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L’Agriculture selon les principes de Dieu
L’Agriculture selon les principes de Dieu n’est pas
simplement une technologie, mais une solution
équilibrée, biblique, de gestion et technologique
pour le domaine agricole. Elle équipe les pauvres
pour les faire sortir de la pauvreté grâce à ce que
Dieu a mis entre leurs mains et révèle la
plénitude de la vie en abondance promise par
Jésus.
Mot d’ordre
Motivé par l’obéissance,
enraciné dans la compassion
et transmis avec amour.

Le logo de l’Agriculture selon les principes de
Dieu
Le nouveau logo, créé en 2009, a été dessiné
pour rendre pleinement compte du cœur de
l’APD. Les pauvres de par le monde sont le centre
de ce thème, et la teinte orange se réfère à la
promesse d’Esaïe 58 : « Alors, comme l'aurore,
jaillira ta lumière », en commençant par l’Afrique,
notre point focal central, et jusqu’aux lieux les
plus reculés de la terre. La croix et le bol
symbolisent Christ dans l’humilité et le service, là
où il s’est préparé à renoncer à sa couronne et à
sa gloire pour servir les pauvres de tout son
cœur. La branche horizontale de la croix est
dorée pour représenter la couverture de Dieu
(que l’on appelle aussi mulch, ou paillis même s’il
n’est pas composé de paille) qui protège et
recouvre le sol brun, héritage tellement
important à transmettre de génération en
génération.
La branche verticale de la croix est bleue,
symbolise que Dieu pourvoit à notre bénédiction
par la pluie, qui passe au travers du vert luxuriant
(symbole de croissance) et de la protection divine
dorée pour pénétrer profondément dans le sol et
le combler.
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1. Introduction
Dans la Genèse au chapitre 1, on lit comment Dieu, notre formidable et merveilleux Créateur, a tout créé
dans les cieux et sur terre. Il a vu que c’était bon. Il a créé la lumière dont toute vie tire sa source. Il a créé
l’air, l’eau, les nutriments et leurs cycles complexes qui soutiennent toute vie. Il a créé le sol et tous les
organismes qui y vivent, visibles ou invisibles. Il a créé les plantes qui portent des fruits et des graines selon
leur espèce et il a créé les animaux. Finalement, il a créée l’homme. Tout ce qu’il a créé était bon, productif,
fertile. Rien de ce que le Seigneur a créé n’était sans but et toute la création s’assemblait dans un dédale de
relations complexes interconnectées que l’homme essaie encore de comprendre à ce jour.
Une partie intéressante de l'histoire de la création se trouve dans Genèse 2, quand Dieu a fait un jardin
potager, à l'est d'Éden, pour Adam et Eve.
« 8 L’Eternel Dieu planta un jardin vers l’Orient: l’Eden, le Pays des délices. Il y plaça l’homme qu’il
avait façonné. 9 L’Eternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres portant des fruits d’aspect
agréable et délicieux, et il mit l’arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l’arbre de la
détermination du bien et du mal. 15 L’Eternel Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour
le cultiver et le garder. » Genèse 2
Dieu a créé le tout premier jardin et a y placé Adam pour le travailler et en prendre soin (ici « le cultiver et
le garder »). Dieu lui-même est le premier agriculteur et en est le maître ! Dans ce jardin, Dieu a enseigné à
Adam tout ce qu'il devait savoir sur sa création, comment travailler la terre et en prendre soin.
Qu'y a-t-il donc de si important pour la culture des légumes ? Eh bien franchement, tout !
Si nous comprenons que Dieu a d'abord créé toutes les formes de vie et les structures sur lesquelles la vie
est fondée, nous devons reconnaître que sa manière de faire les choses fonctionne de la meilleure façon
possible.
Nous savons tous que la meilleure personne pour vous apprendre à utiliser quelque chose est son créateur.
Il en va de même pour l'agriculture. Nous devons retourner vers l'auteur de la Création, et observer la
manière dont il a conçu les plantes, pour qu'elles poussent dans leur environnement naturel et être assez
humble pour apprendre du maître agriculteur. La création de Dieu démontre encore tous les attributs du
« jardin de Dieu à l'est d'Éden » – il ne laboure jamais le sol ; il y a en continu une couverture sur le sol, la
couverture de Dieu, pour le couvrir, composé de plusieurs couches de matériaux végétaux en
décomposition progressive, par exemple des feuilles, des branches, des fruits et du fumier ; et il y a une
grande biodiversité des espèces. Tout ce que nous avons à faire est de suivre les voies qu'il nous a
montrées depuis le commencement des temps.
À l'intérieur de ces limites éprouvées, nous essayons d'imiter le plus fidèlement possible ce que notre
Créateur nous a montré, en perturbant le moins possible le sol, en maintenant une couverture de 2,5 cm
d'épaisseur sur le sol et en pratiquant des rotations.
Mais cette histoire est bien plus qu'une simple pratique technologique....Dieu a prévu que l'homme vive
dans une relation concrète avec lui ; il vient lui-même dans le jardin pour marcher et parler avec Adam dans
la fraîcheur du soir.
Pourquoi le Créateur de l'univers, le Dieu de tout, ferait-il cela ?
Parce qu'il aime l'humanité et qu'il désire avoir un être créé qui, selon son libre arbitre, choisirait d'avoir
une relation sincère avec lui. Aucun animal ou autre être terrestre créé n'a ce choix.
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Quand l'homme a péché et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, contrevenant à l’ordre
du Seigneur, il a rompu cette alliance de relation. Par voir de conséquence, Adam a été expulsé du jardin et
maudit : le travail serait dur, à la sueur de son front, et les mauvaises herbes pousseraient. Aucune de ces
malédictions ne faisait partie d'un mode de vie agricole avant la chute.
Cependant, la pire chose qui s’est produite est que le péché séparait maintenant l'homme de Dieu et qu'il
n'avait plus ce privilège d'une relation divine avec lui - ce qui était l'objectif ultime de Dieu.
La bonne nouvelle est que Jésus est venu briser toute malédiction et donner à tous ceux qui croient en lui le
droit d'être appelés enfants de Dieu et de se réconcilier avec le Père dans une relation réelle.
« 15 Ce Fils, il est l’image du Dieu que nul ne voit, il est le Premier-né de toute création. 16 Car c’est en lui
qu’ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les Trônes et
les Seigneuries, les Autorités, les Puissances. C’est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. 17 Il est luimême bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. 18 Il est lui-même la tête de son corps qui est
l’Eglise. Ce Fils est le commencement, le Premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu’en toutes
choses il ait le premier rang. 19 Car c’est en lui que Dieu a désire que toute plénitude ait sa demeure. 20 Et
c’est par lui qu’il a voulu réconcilier avec lui-même l’univers tout entier: ce qui est sur la terre et ce qui
est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Colossiens 1
Jésus, qu'on appelle le second Adam, a ouvert un chemin pour que nous puissions faire lever l'interdiction
d'entrer à nouveau dans « le jardin à l’est d'Éden » et vivre une vie en relation avec notre Créateur. C'est
finalement ce que nous voulons voir se produire dans tous nos jardins cultivés selon l’Agriculture selon les
principes de Dieu, que ce soit à l'échelle d’un champ ou d’un petit jardin potager – des vies réconciliées
dans une relation pleine de sens avec le Seigneur et où ses bénédictions abondantes débordent dans le
jardin.
Ce guide des légumes de l’Agriculture selon les principes de Dieu est une ressource qui préconise des
techniques simples et éprouvées pour permettre une mise en œuvre réussie parmi les pauvres.

Bible

Gestion

Technologie

L’Agriculture selon les principes de Dieu n’est pas simplement une technologie, mais une solution
équilibrée, biblique, de gestion et technologique pour le domaine agricole. Elle équipe les pauvres de sorte
les faire sortir de la pauvreté grâce à ce que Dieu a mis entre leurs mains et révèla plénitude de la vie en
abondance promise par Jésus.
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La Parole de Dieu est primordiale pour voir des percées dans la vie des gens et je vous exhorte à travailler
en profondeur les six clés bibliques de l’Agriculture selon les principes de Dieu, telles qu'elles se trouvent
dans la série DVD et dans le Guide de référence du formateur, tout en enseignant ce matériel.
« Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette
nourriture, c’est le Fils de l’homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le
marquant de son sceau. » Jean 6:27
« Et Jésus répondit : Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, celui
qui croit en moi n’aura plus jamais soif. » Jean 6:35
Les clés de gestion sont tout aussi importantes et impliquent de faire les choses à temps, selon des normes
élevées, en limitant au maximum le gaspillage et avec les fruits du Saint-Esprit. Ne négligez pas ces
éléments essentiels.
Les clés technologiques sont de ne pas labourer, une couverture du sol à 100%, assurer la biodiversité par
les rotations, les sous-cultures (cultures de relai) et les engrais verts (couvert intermédiaire).
Le plan directeur de Dieu, c’est que l'humanité vive dans une relation divine avec lui-même et suive toutes
ses voies. En cultivant selon les principes de Dieu, nous encourageons les gens à ne pas suivre un système
mais plutôt un Père, un Créateur et le maître agriculteur. Ce qui est important, c'est que nous nous en
tenions aux principes de « faire ce que nous voyons notre Père faire ».
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2. Disposition du jardin potager et préparation de la terre
Il existe beaucoup de techniques de production de légumes : double bêchage, jardins circulaires, jardins en
sacs, lasagnes, bacs de compostage surélevés, labours profonds, préparation au motoculteur, incorporation
d'intrants, etc. Certaines fonctionnent bien, d'autres ne sont pas viables sur de grandes surfaces, certaines
sont de vraies catastrophes écologiques, tandis que d'autres ne sont tout simplement pas envisageables à
cause des effort requis.
Peut-on pratiquer l’Agriculture selon les principes de Dieu avec des légumes ?
Les légumes ne sont pas aussi tolérants que les grandes cultures parce qu'ils ont :
a. Une saison de croissance courte
b. Un système de racines courtes et faibles
c. Des exigences en nutriments très élevées
Pour répondre à ces exigences, nous avons besoin d'un point de départ stable et fertile, avec un sol bien
structuré et friable, ce qui n'est généralement pas le cas l’année où l’on commence. Les agriculteurs ou les
maraîchers ne sont pas très patients et veulent commencer à planter le plus tôt possible. La plupart des
agriculteurs veulent aussi commencer avec les légumes les plus difficiles, et risquent donc de faire des
expériences négatives. Méfiez-vous des légumes que vous essayez au début.

2.1 Nettoyer, aplanir et pailler pour étouffer les mauvaises herbes

Débarrassez le jardin des broussailles, des mauvaises herbes et des herbes rampantes en les arrachant et
en les enlevant du jardin. Nivelez le jardin du mieux que vous le pouvez en abaissant les points culminants
et en remplissant les creux, et bien que cela perturbe le sol, ce sera la seule fois que vous le ferez.
De préférence, si vous avez assez de temps, vous pouvez étouffer les herbes rampantes avec au moins
10 cm de couverture de Dieu (paillis, mulch) pendant 2 mois avant le début de la préparation du sol, pour
tuer toutes les herbes rampantes. Voir le chapitre suivant sur la couverture de Dieu.
Mesurez la superficie du terrain sur lequel vous allez commencer et mettez-y une clôture, en gardant à
l'esprit qu'il vaut mieux commencer petit et augmenter votre superficie à mesure que vous gagnez de
l'expérience. Veillez à ce que le site soit sûr, à ce qu'il n'y ait pas d'ombre et à ce qu'il dispose d'un accès
facile à l'eau.

2.2 Fabriquer une corde à mesurer

Il existe de nombreuses façons de cultiver les légumes et de nombreux arrangements pour le faire, mais
nous avons choisi, par souci de simplicité, de respecter l'espacement des rangs de 75 cm, car il convient à
une grande variété de légumes.
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Par exemple, pour les haricots, les pois, le maïs doux, les poivrons, les choux, les choux-fleurs et les
aubergines, 75 cm est idéal. Les tomates et les courges sont plantées à des intervalles de 1,5 m, il suffit
donc de sauter un rang. Les épinards, le colza et l'amarante sont plantés en rangées de 37,5 cm, il suffit
donc de diviser les rangées de 75 cm en deux. Les légumes en rangs serrés tels que les carottes, les oignons,
les oignons de printemps et les betteraves sont plantés en plusieurs rangs de 18,75 cm (arrondis à 20 cm
pour plus de simplicité), alors divisez simplement les rangs de 75 cm en deux, puis encore en deux.

Carottes en rang double et oignons de printemps en rangs triples, le long de la pente descendante,
avec piquets permanents tous les 75 cm.

Afin d'aménager votre jardin (pour autant qu’il soit en pente descendante) avec précision avec des rangs
permanents de 75 cm, fabriquez une corde à mesurer à intervalles de 75 cm à l'aide d'une corde non
extensible. Fixez un piquet au coin supérieur du jardin, faites une boucle dans la corde et attachez-la au
piquet. Tendez la corde jusqu'au bas de votre jardin, faites une boucle à l'autre extrémité, tirez-la
fermement et placez-la sur un autre piquet. Une fois la corde tendue, commencez à placer vos marqueurs
de 75 cm sur cette corde à l'aide d'un fil ou de capsules de bouteille de couleur ou en introduisant des
bandelettes de plastique entre les fils de votre corde.

Répétez le processus pour fabriquer une corde à mesurer à intervalles de 60 cm pour les stations de
plantage des maïs doux, tomates, aubergines et poivrons et même une corde à mesurer à intervalles de
45 cm pour les choux, choux-fleurs, brocolis et céleris. Ces cordes à mesurer sont essentielles pour obtenir
des densités de population précises pour les cultures qui sont plantées avec des stations de plantage, et si
elles sont fabriquées selon un « standard élevé », elles seront un outil de plantation précieux pour toute
une vie.
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2.3 Disposition du jardin pour planter à plat en rangs de 75 cm
« Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des
hommes. » Colossiens 3:23
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Si votre jardin n'est pas carré, utilisez deux piquets temporairement alignés à la courbe de niveau pour vous
guider ; tracez chaque ligne l’une après l’autre jusqu’à atteindre les bords les plus éloignés et placez-y des
piquets permanents. Quand c’est fait, vous pouvez retirer les piquets temporaires.

Les piquets permanents à chaque extrémité des rangs de 75 cm vous assureront de profiter de la
permanence dans votre jardin, ce qui est avantage considérable.
Les avantages de la permanence
1) meilleure fertilité du sol là où l’on plante
2) les nutriments qui restent sont disponibles pour la culture suivante
3) meilleure structure du sol là où l’on plante
4) les canaux créés par les racines qui se décomposent augmentent beaucoup l’aération et la
perméabilité
5) le pH du sol est continuellement amélioré là où l’on plante
6) la compaction ne se produit que dans les chemins
7) le sol est dérangé le moins possible, ce qui limite fortement la croissance des mauvaises
herbes, etc.

Une de nos clés de gestion est de tout faire avec des normes élevées ; en gardant cette disposition avec des
piquets permanents tous les 75 cm, nous serons récompensés pour ces standards.
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2.4 Buttes permanentes pour sols mal drainés (hydromorphes)

Dans la plupart des cas, la plantation à plat, selon les pratiques habituelles de l’APD, est parfaitement
adaptée. Avec une disposition correcte, des allées permanentes et un apport de compost important, un
système naturel de buttes (rangs surélevés) se développera au fil des ans. Cependant, si vous avez des
risques ou des problèmes d'engorgement du sol, vous devez surélever les rangs, car les légumes détestent
avoir « les pieds mouillés ».
Planifiez l'orientation des rangs vers le bas de la pente, et non le long des courbes de niveau. Cela signifie
que les côtés supérieur et inférieur de votre champ auront les piquets permanents tous les 75 cm au lieu
des côtés gauche et droit. Cela permet à l'eau de s'écouler le long de la pente, et de sortir du potager. Les
dimensions recommandées pour les buttes permanentes sont de 15 cm de haut, 100 cm de large sur le
dessus, 120 cm de large à la base, avec environ 30 cm de chemins permanents. Notez qu'il y a deux rangées
de 75 cm sur le dessus de la butte permanente et qu'il ne s'agit pas d'une crête sur un rang. Ces deux rangs
peuvent être divisés en 3 rangs de 37,5 cm ou en 4 rangs de 18,75 cm, les rangs multiples se dirigeant l'un
vers l'autre à l'intérieur des piquets permanents.
Une fois que vous avez placé les piquets de 75 cm, soulevez la terre des sentiers (qui font 30 cm de large)
pour la placer sur les buttes de 100 cm de large, jusqu'à une hauteur de 15 cm, ce qui est suffisant pour
garder les racines sensibles hors du sol gorgé d'eau. Si nécessaire, creusez un sillon au fond du champ pour
permettre à l'eau de sortir plus facilement des sentiers.
Bien que cela soit tout à fait contraire au principe de renoncer au labour, si vous le concevez correctement
la première fois, alors ces buttes devraient être devenir permanentes pour toujours. La couverture de Dieu
est utilisée sur le dessus de la butte et sur le chemin de la même manière que lors de la plantation à plat.
En recouvrant le chemin, vous contribuerez à protéger les « murs » de la butte de l'effondrement et à
empêcher la croissance des mauvaises herbes.

2.5 Options d’irrigation

La préparation du terrain, que vous utilisiez des arrosoirs, des arroseurs par aspersion ou un système
d'irrigation goutte-à-goutte, n'a aucune incidence sur la disposition du jardin, sauf si vous utilisez l'irrigation
par inondation, auquel cas vous devrez creuser des bassins de culture. Nous utilisons l'irrigation au goutte à
goutte dans notre ferme pilote de Port Elizabeth, en raison des très faibles précipitations d'environ 250350 mm par an, mais nous utilisons aussi des arrosoirs juste après la plantation de nos cultures. Les
principes de l’Agriculture selon les principes de Dieu s'appliquent indépendamment du fait que vous ayez
un arrosoir, des gicleurs, un goutte-à-goutte ou un système d'irrigation par inondation.
Arrosoir
C'est la forme d'irrigation la plus courante chez les petits producteurs et, bien qu'elle prenne beaucoup de
temps, elle est conforme au principe de l'utilisation de « ce qui est dans votre main », selon les principes de
l’APD. Assurez-vous que les buses créent une pulvérisation fine et non un jet d'eau qui peut facilement
déplacer de graines fraîchement semées et les jeunes plants. Très souvent, les agriculteurs arrosent
littéralement quelques gouttes au fur et à mesure qu'ils passent le long de la ligne, ce qui est vraiment une
perte de temps.
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Arrosez plutôt légèrement et fréquemment lorsque les plantes sont jeunes, et plus lentement et
profondément, mais moins fréquemment à mesure que les plantes grandissent et s'enracinent. Versez l'eau
à côté des plantes pour mouiller le moins possible les feuilles des cultures sensibles, ce qui les rend
sensibles à toutes sortes de maladies. On tire avantage de pouvoir marcher le long des rangs facilement, ce
qui rend l'irrigation avec des arrosoirs vraiment facile et efficace.
Irrigation par aspersion
L'utilisation de systèmes d’irrigation par aspersion en hauteur est également très répandue et constitue
probablement la forme d'irrigation la moins chère sur le terrain. Lorsque vous concevez votre disposition
de jardin, assurez-vous de prévoir des chemins pour tirer les tuyaux aux intervalles requis. Assurez-vous
que les arroseurs se chevauchent et fonctionnent à la pression requise, selon les indications du fabricant,
pour assurer une répartition uniforme de l'eau dans le jardin. L'un des problèmes de l'irrigation par
aspersion est le mouillage inévitable des feuilles à chaque arrosage, ce qui rend les plantes plus vulnérables
aux maladies. L'eau est également répandue sur l'ensemble du terrain et pas seulement sur les surfaces
cultivées, ce qui représente un gaspillage considérable.
Irrigation goutte-à-goutte (micro-irrigation)
Notre système d'irrigation au goutte-à-goutte est constitué d'un seul tuyau pour chaque rangée de 75 cm,
avec des trous tous les 30 cm, qui laissent passer 2 litres à l'heure. Nous arrosons tous les jours les
nouveaux semis, mais une fois que les plantes sont en place, nous n'irriguons que 3 fois par semaine au
maximum une heure, en fonction de la température. C'est un quart de ce qui est requis par les pratiques
agricoles conventionnelles, et ce grâce à la couverture de Dieu. C’est bien sûr une grande économie d'eau
et d'argent.
Creuser des bassins de culture pour irrigation par inondation
De nombreux petits agriculteurs ont accès à des pompes à pédales et même à de l'eau canalisée qui,
lorsqu'elle est utilisée correctement avec des canaux, des bassins de culture et la couverture de Dieu, peut
permettre une culture de légumes très réussie. Les piquets permanents tous les 75 cm se placent comme
d'habitude sur les courbes de niveau en travers de la pente. Niveler les bassins de culture sur une largeur
de 1 m en suivant la pente et d'une longueur maximale de 4 m en travers de la pente. Voir le diagramme
des bassins inondables pour plus de détails.
Les canaux guident l'eau vers le bas de la pente, à travers la matrice des bassins inondables. Pour arroser
les bassins, bloquer temporairement le canal avec un sac de sable et briser le mur le plus proche pour
permettre à l'eau de pénétrer dans le bassin. Arrosez jusqu'à un maximum de 5 cm de profondeur par
arrosage. Ne pas trop arroser car cela endommage gravement le sol. Une fois l'arrosage terminé, répétez ce
processus sur les bassins de culture. C'est un système très simple mais efficace, particulièrement utile
pendant les saisons sèches où il n'y a pas de risque d'engorgement d'eau. Afin de décourager l'arrosage
excessif, ne construisez pas les bords surélevés trop hauts.
Au Malawi, certains agriculteurs de l’Agriculture selon les principes de Dieu arrosent leurs bassins de
culture 3 ou 4 fois pendant la saison de croissance du maïs, contre 12 fois pour les agriculteurs
conventionnels, ce qui représente un gain de temps et d'argent considérable.
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Prof. du bassin: 15cm

Dimensions des bassins de culture inondables
Culture

120cm

Culture

Chemin de
30cm

Max. 5cm d'eau par irrigation

75cm

120cm
Chemin de
30cm

Max. 5cm d'eau par irrigation

75cm
100cm

75cm

100cm

120cm

Prof. du bassin:

Max. 5cm d'eau par irrigation

37.5c

75cm

100cm

37.5cm

Vue en coupe perpendiculairement à la pente
120cm

120cm

Canal
de
10cm

30cm

Canal pour l'eau, dans le sens de la pente

15cm

60cm

30cm

Le paillis peut être utilisé
efficacement avec ce système,
sans bloquer l'eau ou arroser
de manière inégale.
400cm

60cm

Mur du canal

15cm

Vue aérienne des bassins de culture inondables
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Vue en coupe des bassins inondables et du canal d'irrigation parallèlement à la pente

400cm

1) Faire tomber le mur à l'intérieur
du bassin
2) Bloquer le canal avec un sac de
sable pour faire entrer l'eau dans le
bassin
3) Laisser entrer max. 5cm d'eau
4) Casser le mur du canal dans le
bassin d'en face
5) Refermer le mur du canal dans ce
bassin
6) Arroser le bassin d'en face avec
max. 5cm d'eau
7) Déplacer le sac de sable aux bassins
suivants
8) Refermer le mur du canal dans le
bassin
9) Répéter

Piquet
permanent

400cm

Rangs de culture
à 37.5cm

400cm

Rangs de culture
à 75cm

100cm

400cm

100cm
Rangs de culture
à 75cm

400cm

100cm

400cm

400cm

15cm

120cm
Chemin de
30cm

Chemin de
30cm

2.6 Mise en place du jardin

Vous avez maintenant un jardin bien aménagé avec des piquets permanents tous les 75 cm. Ensuite, vous
avez besoin d'un plan mûrement réfléchi de ce que vous allez planter, où et quand.

2.6.1 Divisez votre terrain en 3 sections

Avec tous vos piquets permanents aux 75 cm en place, divisez le nombre de piquets par 3 et enlevez un ou
deux piquets de chaque côté pour définir 3 portions égales. Dans chacune des sections, vous planterez des
légumes fruits, des légumes feuilles et des légumes racines et vous ferez des rotations chaque automne et
chaque printemps ou tous les six mois dans les climats plus tropicaux.
Voici quelques exemples de chacun d'entre eux :
Légumes fruits - haricots, pois, maïs doux, tomates, aubergines, poivrons, courges, potirons, potimarrons,
courgettes et pâtissons.
Légumes feuilles - Épinards, choux frisés (non pommés, choux plumes), amarante, choux, choux-fleurs,
brocolis, salades, coriandre et roquette.
Légumes racines - Carottes, betteraves, oignons, oignons de printemps, radis, patates douces et pommes
de terre.

2.6.2 Rotations

Ces trois sortes de cultures devraient s’alterner tous les 6 mois pour bénéficier complètement des
rotations : la répartition des risques, la rupture des cycles des maladies et des ravageurs, la fixation de
l'azote et d'autres améliorations du sol.

Saison

Printemps
Rotation 1

Automne
Rotation 2

Printemps
Rotation 3

Automne
Rotation 4

Section A

Fruit

Racine

Feuille

Fruit

Section B

Feuille

Fruit

Racine

Feuille

Section C

Racine

Feuille

Fruit

Racine

Rotation 1 : Au premier printemps, les cultures de fruits seront dans la section A ; les cultures de feuilles
dans la section B et les cultures de racines dans la section C.
Rotation 2 : Dans la rotation d'automne, 6 mois plus tard, les cultures de fruits descendent à la section B ;
les cultures de feuilles à la section C et les cultures de racines remontent à la section supérieure (A).
Rotation 3 : Au printemps, six mois plus tard, la culture de racines se déplace vers la section B, les fruits vers
la section C et les feuilles vers la section A.
Rotation 4 : Dans la quatrième rotation à l'automne, nous reviendrons aux fruits dans la section A, aux
feuilles dans la section B et aux racines dans la section C.
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2.6.3 Rotations dans les rotations

Un autre aspect avec des légumes à croissance rapide, c’est la rotation au sein des rotations. Par exemple,
si vous avez une culture de racines qui est récoltée avant la prochaine rotation bisannuelle, alors vous
pouvez planter un autre légume racine dans le même espace. Par exemple, nous obtenons souvent
2 plantations de carottes, suivies de betteraves ou d'oignons de printemps et même jusqu'à 3 cultures de
racines différentes comme des betteraves suivies de radis et d'oignons de printemps, toutes plantées dans
la même rangée pendant une saison de 6 mois. Cette rotation dans une rotation permet de s'assurer que
les ravageurs associés à un légume en particulier ne trouvent pas un second habitat. Cela permet
également au jardin de produire en continu, chaque rang restant rarement « vide » pendant plus de
2 semaines ; ils sont replantés immédiatement.

2.6.4 Plantations échelonnées

Chaque plan de jardin devrait inclure un simple calendrier de plantation échelonné sur deux semaines, pour
assurer un flux régulier de revenus ou d'alimentation à domicile sur une plus longue période, tout en
atteignant notre objectif de gestion de « gaspillage minimal ». C'est particulièrement important pour les
cultures qui sont récoltées en même temps comme les oignons de printemps, le maïs doux, le chou, le
chou-fleur, le brocoli, la salade et la betterave, pour n'en nommer que quelques-uns.

Oignons de printemps plantés à intervalles de deux semaines – les plus jeunes sont le plus à gauche.
L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes
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2.6.5 Planter des « paniers » de légumes

Il est toujours préférable de commencer par les légumes faciles, car s'ils réussissent, les jardiniers seront
encouragés à réessayer. Après quelques saisons réussies, ils peuvent alors commencer à cultiver les autres
légumes plus difficiles pour leur panier.
Les cultures de légumes fruits recommandées pour les débutants sont les haricots, le maïs doux et les
courges ; les cultures de légumes feuilles sont les épinards, le chou frisé et l'amarante ; les cultures de
légumes racines sont les betteraves, les carottes et les oignons.

Voir le chapitre 6 pour des détails sur ces cultures et d’autres.
Il n'est pas prévu que tous ces légumes soient cultivés en une seule fois selon ce diagramme, mais le panier
pourrait certainement inclure beaucoup plus qu'une seule culture par portion. Notre jardin potager pilote
de l’Agriculture selon les principes de Dieu comporte souvent de 12 à 15 cultures différentes à la fois.

2.7 Calendrier de plantation

Dans l’APD, nous encourageons le principe de gestion qui consiste à faire les choses « à temps ». Chaque
culture de légumes a une durée de croissance optimale, basée sur la température et les heures
d'ensoleillement, et votre planification de plantation et de rotation doit en tenir compte. Utilisez le
calendrier de plantation du Guide des légumes pour décider quand vous allez planter vos différentes
cultures potagères afin d'être « à temps ». N'hésitez pas à adapter ce guide du calendrier en fonction de
votre expérience et des cultivars disponibles localement.
L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes
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Guide de plantation pour les régions pluvieuses du sud de l’Afrique (p.ex. RDC)
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*
*
*

*
*
*

*

Décembre

*
*
*

*
*
*
*
*
*

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

*

Mars

*

Novembre

7-40
5-30
6-38
17-35
4-35
2-27
5-30
3-30
4-28
7-32
7-25
7-30
5-30
6-38
9-38
2-27
6-40
7-32
5-30
12-38
16-35
4-30
12-35
15-40
10-38
4-30
8-35
7-30
3-30
5-30
7-35

Octobre

21-28
15-25
15-30
20-27
15-25
13-20
10-25
15-24
18-25
15-24
12-20
15-22
10-25
18-32
20-30
13-20
17-30
16-25
12-21
16-24
18-27
12-25
20-30
20-35
18-28
10-24
17-30
15-25
12-25
15-24
20-27

Septembre

Amarante
Artichauts
Asperges
Aubergines
Betteraves
Épinards
Brocolis
Carottes
Céleris
Choux
Choux de Bruxelles
Choux frisés / colza
Choux-fleurs
Concombres
Courges
Epinards
Grosses courgettes
Haricots
Salades
Maïs doux
Melons
Oignons
Okra
Pastèques
Patates douces
Pois
Poivrons
Pommes de terre
Radis
Rhubarbe
Tomates

Optimale Limites

Février

Culture

Mois
Janvier

Température ˚C

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

Ce guide général de semis doit être utilisé en lien avec les recommandations spécifiques des cultivars et les
connaissances climatiques des agriculteurs locaux. Notez également vos propres expériences et utilisez-les
pour planifier les saisons à venir.
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Calendrier de plantations personnalisable

Amarante
Artichauts
Asperges
Aubergines
Betteraves
Épinards
Brocolis
Carottes
Céleris
Choux
Choux de Bruxelles
Choux frisés / colza
Choux-fleurs
Concombres
Courges
Epinards
Grosses courgettes
Haricots
Salades
Maïs doux
Melons
Oignons
Okra
Pastèques
Patates douces
Pois
Poivrons
Pommes de terre
Radis
Rhubarbe
Tomates

21-28
15-25
15-30
20-27
15-25
13-20
10-25
15-24
18-25
15-24
12-20
15-22
10-25
18-32
20-30
13-20
17-30
16-25
12-21
16-24
18-27
12-25
20-30
20-35
18-28
10-24
17-30
15-25
12-25
15-24
20-27

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Optimale Limites

Février

Culture

Mois
Janvier

Température ˚C

7-40
5-30
6-38
17-35
4-35
2-27
5-30
3-30
4-28
7-32
7-25
7-30
5-30
6-38
9-38
2-27
6-40
7-32
5-30
12-38
16-35
4-30
12-35
15-40
10-38
4-30
8-35
7-30
3-30
5-30
7-35

Recueillez les données climatiques locales et les connaissances d'agriculteurs expérimentés de votre région
afin de déterminer votre calendrier de plantation optimal.
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2.8 Ameublir le sol

Les légumes ont un système de racines très faible et il est donc essentiel
d'ameublir les sols compactés pour obtenir une production réussie.
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la rangée que vous allez
ameublir, enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm et tirez doucement la
poignée de 10 cm vers l'arrière jusqu'à ce que vous voyez le sol se
détacher ou se fracturer. Ne soyez pas tenté de soulever ou de retourner
le sol, vous devez simplement l’ameublir. Répétez cette opération tous les
10 cm en reculant le long de la rangée. Vous ne devez ameublir le sol que
sur la largeur d'une fourche ou sur une bande de 20 cm de largeur sur les
rangs que vous allez planter pour permettre une profondeur
d'enracinement efficace.
Avant chaque plantation, déterminez si le compactage du sol s'est
amélioré en essayant d’ameublir en divers endroits du rang. Si la fourche
passe facilement à travers le sol jusqu'à la profondeur de 30 cm, il n’y a pas besoin d’ameublir de nouveau.
Sinon, continuez à être fidèle pour ameublir avec joie. Le sol sera racheté progressivement par ce travail
d’ameublissement, les ajouts de compost et l'activité des insectes et des vers de terre.

2.9 Amender les sols acides

L'acidité du sol est un problème très courant dans de nombreux types de sols et de climats, mais elle est
également causée par les pluies acides, labour, la diminution de la matière organique du sol et la
fertilisation chimique. Les sols acides retiennent les éléments nutritifs disponibles pour les plantes et
limitent de différentes manières la croissance des légumes. Pour corriger les sols acides, nous devons
appliquer de la cendre de bois, de la farine d'os ou de la chaux agricole.
La cendre de bois est facilement disponible et efficace pour réduire l’acidité du
sol qui, lorsqu’il est humide, a un pH de 10 à 12, et contient entre 25 et 50% de
carbonates de calcium. La cendre de bois non seulement atténue les effets
négatifs de l'acidité du sol, mais contient également des macronutriments tels
que le potassium, le phosphore, le calcium, le magnésium et le soufre, ainsi
que certains micronutriments tels que le fer, le manganèse, le cuivre et le zinc,
bénéfiques pour la santé des plantes, la coloration des fruits et la vitalité.
Les farines d'os sont fabriquées à partir d'os d'oiseaux, de poissons ou
d'animaux, écrasés puis finement broyés. C'est assez cher et difficile à trouver,
mais on peut la faire à la maison en cuisant les os à la vapeur, puis en les
laissant sécher pendant un mois ; après quoi ils peuvent être broyés en une
fine poudre avec un mortier et un pilon. Bien que la farine d'os ait une
influence très limitée sur l'amélioration du pH du sol, elle est riche en calcium
(25 %) et en phosphore (12 %), ainsi qu'en certains autres nutriments comme
le fer, le magnésium et le zinc. On verra des preuves évidentes de ces
nutriments organiques à libération lente dans la coloration des feuilles et des fruits de vos cultures et dans
leur état de santé général.
La chaux est une fine poudre blanche provenant de gisements de calcaire en poudre et se compose
principalement de carbonate de calcium, tandis que la chaux dolomitique contient à la fois du carbonate de
calcium et du carbonate de magnésium. Elle est très basique lorsqu'elle est humide et est très efficace pour
augmenter le pH du sol à de bonnes valeurs. La chaux est beaucoup plus résistante que la cendre de bois et
il faut réduire de moitié la quantité à mettre.
On applique ces additifs pour le pH du sol selon leur type. En règle générale, il suffit de saupoudrer
uniformément 1 cuillère à soupe de cendre de bois ou de farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux, par
station de plantage ou tous les 60 cm dans le sillon. Si vous n'êtes pas sûr du pH de votre sol, alors utilisez
L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes
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quand même de la cendre de bois pendant au moins les deux premières saisons, puis faites des essais dans
votre jardin pour déterminer les avantages visibles entre les rangées avec ou sans cendre.

2.10

Intrants - Compost ou fumier

Pour décider « comment préparer la terre et planter », il faut savoir de quel intrant vous disposez :
soit A) de « compost pour couvrir la surface » de tout le jardin ou sur des bandes
soit B) de « fumier ou de peu de compost » pour les stations de plantage, les sillons ou les
tranchées peu profondes.
Il est crucial de prendre cette décision dès le départ, car elle est fondée sur le principe d’utiliser ce que Dieu
a placé dans vos mains, selon l’enseignement « Comprendre que Dieu suffit en tout » (voir clé n°3 dans le
Guide de référence du formateur).

A) Compost en surface

Dans sa sagesse merveilleuse, Dieu nous a montré par sa création comment il a prévu de nourrir les plantes
par le haut. Les feuilles, les rameaux et les fruits se décomposent graduellement sur de nombreuses
années, deviennent du compost et libèrent finalement des nutriments organiques stables dans le profil du
sol. Les techniques de compostage en surface permettent d'accélérer ce processus dans un contexte
agricole et nous permettent de suivre ce que notre Créateur nous a montré depuis le début dans le jardin à
l'est d'Éden.
D'une manière générale, les légumes donnent de meilleurs résultats avec du compost qu’avec tout autre
intrant organique, car il contient des nutriments qui sont liés en composés organiques stables dans des
proportions naturelles, tout en inoculant à nos sols des bactéries et champignons bénéfiques. Quand nous
faisons référence au compost, c'est à un compost aérobie de haute qualité, riche en nutriments, mature,
fait à partir d'ingrédients appropriés. Pour la production de légumes, nous respectons les proportions
suivantes : 45% de matière verte, 10% de matière ligneuse (bois), 35% de matière sèche et 10% de fumier.
Cela fait un compost à dominance bactérienne (par opposition à fongique). Si votre compost est encore
grossier après avoir bien mûri, il est préférable de le tamiser à travers un fin treillis métallique de 2 cm pour
assurer un lit de semence fin, sans trop de morceaux de bois. Voir le chapitre 3 - Compostage.
La procédure de base pour mettre en place le compost
sur la surface du jardin est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la
pente
Ameublissez
Corrigez le pH
Placez le compost en surface
Creusez les sillons
Plantez et recouvrez.

La largeur de la bande de compost en surface est de 10 cm de large pour les cultures à une rangée et de 25
à 40 cm de large pour les cultures à plusieurs rangées. La profondeur du compost varie en fonction des
besoins alimentaires des cultures – 2 cm d'épaisseur pour les légumes à faible besoin en éléments nutritifs,
3 cm pour légumes à besoin moyen en éléments nutritifs et 5 cm pour les légumes à besoin élevé en
éléments nutritifs.
Bien que le rendement de votre première saison de culture ne soit pas à son plein potentiel, le compost en
surface donnera à votre sol une bonne longueur d'avance vers la guérison de la terre par Dieu. Alors que
vous semez fidèlement dans le sol, il se portera de mieux en mieux chaque saison. Il est essentiel de
remettre soigneusement du compost en surface à chaque plantation afin de garantir un taux élevé
d'éléments nutritifs disponibles pour les cultures. Cependant, lorsque vous plantez des carottes ou des
oignons, les éléments nutritifs résiduels peuvent être suffisants, selon la fertilité du sol.
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B) Fumier / Peu de compost

Bien qu'il soit préférable d'utiliser du compost de haute qualité
(préparé selon l’APD), la plupart des agriculteurs/jardiniers n'ont pas
les volumes requis au départ. Le fumier ne peut pas être utilisé de la
même façon que le compost en surface, car il brûlerait les graines, les
tiges ou les feuilles de légumes sensibles. Cependant, il peut être
utilisé dans les stations de plantage, les sillons ou les tranchées avec
une couche de terre de 3 cm comme séparation. Cette couche de
séparation permet aux agriculteurs de l’APD d'utiliser du fumier frais
sans risque de brûler les graines ou les semis et leur permet de
profiter pleinement de l'azote facilement disponible.
Si vous utilisez du fumier ou de faibles volumes de compost, c'est très
semblable aux techniques habituelles à l'échelle des champs de l’APD.
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la pente, assurez-vous
d’ameublir jusqu'à 30 cm de profondeur, creusez les stations de
plantage, les sillons ou les tranchées, corrigez le pH, ajoutez 500 ml
de fumier ou de compost, couvrir d'au moins 3 cm de terre (couche
de séparation), semez et couvrez.
« 6Or je vous dis ceci : que celui qui sème chichement, recueillera aussi chichement; et que celui qui
sème libéralement, recueillera aussi libéralement. » 2 Corinthiens 9:6
Stations de plantage
Les stations de plantage sont de petits trous qui sont préparés pour de nombreux semis et les plantes
semées qui ont un grand espacement entre les plants, par exemple de tomates, aubergines, poivrons, maïs
doux, choux, choux-fleurs, brocolis, etc. Ils doivent avoir une largeur de houe standard de 12 cm, 15 cm de
long et 15 cm de profondeur.
Placez la corde à mesurer sur les piquets
permanents, soulevez-la et laissez-la tomber
plusieurs fois pour vous assurer qu'elle est droite et
tendue. En regardant vers le haut de la pente,
alignez le centre de la tête de la houe avec le
marqueur de la corde à mesurer. Commencez à
creuser à 15 cm du repère, de plus en plus profond
au fur et à mesure que vous vous approchez du
repère sur la corde. Cela prend habituellement 5 à 6
coups. C'est une grande quantité de terre qui sort,
alors assurez-vous qu'elle forme un tas propre sur le
bas de la pente pour le remplir de la station de
plantage plus tard. Remarquez la forme du trou : la
pente du haut est raide, et celle du bas plus douce.
Quand on plante des courges, on utilise une variante de ces stations de plantage : elles sont préparées
beaucoup plus grandes, jusqu'à une profondeur et une largeur de bêche et sont ensuite remblayées avec
une pelletée de mélange de fumier/compost mélangé avec de la terre.
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Sillons

Sillons triples de 10 cm de profondeur, espacés de 37.5 cm,
avec 500 ml de fumier répartis sur 60 cm, préparés pour
des bettes.

Les sillons sont des tranchées dans le sol, en
forme de V, de 10 cm de profondeur et de
10 cm de largeur, en longues lignes droites
qui sont préparées pour de nombreuses
cultures qui ont un espacement serré sur la
ligne, notamment les haricots, les pois, les
épinards, les choux frisés et l'amarante.
Placez une corde sur les piquets permanents,
soulevez-la et laissez-la tomber plusieurs fois
pour vous assurer qu'elle est tendue et
droite. En regardant vers le haut de la pente,
commencez à creuser le sillon à 10 cm de la
corde, en allant graduellement de plus en
plus profondément jusqu'à ce que vous
arriviez jusqu'à la corde à 10 cm de
profondeur. La terre doit être conservée
dans un tas propre en dessous du sillon, pour
le remplir plus tard. Pour les patates douces
et les pommes de terre, on utilise une
variante : les sillons sont creusés jusqu'à
15 cm de profondeur.

Tranchées peu profondes
Préparer des sillons pour les rangs de moins de 37,5 cm est très difficile à réaliser, à moins que vous ne
prépariez et ne semiez un rang à la fois. Utilisez plutôt les tranchées peu profondes, qui sont de larges
sillons utilisés pour planter de petites cultures avec des intervalles étroits dans les rangs et entre les rangs.
Ces cultures sont cultivées en rangées doubles, triples et quadruples dans des tranchées de 25 à 45 cm de
large, d'une profondeur de 5 cm, et comprennent la betterave, la carotte, l'oignon, l’oignon de printemps,
la salade, la coriandre, le radis et la roquette.

Une tranchée peu profonde – 5 cm de profond et 25 cm de large – saupoudrée de 1 cm de fumier.
Les techniques d'utilisation du compost en surface et du fumier seront expliquées pour chaque culture afin
de permettre à chacun de commencer avec ce que Dieu a mis entre ses mains, mais il est certainement
préférable de passer à un système basé sur le compost en surface dès que votre compost est prêt, du point
de vue de la santé du sol, de la productivité et de la rentabilité durable.
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2.11

La couverture de Dieu (le paillis)

Le paillis, que nous appelons couverture de Dieu, est l’épaisse couverture que Dieu, dans sa sagesse, a
conçue dès le début de la création pour le sol ; il se compose de feuilles de plantes, de brindilles et de fruits
tous dans différents états de décomposition à la surface du sol. C'est cette couverture dans ses différents
stades de décomposition qui crée le climat et la nourriture nécessaires à la croissance des organismes
vivants ; elle réduit l'évaporation, le ruissellement et l'érosion, améliore la capacité de rétention de
l'humidité et la perméabilité du sol et empêche la stérilisation par les rayons UV, entre autres nombreuses
raisons (voir « 20 raisons de faire ainsi » dans le Guide de référence du formateur de l’Agriculture selon les
principes de Dieu).
Les gens en bonne santé mangent des plantes saines qui poussent dans des sols sains, c’est-àdire vivants. Nous devons tout faire pour encourager la vie du sol, comme notre Père céleste nous l’a
montré dans sa création depuis le début.
La couverture de Dieu est aussi exceptionnellement bénéfique pour le contrôle des mauvaises herbes. Si
nous voyons des mauvaises herbes dans nos jardins cultivés selon l’APD, c'est parce que la couverture s'est
décomposée et est devenue un drap ! Nous ne désherbons pas notre jardin pilote, nous appliquons
simplement plus de la couverture de Dieu pour obtenir une couverture à 100% d’une épaisseur standard de
2,5 cm. Cette méthode de désherbage s'appelle « étouffer par le paillis » et est incroyablement efficace
même contre les mauvaises herbes les plus résistantes et les herbes rampantes.
Si vous avez besoin de désherber, enlevez simplement les mauvaises herbes à la main ou coupez-les à la
surface avec une houe sans déranger le sol. Faites-le au stade du cotylédon ou de 2.5 cm (1 pouce) pour
vous assurer que les mauvaises herbes ne repoussent pas.
Lors de la préparation de la plantation,
il suffit de déplacer la couverture de
Dieu vers le bas de la pente de la zone
de plantation. Ne le sortez pas du
jardin.
Après avoir semé les graines de
légumes, assurez-vous que la
couverture de Dieu ne couvre pas la
zone directement au-dessus des
graines, car elles ne sont pas assez
fortes pour germer à travers le paillis.
Laisser un espace étroit de 5 cm pour
permettre une bonne germination. Par
la suite, la couverture peut être
soulevée contre les bases de la plante.
Coriandre

La couverture de Dieu ne doit jamais être incorporée dans le sol car cela peut causer des faims de l’azote
(effets dépressifs), donc faites attention de ne pas l'enterrer pendant l’ameublissement ou lorsque vous
utilisez le plantoir pour transplanter les jeunes plants. Ne le recouvrez pas non plus avec le compost en
surface ou de la terre.
Dans les années 1960, une dame connue sous le nom de « Madame Paillis », Ruth Stout, a clairement
documenté son système très simple de paillage épais (60 cm de paille) à l'automne et de plantation
directement dans la matière en décomposition au niveau du sol au printemps, avec près de 20 cm de
couverture de Dieu de chaque côté des rangées. Elle n'ajoutait rien d'autre, ni compost, ni engrais, ni
fumier, ni culture d’engrais verts, simplement une épaisse couverture de Dieu. Elle a honoré Dieu comme il
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se doit en disant dans son livre No-Work Garden Book (« Jardinage sans travail », pas traduit en français) :
« Je n'ai jamais inventé le paillis, Dieu l'a fait ! ». Bien que son système de paillage épais ait fait ses preuves,
il lui faut quelques années pour être pleinement productif et la quantité qu'elle en utilisait n'est pas
pratique à grande échelle.
Nous préconisons que la couverture de Dieu couvre 100% de la surface du sol et sur une épaisseur de
2,5 cm dans la plupart des cas. La couverture de Dieu devrait couvrir continuellement nos champs, qu'il
s'agisse de cultures maraîchères ou de grandes cultures, peu importe que vous fassiez 1 m2 ou des milliers
d'hectares.
Vous pouvez utiliser n'importe quel matériel organique à votre disposition, y compris des herbes coupées,
du chaume, des feuilles de bananier, des feuilles de palmier, des joncs, des feuilles de la forêt ou des tiges
de maïs, mais les matériaux plus fins sont plus faciles à manipuler dans les potagers.
Vous pouvez également cultiver votre propre paillis en utilisant des cultures de couverture d'engrais vert
(voir « Engrais vert en culture intermédiaire » dans le Guide de référence du formateur de l’Agriculture
selon les principes de Dieu).
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3. Compostage
Le compost est une excellente alternative aux engrais chimiques ; non seulement il augmente le niveau de
nutriments dans la terre, mais il aide aussi à restaurer l’équilibre des facteurs biotiques naturels du sol.
« Il (Dieu) a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits: ainsi vous aurez, en
tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu
pour toutes sortes d’œuvres bonnes. » 2 Corinthiens 9:8
La Parole de Dieu est vraie. Il a fait en sorte que tout le monde ait accès à un enrichissement de la terre de
la meilleure qualité : à du compost. En mettant du compost de bonne qualité dans le sol, les agriculteurs
peuvent, à long terme, récolter la même quantité, sinon plus, qu’en utilisant de l'engrais chimique.
C’est quoi, le compost ?
Le compost est simplement de la matière organique décomposée par des micro-organismes, surtout des
bactéries et des champignons. Pour que notre compost soit de la plus haute qualité, nous devons nous en
tenir à la recette et la faire « à des normes élevées ». Nous suggérons un tas de compost de 2 m de long
par 2 m de large sur 2 m de haut. C'est assez petit pour qu'une seule personne puisse y travailler en
quelques heures, tout en permettant une température interne adéquate du tas. Le volume de compost du
produit final sera d'environ 3,5 m3, ce qui sera facilement suffisant pour un grand jardin potager
domestique pendant un an.
Si vous n'avez pas besoin d’autant, vous pouvez réduire la taille du tas de compost à 1,5 m de long sur
1,5 m de large sur 1,5 m de haut. Les machines à grande échelle relient simplement les tas de compost en
gardant les 2 m de largeur et les 2 m de hauteur de construction, mais en les allongeant pour qu'ils soient
aussi longs que nécessaire.
Quand faire du compost?
Commencez à ramasser les matériaux nécessaires au compost au moment où il y a beaucoup de matières
vertes, pour que le compost ait le temps d'atteindre sa pleine maturité avant la prochaine saison de
plantation du printemps.
Ingrédients du compost
Le compost est composé de quatre ingrédients principaux : composants azoté, vert, ligneux (boisé) et sec.
Les légumes préfèrent le compost à dominance bactérienne au compost à dominance fongique. Par
conséquent, comparativement à notre compost de grandes cultures, nous réduisons la composante
ligneuse à 10 % et augmentons notre composante sèche à 35 %. Toutes les autres proportions restent les
mêmes. Ceci diminue le rapport global de carbone au profit de l’azote et rend le tas plus fin, avec un
pourcentage plus élevé de bactéries dans celui-ci.
a) Azote
L'azote est le carburant essentiel du tas de compost et permet aux bactéries de se développer. La source
d'azote la plus facilement disponible est le fumier ; il devrait représenter 10 % du tas ou 15 sacs (de 50 kg)
de fumier. Utilisez le fumier le plus frais que vous pouvez trouver. S'il n'y a pas de fumier dans votre région,
vous pouvez utiliser 4m3 de légumineuses et ajuster vos composantes vertes et ligneuses/sèches en
conséquence.
b) Matière verte
Les feuilles vertes sont une excellente source de sucres, nécessaires à un compost de bonne qualité. La
composante verte devrait constituer 45% de votre tas et devrait être utilisée dans les 3-4 jours, sinon les
sucres se transformeront en amidon. Recueillir environ 8m3 de matériaux verts composés de feuilles,
d'herbe coupée, de mauvaises herbes, de vieux légumes, d'arbustes ou de broussailles.
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c) Matière ligneuse
Les matériaux ligneux favorisent vraiment la croissance fongique dans le tas, parce qu'ils se décomposent
très lentement et garde le tas aéré. Recueillir environ 2m3 de matériaux ligneux pour constituer 10% du
tas : épis de maïs, tiges, branches, cartons, copeaux de bois ou sciure.
d) Matière sèche
La matière sèche ajoute du volume et du carbone au compost et devrait représenter 35% du volume du
compost. Recueillir environ 8m3 de matières sèches, composées de chaume, de feuilles ou de vieilles
mauvaises herbes.
En résumé, voici les ingrédients dont nous avons besoin pour le compost : 15 sacs de 50 kg de fumier ; 8 m3
de vert (45%) ; 2 m3 de ligneux (10%) et 8 m3 de sec (35%). L'ajout d'un sac de compost mature ou de
matière organique foncée provenant de la forêt peut être très bénéfique pour inoculer à votre compost des
microbes sains d'origine naturelle.
Les matériaux doivent être empilés séparément jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de chaque matériau
ait été accumulée. La collecte d'une quantité suffisante de matériaux pour construire une pile prend du
temps, vous devez donc bien planifier. Les fermiers devraient se réunir en groupes de cinq pour prier, faire
des disciples et s'entraider. Si ces groupes se réunissent lorsqu'il y a suffisamment de matières vertes
autour d'eux, ils peuvent faire leurs tas de compost ensemble, en communauté et en bons camarades.
Construire le tas
Délimitez deux carrés égaux de 2 m sur 2 m de côté, en utilisant 6 poteaux de 2 m de haut. Vous aurez
besoin de poteaux de 2,6 m de long pour pouvoir les enterrer à 60 cm de profondeur afin d'éviter qu'ils ne
tombent. Lors de la construction du tas, il est très important de maintenir les bons rapports. La façon la
plus simple d'y parvenir est de construire en utilisant des couches alternées des 4 ingrédients principaux.
Au fur et à mesure que vous construisez chaque couche, plongez les ingrédients dans de l'eau avant de les
placer, afin de bien mouiller les couches. Un bon mouillage au début signifie que vous n'aurez
probablement besoin d'ajouter de l'eau qu'une ou deux fois pendant le processus de retournage.
Commencez par 5 cm de ligneux, puis 15 cm de sec, puis 20 cm de vert, puis 2 sacs de fumier frais et bien
mouillé. L'image ci-dessous n'est qu'un schéma car vous aurez beaucoup plus de couches, continuez à les
superposer jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur de 2 m.
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Retourner le tas
En 3 jours, le tas de compost a chauffé et doit être retourné. La meilleure façon de s’y prendre, c’est de
mélanger le tas en le déplaçant sur le côté, toujours en un tas de 2 m sur 2 m, à l’aide d’une fourche ou
d’une houe. 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 de vérifier le niveau d’humidité et au
besoin de le rectifier.
Si le tas n’est pas retourné, il devient anaérobie, sent mauvais et le résultat est un compost de mauvaise
qualité.
Température
Le compost devient très vite très chaud à cause de l’activité bactérienne. La température idéale, entre 55°C
et 68°C, doit être maintenue pendant 3 jours, pour tuer toutes les graines et les agents pathogènes
indésirables. Si vous ne retournez pas votre compost, la température va facilement dépasser les 70°C ; c’est
trop chaud et cela tue les microbes bénéfiques et le carbone brûle et se perd.
Pour mesurer précisément la
température, on peut utiliser un
thermomètre approprié. Il faut
retourner le compost avant qu’il
n’atteigne 70°C. 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.
Comme on travaille avec des pauvres, une directive simple se résume à retourner le compost tous les
3 jours les trois premières fois, puis tous les 10 jours pour les quatre ou cinq fois suivantes.
La température baisse après chaque retournement et remonte jusqu’au prochain retournement. Ce cycle
continue jusqu’à ce que tout l’azote du tas ait été utilisé. Si vous suivez les volumes de 15 sacs de fumier de
la recette, le tas chauffe suffisamment pour que la décomposition soit adéquate ; il entrera en phase de
maturation et de refroidissement après 6-8 semaines.
Mélanger
En retournant le tas, mélangez intimement les différents matériaux ; mettez ceux des bords au centre pour
qu’ils soient aussi exposés à de hautes températures et au processus de décomposition.
Taux d’humidité
Il faut tester le taux d’humidité, puisque beaucoup d’eau se perd par évaporation et doit être remplacée.
Essayez de garder le taux d’humidité du compost à 50%. Quand vous retournez le tas, serrez le compost
dans votre 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 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.

L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes

24

Laisser reposer
Après deux mois, le processus de retournement
est achevé, mais il faut laisser le compost
reposer pendant quatre mois avant de l’utiliser.
Vous n'avez plus besoin de le retourner, mais
rangez-le à l'ombre ou recouvrez-le d'un
matériau respirant ou d'herbe à chaume pour
l'empêcher de sécher.
Ne recouvrez pas le compost avec du plastique
car cela prive les organismes vivants d'oxygène.
Quand il est prêt, le compost devrait avoir une
couleur brun foncé, une odeur douce et riche,
une structure friable et on devrait y voir
d’épaisses couches de mycélium.
Un compost mûr peut être conservé ainsi des
années, sans se dégrader ou perdre ses
nutriments. A ce stade, votre compost
constitue un tas de 3.5m3 des nutriments
organiques stables et d’inoculum.
Utiliser le compost
Le compost est l'intrant que nous devrions voir
dans les champs de chaque ferme alors que nous enseignons aux agriculteurs à être fidèles grâce à ce que
Dieu, dans sa toute suffisance, a mis dans leurs mains.
Le compost peut être utilisé comme en surface ou dans les stations de plantage ou dans les sillons. Le
potentiel de rendement d'un compost de bonne qualité est très élevé et le coût de production n'est que de
quelques jours de travail pour ramasser les matériaux, construire et faire les 5 ou 6 retournages du tas. On
peut exceller en tant que producteur de légumes en réduisant le coût des intrants et en cultivant des
plantes saines et nutritives : cela dépend de ce que nous y mettons !!!
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4. Semis en pépinière
Il est certainement plus facile pour les agriculteurs de planter des semis directement plutôt que de semer
des graines, mais la conception, la construction et la gestion des pépinières de semis ne devraient être
confiées qu'à des producteurs assez expérimentés. Le système de semis présente un grand avantage en ce
sens qu'aux premiers stades de croissance des légumes sensibles, il suffit de gérer une petite superficie
plutôt qu'un champ entier de petites plantes émergentes. Une fois que les plantules atteignent 7-10 cm, les
plus fortes peuvent être transplantées et vous n'avez pas la difficulté d'espacement et de densité non
homogènes.
Les pépinières de semis peuvent être en pleine terre sur des buttes ou dans des plateaux de semis. Un bon
drainage est crucial dans les deux cas. La pépinière de semis doit être située dans un endroit sûr et près
d'une source d'eau. L'ombre est très importante au début de la levée des plants de légumes. Cette ombre
peut provenir de toiles d'ombrage, de feuilles de palmier, de chaumes, de bambous ou de bâtons. La
structure doit de préférence être suffisamment haute pour que la personne qui arrosera et gérera les
buttes puisse y accéder facilement, à environ 2 m au-dessus du niveau du sol. Tenez compte du
mouvement du soleil et concevez le toit d'ombrage de façon appropriée. Il doit être plus large que les lits
de la pépinière, afin de s'assurer qu'il y a suffisamment d'ombre pendant la majeure partie de la journée.
Le mélange pour semis est très important pour obtenir des plantes saines et stables.
Mélangez 1/3 de terre, 1/3 de sable épais et 1/3 de compost fin, bien tamisé.
Plate-bande de pépinière pour semis
Faites une butte de 100 cm de large sur le dessus, de 15 cm de haut et aussi longue que nécessaire en
fonction du nombre de plantules requis (voir chapitre 2.4). Placez 5 cm du mélange pour semis sur la platebande pour semis surélevée ameublie. Mouillez soigneusement le mélange. Pressez fermement le mélange
de terre humide à l'aide d'une planche de bois plate. Utilisez ensuite le bord étroit de la planche pour
enfoncer un sillon d'un centimètre de profondeur dans la terre, en répétant tous les 10 cm. Espacer les
graines de 5 cm ou d'une longueur de boîte d'allumettes dans chaque rangée, pour permettre une
extraction sûre des racines. Après la plantation, recouvrez le sol du mélange de semis fin, mais ne le tassez
pas pour permettre une germination facile.
Plateaux à semis
Les plateaux de semis sont la technique la plus efficace pour obtenir des semis de bonne qualité, avec peu
de gaspillage de travail et d'eau, tout en assurant une excellente masse de racines et l’intégrité de la
structure de la plante. Une alternative aux plateaux à semis est d'utiliser de vieux plateaux à œufs ou des
rouleaux de papier faits maison. Avant d'utiliser les plateaux, trempez-les dans une solution d'eau de Javel
(1 volume d'eau de Javel pour 10 volumes d'eau) pour vous assurer qu'ils ne contiennent pas de ravageurs
ou de maladies. Remplissez les plateaux de semis avec le mélange pour semis, puis pressez chaque motte
jusqu'à 1 cm de la hauteur et mouillez à fond. Dans la plupart des cas, ne plantez qu'une graine par motte,
puis remplissez le 1 cm restant avec le reste du mélange pour semis humide, et éliminez tout ce qui
dépasse. Ne pressez pas la terre après avoir semé, ce qui facilitera la germination.
Inscrivez la culture, la variété et la date d’ensemencement sur des bâtonnets (de crème glacée) ou des
bandes de plastique pour savoir quelles plantes poussent où.
Arroser
Le taux élevé de compost dans le mélange pour semis retiendra beaucoup d'humidité et la protection
supplémentaire contre le soleil empêchera les semis de subir un stress hydrique. Un arrosage léger une fois
par jour avec un arrosoir muni d'une buse très fine est généralement suffisant, mais par temps très chaud,
il peut être nécessaire d'arroser deux fois par jour. Faites attention de ne pas trop arroser, car cela peut
provoquer le flétrissement bactérien et induire le cultivateur en erreur en l’encourageant à arroser plus
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encore. Observez vos plantes et touchez régulièrement le mélange de terre pour évaluer l'humidité et faire
les ajustements nécessaires.
Repiquer
10 jours avant le repiquage, commencer à durcir les plantules en les exposant de plus en plus au soleil et en
diminuant leur arrosage. Ceci est facile à faire lorsque vous utilisez des toitures ombragées comme des
feuilles de palmier, des bambous ou de l'herbe à chaume, car vous pouvez enlever progressivement de plus
en plus de matériaux de toiture, permettant ainsi une pénétration de plus en plus importante de la lumière.
Réduisez de moitié l'arrosage tous les deux jours dans un premier temps, puis limitez l'arrosage en sautant
une journée entière tous les deux jours. Cependant, assurez-vous que plusieurs heures avant le repiquage,
les plantules reçoivent beaucoup d'eau et soient complètement fermes (turgescentes).

Lorsque vous enlevez les plants du lit de semis, assurez-vous d'avoir un transplantoir (sorte de petite bêche
que l’on manie d’une main) tranchant pour enlever suffisamment de racines intactes avec le mélange pour
semis. Les plantules doivent être gardées à l'ombre jusqu’au repiquage, qui doit avoir lieu le plus tôt
possible dans les plates-bandes de légumes bien préparées.

Plantoir en forme de T

Un outil essentiel pour le repiquage est le plantoir, qui est un
bâton arrondi utilisé pour faire le petit trou dans le sol dans
lequel vous planterez vos semis. Le plantoir doit être pointu à
son extrémité et légèrement plus large que vos plants, mais il
peut être fabriqué avec de nombreuses poignées de forme
droite, en T ou courbée. Pour les plantations à plus grande
échelle, il est préférable d'utiliser un plantoir à manche long,
qui arrive à la hauteur de la taille, avec une jauge de
profondeur. Les jardiniers amateurs peuvent simplement
utiliser un bâton en bois droit de 20 à 25 cm fait d'un manche à
balai avec des rainures dans le côté du manche pour éviter
qu'il ne glisse.
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Plantoir

Paillis

Paillis

Faites tourner le plantoir au travers du paillis puis enfoncez-le
directement dans la couche de compost de surface ou la terre à 90
degrés, à la profondeur des racines de vos plantules.

Placez précautionneusement la plantule dans le trou formé.
Important: ne forcez pas, cela plie les racines en forme de J!
Remarquez la poche d’air sous les racines.

Enfoncez d'abord le plantoir à travers la couverture de Dieu en tournant, pour vous assurer que vous
n’enterrez pas la couverture de Dieu dans le trou. Enfoncez ensuite le plantoir dans le sol pour faire un trou
à la profondeur voulue. Lorsque vous transplantez des jeunes plants, veillez à ce qu'il n'y ait plus de poches
d’air autour des racines des plants, ce qui peut retarder la croissance et même provoquer la mort de la
plante.

Paillis

Insérez le plant à la bonne profondeur, puis
pressez à nouveau le plantoir à 45°, près du
plant, en poussant doucement la terre
contre les racines du semis. Cela permet à
la plante d'être bien fixée et assure qu'il n'y
a pas d'air autour de la zone racinaire.

Enfoncez le plantoir ou vos doigts à un angle de 45 degrés pour
fermer la poche d’air dans la zone des racines.

Le petit trou de plantoir laissé dans le
compost près du semis peut être recouvert
du pied ou de la main ou laissé tel quel, il se
remplira naturellement.
Paillis

Retirez le plantoir; vous pouvez laisser le petit trou à côté de la plantule, il
se refermera tout seul.
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5. Lutte contre les ravageurs et les maladies
Il n'y a rien de plus décourageant pour un agriculteur que de voir sa culture prospérer jusqu'au moment de
la récolte et de la voir détruite sous ses yeux par un ravageur ou une maladie. Nous devons comprendre
que nous travaillons dans un monde déchu et nous devons d'abord et avant tout nous engager à prier pour
nos cultures et nos terres, pour que Dieu les protège contre les ravageurs et les maladies. Nous devons
aussi nous engager à faire les choses selon l’ordre établi par Dieu, qui nous offre sa protection (voir les clés
bibliques dans le Guide de référence du formateur).
Des sols vivants et sains
En dehors des bénédictions que nous recevons par la prière spirituelle et les alignements que nous faisons
aux voies de Dieu, l'une des questions les plus négligées dans la lutte antiparasitaire est celle des sols
vivants et sains. C'est dans un sol sain que nous trouvons les équilibres biologiques que Dieu a créés et qui
sont nécessaires à une croissance productive des plantes et des organismes vivants. Les plantes saines
résistent naturellement aux ravageurs et aux maladies, mais cela ne se produit que lorsqu'elles sont bien
nourries et poussent dans des sols sains et vivants. La complexité de la vie à l'intérieur du sol vaut toute
une vie de travail et de découverte, ce qui sort complètement du cadre de ce Guide des légumes.
Cependant, il est important de dire que nous avons besoin d'une grande diversité d’êtres vivants pour avoir
des relations stables entre les organismes qui mangent la matière végétale morte et vivante et les
organismes qui sont leurs prédateurs. Les champs et les sols stériles sont très problématiques, car ils
favorisent l'apparition de ravageurs et de maladies qui ne sont absolument pas contrôlés, car il n'y a pas de
prédateurs naturels pour limiter leurs explosions de population. Détruire un ravageur peut souvent
anéantir aussi tous les prédateurs bénéfiques, ce qui provoque l'explosion d'autres ravageurs ou maladies.
Il s'agit de gérer au mieux cet équilibre écologique. La meilleure façon d'améliorer et de cultiver des sols
vivants est de mettre du compost de haute qualité et du paillis. Atteindre les équilibres écologiques requis
peut prendre quelques saisons avant d'en récolter les bénéfices.
Nous encourageons les agriculteurs à apprendre à connaître leurs alliés biologiques – les grenouilles
mangent des vers, des mouches, des mites, des limaces et des escargots ; les vers de terre construisent la
structure et la porosité du sol ; les abeilles et les papillons sont essentiels pour la pollinisation et donc la
nouaison des fruits ; les coccinelles mangent les aphidés ; les guêpes parasitoïdes maintiennent les chenilles
problématiques sous contrôle ; les araignées et les oiseaux sont également excellents pour garder les
ravageurs sous contrôle. L'idée que le jardin doit être « un sol dénudé, sans insectes ni créatures vivantes »
doit être complètement abandonnée si l’on veut que le succès soit au rendez-vous.
Rotations
Les ravageurs et les maladies s'accumulent rapidement dans le sol lorsque les mêmes cultures, ou familles
de plantes, sont cultivées dans la même terre année après année. Il est impératif que les rotations de
légumes à fruits, à feuilles et racines soient pratiquées tous les 6 mois avec d’autres légumes, pour
s'assurer que ces cycles de maladies sont interrompus. Cette rotation sera très efficace pour prévenir
l'accumulation de ravageurs et de maladies, avec une interruption complète de 12 mois dans la
planification avant le retour d’un type de plantes. Les rotations à l'intérieur des rotations diminuent
également le risque d'accumulation de la maladie, même au cours du cycle de 6 mois. Il est assez alarmant
de constater combien d'agriculteurs pratiquent encore la monoculture et ne comprennent pas pourquoi
leurs cultures sont si souvent la cible de graves attaques.
Des inspections régulières
Les jardiniers devraient effectuer des inspections quotidiennes de leurs cultures pour observer l'incidence
et les dommages causés par les ravageurs et les maladies, et mettre en œuvre, le cas échéant, de bonnes
mesures de lutte intégrée contre les ravageurs.
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Ramasser à la main et laisser les poules picorer
Un moyen très efficace de lutter contre les grands ravageurs comme les chenilles, les coléoptères, les
escargots et les limaces est de les ramasser à la main, si le jardin est assez petit. Il est plus facile de trouver
des escargots et des limaces de sortie la nuit. Des poules peuvent aussi être placées dans la partie du jardin
où vous allez planter pendant quelques jours avant la plantation pour manger les vers gris (chenilles) et
autres ravageurs.
Enlever immédiatement les feuilles ou les plantes malades
Il est recommandé de couper les pousses infectées ou simplement de déraciner la plante malade et de la
jeter loin du jardin, sans la laisser dans les rangées, dans le périmètre du jardin ou sur le compost. De cette
façon, vous limitez la propagation de la maladie ou de l'infestation parasitaire aux plantes voisines et vous
pouvez sauver une culture si vous la prenez assez tôt.
Pièges et méthodes dissuasives
Les pièges à ravageurs éloignent les ravageurs des plantes à distance et peuvent se présenter sous forme
de pièges à lumière, à odeur ou physiques. Un bon exemple de piège à ravageurs pour se débarrasser des
escargots et des limaces consiste à placer de petites tasses, ou de vieux pots de yaourt, dans le sol et à y
mettre 2 cm de bière. La bière sent très fort et les escargots vont s’y noyer, une fois ivres. Les tasses
doivent être nettoyées tous les jours et la bière doit être remplacée tous les deux ou trois jours.
Placer des structures lisses et humides, comme des planches de bois, autour des plantes sensibles peut
faciliter la récolte des limaces et des escargots qui s'y réfugient pendant la journée.
Les épouvantails ou de vieux CD attachés au-dessus des légumes grâce à du fil de pêche peuvent être
efficaces pour éloigner les oiseaux gênants.
Répulsifs
Les mesures préventives sont de loin le meilleur moyen de lutter contre les ravageurs et les maladies, car
elles arrêtent les foyers avant qu'ils ne se déclarent. Si vous avez déjà eu des antécédents de présence d'un
ravageur particulier dans un champ par le passé, vous devriez appliquer des insectifuges tous les 7 à
14 jours pour vous assurer qu'ils ne deviennent pas un problème dans la saison en cours.
Les plantes telles que les soucis, les pétunias, la citronnelle, le basilic, le romarin et la menthe, parmi tant
d'autres, sont idéales pour repousser les insectes nuisibles dans le jardin. Ces plantes peuvent être
facilement intégrées dans la conception du jardin, soit en rangées, soit à intervalles réguliers, dans tout le
jardin.
Les aérosols à base d'oignon, de piment et d'ail sont d'excellents répulsifs antiparasitaires. Il existe
également de nombreuses huiles essentielles qui ont des propriétés répulsives : le neem, l'orange,
l'eucalyptus, la citronnelle, la lavande, la sauge, le romarin, le thym et l'huile de girofle. Bon nombre des
mélanges de répulsifs peuvent également être vaporisés en cas d’attaque avérée.
Traiter au vaporisateur de manière localisée
Lorsqu'ils voient une épidémie de ravageurs, la plupart des gens vont simplement pulvériser tout le champ,
ce qui n'est vraiment pas la bonne façon de s'attaquer au problème. Il est préférable de pulvériser les zones
touchées par des traitements localisés pour éliminer les zones à problèmes, afin qu'elles ne se répandent
pas dans le reste du champ. Rappelez-vous que ces pulvérisations tueront et repousseront très
probablement les organismes bénéfiques et non bénéfiques, alors essayez de limiter les dommages
écologiques que vous pouvez causer, en limitant la pulvérisation aux zones touchées. Pulvérisez en fin
d'après-midi les zones infectées à l'aide d'une fine pulvérisation au pistolet pour éviter de stresser les
plantes. Faites des essais de pulvérisation sur les plantes pour vous assurer que vos mélanges sont corrects
et qu'ils ne causent pas de dommages inutiles. Voici quelques exemples parmi les centaines de concoctions
disponibles :
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Les vaporisations au savon sont efficaces contre les pucerons, les cochenilles, les thrips et les acariens.
Pulvérisez directement sur toutes les surfaces infestées pour assurer une couverture complète à la surface
des insectes. 2 cuillères à café de savon liquide par litre d'eau.
Les vaporisations de savon et d'huile sont plus efficaces car elles combinent l'agent efficace du savon avec
les effets de revêtement de surface de l'huile, ainsi que certaines propriétés répulsives pour garder les
insectes nuisibles loin plus longtemps. Les pucerons, les thrips, les cochenilles farineuses, les cochenilles et
les aleurodes respirent à travers leur peau, de sorte qu'une couche d'huile en surface les étouffe. Les
propriétés répulsives et odorantes du piment, de l'oignon, de l'ail et d'autres ingrédients des huiles
essentielles sont incroyablement efficaces pour faire fuir rapidement les insectes nuisibles du jardin.
Option 1 – 1 cuillère à café de savon liquide, 1 cuillère à café de vinaigre, 10ml (2 cuillères à café) d'huile de
canola ou de soja et 1 litre d'eau.
Option 2 – Écrasez 6 piments forts (ou 2 cuillères à soupe de poudre de piment), 2 têtes d'ail et la pulpe
d’un oignon, ajouter une cuillère à café de savon liquide, 2 cuillères à café d'huile végétale et un peu d'eau
chaude. Laisser reposer toute la nuit, puis filtrer pour enlever les particules solides et ajouter de l'eau à ce
mélange pour obtenir un litre.
Option 3 - L'huile de neem (extrait de la graine de neem, aussi nommé margousier) est devenue l'huile
biologique la plus largement utilisée contre les chenilles, les pucerons, les acariens, les cochenilles et les
aleurodes. Une simple pulvérisation sur les feuilles des plantes suffit à perturber leur cycle d'alimentation
et de vie, elle tuera les ravageurs, même si ce n’est pas de manière instantanée. Les pulvérisations d'huile
de neem se sont également révélées efficaces pour dissuader les sauterelles et pour lutter contre l'oïdium.
L'huile de neem ne nuit pas aux insectes utiles. Mélanger 1 cuillère à café de savon liquide, 2 cuillères à café
d'huile de neem et 1 litre d'eau.
Les vaporisations de lait – L'utilisation de solutions diluées de lait et d'eau s'est avérée aussi efficace contre
l'oïdium que les fongicides commerciaux. Les solutions de lait sont également efficaces contre les
mosaïques, le mildiou et d'autres infections fongiques sur les courges, les tomates, les concombres et
autres cultures. Mélanger une cuillère à café de savon liquide et 100 ml de lait avec 900 ml d'eau.
Savon et bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est très basique (pH élevé) et crée un environnement hostile aux maladies
fongiques comme l'oïdium et le mildiou précoce sur les pommes de terre, tomates et courges. Mélanger 1
cuillère à café de savon liquide, 1 cuillère à café de bicarbonate et 1 litre d'eau. Assurez-vous d'effectuer un
essai de pulvérisation avant d'appliquer sur l'ensemble de la culture.
Le Bacillus thuringiensis – Une option commerciale est l'utilisation de Bacillus thuringiensis ou Bt. Le Bt est
une bactérie naturellement présente dans le sol qui sécrète une toxine qui n'est nocive que pour certaines
larves d'insectes. Le Bt est pulvérisé sous forme d'insecticide biologique sur la surface des feuilles de
nombreuses plantes et constitue un excellent mécanisme de lutte biologique contre certaines larves
d'insectes nuisibles, sans effets secondaires connus sur d'autres organismes. Le Bt doit être mangé par les
larves pour fonctionner, et une fois ingéré, il attaque la paroi intestinale de l'insecte, causant ainsi sa mort.
Les pulvérisations
La cendre de bois est très efficace pour prévenir les infestations de foreurs des tiges et de légionnaires
d'automne dans le maïs et le maïs doux. Placez une pincée de cendre de bois dans l'entonnoir de chaque
plante de maïs doux à hauteur de genou pour lutter contre le foreur des tiges. Coucher les éteules après la
récolte est également très efficace pour exposer les foreurs des tiges hivernants à la lumière UV et aux
prédateurs opportunistes comme les pintades et les poules.
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Pour lutter contre le légionnaire d'automne (ou noctuelle américaine du maïs) dans tous les cultivars de
maïs, appliquer une pincée de cendre de bois toutes les deux semaines jusqu'au stade de la montaison
(quand les panicules apparaissent tout juste dans le cornet de feuilles). Cette méthode s'est avérée très
efficace même lorsque les cultivateurs voisins ont connu des échecs complets avec leur lutte chimique.
La terre de diatomée est une fine poudre crayeuse composée de diatomées fossilisées. Lorsqu'elle est
saupoudrée sur les insectes ravageurs, elle leur colle à la peau en faisant sortir l'humidité de leurs
exosquelettes, causant la déshydratation et la mort. Elle peut également être déposée aux pieds des tiges
de cultures qui ont de la valeur pour servir de barrière aux vers gris, aux escargots et aux limaces.
Les gens en bonne santé mangent des plantes saines qui poussent dans des sols sains, c’està-dire vivants! Nous devons faire tout notre possible pour encourager la vie du sol, comme notre
Père céleste nous l’a montré dans sa Création depuis le début.

Dans un jardin géré biologiquement, les imperfections des légumes doivent être tolérées pour le plus grand
bien de ce que vous essayez de réaliser, mais évidemment pas au détriment du succès. Faites de votre
mieux pour éviter l'utilisation de pesticides chimiques nocifs pour l'homme et l'environnement. Rappelezvous que l'objectif n'est pas d'éliminer tous les insectes, champignons et bactéries. Nous essayons plutôt
d'encourager la coexistence équilibrée d'un habitat sain pour tous les êtres vivants. Assurez-vous d'adopter
de bonnes pratiques agronomiques, de prendre soin du sol et de sa biologie, d'offrir un environnement
idéal pour des plantes saines, de pratiquer une lutte antiparasitaire minimaliste et d'éviter les produits
chimiques dans la mesure du possible.
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6. Conseils pour les légumes
La façon la plus simple de différencier les sortes de légumes est de les subdiviser en légumes fruits, feuilles
et racines. On les mettra en rotation tous les 6 mois lors des semis du printemps et de l'automne. Chaque
processus de production de légumes fera l'objet d'une explication distincte selon que l’on utilise la
technique de compost en surface ou du fumier/peu de compost.

6.1 Légumes fruits
6.1.1 Haricots verts et pois
A) Haricots verts et pois - Technique du compost en surface

En plus d'être riches en protéines, ce qui est particulièrement
important dans les communautés pauvres où les glucides dominent
dans l'alimentation, les haricots verts et les pois fournissent
également des vitamines A, B, C et K, des antioxydants et des oligoéléments indispensables pour une vie saine. Les haricots verts
préfèrent être plantés du printemps à la fin de l'été, avec des
températures de croissance optimales de 16-25°C. Les pois, par
contre, s’en sortent mieux dans les plantations plus fraîches
d'automne et d'hiver, avec des températures optimales de 12 à
23°C.
Disposition
Semez les haricots et les pois à partir de graines, tous les 10 cm
entre les plants et avec 75 cm entre les rangs.

Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Fixez une corde à mesurer à partir du piquet permanent de 75 cm au
piquet qui lui fait face sur le côté opposé. Installez ensuite des piquets temporaires à 10 cm des piquets
permanents et placez-y une autre ficelle pour établir la bande à couvrir de compost en surface. Assurezvous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Enlevez la couverture de Dieu de la bande à couvrir de compost, pour vous assurer que vous ne l’enterrerez
pas. Si le paillis se trouve enterré alors qu’il n’est pas décomposé, il provoquera une faim de l’azote et la
récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm et tirez-la légèrement vers l'arrière, jusqu'à ce que le sol se détache
ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne soyez pas tenté de
soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’ameublir. Répétez cette opération tous les 10 cm
le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez
uniformément 1 cuillère à soupe de cendres de bois ou de farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux, tous les
60 cm sur la ligne de plantation.
Mettre du compost en surface
Placez 3 cm de compost sur la bande large de 10 cm sur chaque rang de 75 cm. Il n'est pas nécessaire
d’incorporer le compost dans le sol. Mettre du compost en surface suit exactement ce que le Seigneur de
toute la Création nous a montré depuis le début : son plan est que les plantes se nourrissent par le haut.
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Creuser les sillons et semer
Au milieu de la bande de compost, appuyez avec une houe pour marquer un sillon d’une profondeur de
plantation précise et régulière de 3 cm ou d’un côté d’une boîte d'allumettes. Ensuite, placez simplement
les haricots ou les petits pois à des intervalles de 10 cm, ce qui correspond en gros à une largeur de main.
Couvrez les graines en ramenant le compost pour fermer le sillon et en le serrant doucement.

La couverture de Dieu
Ne posez pas de la couverture de Dieu sur la bande avant la fin de la germination, après quoi la couverture
de Dieu peut être placé contre la base de la plante. Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu'elle
mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Récolte
Récoltez vos haricots verts et vos pois régulièrement pour assurer une floraison continue qui fera de
nouveaux fruits.
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B) Haricots verts et pois – Technique avec du fumier / peu de compost

En plus d'être riches en protéines, ce qui est particulièrement important
dans les communautés pauvres où les glucides dominent dans
l'alimentation, les haricots verts et les pois fournissent également des
vitamines A, B, C et K, des antioxydants et des oligo-éléments
indispensables pour une vie saine. Les haricots verts préfèrent être plantés
du printemps à la fin de l'été, avec des températures de croissance
optimales de 16-25°C. Les pois, par contre, s’en sortent mieux dans les
plantations plus fraîches d'automne et d'hiver, avec des températures
optimales de 12 à 23°C.
Disposition
Semez les haricots et les pois à partir de graines, tous les 10 cm entre les
plants et avec 75 cm entre les rangs.

Placer la corde
Fixez une corde à mesurer à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet
qui lui fait face sur le côté opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et
droite en la soulevant et en la laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 20 cm plus bas que la corde, pour vous assurer que vous ne l’enterrerez
pas.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm et tirez-la légèrement vers l'arrière, jusqu'à ce que le sol se détache
ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne soyez pas tenté de
soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette opération tous les 10 cm le
long de la rangée.
Creuser les sillons
Creusez des sillons de 10 cm de profondeur, en déplaçant la terre vers le bas de la ficelle de plantation, en
prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Répétez les sillons tous les 75 cm.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez
uniformément 1 cuillère à soupe de cendres de bois ou de farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux pour
60 cm dans le sillon.
Fumier / compost
Répartir uniformément 500 ml de fumier ou de compost par mètre dans le sillon. Les haricots ne sont pas
de plantes à besoins élevés en éléments nutritifs et cela devrait suffire même si les sols sont très infertiles.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Prenez un peu de terre du tas et recouvrez les intrants d'au moins 3 cm de terre pour établir une
profondeur finale précise de plantation de 3 cm et aussi pour assurer une bonne couche de séparation
entre la semence et le fumier. Si vous ne séparez pas les graines du fumier, vous obtiendrez une mauvaise
germination parce que les graines seront brûlées. Ce n'est évidemment pas le cas avec un compost de
bonne qualité.
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Semer
Plantez les graines à 3 cm de profondeur en les espaçant de 10 cm (une largeur de main) et recouvrez-les
de terre meuble fine, de préférence en la bombant légèrement, pour permettre une bonne germination.

La couverture de Dieu
Quand la germination a eu lieu, vous pouvez mettre de la couverture de Dieu jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la
croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Récolte
Récoltez vos haricots verts et vos pois régulièrement pour assurer une floraison continue qui fera de
nouveaux fruits.
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6.1.2 Aubergines – Technique avec compost/fumier
L'aubergine est relativement pauvre en vitamines et
minéraux, mais sa concentration en antioxydants est
élevée. Elle compte aussi parmi les gros légumes les
plus faciles à cultiver et est beaucoup moins sensible
aux ravageurs et aux maladies que les tomates. Elle doit
être cultivée dans des sols profonds, bien drainés et
fertiles.
Les aubergines préfèrent une période de plantation au
printemps ou au début de l'été avec des températures
optimales entre 20 et 27°C.
Disposition
Pour faciliter l'accès, il est recommandé aux
producteurs d'aubergines en plein champ de planter
des aubergines en rangs doubles espacés de 75 cm et de 60 cm entre les plants, puis de sauter un rang en
laissant un chemin de 150 cm de large jusqu'aux rangs doubles suivants.
Les jardiniers à petite échelle peuvent les cultiver à des intervalles de 60 x 75 cm pour une utilisation
optimale de l'espace limité.
L'aubergine est très lourde et il est donc conseillé de construire un réseau de treillis sur les lignes pour que
les plantes puissent s'y appuyer.
Mettre en place la corde marquée tous les 60 cm
Fixez une corde à mesurer marquées tous les 60 cm à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet qui
lui fait face sur le côté opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la
laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 30 cm en dessous de chaque station de plantage pour découvrir le sol.
Ameublir le sol
Donnez à vos aubergines les meilleures chances de succès en ameublissant la terre des rangées de 75 cm
sur 30 cm de profondeur.
Creuser les stations de plantage
En raison de l'espacement important entre les plants, il est plus approprié de placer les intrants
directement dans les stations de plantage plutôt que de mettre du compost en surface. Creusez des
stations de plantage de 15 cm de profondeur à intervalles de 60 cm, en déplaçant la terre vers le bas de la
corde à mesurer, en prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Les stations de
plantage doivent avoir une largeur de 12 cm, une longueur de 15 cm et une profondeur de 15 cm. Répétez
ceci à chaque rangée de 75 cm. Si vous travaillez à l’échelle d’un champ, préparez des rangées doubles à
75 cm avec un chemin de 150 cm ensuite.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et permettre aux éléments nutritifs d’être facilement disponibles, saupoudrez
uniformément une cuillèreée à table de cendre de bois ou de farine d'os ou une cuillèreée à café de chaux
dans chacune des stations de plantation espacée de 60 cm.
Compost/fumier
Il est préférable de mettre 500 ml de compost dans chaque station de plantage. Si vous n'avez pas de
compost, alors vous devriez utiliser du vieux fumier mûr, car le fumier frais entraîne une croissance
excessive des feuilles et une réduction des fruits.
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Couche de terre de séparation et profondeur pour planter
Recouvrez tous les intrants de terre à partir du tas de terre que vous aviez placé en bas de la corde, jusqu'à
ce que la surface du sol soit de nouveau à niveau. Remplacez la couverture de 2,5 cm d'épaisseur sur le
dessus des stations de plantage.
Planter les semis
Tournez le plantoir à travers la couverture de Dieu et enfoncez-le jusqu'à la profondeur voulue au centre de
chacune des stations de plantation. Vous devez vous assurer que les racines des plantules ne sont pas
pliées en forme de J, ce qui affecterait négativement la croissance des plantes. Assurez-vous que la
profondeur du trou du plantoir est suffisante, mais pas trop profonde non plus. Si le trou est trop profond,
il y aura une poche d'air sous les racines, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Pour vous en assurer, tenez
le plant d'aubergine en place et pressez avec le plantoir ou vos doigts en biais, en pressant doucement le
sol autour des racines des plantules. Cela permet de s'assurer que les racines ne sont pas pliées et qu'il n'y
a pas de poche d'air autour des racines.

Contrôle des maladies
Votre première ligne de défense contre les ravageurs et les maladies est de maintenir les plantes à l'abri du
stress grâce à un sol sain, un paillis épais et un excellent apport en nutriments. Toute lutte antiparasitaire
biologique doit être axée sur la prévention plutôt que sur les remèdes (voir chapitre 5).
Toutes les solanacées, aubergines, tomates, poivrons et pommes de terre sont sensibles aux mêmes
ravageurs et maladies, il est donc essentiel d'avoir une pause de 2 ans dans votre planification de rotation
avec ces cultures.
Observez vos plantes régulièrement et si des plantes malades ont été identifiées, la meilleure option est
souvent de simplement les enlever ces plantes et les jeter loin du jardin.
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6.1.3 Poivrons – Technique avec compost/fumier

Les poivrons se présentent sous différentes
formes et couleurs (vert, orange, jaune et
rouge) et sont riches en vitamine C et en
antioxydants. Il s'agit d'un légume à gros
fruits moyennement facile à cultiver, car il
est très sensible aux ravageurs et aux
maladies et a besoin de sols profonds, bien
drainés et fertiles. Les poivrons préfèrent
une période de plantation au printemps ou
au début de l'été avec des températures
optimales entre 20 et 27°C.

Disposition
Les poivrons sont plantés à une densité de population plus élevée que l'aubergine. Plantez les poivrons à
45 cm entre les plants et à 75 cm entre les rangs, comme les choux. Les plants de poivron sont susceptibles
de tomber sous leur poids vers la fin de la saison de croissance, il est donc conseillé de construire un réseau
de treillis sur les rangs pour que les plants puissent être soutenus.
Mettre en place la corde marquée tous les 45 cm
Fixez une corde à mesurer marquées tous les 45 cm à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet qui
lui fait face sur le côté opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la
laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 30 cm en dessous de chaque station de plantage pour découvrir le sol.
Ameublir le sol
Donnez à vos poivrons les meilleures chances de succès en ameublissant la terre des rangées de 75 cm sur
30 cm de profondeur.
Creuser les stations de plantage
L'espacement important entre les plants fait qu’il est plus approprié de placer les intrants directement dans
les stations de plantage plutôt que pour mettre du compost en surface. Creusez une station de plantage de
15 cm de profondeur à intervalles de 45 cm, en déplaçant la terre vers le bas de la corde à mesurer, en
prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Les stations de plantage doivent avoir
une largeur de 12 cm, une longueur de 15 cm et une profondeur de 15 cm. Répétez ceci à chaque rangée
de 75 cm.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et permettre aux éléments nutritifs d’être facilement disponibles, saupoudrez
uniformément une cuillèreée à table de cendre de bois ou de farine d'os ou une cuillèreée à café de chaux
dans chacune des stations de plantation espacée de 60 cm.
Compost/fumier
Il est préférable de mettre 500 ml de compost dans chaque station de plantage. Si vous n'avez pas de
compost, alors vous devriez utiliser du fumier vieux et mûr, car le fumier frais entraîne une croissance
excessive des feuilles et une réduction des fruits.
Couche de terre de séparation et profondeur pour planter
Recouvrez tous les intrants de terre à partir du tas de terre que vous aviez placé en bas de la corde, jusqu'à
ce que la surface du sol soit de nouveau à niveau. Remplacez la couverture de 2,5 cm d'épaisseur sur le
dessus des stations de plantage.
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Planter les semis
Tournez le plantoir à travers la couverture de Dieu et enfoncez-le jusqu'à la profondeur voulue au centre de
chacune des stations de plantage. Vous devez vous assurer que les racines des plantules ne sont pas pliées
en forme de J, ce qui affecterait négativement la croissance des plantes. Assurez-vous que la profondeur du
trou du plantoir est suffisante, mais pas trop profonde non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une
poche d'air sous les racines, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Pour vous en assurer, tenez le plant de
poivron en place et pressez avec le plantoir ou vos doigts en biais, en pressant doucement le sol autour des
racines des plantules. Cela permet de s'assurer que les racines des plantules ne sont pas pliées et qu'il n'y a
pas de poche d’air autour des racines.

Contrôle des maladies
Votre première ligne de défense contre les ravageurs et les maladies est de maintenir les plantes à l'abri du
stress grâce à un sol sain, un paillis épais et un excellent apport en nutriments. Toute lutte antiparasitaire
biologique doit être axée sur la prévention plutôt que sur les remèdes (voir chapitre 5).
Toutes les solanacées, aubergines, tomates, poivrons et pommes de terre sont sensibles aux mêmes
ravageurs et maladies, il est donc essentiel d'avoir une pause de 2 ans dans votre planification de rotation
avec ces cultures.
Observez vos plantes régulièrement et si des plantes malades ont été identifiées, la meilleure option est
souvent de simplement les enlever ces plantes et les jeter loin du jardin.
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6.1.4 Courges – Technique avec compost/fumier

Sous l’appellation « courges », on
regroupe les diverses variétés de
potirons, les butternuts, les
potimarrons, les pâtissons, les
pastèques, les courgettes et
rondinis (courgettes rondes). Tous
sont d’excellentes sources de
vitamines A, C et E et de divers
groupes d’antioxydants. Plantez les
courges au printemps ou au début
de l’été, la température optimale
se situant entre 18°C et 28°C. Ils ne
supportent pas le froid et doivent
être plantés quand tout risque de
gel est écarté.

Disposition
Il y a différentes options pour planter les courges, une méthode simple consiste à préparer des stations de
plantage à 120 cm sur le rang et 150 cm entre les rangs.
Mettre en place la corde
Placez le cordeau marqué tous les 60 cm d’un piquet permanent à 75 cm à son vis-à-vis. Assurez-vous que
la corde est tendue et droite en la soulevant puis en la relâchant.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacer la couverture de Dieu 30 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, à une marque
sur deux, donc tous les 120 cm, pour que le sol soit découvert.
Creuser les stations de plantage
Préparez un trou de la largeur et de la longueur d’une bêche, soit 20 cm, tous les 120 cm sur le rang, en
ôtant la terre sur 20 cm de profondeur. Faites-le un rang sur deux, à 150 cm d’intervalles, en créant une
disposition en quinconce.
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Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, mélangez
2 cs de cendre de bois ou de farine d’os ou 3 cc de chaux, avec de la terre du trou de chaque station de
plantage.
Compost/fumier
Mélangez une pelle pleine de fumier ou de compost avec la terre de chaque station de plantage. Avec le
fumier, remplissez du mélange en laissez 6 cm de vide, puis placez une couche de 3 cm de terre seule pour
éviter que les graines ne brûlent. Avec le compost, remplissez le trou du mélange en laissant 3 cm de vide
pour avoir la bonne profondeur de plantation, puisque le compost ne brûle pas la graine.
Semer les graines
Placez 3 graines dans chaque station de plantage, à 10 cm les unes des autres en triangle, et couvrez de
terre jusqu’au niveau du sol, avec la terre seule du tas situé en aval du trou. Après la germination,
éclaircissez à 2 plants par station de plantage.
Pailler
Quand les plantes font environ 10 cm de haut, remettez le pailler directement contre les pieds des plantes.
Il faut que la couverture soit de 100% et de 2.5 cm d’épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises
herbes et conserver l’humidité.
Contrôle des maladies
Votre première ligne de défense contre les ravageurs et les maladies est de maintenir les plantes à l'abri du
stress grâce à un sol sain, un paillis épais et un excellent apport en nutriments. Toute lutte antiparasitaire
biologique doit être axée sur la prévention plutôt que sur les remèdes.
L'oïdium est une maladie majeure chez les courges. En cas de pluie ou de temps brumeux, pulvérisez deux
fois par semaine avec un mélange de 1 volume de lait pour 9 volumes d'eau avec une cuillère à café de
savon liquide, pour maîtriser l'oïdium (voir chapitre 5). Observez vos plantes régulièrement et si vous
identifiez des plantes malades, la meilleure option est souvent de les arracher et de les jeter hors du jardin.
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6.1.5 Maïs doux – Technique avec compost/fumier

Le maïs doux est relativement pauvre en vitamines et en minéraux, mais il reste un légume à gros fruits très
populaire, facile à cultiver et aussi très rustique.
Le maïs doux pousse mieux à des températures comprises entre 15 et 25 °C, mais il convient mieux aux
températures plus chaudes qu'aux températures plus fraîches, avec des périodes de plantation idéales du
printemps à l'été.
Disposition
Plantez le maïs doux en espaçant les plantes de 60 cm et en laissant 75 cm entre les rangs. Le maïs doux est
une petite variété de maïs et devrait être cultivé à une densité de population plus élevée que le maïs
normal, il suffit donc de ne pas éclaircir.
Mettre en place la marquée tous les 60 cm
Fixez une corde à mesurer marquée tous les 60 cm à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet qui lui
fait face sur le côté opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu 30 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, pour que le sol
soit découvert.
Ameublir le sol
Si votre terre est compactée, donnez à vos maïs les meilleures chances de succès en ameublissant la terre
des rangées de 75 cm sur 30 cm de profondeur. Cependant, comme les stations de plantage auront 15 cm
de profondeur, cela ne sera peut-être pas nécessaire.
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Creuser les stations de plantage
L'espacement important entre les plants fait qu’il est plus approprié de placer les intrants directement dans
les stations de plantage plutôt que pour mettre du compost en surface. Creusez des stations de plantage de
15 cm de profondeur à intervalles de 60 cm, en déplaçant la terre vers le bas de la corde à mesurer, en
prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Les stations de plantage doivent avoir
une largeur de 12 cm, une longueur de 15 cm et une profondeur de 15 cm. Répétez ceci à chaque rangée
de 75 cm.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et permettre aux éléments nutritifs d’être facilement disponibles, mettre une
cuillèreée à table de cendre de bois ou de farine d'os ou une cuillèreée à café de chaux dans chacune des
stations de plantage.
Compost/fumier
Le mieux est de mettre 500 ml de compost dans chaque station de plantage, ou alors de fumier frais, riche
en azote et très efficace pour la croissance du maïs doux.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Prenez un peu de terre du tas mis de côté et recouvrez tous les intrants d'une couche de séparation de
3 cm. Laissez une profondeur finale de plantation de la hauteur d'une boîte d'allumettes (= 5 cm de
profondeur).
Semer
Plantez 3 graines par station de plantage – à gauche, au milieu et à droite.
Recouvrez de terre provenant du tas de terre et remplacez un paillis de 2,5 cm d'épaisseur sur le dessus des
stations de plantage. Aucun éclaircissage n'est nécessaire avec le maïs doux car il s'agit d'une variété de
maïs plus petite et qui se porte mieux avec des densités de population plus élevées que les autres cultivars.
La couverture de Dieu
Le maïs doux peut germer à travers la couverture de Dieu, contrairement aux autres graines de légumes qui
ont besoin d'un espace ouvert de 5 cm pour germer. Assurez-vous que le sol est couvert à 100 % d’une
couche de 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des
mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Engrais de surface
Si votre maïs doux présente des signes de jaunissement ou est
pâle, donnez-lui de l'urée ou du fumier dilué.
Faites un petit trou de 3 cm de profondeur, éloigné d’une largeur
de main de chaque station de plantage, vers le haut de la pente.
Placez ensuite une cuillère à café d'urée dans chaque trou et
rebouchez-le. Si vous utilisez du fumier dilué, appliquez 350 ml au
pied de chaque plante. Répétez les applications quand le plant est
à hauteur de genou et au moment où les panicules commencent à
émerger du cornet de feuilles.
Récolte
Récoltez le maïs doux quand les dernières soies qui sortent de l’épi
commencent à sécher ; vous serez sûr d’avoir un maïs doux et
succulent.
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L’Agriculture selon
les principes de Dieu
Maïs doux
Disposition du maïs doux
Piquets permanents

Piquets permanents

Trou

Rangs tous
les 75cm

Tas de terre en aval de la pente

Pente
Rangs perpendiculaires à la pente

Corde à mesurer avec marques tous les 60cm

1

Creusez des trous tous les
60cm par 75cm, de 15cm
de profondeur pour fumier/compost. Tas de terre
en aval de la pente.

5

Choisissez des graines de
qualité. Espacez régulièrement 3 graines/trou à 5cm
de profondeur en ligne.
Couvrez les graines pour
refermer à niveau les trous
avec la terre restante.

2

3

4

Versez une cuiller à
soupe de cendre de bois
ou 1 cuiller à café de
chaux au fond de chaque
trou.

Versez 500ml de fumier/compost/terre de
termitière dans chaque
trou.

Couvrez avec 3cm de
terre, et laissez 5cm (une
boîte d’allumettes) de
profondeur pour semer et
arrosez bien ou attendez
la pluie.

6

7

8

Il n’y a pas besoin
d’éclaircir le maïs
doux. Assurez-vous
que le paillis fasse
2,5cm d’épaisseur sur
tout le champ.

Quand les plantes font 30cm
de haut, donnez-leur de l’urée
en engrais de surface, renouvellez avant la floraison mâle.
Mettez 5ml (une cuiller à café) à 10cm en dessus de
chaque trou et recouvrez-le.

Récoltez le maïs doux
quand les derniers
grains grossissent, pour
que le maïs reste doux
et succulent.

Mets en l’Eternel toute ta confiance! Fais ce qui est bien, et, dans le pays,
tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. Psaume 37:3
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6.1.6 Tomates – Technique avec compost/fumier

Les tomates sont le plus populaire de tous légumes et contiennent
de nombreux nutriments sains, notamment des vitamines A, C et E et
des antioxydants. Cependant, les tomates sont aussi parmi les
légumes les plus difficiles à faire pousser avec succès et exigent une
excellente gestion, des sols profonds, fertiles et bien drainés, et un
contrôle des ravageurs et des maladies de haute qualité, ce qui n’est
pas commun dans les communautés pauvres. Les tomates sont donc
à laisser de côté jusqu’à ce que la communauté ait assez
d’expérience, que le sol soit bien traité et que du bon compost lui ait
été donné pendant quelques saisons. Les tomates préférèrent une
plantation au printemps ou au début de l’été, avec des températures
optimales pour leur croissance entre 20 et 27°C.
Disposition
A l’échelle d’un champ, on cultive des variétés à croissance
déterminée, en espaçant les plants de 60 cm sur le rang, et en
laissant 75 cm entre les rangs. Cela permet à la lumière de mieux
passer et c’est plus facile de se déplacer. A petite échelle, ou dans un
potager familial, on laissera des intervalles de 60 cm par 75 cm.
Les variétés à croissance indéterminée montent plus haut et portent
du fruit bien plus longtemps, donc espacez-les de 60 cm sur le rang
et de 150 cm entre les rangs.
La tomate est un fruit très lourd, et les plants ont tendance à s’affaisser. Il est judicieux de construire un
treillis ou un espalier sur le rang pour que les plantes s’y appuient.
Mettre en place la corde marquée tous les 60 cm
Placez le cordeau marqué tous les 60 cm d’un piquet permanent à 75 cm à son vis-à-vis. Assurez-vous que
la corde est tendue et droite en la soulevant puis en la relâchant.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacer la couverture de Dieu 30 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, pour que le sol
soit découvert.
Ameublir le sol
Donnez à vos tomates une bonne chance de succès en aérant le sol tous les rangs de 75 cm à 30 cm de
profondeur.
Creuser les stations de plantage
Vu le grand espace nécessaire entre les plants, il vaut mieux mettre les intrants directement dans les
stations de plantage plutôt qu’en compost de surface. Creusez une station de plantage de 15 cm de
profondeur tous les 60 cm, en plaçant le tas de terre en aval de la pente, au dessous de la corde à mesurer,
en prenant soin de former un joli tas de terre que vous réutiliserez plus tard. La station de plantage doit
faire 12 cm de large, 15 cm de long et 15 cm de profondeur. Pour les variétés de tomates à croissance
déterminée ou que vous cultivez chez vous, laissez 75 cm entre les rangs. A l’échelle d’un champ et pour
toutes les variétés de tomates à croissance indéterminée, laissez un rang vide et plantez tous les 150 cm.
Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, mettez 1 cs
de cendre de bois ou de farine d’os, ou 1 cc de chaux dans chaque station de plantage.
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Compost/fumier
Il est préférable de mettre 500 ml de compost dans chaque station de plantage. Si vous n’avez pas de
compost, utilisez alors du vieux fumier mûr – sans quoi les plants produiront beaucoup de feuilles et moins
de fruits. Couvrez tous les intrants avec de la terre en aval du tas que vous avez creusé jusqu’à ce que le
niveau de la terre soit de nouveau plat. Remettez un paillis de 2,5 cm d’épaisseur en place sur les stations
de plantage.
Planter les semis
Quand les jeunes plants font environ 10-12 cm de haut, ils sont prêts à être repiqués. Tournez le plantoir au
travers de la couverture de Dieu et enfoncez-le au milieu de la station de plantage à la profondeur
nécessaire. Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de tomate en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.
Contrôle des maladies
Les tomates sont sensibles à de nombreuses maladies et ravageurs, mais votre première ligne de défense
est de maintenir les plantes à l'abri du stress grâce à un sol sain, un paillis épais et un excellent apport en
nutriments. Toute lutte antiparasitaire biologique doit être axée sur la prévention plutôt que sur les
remèdes (voir chapitre 5).
Toutes les solanacées (aubergines, tomates, poivrons et pommes de terre) sont sensibles aux mêmes
ravageurs et maladies, il est donc essentiel d'avoir une pause de 2 ans dans votre planification de rotation
avec ces cultures.
Il existe d’innombrables options biologiques pour lutter contre ravageurs et maladies, des huiles qui font
fuir les insectes (huile de neem) au lait dilué pour garder l’oïdium sous contrôle, pour ne mentionner que
celles-là (voir chapitre 5).
Observez vos plantes régulièrement et si des plantes malades ont été identifiées, la meilleure option est
souvent de simplement les enlever et de les jeter loin du jardin.
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6.2 Légumes feuilles
6.2.1 Amarante
A) Amarante - Technique du compost en surface

L'amarante peut être cultivée à la fois pour ses
feuilles et ses graines, mais la plupart des cultivars
conviennent mieux à l'une ou à l'autre utilisation.
Les feuilles sont très nutritives et riches en
vitamines A, B et C, avec plus de calcium et de fer
que les feuilles d’épinard. L'amarante est une
plante très rustique et tolérante aux sols peu
fertiles, aux températures élevées et aux
conditions sèches. L'amarante est bien adaptée
aux plantations du printemps à l'été, car elle a
besoin de 15°C pour germer. L'amarante a des
températures de croissance optimales de 2335°C ; c’est un légume vert d’été à feuilles mieux
adapté que les épinards ou les choux frisés.

Disposition – Rangées triples de 37.5 cm
L'espacement final entre les plants d'amarante à feuilles est de 30 cm entre les plants, en rangées triples
de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm en deux pour obtenir trois rangs à 0, 37,5 et 75 cm puis
recommencez à partir du prochain piquet permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter
les feuilles. L'amarante à grains est cultivée en laissant plus de place car elle peut atteindre jusqu'à 2 m de
haut, avec 30 cm entre les plantes et 75 cm entre deux rangs.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 10 cm des permanents et placez-y une autre corde pour établir la bande à couvrir de
compost. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 10 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, saupoudrez
de manière régulière 1 cs de cendre de bois, ou 1 cc de chaux sur 60 cm de sillon.
Mettre du compost en surface
L'amarante à feuilles est une plante à besoins moyens en éléments nutritifs, alors placez seulement 3 cm de
compost sur la bande large de 10 cm. Il n'est pas nécessaire de travailler le compost dans le sol. Ce système
de mettre du compost en surface suit exactement ce que le Seigneur de toute la Création nous a montré
depuis le début des temps : il a prévu que les plantes se nourrissent par le haut. Répétez ce processus pour
chaque rangée de 37,5 cm, ce qui permettra à votre amarante à feuilles d'établir une bonne fermeture de
ligne. Laissez une allée d'accès de 75 cm de large après chaque rangée triple pour que la récolte soit facile.
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Creuser les sillons et semer les graines
Au milieu de la bande de compost, pressez légèrement avec une houe pour établir un sillon de 1 cm de
profondeur (une boîte d'allumettes à plat). Planter les graines d'amarante plus profondément entraînerait
une très mauvaise germination. Plantez les graines à 15 cm l'une de l'autre et couvrez-les en pinçant le
compost pour fermer et en le raffermissant doucement. Eclaircissez à 30 cm d'intervalle après la
germination.
La couverture de Dieu
Quand la germination a eu lieu, vous pouvez mettre de la couverture de Dieu jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la
croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Récolte
Lorsque vous récoltez les feuilles d'amarante, coupez les deux feuilles les plus basses, en laissant les feuilles
supérieures grandir. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant quelques mois.
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B) Amarante – Technique avec du fumier / peu de compost

L'amarante peut être cultivée à la fois pour ses
feuilles et ses graines, mais la plupart des cultivars
conviennent mieux à l'une ou à l'autre utilisation.
Les feuilles sont très nutritives et riches en
vitamines A, B et C, avec plus de calcium et de fer
que les feuilles d’épinard. L'amarante est une
plante très rustique et tolérante aux sols peu
fertiles, aux températures élevées et aux
conditions sèches. L'amarante est bien adaptée
aux plantations du printemps à l'été, car elle a
besoin de 15°C pour germer. L'amarante a des
températures de croissance optimales de 2335°C ; c’est un légume vert d’été à feuilles mieux
adapté que les épinards ou les choux frisés.

Disposition – Triples rangées de 37.5 cm
L'espacement final entre les plants d'amarante à feuilles est de 30 cm entre les plants, en rangées triples
de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm en deux pour obtenir trois rangs à 0, 37,5 et 75 cm puis
recommencez à partir du prochain piquet permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter
les feuilles. L'amarante à grains est cultivée en laissant plus de place car elle peut atteindre jusqu'à 2 m de
haut, avec 30 cm entre les plantes et 75 cm entre deux rangs.
Placer la corde
Placez une corde à mesurer d'une cheville permanente de 75 cm à celle qui lui fait face. Assurez-vous que la
corde est tendue et droite en la soulevant et en la laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacer la couverture de Dieu 20 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, pour que le sol
soit découvert. Ne le déplacez pas trop loin, sans quoi il encombrera la rangée suivante qui se trouve à
37,5 cm.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Creuser les sillons
Creusez un sillon de 10 cm de profondeur, en déplaçant la terre en dessous de la corde, en prenant soin de
l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Pour l'amarante à feuilles, répétez ce processus tous
les 37,5 cm, ce qui permettra à votre amarante d'établir une bonne fermeture de ligne, mais laissez une
allée d'accès après chaque triple rangée pour que la récolte soit facile.
Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, saupoudrez
de manière régulière 1 cs de cendre de bois, ou 1 cc de chaux sur 60 cm de sillon.
Fumier / compost
Répartissez de manière équitable 500 ml de fumier ou de compost par mètre dans le sillon.
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Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Prenez un peu de terre du tas et recouvrez les intrants d'au moins 3 cm de terre pour établir une
profondeur finale précise de plantation de 1 cm et aussi pour assurer une bonne couche de séparation
entre la semence et le fumier. Si vous ne séparez pas les graines du fumier, vous obtiendrez une mauvaise
germination parce que les graines seront brûlées. Ce n'est évidemment pas le cas avec un compost de
bonne qualité.
Semer
Semez les graines d’amarante à feuilles à 1 cm de profondeur, tous les 15 cm, et couvrez-les de terre fine,
de sorte à ce que la surface du sillon soit à plat ou même mieux, légèrement bombée, ce qui favorise une
bonne germination. Quand la germination est finie, éclaircissez tous les 30 cm.
La couverture de Dieu
Quand la germination a eu lieu, vous pouvez mettre de la couverture de Dieu jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la
croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Récolte
Lorsque vous récoltez les feuilles d'amarante, coupez les deux feuilles les plus basses, en laissant les feuilles
supérieures grandir. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant quelques mois.
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6.2.2 Choux, choux-fleurs et brocolis – Technique avec compost/fumier
La famille Brassica est une famille de légumes à feuilles
très populaires et tous riches en vitamine C et K. Les choux
sont de loin l'un des légumes les plus populaires au monde
avec une valeur nutritive deux fois supérieure à celle du
brocoli et du chou-fleur. Cependant, les Brassica ont tous
besoin d'une bonne gestion, de sols fertiles, de volumes
élevés d'intrants et d'un bon contrôle des maladies. Il vaut
mieux attendre d’avoir acquis une bonne expérience avec
des cultures plus faciles avant de se lancer dans celle des
choux en tous genres.
Ils conviennent mieux aux climats relativement frais et
humides, avec des températures de croissance optimales
de 15-24°C, mais avec une limite de 0-30°C indiquant leur préférence pour les conditions de croissance
froides plutôt que chaudes. Certains cultivars peuvent même résister au gel.
Disposition
Il est recommandé d'avoir des têtes de taille moyenne, plutôt que grandes, avec 45 cm entre les plantes et
75 cm entre les rangées. Si vous préférez de très grosses têtes, espacer les plantules à 60 cm sur 75 cm.
Placer la corde
Fixez une corde à mesurer marquées tous les 45 cm à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet qui
lui fait face sur le côté opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la
laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacer la couverture de Dieu 30 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, pour que le sol
soit découvert.
Ameublir le sol
Donnez à vos choux les meilleures chances de succès en ameublissant le sol des rangées sur 30 cm de
profondeur.
Creuser les stations de plantage
Vu l'espacement important entre les plants, il est plus approprié de placer les intrants directement dans les
stations de plantage plutôt que de mettre du compost en surface. Creusez une station de plantage de
15 cm de profondeur à intervalles de 45 cm, en déplaçant la terre vers le bas de la corde à mesurer, en
prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Les stations de plantage doivent avoir
une largeur de 12 cm, une longueur de 15 cm et une profondeur de 15 cm. Répétez ceci à chaque rangée
de 75 cm.
Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, mettez 1 cs
de cendre de bois ou de farine d’os, ou 1 cc de chaux dans chaque station de plantage.
Compost/fumier
Il est préférable de mettre 500 ml de compost, voire de fumier, dans chaque station de plantage. Couvrez
tous les intrants avec de la terre en aval du tas que vous avez creusé jusqu’à ce que le niveau de la terre
soit de nouveau plat. Remettez la couverture de Dieu de 2,5 cm d’épaisseur en place sur les stations de
plantage.
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Planter les semis
Quand les jeunes plants font environ 10-12 cm de haut, ils sont prêts à être repiqués. Tournez le plantoir au
travers de la couverture de Dieu et enfoncez-le au milieu de la station de plantage à la profondeur
nécessaire. Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le semis de chou en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Engrais de surface
Ces plantes ont des besoins très élevés en éléments nutritifs, donc si elles présentent des signes de
jaunissement ou est pâle, donnez-leur de l'urée ou du fumier dilué.
Faites un petit trou de 3 cm de profondeur, éloigné d’une largeur de main de chaque station de plantage,
vers le haut de la pente. Placez ensuite une cuillère à café d'urée dans chaque trou et rebouchez-le. Si vous
utilisez du fumier dilué, appliquez 350 ml au pied de chaque plante. Si nécessaire, répétez les applications
toutes les deux semaines jusqu’à ce que la plante ait 6 semaines.
Contrôle des maladies
Les choux, choux-fleurs et brocolis sont sensibles à de nombreuses maladies et ravageurs, mais votre
première ligne de défense est de maintenir les plantes à l'abri du stress grâce à un sol sain, un paillis épais
et un excellent apport en nutriments. Toute lutte antiparasitaire biologique doit être axée sur la prévention
plutôt que sur les remèdes. Il est donc essentiel d'avoir une pause de 1 an dans votre planification de
rotation avec ces cultures.
Observez vos plantes régulièrement et si des plantes malades ont été identifiées, la meilleure option est
souvent de simplement les enlever ces plantes et les jeter loin du jardin.
Récolte
Soyez vigilant à l’approche de la récolte pour éviter que les têtes n’éclatent : les choux peuvent se fendre
alors que le chou-fleur et le brocoli risquent fleurir.
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6.2.3 Choux frisés (choux plumes) / choux frisés non pommés / choux verts (choux cavaliers,
choux collards)
A) Choux frisés / choux verts – Technique du compost en surface
Ces légumes à feuilles sont populaires en Afrique et
de nombreuses variantes se rencontrent, du chou
frisé plus traditionnel au Sukuma wiki au Kenya. Ils
appartiennent tous à la famille des Brassica oleracea
et, bien que semblables au chou, ils sont beaucoup
plus faciles à cultiver. Ils sont semblables aux épinards
en ce sens qu'ils produisent aussi des feuilles qui
peuvent être récoltées pendant de longues périodes.
Dans le cas du chou frisé non pommé, la plante
continue de pousser de plus en plus haut. Les feuilles
sont très riches en vitamine C ainsi qu'en vitamine K et en antioxydants.

Le chou frisé a une température de croissance optimale de 7-24°C et devrait être planté au printemps et à
l'automne, car il ne supporte pas des températures extrêmement élevées au stade de plantules.
Disposition – Rangées triples de 37,5 cm
L'espacement final entre les plants est de 30 cm, en rangées triples de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm
en deux pour obtenir trois rangs à 0, 37,5 et 75 cm puis recommencez à partir du prochain piquet
permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter les feuilles. Dans un petit potager,
continuez directement aux 37,5 cm pour faire le meilleur usage de votre espace.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 10 cm des permanents et placez-y une autre ficelle pour établir la bande à couvrir de
compost. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 10 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, saupoudrez
de manière régulière 1 cs de cendre de bois ou de farine d’os, ou 1 cc de chaux sur 60 cm de bande à
planter.
Mettre du compost en surface
Placez du compost sur la bande de 10 cm de large, sur une hauteur de 5 cm et uniformément sur la ligne. Il
n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol. Répétez ce processus pour chaque rangée de
37,5 cm, ce qui permettra à votre chou frisé de bien fermer la ligne, mais n'oubliez pas de laisser un chemin
d'accès après chaque rangée triple pour que la récolte des feuilles soit facile.
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Le chou frisé a des besoins moyens en éléments nutritifs, mais il restera dans le sol jusqu'à 6 mois, donc il
est essentiel de bien le nourrir dès le départ. Mettre du compost en surface suit exactement ce que le
Seigneur de toute la Création nous a montré depuis le début : les plantes se nourrissent par le haut.
Creuser les sillons et semer les graines
Au milieu de la bande de compost, pressez légèrement avec une houe pour former un sillon de 2 cm de
profondeur. Planter les graines de chou frisé à 2 cm de profondeur, tous les 15 cm. Couvrez-les en pinçant
le compost pour fermer et en le pressant doucement. Eclaircissez à 30 cm d'intervalle après la germination.
La couverture de Dieu
Quand la germination a eu lieu, vous pouvez mettre de la couverture de Dieu jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la
croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Planter les semis
Il est toujours préférable de planter des plants de chou frisé dans le jardin plutôt que des graines. Placez la
couverture de Dieu sur le compost de surface avant de planter, puis utilisez un plantoir avec un marqueur
de profondeur au travers de la couverture de Dieu, en l’enfonçant en tournant au centre de la bande de
compost de surface de 10 cm de large, à la profondeur requise et à intervalles de 30 cm. Plantez la
deuxième ligne ou la ligne médiane des semis dans un arrangement en quinconce pour une meilleure
utilisation de l'espace.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de chou frisé en place et poussez avec le plantoir ou
vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines
du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte
Pour récolter, séparez les deux feuilles les plus basses en laissant les feuilles intérieures continuer la
croissance. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant une longue période de temps. Enlevez
également les feuilles plus âgées ou malades pour favoriser la croissance de nouvelles feuilles et la santé
des plantes. Nous avons eu 6 à 8 récoltes de nos cultures de chou frisé dans nos rotations mensuelles de
6 mois au jardin modèle de l’APD.
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B) Choux frisés / choux verts – Technique avec du fumier / peu de compost

Ces légumes à feuilles sont populaires en Afrique et de
nombreuses variantes se rencontrent, du chou frisé plus
traditionnel au Sukuma wiki au Kenya. Ils appartiennent tous
à la famille des Brassica oleracea et, bien que semblables au
chou, ils sont beaucoup plus faciles à cultiver. Ils sont
semblables aux épinards en ce sens qu'ils produisent aussi
des feuilles qui peuvent être récoltées pendant de longues
périodes. Dans le cas du chou frisé non pommé, la plante
continue de pousser de plus en plus haut. Les feuilles sont
très riches en vitamine C ainsi qu'en vitamine K et en
antioxydants.

Le chou frisé a une température de croissance optimale de 7-24°C et devrait être planté au printemps et à
l'automne, car il ne supporte pas des températures extrêmement élevées au stade de plantules.
Disposition – Rangées triples de 37,5 cm
L'espacement final entre les plants est de 30 cm, en rangées triples de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm
en deux pour obtenir des rangs triples à 0, 37,5 et 75 cm puis recommencez à partir du prochain piquet
permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter les feuilles. Dans un petit potager,
continuez directement aux 37,5 cm pour faire le meilleur usage de votre espace.
Placer la corde
Fixez une corde à mesurer à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet qui lui fait face sur le côté
opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacer la couverture de Dieu 20 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, pour que le sol
soit découvert. Ne le déplacez pas trop loin pour qu’il ne gêne pas la ligne suivante, à 37,5 cm.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Creuser les sillons
Creusez un sillon de 10 cm de profondeur, en déplaçant la terre en dessous de la corde, en prenant soin
d'entasser soigneusement la terre pour la réutiliser plus tard. Pour l'amarante à feuilles, répétez ce
processus tous les 37,5 cm, ce qui permettra à votre amarante d'établir une bonne fermeture de ligne, mais
laissez une allée d'accès après chaque triple rangée pour que la récolte soit facile.
Amender les sols acides
Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, saupoudrez
de manière régulière 1 cs de cendre de bois ou de farine d’os, ou 1 cc de chaux sur 60 cm de bande à
planter.
Fumier / compost
Répartir uniformément 500 ml de fumier ou compost tous les 60 cm (la largeur des épaules) dans le sillon.
Bien que le chou frisé ait des besoins moyens en éléments nutritifs, il reste dans le sol pendant au moins
6 mois et il est donc préférable de bien le nourrir dès le début.
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Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Prenez un peu de terre du tas et recouvrez les intrants d'au moins 3 cm de terre pour établir une
profondeur finale précise de plantation de 2 cm et aussi pour assurer une bonne couche de séparation
entre la semence et le fumier. Si vous ne séparez pas les graines du fumier, vous obtiendrez une mauvaise
germination parce que les graines seront brûlées. Ce n'est évidemment pas le cas avec un compost de
bonne qualité.
Semer les graines
Semer les graines de chou frisé tous les 15 cm (une main), à 2 cm de profondeur et couvrez-les de terre
fine, de façon à ce que le sol soit à plat, ce qui facilite une bonne germination. Une fois les plantules sorties,
éclaircissez à 30 cm.
Quand la germination a eu lieu, vous pouvez mettre de la couverture de Dieu jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la
croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Planter les semis
Il est toujours préférable de planter des plants de chou frisé dans le jardin plutôt que des graines. Placez la
couverture de Dieu sur le compost de surface avant de planter, puis utilisez un plantoir avec un marqueur
de profondeur au travers de la couverture de Dieu, en l’enfonçant en tournant au centre de la bande de
compost de surface de 10 cm de large, à la profondeur requise et à intervalles de 30 cm. Plantez la
deuxième ligne ou la ligne médiane des semis dans un arrangement en quinconce pour une meilleure
utilisation de l'espace.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de chou frisé en place et poussez avec le plantoir ou
vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines
du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte
Pour récolter, séparez les deux feuilles les plus basses en laissant les feuilles intérieures continuer la
croissance. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant une longue période de temps. Enlevez
également les feuilles plus âgées ou malades pour favoriser la croissance de nouvelles feuilles et la santé
des plantes. Nous avons eu 6 à 8 récoltes de nos cultures de chou frisé dans nos rotations mensuelles de
6 mois au jardin modèle de l’APD.
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6.2.4 Salades
A) Salades - Technique du compost en surface

La salade est une culture de feuilles
de salade très populaire ; elle est
particulièrement riche en vitamine A.
La salade est offerte dans de
nombreux cultivars et beaucoup de
variétés colorées.
La salade a des températures de
croissance idéales entre 5 et 15°C.
Bien qu’elles préfèrent les
températures plus fraîches, elles
peuvent supporter des températures
plus chaudes, jusqu'à 30°C. Plantez la
salade du printemps à l'automne.

Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés de 20 cm pour laisser
suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande de compost de
surface à 45 cm et plantez trois rangées espacées de 20 cm pour tirer le meilleur parti de votre espace
limité.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des permanents et placez-y une autre ficelle pour établir la bande à couvrir de
compost. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 25 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la bande large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de farine
d'os ou de cendre par mètre.
Mettre du compost en surface
La salade a des besoins faibles en éléments nutritifs, vous pouvez donc mettre 2 cm de compost sur la
bande de 10 cm de large. Il n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol. Mettre du compost en
surface suit exactement ce que le Seigneur de toute la Création nous a montré depuis le début : les plantes
se nourrissent par le haut.
La couverture de Dieu
Assurez-vous que la couverture de paillis est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher
la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
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Semis
Il est préférable de planter des plants de salades. Cela permet une récolte rapide et homogène. Utilisez un
plantoir avec un marqueur de profondeur, en l’enfonçant au travers de la couverture de Dieu en tournant,
au centre de la bande de compost de surface, à la profondeur requise. Faites ces trous à 20 cm entre les
plantes et à 20 cm entre les rangs, en quinconce.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de salade en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte
La salade a beaucoup de variétés et de modes de croissance différents. Certaines sont récoltées sous forme
de jeunes feuilles, d'autres sous forme de grandes feuilles tout au long du cycle de croissance et d'autres
encore sous forme de têtes.
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B) Salades – Technique avec du fumier
La salade est une culture de feuilles de salade très populaire ; elle est particulièrement riche en vitamine A.
La salade est offerte dans de nombreux cultivars et beaucoup de variétés colorées.
La salade a des températures de croissance idéales entre 5 et 15°C.
Bien qu’elles préfèrent les températures plus fraîches, elles peuvent
supporter des températures plus chaudes, jusqu'à 30°C. Plantez la
salade du printemps à l'automne.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles
espacés de 20 cm pour laisser suffisamment d'espace pour y accéder.
Dans un petit jardin familial, élargissez la bande de compost de
surface à 45 cm et plantez trois rangées espacées de 20 cm pour tirer
le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour une tranchée peu profonde
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui
qui lui fait face. Installez ensuite des piquets temporaires à 25 cm des
permanents et placez-y une autre ficelle pour établir la bande à
couvrir de compost. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues
et droites en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacer la couverture de Dieu 10 cm en bas de la pente devant
chaque station de plantage, pour que le sol soit découvert.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Préparer les tranchées peu profondes
En raison des petits
intervalles de 20 cm entre
les rangs, il est très difficile
de creuser des sillons pour
ces cultures en rangs
étroits. Préparez plutôt une
tranchée peu profonde en
creusant 5 cm de terre
entre les cordes de 25 cm
et en la plaçant en bas de
la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides
dans la bande large de
25 cm, saupoudrez
uniformément une poignée de farine d'os ou de cendre par mètre.

L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes

60

Fumier
Déposez une couche de fumier de 1 cm dans le fond de la tranchée et ratissez-le légèrement. Recouvrez le
fumier avec de la terre pour la remettre à niveau.
La couverture de Dieu
Assurez-vous que la couverture de paillis est de 100 % et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher
la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Semis
Il est préférable de planter des plants de salades. Cela permet une récolte rapide et homogène. Utilisez un
plantoir avec un marqueur de profondeur, en l’enfonçant au travers de la couverture de Dieu en tournant,
au centre de la bande de compost de surface, à la profondeur requise. Faites ces trous à 20 cm entre les
plantes et à 20 cm entre les rangs, en quinconce.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de salade en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte
La salade a beaucoup de variétés et de modes de croissance différents. Certaines sont récoltées sous forme
de jeunes feuilles, d'autres sous forme de grandes feuilles tout au long du cycle de croissance et d'autres
encore sous forme de têtes.
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6.2.5 Épinards (en Europe : (côtes de) bettes)
A) Épinards – Technique du compost en surface

Les épinards sont les plus riches en antioxydants de
tous les légumes, avec des niveaux élevés de vitamines
A, B, C et K, et sont riches en fer, parmi d'autres
minéraux essentiels. Ce légume à feuilles est non
seulement un élément essentiel d'une alimentation
saine, mais il est étonnamment facile à cultiver et à
gérer. Les épinards peuvent être plantés du printemps
à l'automne, avec des températures de croissance
optimales de 13-20°C, en tenant compte du fait qu'ils
ne se portent pas bien à des températures supérieures
à 27°C.

Disposition – Rangées triples de 37,5 cm
L'espacement final entre les plants est de 20 cm, en rangées triples de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm
en deux pour obtenir trois rangs à 0, 37,5 et 75 cm puis recommencez à partir du prochain piquet
permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter les feuilles. Dans un petit potager,
continuez directement aux 37,5 cm pour faire le meilleur usage de votre espace.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 10 cm des permanents et placez-y une autre ficelle pour établir la bande à couvrir de
compost. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 10 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez
uniformément 1 cuillère à soupe de cendre de bois ou farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux, tous les
60 cm sur la ligne de plantation.
Mettre du compost en surface
Placez du compost sur la bande de 10 cm de large, sur une hauteur de 5 cm et uniformément sur la ligne. Il
n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol. L’épinard a des besoins moyens en éléments
nutritifs, mais il restera en place 6-8 mois, donc il est essentiel de bien le nourrir dès le départ. Mettre du
compost en surface suit exactement ce que le Seigneur de toute la Création nous a montré depuis le
début : les plantes se nourrissent par le haut. Répétez ce processus pour chaque rangée de 37,5 cm, et
n'oubliez pas de laisser un chemin d'accès après chaque rangée triple pour que la récolte des feuilles soit
facile.
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Creuser les sillons et semer les graines
Au milieu de la bande de compost, appuyez avec une houe pour établir un sillon de plantation précis et
régulier de 2 cm. Plantez les graines d’épinard à une profondeur de 2 cm et à des intervalles de 10 cm, ce
qui représente une largeur d'environ une main. Couvrez les graines en pinçant le compost et en le
raffermissant doucement. Après la germination, éclaircissez à 20 cm, et utilisez les plantes enlevées pour
faire un relish ou une salade. Ne posez pas la couverture de Dieu sur la bande jusqu'à ce que la germination
ait eu lieu, après quoi on peut la tirer jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de la
couverture de Dieu soit de 100% et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des
mauvaises herbes et conserver l'humidité.
Planter les semis
Il est toujours préférable de planter des
plants d’épinard dans le jardin plutôt
que des graines. Placez 2,5 cm de la
couverture de Dieu sur le compost de
surface avant de planter. Utilisez un
plantoir avec un marqueur de
profondeur ; enfoncez-le en tournant
au travers de la couverture de Dieu, au
centre de la bande de compost de
surface de 10 cm de large, à la
profondeur requise et à intervalles de
20 cm. Assurez-vous que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées en forme
de J, ce qui affecterait négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au
plantoir est assez profond, mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous
les racines, ce qu’il faut aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant d’épinard en place et poussez
avec le plantoir ou vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est
sûr que les racines du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines. Les
rangs triples permettent une bonne fermeture de ligne et une récolte facile par les deux côtés.
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Engrais de surface
Si vos épinards présentent des signes de jaunissement ou sont pâles, donnez-leur de l'urée ou du fumier
dilué. Si vous utilisez de l’urée, faites un petit trou de 3 cm de profondeur, éloigné de 3 doigts de chaque
plante, vers le haut de la pente. Versez ensuite une cuillère à café d'urée dans chaque trou et rebouchez-le.
Si vous utilisez fumier dilué, appliquez 350 ml au pied de chaque plante. Répétez les applications après une
récolte de feuilles sur deux.
Récolte
Pour la récolte, cassez les deux plus grosses feuilles d’épinard, en laissant les autres feuilles continuer la
croissance. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant de longues périodes de temps.
Continuez à enlever les vieilles feuilles jaunes pour encourager la croissance de nouvelles feuilles. Nous
avons eu jusqu'à 8 récoltes d'une culture dans le jardin modèle de l’Agriculture selon les principes de Dieu.
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B) Épinards – Technique avec du fumier / peu de compost

Les épinards sont les plus riches en antioxydants de tous les
légumes, avec des niveaux élevés de vitamines A, B, C et K, et sont
riches en fer, parmi d'autres minéraux essentiels. Ce légume à
feuilles est non seulement un élément essentiel d'une alimentation
saine, mais il est étonnamment facile à cultiver et à gérer. Les
épinards peuvent être plantés du printemps à l'automne, avec des
températures de croissance optimales de 13-20°C, en tenant compte du fait qu'ils ne se portent pas bien à
des températures supérieures à 27°C.
Disposition – Rangées triples à 37,5 cm
L'espacement final entre les plants est de 20 cm, en rangées triples de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm
en deux pour obtenir trois rangs à 0, 37,5 et 75 cm puis recommencez à partir du prochain piquet
permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter les feuilles. Dans un petit potager,
continuez directement aux 37,5 cm pour faire le meilleur usage de votre espace.
Placer la corde
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Assurez-vous que la
corde est tendue et droite en la soulevant et en la laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu 20 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage, pour que le sol
soit découvert. Ne le déplacez pas trop, pour qu’il n’empiète pas sur le rang suivant, 37.5 cm plus loin.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Creuser les sillons
Creusez un sillon de 10 cm de profondeur, en déplaçant la terre vers le bas de la corde à mesurer, en
prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Répétez ce processus tous les
37,5 cm, mais laissez un chemin d'accès après chaque rangée triple pour faciliter la récolte.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez
uniformément 1 cuillère à soupe de cendre de bois ou farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux, tous les
60 cm sur la ligne de plantation.
Fumier / compost
Répartissez équitablement 500 ml de fumier / compost sur 60 cm, ou une largeur d’épaules, dans le sillon.
Bien que les épinards aient des besoins nutritifs moyens, ils resteront en place pour 6-8 mois, il vaut donc
mieux bien les nourrir dès le début.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Prenez un peu de terre du tas et recouvrez les intrants d'au moins 3 cm de terre pour établir une
profondeur finale précise de plantation de 2 cm et aussi pour assurer une bonne couche de séparation
entre la semence et le fumier. Si vous ne séparez pas les graines du fumier, vous obtiendrez une mauvaise
germination parce que les graines seront brûlées. Ce n'est évidemment pas le cas avec un compost de
bonne qualité.
Semer les graines
Plantez les graines d’épinard à une profondeur de 2 cm et à des intervalles de 10 cm, ce qui représente une
largeur d'environ une main. Couvrez les graines en pinçant le compost et en le raffermissant doucement. Le
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petit monticule ainsi formé permet une bonne germination. Après la germination, éclaircissez à 20 cm, et
utilisez les plantes enlevées pour faire un relish ou une salade. Ne posez pas la couverture de Dieu sur la
bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi on peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture de paillis de Dieu soit de 100% et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour
empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité.

Planter les semis
Recouvrez tous les intrants dans le sillon avec de la terre depuis le tas sur le bas de la pente jusqu'à ce que
la surface du sol soit de nouveau nivelée.
Replacez 2,5 cm de la couverture de Dieu sur le sillon recouvert. Utilisez un plantoir avec un marqueur de
profondeur ; enfoncez-le en tournant au travers de la couverture de Dieu, à la profondeur requise et à
intervalles de 20 cm.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant d’épinard en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.
Les rangs triples permettent une bonne fermeture de ligne et une récolte facile par les deux côtés.
Engrais de surface
Si vos épinards présentent des signes de jaunissement ou sont pâles, donnez-leur de l'urée ou du fumier
dilué. Si vous utilisez de l’urée, faites un petit trou de 3 cm de profondeur, éloigné de 3 doigts de chaque
plante, vers le haut de la pente. Versez ensuite une cuillère à café d'urée dans chaque trou et rebouchez-le.
Si vous utilisez du fumier dilué, appliquez 350 ml au pied de chaque plante. Répétez les applications après
une récolte de feuilles sur deux.
Récolte
Pour la récolte, cassez les deux plus grosses feuilles d’épinard, en laissant les autres feuilles continuer la
croissance. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant de longues périodes de temps.
Continuez à enlever les vieilles feuilles jaunes pour encourager la croissance de nouvelles feuilles. Nous
avons eu jusqu'à 8 récoltes d'une culture dans le jardin modèle de l’Agriculture selon les principes de Dieu.
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6.3 Légumes racines
6.3.1 Betteraves
A) Betteraves – Technique du compost en surface

La betterave est considérée comme une source d'excellents nutriments par les diététiciens, avec des
pourcentages élevés d'antioxydants et de minéraux. Les feuilles peuvent également être consommées
comme des épinards, ce qui apporte une polyvalence à la culture qui est tout à fait unique dans les cas où
d'autres légumes feuilles sont temporairement indisponibles dans le jardin.
La période de croissance de la betterave est semblable à celle de la carotte, idéalement à des températures
de 15 à 24°C, mais elle peut tolérer des températures plus chaudes jusqu'à 35°C. Plantez les betteraves
entre le printemps et l'automne.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés de 20 cm pour laisser
suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez
des rangées triples à 20 cm les unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des piquets permanents et placez-y une autre corde pour établir la platebande où mettre le compost de surface. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les
soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 25 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
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Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la bande large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de farine
d'os ou de cendre par mètre.
Mettre du compost en surface
Les betteraves ont des besoins en éléments nutritifs faibles, 2 cm de compost sur la surface de la platebande suffisent. Il n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol. Mettre du compost en surface
suit exactement ce que le Seigneur de toute la Création nous a montré depuis le début : les plantes se
nourrissent par le haut.
Creuser les sillons et semer les graines
Creusez un sillon de 2 cm de profondeur dans la bande de 25 cm et répétez cela pour faire des rangs tous
les 20 cm dans la pente. Plantez les graines de betteraves à une profondeur de 2 cm et à des intervalles de
5 cm. Il est très important que les graines soient au contact du compost, donc recouvrez-les en tassant le
sillon et l’affermissant. Après la germination, éclaircissez à 10 cm.
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la plate-bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi
on peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis soit de 100% et
qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver
l'humidité.

Planter les semis
Les betteraves peuvent également être plantées à partir de semis, ce qui permet d'obtenir rapidement et
facilement un peuplement homogène. Dans ce cas, remettez la couverture de Dieu sur le compost de
surface, puis utilisez un plantoir avec un marqueur de profondeur, en le tournant à travers la couverture et
en l'enfonçant à la profondeur requise dans la bande de compost de surface. Enfoncez ces trous tous les
10 cm entre les plantes et à 20 cm entre les rangées.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de betterave en place et poussez avec le plantoir ou
vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines
du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.
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B) Betteraves – Technique avec du fumier
La betterave est considérée comme une source d'excellents nutriments
par les diététiciens, avec des pourcentages élevés d'antioxydants et de
minéraux. Les feuilles peuvent également être consommées comme
des épinards, ce qui apporte une polyvalence à la culture qui est tout à
fait unique dans les cas où d'autres légumes feuilles sont
temporairement indisponibles dans le jardin.
La période de croissance de la betterave est semblable à celle de la
carotte, idéalement à des températures de 15 à 24°C, mais elle peut
tolérer des températures plus chaudes jusqu'à 35°C. Plantez les
betteraves entre le printemps et l'automne.

Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés de 20 cm pour laisser
suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez
des rangées triples à 20 cm les unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Placer les cordes pour la tranchée peu profonde
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des piquets permanents et placez-y une autre corde pour établir une tranchée
peu profonde. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu à 10 cm en bas de la pente pour mettre à nu la terre de la tranchée.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Préparer la tranchée peu profonde
En raison de la proximité des intervalles de 20 cm entre les rangs, il est très difficile de creuser des sillons
pour ces cultures en rangs étroits. Préparez plutôt un bassin peu profond en creusant 5 cm entre les cordes
de 25 cm et placez la terre en aval de la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la tranchée large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
farine d'os ou de cendre par mètre.
Fumier
Saupoudrez 1 cm de fumier au fond de la tranchée et ratissez-le légèrement.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Couvrez le fumier avec de la terre et remettez-la à niveau. Cela assurera une bonne couche de séparation
entre la graine et le fumier, qui est indispensable pour éviter de brûler les graines.
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Creuser les sillons et semer les graines
Creusez un sillon de 2 cm de profondeur dans la bande de 25 cm et répétez cela pour faire des rangs tous
les 20 cm dans la pente. Plantez les graines de betteraves à une profondeur de 2 cm et à des intervalles de
5 cm. Il est très important que les graines soient au contact du compost, donc recouvrez-les en tassant le
sillon et l’affermissant. Après la germination, éclaircissez à 10 cm.
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la tranchée jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi on
peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis soit de 100% et
qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver
l'humidité.

Planter des semis
Si vous plantez des semis de betteraves, couvrez les intrants avec la terre stockée en aval de la pente pour
combler la tranchée et remettez la couverture de Dieu. Utilisez un plantoir avec un marqueur de
profondeur, en le tournant à travers la couverture et en l'enfonçant à la profondeur requise dans la bande
de compost de surface. Enfoncez ces trous tous les 10 cm entre les plantes et à 20 cm entre les rangées.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de betterave en place et poussez avec le plantoir ou
vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines
du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.
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6.3.2 Carottes
A) Carottes - Technique du compost en surface

Les carottes sont un complément très sain à tout jardin de nutrition
car elles contiennent des niveaux très élevés de bêta-carotène
(source de vitamine A), de vitamines C, K et B6, d'antioxydants et de
minéraux. Les carottes sont relativement faciles à cultiver et
peuvent être semées presque toute l'année, idéalement à des
températures de 15-24°C. Les températures très chaudes sont
défavorables aux carottes. Préparer les lits, de préférence après des
cultures qui ont reçu de bons intrants.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles
espacés de 20 cm pour laisser suffisamment d'espace pour y
accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez des rangées triples à 20 cm les
unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des piquets permanents et placez-y une autre corde pour établir la platebande. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation, pour vous assurer que rien ne soit
enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de l’azote et
la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la bande large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
cendre par mètre.
Mettre du compost en surface
Les carottes ont des besoins en éléments nutritifs faibles et si on leur donne trop d’engrais, leurs racines se
déformeront et se ramifieront. Par conséquent, il est habituellement préférable de laisser les carottes
suivre les autres cultures du cycle de rotation qui ont reçu du compost en surface sans qu'il soit nécessaire
de remettre du compost.
Cependant, dans un nouveau jardin infertile, placez seulement 2 cm de compost de surface sur la bande
large de 25 cm. Il n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol.
Creuser les sillons et semer les graines
Pressez un sillon de 1 cm de profondeur dans la bande de 25 cm de large et répétez l'opération au prochain
rang de 20 cm en descendant la pente. Plantez les graines de carotte à 1 cm de profondeur et à 2,5 cm
l'une de l'autre, mais après la germination, éclaircissez jusqu'à 5 cm entre les plantules. Planter les graines
de carotte plus profondément entraînerait une très mauvaise germination.
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Il est très important que les graines de carotte entrent en contact avec le compost, alors couvrez les graines
en refermant la terre, puis tassez en marchant sur une planche en bois.

La couverture de Dieu
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la platebande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après
quoi on peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes.
Assurez-vous que la couverture de paillis soit de
100% et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour
empêcher la croissance des mauvaises herbes et
conserver l'humidité.
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B) Carottes – Technique avec du fumier

Les carottes sont un complément très sain à tout jardin de nutrition car elles contiennent des niveaux très
élevés de bêta-carotène (source de vitamine A), de vitamines C, K et B6, d'antioxydants et de minéraux. Les
carottes sont relativement faciles à cultiver et peuvent être semées presque toute l'année, idéalement à
des températures de 15-24°C. Les températures très chaudes sont défavorables aux carottes. Préparer les
lits, de préférence après des cultures qui ont reçu de bons intrants.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés
de 20 cm pour laisser suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit
jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez des rangées triples à
20 cm les unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour la tranchée peu profonde
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui
fait face. Installez ensuite des piquets temporaires à 25 cm des piquets
permanents et placez-y une autre corde pour établir une tranchée peu
profonde. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les
soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 10 cm vers le bas de la pente pour
découvrir le sol.

Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Préparer les tranchées peu profondes
En raison de la proximité des intervalles de 20 cm entre les rangs, il est très difficile de creuser des sillons
pour ces cultures en rangs étroits. Préparez plutôt un bassin peu profond en creusant 5 cm entre les cordes
de 25 cm et placez la terre en aval de la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la bande large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
cendre par mètre.
Fumier
Les carottes ont des besoins en éléments nutritifs faibles et si on leur donne trop d’engrais, leurs racines se
déformeront et se ramifieront. Par conséquent, il est habituellement préférable de laisser les carottes
suivre les autres cultures du cycle de rotation qui ont reçu du compost en surface pour qu'il ne soit pas
nécessaire du tout de remettre des intrants.
Cependant, dans un nouveau jardin au sol très pauvre, vous pouvez saupoudrer une couche de 1 cm de très
vieux fumier au fonds de la tranchée peu profonde et le ratisser légèrement.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Couvrez le fumier avec de la terre et remettez-la à niveau. Cela assurera une bonne couche de séparation
entre la graine et le fumier, qui est indispensable pour éviter de brûler les graines.
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Creuser les sillons et semer les graines
Pressez un sillon de 1 cm de profondeur dans la bande de 25 cm de large et répétez l'opération au prochain
rang de 20 cm en descendant la pente. Plantez les graines de carotte à 1 cm de profondeur et à 2,5 cm
l'une de l'autre, mais après la germination, éclaircissez jusqu'à 5 cm entre les plantules. Planter les graines
de carotte plus profondément entraînerait une très mauvaise germination.

Il est très important que les graines de carotte entrent en contact avec la terre, alors couvrez les graines en
refermant la terre, puis tassez en marchant sur une planche en bois.

La couverture de Dieu
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la
tranchée jusqu'à ce que la germination ait eu lieu,
après quoi on peut la remettre jusqu’aux pieds
des plantes. Assurez-vous que la couverture de
paillis soit de 100% et qu'elle mesure 2,5 cm
d'épaisseur pour empêcher la croissance des
mauvaises herbes et conserver l'humidité.
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6.3.3 Oignons
A) Oignons - Technique du compost en surface
Les oignons sont populaires dans la plupart des plats
africains. Ils sont riches en vitamine C et en folate et
ont également une teneur élevée en peptides qui
aident à lutter contre l'ostéoporose.

Les oignons sont idéalement cultivés à des
températures comprises entre 12 et 25°C et
conviennent mieux aux vagues de froid qu'à la chaleur
extrême. Les oignons mettent beaucoup de temps à
arriver à maturité (de 4 à 7 mois), c'est pourquoi dans
un petit jardin potager à la maison, il y a de meilleures
cultures à faire dans cet espace restreint, par exemple
des oignons de printemps. Plantez les oignons de la
fin de l'été jusqu'à l'automne et rappelez-vous qu'ils
ont besoin de beaucoup d'eau à leur stade végétatif.
Dans les régions à saison des pluies en été avec des hivers secs, assurez-vous que vous avez une option
d'irrigation appropriée.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés de 20 cm pour laisser
suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez
des rangées triples à 20 cm les unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des piquets permanents et placez-y une autre corde pour établir une platebande sur laquelle mettre du compost en surface. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites
en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 25 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la bande large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
cendre par mètre.
Mettre du compost en surface
Les oignons ont des besoins en éléments nutritifs faibles, 2 cm de compost sur la surface de la bande de
25 cm suffisent. Il n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol. Mettre du compost en surface
suit exactement ce que le Seigneur de toute la Création nous a montré depuis le début : les plantes se
nourrissent par le haut.
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Creuser les sillons et semis direct
Pressez un sillon de 2 cm de profondeur dans la bande de 25 cm de large et répétez l'opération au prochain
rang de 20 cm en descendant la pente. Plantez les graines d’oignon à 2 cm de profondeur et à 5 cm l'une de
l'autre. Il est très important que les graines d’oignon entrent en contact avec le compost, alors couvrez les
graines en refermant la terre, puis tassez en marchant sur une planche en bois.
Après la germination, éclaircissez à 10 cm entre les plantules, et repiquez les semis ailleurs dans le jardin.
La couverture de Dieu
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la plate-bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi
on peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis soit de 100% et
qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver
l'humidité.
Semis d’oignons
Les oignons se prêtent bien à être plantés en semis. Après environ 7-8 semaines, les semis font l’épaisseur
d’un crayon dans la pépinière à semis et sont prêts à être transplantés.
Mettez la couverture de Dieu de 2.5 cm sur la bande de compost et utilisez un plantoir avec un marqueur
de profondeur, en le tournant à travers la couverture et en l'enfonçant à la profondeur requise. Enfoncez
ces trous tous les 10 cm entre les plantes et à 20 cm entre les rangées.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant d’oignon en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte des oignons
Les oignons prennent beaucoup de temps à arriver à maturité (4 à 7 mois) et doivent être séchés
correctement avant d'être entreposés. Tout d'abord, une fois que le jaunissement des feuilles commence,
pliez les feuilles, sans les casser, ce qui accélérera le processus de séchage. Après avoir sorti les bulbes,
rangez-les dans un endroit ombragé, sec et bien aéré. Utilisez d'abord les bulbes endommagés et inspectez
fréquemment les récoltes sèches pour déceler les maladies de stockage.
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B) Oignons – Technique avec du fumier
Les oignons sont populaires dans la plupart des
plats africains. Ils sont riches en vitamine C et en
folate et ont également une teneur élevée en
peptides qui aident à lutter contre l'ostéoporose.
Les oignons sont idéalement cultivés à des
températures comprises entre 12 et 25°C et
conviennent mieux aux vagues de froid qu'à la
chaleur extrême. Les oignons mettent beaucoup de
temps à arriver à maturité (de 4 à 7 mois), c'est
pourquoi dans un petit jardin potager à la maison, il
y a de meilleures cultures à faire dans cet espace
restreint, par exemple des oignons de printemps.
Plantez les oignons de la fin de l'été jusqu'à
l'automne et rappelez-vous qu'ils ont besoin de
beaucoup d'eau à leur stade végétatif. Dans les
régions à saison des pluies en été avec des hivers
secs, assurez-vous que vous avez une option d'irrigation appropriée.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés de 20 cm pour laisser
suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez
des rangées triples à 20 cm les unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour la tranchée peu profonde
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des piquets permanents et placez-y une autre corde pour établir une tranchée
peu profonde. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant
tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 10 cm vers le bas de la pente pour découvrir le sol.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Préparer les tranchées peu profondes
En raison de la proximité des intervalles de 20 cm entre les rangs, il est très difficile de creuser des sillons
pour ces cultures en rangs étroits. Préparez plutôt un bassin peu profond en creusant 5 cm entre les cordes
de 25 cm et placez la terre en aval de la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la tranchée large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
cendre par mètre.
Fumier
Saupoudrez une couche de 1 cm de fumier sur la tranchée peu profonde et ratissez-la légèrement.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Couvrez le fumier avec de la terre et remettez-la à niveau. Cela assurera une bonne couche de séparation
entre la graine et le fumier, qui est indispensable pour éviter de brûler les graines.
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Creuser les sillons et semis direct
Pressez un sillon de 2 cm de profondeur dans la bande de 25 cm de large et répétez l'opération au prochain
rang de 20 cm en descendant la pente. Plantez les graines d’oignon à 2 cm de profondeur et à 5 cm l'une de
l'autre. Il est très important que les graines d’oignon entrent en contact avec la terre, alors couvrez les
graines en refermant la terre, puis tassez en marchant sur une planche en bois.
Après la germination, éclaircissez à 10 cm entre les plantules, et repiquez les semis ailleurs dans le jardin.
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi on
peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis soit de 100% et
qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver
l'humidité.
Semis
Il vaut vraiment mieux planter des semis d’oignon que des graines. Couvrez la tranchée peu profonde à
niveau et replacez la couverture de Dieu de 2.5 cm par dessus. Utilisez un plantoir avec un marqueur de
profondeur, en le tournant à travers la couverture et en l'enfonçant à la profondeur requise. Préparez ces
trous tous les 10 cm entre les plantes et à 20 cm entre les rangées.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant d’oignon en place et poussez avec le plantoir ou vos
doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines du
jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte
Les oignons prennent beaucoup de temps à arriver à maturité (4 à 7 mois) et doivent être séchés
correctement avant d'être entreposés. Tout d'abord, une fois que le jaunissement des feuilles commence,
pliez les feuilles, sans les casser, ce qui accélérera le processus de séchage. Après avoir sorti les bulbes,
rangez-les dans un endroit ombragé, sec et bien aéré. Utilisez d'abord les bulbes endommagés et inspectez
fréquemment les récoltes sèches pour déceler les maladies de stockage.
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6.3.4 Oignons de printemps (oignons feuilles, oignons frais)
A) Oignons de printemps – Technique du compost en surface
Les oignons de printemps sont de plus en
plus populaires dans les jardins potagers.
Ils sont riches en vitamine C et en folate
et ont également une teneur élevée en
peptides.
Les oignons de printemps sont
idéalement cultivés à des températures
comprises entre 12 et 25°C et peuvent
être cultivés toute l'année dans des
climats tempérés. Ils ont un avantage
significatif sur les oignons car ils arrivent
à maturité en 6-10 semaines, avec une
densité de plantes beaucoup plus élevée, ce qui en fait une bien meilleure option pour les petits jardins
potagers familiaux.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ, préparez des rangs doubles espacés de 10 cm pour laisser
suffisamment d'espace pour y accéder. Dans un petit jardin familial, élargissez la bande à 45 cm et plantez
des rangées triples à 10 cm les unes des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace limité.
Mettre en place les cordes pour la plate-bande
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Installez ensuite des
piquets temporaires à 25 cm des piquets permanents et placez-y une autre corde pour établir une platebande sur laquelle mettre du compost en surface. Assurez-vous que les deux cordes sont tendues et droites
en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu vers le bas de la bande de plantation de 25 cm, pour vous assurer que rien
ne soit enterré. Si vous enterrez le paillis qui ne s'est pas encore décomposé, il provoquera une faim de
l’azote et la récolte s’en trouvera réduite.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la bande large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
cendre par mètre.
Mettre du compost en surface
Les oignons ont des besoins en éléments nutritifs faibles, à peine 2 cm de compost sur la surface de la
bande de 25 cm suffisent. Il n'est pas nécessaire d’incorporer le compost dans le sol. Mettre du compost en
surface suit exactement ce que le Seigneur de toute la Création nous a montré depuis le début : les plantes
se nourrissent par le haut.
Creuser le sillon et semis direct
Pressez un sillon de 2 cm de profondeur dans la bande de 25 cm de large et répétez l'opération au prochain
rang de 10 cm en descendant la pente, pour faire 3 rangs dans un champ ou 5 dans un jardin potager
domestique.
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Plantez les graines d’oignon de printemps à 2 cm de profondeur et à 5 cm l'une de l'autre. Il est très
important que les graines d’oignon entrent en contact avec le compost, alors couvrez les graines en
refermant la terre, puis tassez en marchant sur une planche en bois.
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi on
peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis soit de 100% et
qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver
l'humidité.
Semis d’oignon de printemps
Le mieux, c’est de planter des semis d’oignon de printemps. Dans la pépinière de semis, placez trois graines
par pot (ou compartiment du plateau de culture) et repiquez-les une fois qu’ils font plus de 10 cm de haut.
Utilisez un plantoir avec un marqueur de profondeur, en le tournant à travers la couverture de Dieu et en
l'enfonçant à la profondeur requise. Préparez ces trous tous les 10 cm entre les plantes et à 10 cm entre les
rangées.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant de betterave en place et poussez avec le plantoir ou
vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que les racines
du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte des oignons de printemps
Les oignons de printemps ne prennent que 6 à 10 semaines pour être prêts pour la récolte après la
transplantation. Une fois que les tiges sont assez épaisses, enlevez les plantes et taillez les racines et les
pointes en vue de la mise sur le marché. Les oignons de printemps sont récoltés chaque fois que vous en
avez besoin, et peuvent donc être ajoutés au panier de légumes à intervalles réguliers.
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B) Oignons de printemps – Technique avec du fumier

Les oignons de printemps sont de plus en plus populaires dans les jardins potagers. Ils sont riches en
vitamine C et en folate et ont également une teneur élevée en peptides.
Les oignons de printemps sont idéalement cultivés à des températures comprises entre 12 et 25°C et
peuvent être cultivés toute l'année dans des climats tempérés. Ils ont un avantage significatif sur les
oignons car ils arrivent à maturité en 6-10 semaines, avec une densité de plantes beaucoup plus élevée, ce
qui en fait une bien meilleure option pour les petits jardins potagers familiaux.
Disposition
Si vous plantez à l'échelle du champ,
préparez des rangs doubles espacés de
10 cm pour laisser suffisamment
d'espace pour y accéder. Dans un petit
jardin familial, élargissez la bande à
45 cm et plantez des rangées triples à
10 cm les unes des autres pour tirer le
meilleur parti de votre espace limité.

tendues et droites en les soulevant et en les laissant tomber.

Mettre en place les cordes pour la
tranchée peu profonde
Placez une corde à mesurer d'un piquet
permanent de 75 cm à celui qui lui fait
face. Installez ensuite des piquets
temporaires à 25 cm des piquets
permanents et placez-y une autre corde
pour établir une tranchée peu profonde.
Assurez-vous que les deux cordes sont

Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 10 cm vers le bas de la tranchée, pour découvrir le sol.
Ameublir le sol
Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la
terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne
soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l’aérer. Répétez cette
opération tous les 10 cm le long de la rangée.
Préparer les tranchées peu profondes
Comme il y a seulement 10 cm entre les rangs, il est à peu près impossible de creuser des sillons pour les
oignons de printemps. Donc préparez une tranchée peu profonde en creusant 5 cm de terre entre les
cordes écartées de 25 cm et déposez-la en aval de la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides dans la tranchée large de 25 cm, saupoudrez uniformément une poignée de
cendre par mètre.
Fumier
Saupoudrez une couche de 1 cm de fumier sur la tranchée peu profonde et ratissez-la légèrement.
Couche de terre de séparation et profondeur pour semer
Couvrez le fumier avec de la terre et remettez-la à niveau. Cela assurera une bonne couche de séparation
entre la graine et le fumier, qui est indispensable pour éviter de brûler les graines.
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Creuser le sillon et semis direct
Pressez un sillon de 2 cm de profondeur dans la tranchée préparée et répétez l'opération au prochain rang
de 10 cm en descendant la pente. A l’échelle d’un champ, préparez des rangs triples tous les 10 cm. Si vous
travaillez un petit potager domestique, élargissez la tranchée à 45 cm et plantez 5 rangs à intervalle de
10 cm pour utiliser au mieux votre espace limité.
Plantez les graines d’oignon de printemps à 2 cm de profondeur et à 5 cm l'une de l'autre. Il est très
important que les graines d’oignon, qui sont toutes petites, entrent en contact avec le compost, alors
couvrez les graines en refermant la terre, puis tassez en marchant sur une planche en bois.
Ne posez pas la couverture de Dieu sur la bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi on
peut la remettre jusqu’aux pieds des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis soit de 100% et
qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver
l'humidité.
Semis d’oignon de printemps
Le mieux, c’est de planter des semis d’oignon de printemps. Dans la pépinière de semis, placez trois graines
par pot (ou compartiment du plateau de culture) et repiquez-les une fois qu’ils font plus de 10 cm de haut.
Utilisez un plantoir avec un marqueur de profondeur, en le tournant à travers la couverture de Dieu et en
l'enfonçant à la profondeur requise. Préparez ces trous tous les 10 cm entre les plantes et à 10 cm entre les
rangées.
Assurez-vous que les racines du jeune plant ne sont pas pliées en forme de J, ce qui affecterait
négativement la croissance de la plante. Il faut donc s’assurer que le trou fait au plantoir est assez profond,
mais pas trop non plus. Si le trou est trop profond, il y aura une poche d’air sous les racines, ce qu’il faut
aussi éviter. Pour que cela n’arrive pas, tenez le plant d’oignon de printemps en place et poussez avec le
plantoir ou vos doigts depuis le côté, pour que la terre appuie tout autour des racines. Ainsi, on est sûr que
les racines du jeune plant ne sont pas pliées et qu’il n’y a pas de poche d’air autour des racines.

Récolte des oignons de printemps
Les oignons de printemps ne prennent que 6 à 10 semaines pour être prêts pour la récolte après la
transplantation. Une fois que les tiges sont assez épaisses, enlevez les plantes et taillez les racines et les
pointes en vue de la mise sur le marché. Les oignons de printemps sont récoltés chaque fois que vous en
avez besoin, et peuvent donc être ajoutés au panier de légumes à intervalles réguliers.
L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes

82

6.3.5 Pommes de terre – Technique avec compost/fumier
La pomme de terre est la 4ème culture mondiale
après le maïs, le blé et le riz. Les pommes de terre ont
une teneur élevée en amidon de 17 %, ce qui en fait
un aliment de base pour de nombreuses personnes.
Bien qu'elles contiennent de la vitamine B6 et C, leur
valeur nutritive par rapport aux autres légumes est
très faible.
La pomme de terre pousse à des températures
comprises entre 7 et 30°C, mais avec des
températures optimales entre 15 et 25°C. Dans les
régions pluvieuses d'Afrique australe (p.ex. en RDC), il
est recommandé de planter en août jusqu'en janvier.
On les classe dans la catégorie des cultures de saison
fraîche, car une fois que la température dépasse 27°C,
la formation des tubercules s'arrête.
Disposition
On plante les pommes de terre en laissant 30 cm entre les plants et 75 cm entre les rangs, dans les platesbandes ou en buttes surélevées permanentes.
Placer les cordes pour tracer les sillons
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Assurez-vous que les
deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 30 cm plus bas que la corde pour découvrir le sol.
Ameublir le sol
Si vos sols sont compactés, donnez à vos pommes de terre une bonne chance de réussir en aérant chaque
ligne de 75 cm à 30 cm de profondeur, mais en raison des sillons de 15 cm de profondeur, cela peut ne pas
être nécessaire.
Sillons
Préparez des sillons de 15 cm de profondeur, sur chaque rang de 75 cm, en faisant attention de ne pas jeter
la terre trop loin dans la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez
uniformément 1 cuillère à soupe de cendre de bois ou farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux, tous les
60 cm sur la ligne de plantation.
Mettre du fumier ou un peu de compost
Répartissez équitablement 500 ml de compost ou de fumier par mètre et couvrez ensuite avec au moins
3 cm de terre pour atteindre la profondeur de plantation de 10 cm.
Planter des pommes de terre
On fait pousser les pommes de terre à partir de petits tubercules sains, ou des morceaux de tubercules
coupés avec 2 ou 3 yeux (points de croissance) sur chaque morceau. Placez les pommes de terre tous les
30 cm dans le rang et remettez le sol à plat.
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La couverture de Dieu
Il n'est pas nécessaire de faire des buttes pour que les tubercules se forment bien, mais il faut une bonne
couverture. Laissez un espace de 5 cm sur le dessus du sillon pour permettre la germination. Après la
germination, placez une couverture très épaisse de 5 à 10 cm pour empêcher le verdissement des
tubercules de pomme de terre et pour encourager la formation de tubercules peu profonds.
Récolte
Plus la couverture de Dieu est épaisse, plus facile est la récolte, et moins il y aura de dérangement dans le
sol. Utilisez une fourche à bêcher pour délicatement soulever les pommes de terre, qui se trouveront juste
sous la surface grâce à la conservation de l’humidité grâce au la couverture de Dieu.
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6.3.6 Patates douces – Technique avec compost/fumier
La patate douce est considérée comme l'une des cultures racines les
plus nutritives, avec un bon mélange de glucides et des niveaux très
élevés de vitamine A notamment. La patate douce devrait devenir une
culture de base beaucoup plus importante chez les familles africaines
en raison de sa valeur nutritionnelle supérieure aux autres cultures
d'amidon. Elle est facile à cultiver, tolère très bien la chaleur et la
sécheresse, est très savoureuse et produit 10-40 tonnes par hectare.
La patate douce pousse à des températures comprises entre 15 et
33°C, mais avec des températures optimales entre 20 et 25°C. Dans les
régions pluvieuses d'été d'Afrique australe, plantez en septembre
jusqu'en novembre, mais en raison de sa période de croissance de 4 à
7 mois, il est préférable de planter plus tôt que plus tard. Dans les
régions plus basses et plus chaudes et sous les tropiques, la patate
douce pourrait être cultivée presque toute l'année.
Disposition
A cause des tiges rampantes de la patate douce, il faut délimiter suffisamment d'espace pour empêcher les
tiges d'interférer avec les autres cultures potagères. Les patates douces ne donnent pas de bons résultats
dans des conditions saturées en eau. Si c’est un risque, utilisez le système de buttes surélevées
permanentes, comme indiqué au chapitre 2.4. Évitez de planter dans des sols à forte teneur en argile, car
ils ont aussi un mauvais drainage. En Ouganda, l'équipe de Double Portion Farm cultive des hectares de
patates douces à plat, avec beaucoup de succès dans des sols bien drainés. Les plantes sont cultivées à
partir de boutures plantées à 30 cm entre les plantes et à 75 cm entre les rangs.
Placer les cordes pour tracer les sillons
Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui lui fait face. Assurez-vous que les
deux cordes sont tendues et droites en les soulevant et en les laissant tomber.
Ecarter la couverture de Dieu
Déplacez la couverture de Dieu de 30 cm plus bas que la corde pour découvrir le sol.
Ameublir le sol
Si vos sols sont compactés, donnez à vos patates douces une bonne chance de réussir en aérant chaque
ligne de 75 cm à 30 cm de profondeur, mais en raison des sillons de 15 cm de profondeur, cela peut ne pas
être nécessaire.
Sillons
Préparez des sillons de 15 cm de profondeur, sur chaque rang de 75 cm, en faisant attention de ne pas jeter
la terre trop loin dans la pente.
Amender les sols acides
Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez
uniformément 1 cuillère à soupe de cendre de bois ou farine d'os ou 1 cuillère à café de chaux, tous les
60 cm sur la ligne de plantation.
Mettre du fumier ou un peu de compost
Répartissez équitablement 500 ml de compost ou de fumier par mètre et couvrez ensuite avec au moins
3 cm de terre pour atteindre la profondeur de plantation de 10 cm.
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Boutures
Les patates douces sont cultivées à partir de boutures sans virus de plants de vigne qui ont été dans le
champ pendant 3 mois. Conservez les boutures de 30 cm à l'ombre pendant 3 jours pour stimuler la
formation des racines avant la plantation.
Planter les boutures
Assurez-vous que chaque bouture comporte des nœuds pour pouvoir mettre des racines. Placez les
boutures de 30 cm de long verticalement dans le sillon. Pliez le haut de la tige vers le haut en forme de L et
recouvrez-le de terre, en ne laissant que 10 cm du dessus au-dessus du sol. Vous devriez avoir 10 cm à
l'horizontale, 10 cm à la verticale mais toujours sous terre et 10 cm au-dessus du sol. Couvrez la coupe
suivante de la même manière en terminant par 10 cm de longueur de boutures tous les 30 cm le long du
rang.

La couverture de Dieu
Il n'est pas nécessaire de faire des buttes pour que les tubercules se forment bien, mais il faut une bonne
couverture. Placez une couverture très épaisse
de 5 à 10 cm autour des boutures pour
encourager la formation de tubercules juste
sous la surface du sol, sous la couverture de
Dieu. Plus la couverture de Dieu est épaisse, plus
facile est la récolte, et moins il y aura de
dérangement dans le sol.
Récolte
Suivez les tiges pour trouver les tubercules puis
utilisez une fourche à bêcher pour soulever
délicatement les patates douces qui se trouvent
le plus souvent juste sous la couverture de Dieu.
Ces légumes très nutritifs peuvent être récoltés
au fur et à mesure des besoins, ce qui en fait
une ressource flexible dans un jardin familial.
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Triple

Double

Compost en surface

Station de plantage
(SP)

Compost en surface

Compost en surface

Compost en surface

Choux frisés

Choux/chouxfleurs/brocolis

Coriandre

Laitues

Roquette - jeunes
feuilles

Compost en surface

Compost en surface

Compost en surface

Compost en surface

Sillons

Sillons

Compost en surface

Betteraves

Carottes

Oignons de printemps

Oignons

Patates douces

Pommes de terre

Radis

Culture de racines

37.5cm

Compost en surface

Céleri

Double

Simple

Simple

Double

Triple

Double

Double

Double

Simple

20cm

Double

Triple 37.5cm
puis 75cm

Compost en surface

Bettes

20cm

75cm

75cm

20cm

10cm

20cm

20cm

20cm

20cm

10cm

75cm

37.5cm

Compost en surface

37.5cm

75cm ou
150cm

Simple
1 rang sur 2

Triple 37.5cm
puis 75cm
Triple 37.5cm
puis 75cm

75cm

75cm

Simple

Simple

75cm

Amarante

Culture de feuilles

Tomates

Poivrons

Maïs doux

Station de plantage
(SP)
Station de plantage
(SP)
Station de plantage
(SP)

Simple

5cm

30cm

30cm

10cm

10cm

5cm

10cm

3cm

20cm

1cm

45cm

30cm

45cm

20cm

30cm

60cm

45cm

60cm

10cm

Compost en surface

1.5m

Haricots et pois

1 rang sur 2

1.2m

Aubergines

Station de plantage
(SP)

Intervalles
dans les
rangs

Courges

Intervalles
entre les rangs
60cm

Disposition
dans le rang

Oui

Si nécessaire

Si nécessaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Si nécessaire

Oui

Non

Oui

Ameublir le
sol

Surface

15cm

15cm

Surface

Surface

Surface

Surface

Surface

Surface

Surface

15cm

Surface

Surface

Surface

Surface

15cm

15cm

15cm

Surface

20cm prof et
largeur d'une pelle

15cm

Profondeur et
largeur de
préparation

1 poignée par m

1 cs pour 60cm

1 cs pour 60cm

1 poignée par m

1 poignée par m

1 poignée par m

1 poignée par m

1 poignée par m

1 poignée par m

1 poignée par m

1 cs par SP

1 cs pour 60cm

1 poignée par m

1 cs pour 60cm

1 cs pour 60cm

1 cs par SP

1 cs par SP

1 cs par SP

1 cs pour 60cm

Mélanger 2 cs

1 cs par SP

Cendre ou poudre
d'os

Couvrir
en laissant 3cm

A niveau

Profondeur de
plantation

A niveau

A niveau

A niveau

1 graine
tous les 15cm
1 plantule
tous les 20cm
1 plantule
tous les 45cm
1 plantule
tous les 30cm
1 plantule
par SP
1 graine
tous les 1cm
1 plantule
tous les 20cm
1 graine
tous les 3cm

1 graine
tous les 10cm
3 graines
par SP
1 plantule
par SP
1 plantule
par SP

3 graines
par SP

1 plantule
par SP

Planter

2cm de profond Creuser un sillon
1 graine
25cm de large
de 2cm
tous les 5cm
1 graine
2cm de profond Creuser un sillon
de 1cm
tous les 2.5cm
25cm de large
1 plantule
2cm de profond
tous les 10cm
25cm de large
1 plantule
2cm de profond
tous les 10cm
25cm de large
Couvrir
1 bouture de 30cm
500ml/m
en laissant 10cm
tous les 30cm
Couvrir
1 graine potato
500ml/m
en laissant 10cm
tous les 30cm
1 graine
2cm de profond Creuser un sillon
de 1cm
tous les 2.5cm
25cm de large

2cm de profond Creuser un sillon
25cm de large
de 1cm
2cm de profond
25cm de large
3cm de profond Creuser un sillon
25cm de large
de 1cm

500ml/SP

3cm de profond Creuser un sillon
10cm de large
de 1cm
5cm de profond
10cm de large
5cm de profond
25cm de large
5cm de profond
10cm de large

500ml/SP

500ml/SP

3cm de profond Creuser un sillon
10cm de large
de 3cm
Couvrir
500ml/SP
en laissant 5cm

Mélanger une
pelletée

500ml/SP

Compost

Standards pour compost comme engrais - Agriculture selon les principes de Dieu

Station de plantage Simple ou deux
75cm ou
(SP)
à la suite
2*75cm;150cm

Culture de fruits

Stations de plantage
(SP), sillons ou
tranchées

Après la
germination
Après la
germination
Avant de
planter
Avant de
planter
Après avoir
planté
Après avoir
planté
Après la
germination

Après la
germination
Avant de
planter
Avant de
planter
Avant de
planter
Avant de
planter
Après la
germination
Avant de
planter
Après la
germination

Après la
germination
Après avoir
planté
Avant de
planter
Avant de
planter

Après la
germination

Avant de
planter

Mettre le
paillis

Aucun

Aucun

Aucun

En ligne

En ligne

Aucun

Aucun

Aucun

En quinconce

Aucun

En ligne

En quinconce

En quinconce

Aucun

Aucun

En ligne

En ligne

En ligne

Non

En quinconce

En ligne

Agencement

Oui 1 tous
les 5cm

Non

Non

Non

Non

Oui 1 tous
les 10cm
Oui 1 tous
les 5cm

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui 1 tous
les 30cm

Non

Non

Non

Non

Oui
2 par SP

Non
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Stations de plantage

Stations de plantage

Simple ou 1 rang
Stations de plantage
sur 2

Maïs doux

Poivrons

Tomates

75 cm

L’Agriculture selon les principes de Dieu le guide des légumes

Stations de plantage

Tranchées

Tranchées

Tranchées

Couiandre

Laitue

Roquette - jeunes feuilles

Tranchées

Tranchées

Tranchées

Tranchées

Sillons

Sillons

Tranchées

Betteraves

Carottes

Oignons d'printemps

Oignons

Patates douces

Pommes de terre

Radis

Culture de racines

Simple

Sillons

Choux frisés

Choux/Chouxfleurs/Broccoli

Double

Simple

Simple

Double

Triple

Double

20 cm

75 cm

75 cm

20 cm

10 cm

20 cm

20 cm

20 cm

Double

Double

20 cm

10 cm

Double

Triple

37.5 cm

Triple 37.5 cm
puis 75 cm
75 cm

20 cm

Double

Tranchées

Céleri

37.5 cm

Sillons

Bettes

Triple 37.5 cm
puis 75 cm

Sillons
37.5 cm

75 cm ou
150 cm

Triple 37.5 cm
puis 75 cm

Simple

75 cm

75 cm

1.5 m

75cm ou
2*75cm;
150cm

Amarante (feuilles)

Culture de feuilles

Simple

Sillons

Haricots et petits-pois

Simple

1 rang sur 2

Stations de plantage

Courges

Simple
ou deux à la suite

Stations de plantage

Aubergines

Culture de fruits

5 cm

30 cm

30 cm

10 cm

10 cm

5 cm

10 cm

3 cm

20 cm

1 cm

45 cm

30 cm

45 cm

20 cm

30 cm

60 cm

45 cm

60 cm

10 cm

1.2 m

60 cm

15 cm

Profondeur et
largeur de
préparation
1 cuillère à soupe
par SP

Cendre ou
poudre d'os

500ml/SP

Fumier

Oui

Au besoin

Au besoin

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

1 poignée par m

5 cm de prof.
25 cm de largeur

Couche de
1 cm

500ml/m

1 cuillère à soupe
pour 60 cm
15 cm

15 cm

500ml/m

Couche de
1 cm
old manure
Couche de
1 cm
Couche de
1 cm

Couche de
1 cm

1 cuillère à soupe
pour 60 cm

1 poignée par m

1 poignée par m

1 poignée par m

5 cm de prof.
25 cm de largeur
5 cm de prof.
25 cm de largeur
5 cm de prof.
25 cm de largeur

1 poignée par m

1 cuillère à soupe
de cendres
500ml/m
pour 60 cm
1 cuillère à soupe
500ml/60 cm
pour 60 cm
Couche de
1 poignée par m
2 cm
1 cuillère à soupe
500ml/60 cm
pour 60 cm
1 cuillère à soupe
500ml/SP
par SP
Couche de
1 poignée par m
1 cm
Couche de
1 poignée par m
1 cm
Couche de
1 poignée par m
2 cm

5 cm de prof.
25 cm de largeur

5 cm de prof.
25 cm de largeur
5 cm de prof.
25 cm de largeur
5 cm de prof.
25 cm de largeur

15 cm

10 cm

5 cm de prof.
25 cm de largeur

10 cm

10 cm

20cm prof et
Mélanger 1
Mélanger 2
largeur d'une pelle cuillères à soupe
pellée
1 cuillère à soupe
Oui
10 cm
500ml/m
pour 60 cm
1 cuillère à soupe
Au besoin
15 cm
500ml/SP
par SP
1 cuillère à soupe
Oui
15 cm
500ml/SP
par SP
1 cuillère à soupe
Oui
15 cm
500ml/SP
par SP

Oui

Ameublir
le sol

-

Creuser un
sillon de 1 cm

Creuser un
sillon de 2 cm

Creuser un
sillon de 1 cm

-

Creuser un
sillon de 1 cm

-

-

-

-

Creuser un
sillon de 1 cm

-

-

5 cm

3 cm

3 cm

-

Profondeur de
plantation

1 graine
tous les 2.5 cm

1 graine
tous les 5 cm

1 plantule
tous les 20 cm
1 plantule
tous les 45 cm
1 plantule
tous les 30 cm
1 plantule
par SP
1 graine
tous les 1 cm
1 plantule
tous les 20 cm
1 graine
tous les 3 cm

1 graine
tous les 15 cm

3 graines
par SP
1 graine
tous les 10 cm
3 graines
par SP
1 plantule
par SP
1 plantule
par SP

1 plantule
par SP

Planter

1 plantule
tous les 10 cm
1 plantule
A niveau
tous les 10 cm
1 bouture de
Laisser 10 cm
10 cm
30 cm tous les
30 cm
1 pomme de
Laisser 10 cm
10 cm
terre tous les
30 cm
Creuser un 1 graine tous les
A niveau
sillon de 1 cm
2.5 cm
A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

A niveau

Laisser 5 cm

Laisser 3 cm

Laisser 3 cm

A niveau

Recouvrir

Standards pour fumier comme engrais - Agriculture selon les principes de Dieu

Stations de
Intervalles
Disposition dans
Intervalles
dans les
plantage (SP),
entre les rangs
le rang
rangs
sillons ou tranchées

Après la
germination

Après la
germination

Après
plantation

Avant de
planter
Avant de
planter

Après la
germination

Après la
germination

Avant de
planter
Avant de
planter
Avant de
planter
Avant de
planter
Après la
germination
Avant de
planter
Après la
germination

Après la
germination

Après la
germination
Après la
germination
Après
plantation
Avant de
planter
Avant de
planter

Avant de
planter

Mettre le
paillis

Aucun

Aucun

Aucun

En ligne

En ligne

Aucun

Aucun

Aucun

En quinconce

Aucun

En ligne

En quinconce

En quinconce

Aucun

Aucun

En ligne

En ligne

En ligne

Aucun

En quinconce

En ligne

Agencement

Oui
1 tous les 5 cm

Non

Non

Non

Non

Oui
1 tous les 5 cm

Oui
1 tous les
10 cm

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui
1 tous les
30 cm

Non

Non

Non

Non

Oui
2 par SP

Non
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« Quel que soit votre travail, faites-le de tout
votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non
pour des hommes. Car vous savez que vous
recevrez du Seigneur, comme récompense,
l’héritage qu’il réserve au peuple de Dieu. Le
Maître que vous servez, c’est Christ. »
Colossiens 3:23,24
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