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Avant-propos

Cet Agrodok remplace « Le jardin potager dans les zones tropicales » 
qui envisageait le jardin comme une série de carrés destinés à la pro-
duction de légumes. Dans cette édition sont également traités les haies 
ainsi que les arbres et arbustes qui donnent leur caractère permanent 
au jardin. De plus, l'accent est mis sur la possibilité de récolter des 
légumes (et d'autres produits) tout au long de l'année, même lorsqu'il y 
a pénurie d'eau. En ce sens, le jardin contribue de façon substantielle à 
l'amélioration de l'alimentation de la famille. On s’intéressera particu-
lièrement aux plantes vivaces résistantes ; les plantes annuelles, de-
mandant plus de soin, resteront au second plan. 

Remerciements 
Lanre Denton du Nigeria, ainsi que Gerard Grubben et Rudy Schip-
pers des Pays-Bas ont revu le texte ; nous les remercions vivement des 
suggestions d’amélioration qu’ils nous ont transmises. Piet Scheepens 
nous a fourni des commentaires précieux dans le domaine de la pro-
tection des plantes. L’Institut Royal des Tropiques d’Amsterdam nous 
a autorisé à reproduire des photographies de sa publication Communi-
cation 69 : Tropical leaf vegetables in human nutrition, H.A.P.C. Oo-
men et G.J.H. Grubben, publiée en 1977. 
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1 Introduction 

1.1 Présentation générale 
Dans de nombreux pays, la principale préoccupation en matière 
d’agriculture est depuis longtemps la sécurité alimentaire : comment 
augmenter la production des principales cultures vivrières, en particu-
lier celles de base constituées en grande partie par les céréales. La 
plupart d'entre elles sont des aliments énergétiques : ils rassasient et 
fournissent l'énergie nécessaire aux activités quotidiennes.  

Mais nous avons également besoin d'aliments protecteurs (protéines, 
vitamines et minéraux) qui favorisent une croissance saine. On les 
trouve surtout dans la viande, les oeufs, les produits laitiers, le pois-
son, les légumes secs, les fruits et les légumes. Comme l’explique la 
partie 1.2, les aliments énergétiques et les aliments protecteurs sont 
indispensables à un régime équilibré. 

Malheureusement, les aliments protecteurs coûtent cher et seules les 
familles relativement aisées ont les moyens de s’en procurer en quan-
tité suffisante. Mais faute de les acheter, vous pourrez peut-être les 
produire vous-même. Ces aliments étant d’importance vitale pour vo-
tre santé et celle de vos enfants, cela vaut sûrement le coup d’essayer ! 
AGROMISA essaie de vous aider à y parvenir : de nombreux Agrodok 
traitent de la production familiale d’aliments protecteurs (voir la liste 
en quatrième de couverture). 

Les légumes représentent une source intéressante d’aliments protec-
teurs : ils donnent un résultat relativement bon, en peu de temps, sur 
un petit lopin de terre et avec peu d'investissements. Quelle autre 
source d'aliments protecteurs a ces avantages ? 

L'objectif de cet Agrodok est de vous aider à mettre en place un jardin 
potager familial qui vous permettra de récolter des fruits et des légu-
mes tout au long de l'année, sans passer trop de temps à jardiner. Les 
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aspects généraux du sujet sont abordés dans le Chapitre 2. Nous com-
parons les cultures de potager avec les cultures en plein champ, puis 
aux cultures maraîchères commerciales. Ces deux dernières catégories 
ont de nombreux points communs, mais aussi des différences impor-
tantes. Traditionnellement, les jardins potagers sont cultivés sous les 
climats humides, mais nous verrons dans la dernière partie du Chapi-
tre 2 qu’ils ont également leur place sous les climats secs. 

Le Chapitre 2 vous expliquera comment mettre en place un potager, en 
plantant des arbres et des arbustes pour lui donner un caractère per-
manent. Le Chapitre 4 vous guidera dans le choix des arbres, arbustes 
et plantes vivaces. Les potagers abritent une grande variété de plan-
tes : des arbres fruitiers, des épices, des plantes médicinales, du four-
rage, des plantes ornementales. Cet Agrodok traite plus particulière-
ment des cultures vivrières et en particulier des légumes. L'accent est 
mis sur les moyens d'éviter le dépérissement du jardin pendant la 
contre-saison. Sans efforts démesurés, il est possible d'obtenir des 
produits qui rendront les repas plus savoureux et nutritifs tout au long 
de l'année. Le Chapitre 5 étudie les questions liées à la préparation du 
sol, notamment l’utilisation de fumier et d’engrais. Les Chapitres 6, 7 
et 8 présentent les techniques agricoles, du semis à la récolte. 

1.2 Les fruits et les légumes dans le régime 
alimentaire 

La nourriture que nous consommons se répartit en gros entre les 
aliments énergétiques et les aliments protecteurs. Nos repas sont 
largement composés d’aliments énergétiques fournis par les 
principales cultures vivrières : céréales, tubercules comme le manioc 
et le malanga, bananes plantain. Ces cultures principales sont riches en 
hydrates de carbone (nutriments se trouvant dans l’amidon et les 
sucres), qui sont brûlés (avec l'oxygène inhalé lors de la respiration) 
pour fournir de l'énergie. Cette énergie nous permet d’effectuer nos 
activités quotidiennes et elle joue un rôle dans les processus vitaux de 
nos cellules. 
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Les excédents d’hydrates de carbone sont convertis en graisse et 
stockés dans le corps pour fournir une source d’énergie dans les 
périodes de pénurie. L’utilisation de matières grasses ou d’huile dans 
la préparation des repas réduit les besoins en hydrates de carbone. 

 

Figure 1 :  Catégories d’aliments assurant un régime sain : 
1. céréales 2. tubercules, bananes plantain 3. oléagineux, 4. 
légumes secs 5. légumes 6. fruits 7. produits d’origine animale 

Les aliments protecteurs sont nécessaires, en plus petites quantités, 
pour l’entretien des cellules vivantes et la croissance de nouvelles 
cellules. La viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs 
contiennent la plupart des éléments dont nous avons besoin et en 
particulier les nutriments protecteurs suivants : les protéines, les 
vitamines et les minéraux. Mais, les produits d’origine animale sont 
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chers (et les végétariens refusent de les consommer ou du moins en 
grande partie). D’où l’importance des fruits et des légumes. La grande 
variété de fruits et surtout de légumes disponibles (y compris les 
légumes secs)  fournit tous les aliments protecteurs permettant de 
compléter les éléments énergétiques que nous consommons. Ils 
rendent également les repas plus variés et plus savoureux et sont 
riches en fibres, ce qui facilite la digestion. 

Seule une infime quantité de vitamines et de minéraux est nécessaire à 
notre corps. Par contre, ses besoins en protéines, hydrates de carbone 
et matières grasses sont très importants. Pratiquement toutes les 
activités des cellules vivantes utilisent des protéines (et notre cerveau 
contient environ 20 % de toutes les protéines du corps) ! Du fait de 
leur croissance rapide, les enfants ont des besoins en protéines presque 
aussi importants que les adultes et ils souffrent souvent d’une carence 
(kwashiorkor). Cette déficience affaiblit également la résistance contre 
les autres maladies. 

Parmi les aliments énergétiques, les céréales représentent une assez 
bonne source de protéines, mais les tubercules en contiennent 
relativement peu. Les légumes secs ont une forte teneur en protéines et 
leur apport est au moins aussi intéressant que celui des produits 
d’origine animale. Mais les protéines ne peuvent pas jouer leur rôle 
protecteur si le corps à une carence en énergie. Ainsi, des œufs 
consommés par une personne sous-alimentée seront brûlés pour 
fournir de l’énergie, mais ne serviront pas à la croissance ! Autrement 
dit, pour que les aliments protecteurs puissent jouer correctement leur 
rôle, il faut d’abord que les problèmes de faim ait été résolus. 

Malheureusement, la consommation d’aliments protecteurs est 
beaucoup trop basse dans la plupart des pays tropicaux. Dans de 
nombreux pays africains, l’apport moyen est de plus de la moitié 
inférieur aux quantités minimum recommandées par les 
nutritionnistes : 150 g de légumes et 50 g de fruits par jour. Et même 
la plupart des personnes qui ont les moyens d'acheter des fruits et des 
légumes sont loin d’en manger suffisamment. C'est la raison pour 
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laquelle les maladies provoquées par les aliments consommés (ou 
plutôt par ceux qui ne le sont pas), sont endémiques, même lorsqu’il 
n’y a plus de famine. Ce sont les enfants qui souffrent le plus de ces 
carences et ils en gardent des séquelles pour le reste de leur vie. 
  
Les carences en vitamines (A et C 
en particulier) et en minéraux 
(notamment le fer) sont fréquentes 
et débilitantes. La vitamine A 
protège la peau ainsi que la paroi 
interne du nez, de la bouche et des 
yeux ; la cécité d’un enfant est 
provoquée la plupart du temps par 
un manque de vitamine A. La 
vitamine C joue un rôle multiple. 
Le corps n’en stockant qu’une 
petite quantité, l’apport régulier 
de fruits et légumes, frais de 
préférence, est indispensable. La 
carence fait saigner les gencives 
et abîme la peau ; elle rend les 
enfants irritables. La vitamine C améliore l’assimilation du fer qui est 
indispensable à la santé du sang ; une carence en fer entraîne une 
fatigue extrême ainsi qu’une faible résistance aux infections.  

Le lait et les œufs constituent des sources intéressantes de vitamine A, 
mais en présence de matières grasses, le corps est en mesure de 
fabriquer de la vitamine A à partir du carotène. Les légumes-feuilles 
(surtout ceux aux feuilles vert foncé) ainsi que les fruits et les légumes 
oranges ou jaunes (papayes, oranges ; citrouilles, piments rouges, 
carottes) sont riches en carotène. Ces mêmes fruits et légumes sont 
une source de vitamines C, surtout lorsqu’ils sont consommés frais 
(une cuisson prolongée détruit la vitamine C). Les feuilles des 
légumes vert foncé contiennent beaucoup de fer, de même que les 
légumes secs, les céréales, la viande et les œufs. 

 

Figure 2 :  Des feuilles vertes 
pour des yeux brillants 
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Il existe de nombreuses variétés de légumes, surtout de légumes-
feuilles. On peut consommer les jeunes pousses de nombreux arbres et 
arbustes. De plus, on ramasse couramment les pousses vertes de 
certaines cultures en plein champ (dolique, haricot, manioc, patate 
douce et citrouille) et des mauvaises herbes poussant entre les plantes 
(par exemple, le pourpier, l’amarante, la morelle noire). Mais ces 
récoltes ne sont possibles que pendant la saison de croissance des 
plantes. Le jardin potager permet de produire des légumes (ainsi que 
des fruits, des herbes, etc.) tout au long de l’année.  

 

Figure 3 :  Ramassage de pousses de ndolé pour le repas ; récolte 
par 10 m de haie au Bénin : 5 kg pendant la saison des pluies et 
2 kg pendant la saison sèche. 




