cultures
sont différentes des deuxièmes cultures qui sont plantées après la
récolte de la première culture. Faites attention à ne pas planter la
sous-culture trop tôt, ce qui ferait souffrir terriblement la récolte de la
première culture au moment de la constitution du grain, p.ex. si des
pois chiches sont plantés à la mort du maïs.
Note : la sous-culture est différente de la culture intercalaire (p.ex.
planter des haricots entre les rangs de maïs). Nous n’encourageons
pas la pratique des cultures intercalaires.
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Engrais vert en culture intermédiaire piège à nitrates
(CIPAN)

Les engrais verts en culture intermédiaire piège à nitrates sont utilisés
depuis de nombreuses années avec succès pour former un
pourcentage du paillis, fixer l’azote, améliorer la fertilité du sol,
contrôler les mauvaises herbes, prévenir l’érosion, fournir un fourrage
riche en protéine aux animaux, un revenu supplémentaire et de la
nourriture aux hommes. Ils sont en fait comme du compost qui pousse
en plein champ sur lequel ils présentent un avantage : ils ne
nécessitent pas d’arrosage et demandent beaucoup moins de
travail intensif.
Ils sont bien adaptés aux climats de l’Afrique centrale et de l’Ouest,
tout comme aux régions avec une longue saison des pluies. Nous
suggérons de faire pousser des engrais verts en culture intermédiaire
piège à nitrates dans la petite saison des pluies pour préparer le sol
pour la culture principale.
Exemples :
• Légumineuses: lablab (pois antaque, dolichos d’Egypte),
mucuna/pois macaste, cornille/niébé, alfa alfa, gesse/pois carré,
vesce velue.
• Monocotylédones : blé, seigle, avoine.
Les haricots cornilles, les pois et le blé peuvent aussi servir de cultures
de relais.
Directives pour les autres cultures :
Culture
Technique de
plantation
Densité
Espacement
Profondeur
Plantes
Eclaircir
Population
Récolte visée
Compost/
Terre de
termitières/fumier
Ou engrais composés
Engrais de surface

Cendre de bois
Ou chaux

Directives pour les autres cultures (>600 mm de pluie) par hectare
Maïs
Tournesol
Coton
Sorgho
Soja
Trous pour planter
kg/ha
Rangs
Lignes
Cm
Graines/trous
Graines/trous
Plantes/ha
Tonnes/ha
Tasse, ml
Sac 50 kg/ha

30
75
60
5
3
2
44 444
5-7
350
156

6
75
60
2
3
2
44 444
2-2.5
350
156

25
75
60
2
5
1-2
33 333
2-2.5
350
156

10
75
10
2
1
1
133 333
2-2.5
350/m
94

Tasse, ml
Dosage kg/ha
1) tasse, ml
2) tasse, ml,
dosage kg/ha
Tasse, ml
Dosage kg/ha
Tasse, ml
Dosage kg/ha

12
293
8
5
246
2
203
5
133

8
196
5

8
196
5

12

94

94

136

arachides

160
75
5
1.5
1
1
266 667
1.5-2
350/m
94

60
75
5
2
1
1
133 333
1.5-2
350/m
94

80
37.5
8
3
1
1
333 333
1.5-2
350/m
188

8/m
117

5/m
73

8/m
147

12/m
122
5/m
80
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Cornilles
sillons

12/m
243
5/m/160

Transmission
Rejoignez-nous dans le rêve de L’agriculture selon les principes de
Dieu : voir le joug de l’oppression enlevé des épaules des pauvres, ce
qui leur permettra de comprendre le potentiel que Dieu leur a
donné.

Une motivation biblique

« Mais qui suis-je, Seigneur ? », vous demandez-vous peut-être. Vous
êtes fils et filles du Dieu très haut. Jésus a dit « Je fais ce que je vois
mon Père faire. J’entends mon Père parler, et c’est ce que je dis. »
Nous devons simplement suivre ce que Jésus nous a déjà montré. Il
est venu pour servir, a montré le chemin pour que les pauvres, les
malades, les cœurs brisés et les rejetés soient sauvés et vivent dans la
promesse de sa vie en abondance. Nous avons une merveilleuse
occasion de faire de même en utilisant l’outil L’agriculture selon les
principes de Dieu et en accomplissant le commandement d’Esaïe 58
– le jeûne qui plaît à Dieu. Ce faisant, nous pourrions même avoir le
privilège de servir le Roi (Matthieu 25:35) et de vivre sous sa
bénédiction en prenant soin des pauvres et des nécessiteux (Psaume
41:1-3).
L’évangile à la fois des paroles et des gestes peut être annoncé
partout sur le continent pour briser la malédiction de la pauvreté et
enlever le joug de l’oppression. Le peuple de Dieu peut former la
masse critique pour annoncer efficacement ce message d’espoir
aux désespérés.

Cela commence avec vous

Si vous voulez devenir un agriculteur suivant L’agriculture selon les
principes de Dieu, alors étudiez en détail les enseignements et
assurez-vous de commencer petit et de grandir fidèlement.
Continuez à étudier les ressources disponibles et participez
fréquemment aux formations.
Si vous êtes intéressé(e) à devenir un formateur reconnu de
L’agriculture selon les principes de Dieu, vous pouvez vous engager à
suivre tout le processus d’accréditation formatif et relationnel.
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Cela inclut :
• Participer à au moins 3 formations.
• Cultiver et gérer votre propre « Jardin bien arrosé » pendant une
saison.
• Participer aux voyages missionnaires de mentorat sur le terrain.
• Quand l’un des formateurs expérimentés de L’agriculture selon
les principes de Dieu sent que vous êtes prêt(e), vous serez alors
accrédité (dans la relation) en tant que formateur dans le cadre
de L’agriculture selon les principes de Dieu.
Rappelez-vous que L’agriculture selon les principes de Dieu n’est pas
une organisation mais un outil donné au corps de Christ. Nous
n’essayons pas de vous recruter pour L’agriculture selon les principes
de Dieu mais bien de vous équiper pour que vous puissiez utiliser
L’agriculture selon les principes de Dieu. Nous voulons libérer des
milliers de formateurs pour qu’ils soient capables de porter ce
message d’espoir sous l’égide de leur église, mission ou ONG.

Mettre en place un « Jardin bien arrosé »

Les jardins bien arrosés sont un mécanisme génial pour lancer
efficacement L’agriculture selon les principes de Dieu. Ces petits
jardins de démonstration de 6 m sur 6 permettent la formation et le
discipulat des paysans dans leurs propres communautés. Ce sont des
modèles rentables qui sont montés en 2 à 3 heures. Bien qu’ils soient
petits, ils sont assez grands pour former les agriculteurs à comment
mettre en place avec succès les techniques de L’agriculture selon les
principes de Dieu sur leurs terres. Ils permettent aux gens en formation
de voir clairement les techniques et de s’y exercer suffisamment.
C’est une méthode par la démonstration très interactive qui apporte
beaucoup de plaisir à tous ceux qui y participent.
Des informations détaillées sur la mise en place de jardins bien
arrosés peuvent être obtenues grâce à la série de DVD L’agriculture
selon les principes de Dieu et du Guide de référence du formateur.
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Conseils pour une bonne mise en place communautaire

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Engagement pour une formation répétée pendant 5-6 ans.
Trouver un homme de paix.
Donner gratuitement à tous – pas de favoritisme.
Taille du site d’extension – garder la taille du jardin bien arrosé.
Si vous vivez dans la communauté que vous allez former ou dans
les environs, divisez les sessions de formation en plus petites
portions pour faire vivre aux paysans tout le processus de
production.
Assurez-vous de donner la formation au bon moment de l’année.
Organisez les fermiers en petits groupes.
N’utilisez jamais de récompenses pour motiver les gens, ni de
distribution de semences ou d’engrais.
L’évaluation des champs est un très bon outil pour discipuler les
paysans.
Prière.

Conclusion

Alors que L’agriculture selon les principes de Dieu se propage
largement dans les nations, nous vous encourageons à ne jamais
oublier que notre public cible, ce sont les PAUVRES. Ils ont une place
spéciale dans le cœur de Dieu et nous devons nous assurer que nous
mettons tout notre cœur à les servir.
Acceptons ce message avec la motivation d’obéir à la Parole de
Dieu, enracinés dans une compassion digne de Christ et faisons-le
passer avec beaucoup d’amour aux plus pauvres parmi les pauvres
pour qu’ils soient délivrés du joug de la pauvreté.
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Ressources
•

Site internet en anglais de Farming Gods Way:
www.farming-gods-way.org

•

Série de DVD de L’agriculture selon les principes de Dieu :
Cette série explore les fondements bibliques de L’agriculture
selon les principes de Dieu, tout comme les aspects pratiques des
techniques et de la gestion. Avec des animations détaillées, des
graphiques en mouvement, des effets visuels et des prises de vue
spectaculaires, cette série de 7 heures par modules emmène le
spectateur dans un voyage incroyable à la découverte des
merveilles de la création de Dieu pour découvrir le don qu’est
L’agriculture selon les principes de Dieu. Le guide d’étude de
l’animateur est aussi une aide utile pour présenter les DVD.

•

Guide de référence du formateur :
Cette ressource est extrêmement utile pour ceux qui veulent
augmenter leur connaissance de L’agriculture selon les principes
de Dieu. Il devrait se trouver dans les mains de tous ceux qui
souhaitent se former à L’agriculture selon les principes de Dieu.

•

Guide de terrain L’agriculture selon les principes de Dieu :
Ce manuel de terrain soutient spécifiquement les formations
communautaires. On peut le télécharger sur le site internet de
L’agriculture selon les principes de Dieu. Des traductions seront
disponibles au fur et à mesure qu’elles seront prêtes.

•

Guide d’étude de l’animateur :
Une série de questions en relation avec les chapitres à utiliser
lorsqu’on anime la présentation des DVD pour encourager la
discussion.

•

Questions générales : info@farming-gods-way.org
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