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Food Plant Solutions - un projet du Rotary Club de Devonport North, 
Rotary District 9830 & Food Plants International.

Bien jardiner et bien cultiver les plantes racinaires 
dans la région Pacifique de l’Ouest

L’ organisation "Two Llamas" travaille avec des communautés autochtones afin de les 
sensibiliser sur la nutrition et la sécurité alimentaire.

Pour plus de détails sur ce programme, merci de nous contacter via les adresses e-mails 
suivantes: info@foodplantsolutions.org ou info@supwildernessadventures.com (Two Llamas 
Projets Sociaux et Environnementaux)

En plus de ce livret, d'autres publications ont été réalisées pour la région Pacifique de l'Ouest. 
Vous pouvez donc les télécharger via notre site web: www.foodplantsolutions.org
Nous encourageons et accueillons votre soutien.

Food plants solution travaille en accord avec Rotary International Policy 

mais n’est pas controllé par le Rotary ou n’est pas une agence du Rotary 

mailto:info@foodplantsolutions.org
mailto:info@supwildernessadventures.com
http://www.foodplantsolutions.org


Avoir une bonne nutrition est simple

Faire pousser (dans la mesure du possible) et manger des plantes comestibles.

Si un nutriment est manquant dans une plante comestible, il est recommandé de se 
nourrir d’une autre plante comestible pouvant apporter le ou les nutriment(s) 

manquant(s). 

Cela permet ainsi de créer un régime alimentaire équilibré.
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Les régimes alimentaires sains

Afin que tout le monde soit en bonne santé et plus 
particulièrement les enfants, il faudrait manger une large variété
de plantes comestibles. Cela devrait comprendre les plantes de 
chaque groupe alimentaire: Les aliments énergétiques, les 
aliments de croissance et les aliments-santé. Ainsi l'apport en
nutriments dont nos corps ont besoin sera complètement
équilibré.Aliments énergétiques

Aliments-santé

Aliments de croissance
Goyave Cacahuètes
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Patate douce



Les protéines
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Sesbania - seed

Horse tamarind - seed

Winged bean - seed

Kapok - seed (dry)

Watermelon - seed

Pumpkin - seed (dry)

Peanut - seed (dry)

Sunflower - seed

White rice

Ball head cabbage - leaf

Protéines (g/100 g)

Sesbania –graine

Leucéna tête blanche-graine

Haricot ailé-graine

Kapok-graine séchée

Pastèque-graine

Potiron-graine séchée

Cacahuète-graine séchée

Tournesol-graine

Riz blanc

Chou pommé- feuille



Les  protéines

De nombreuses graines peuvent
être grillées afin

d’ être mangées au moment d’un 
snack (encas).

Les plantes alimentaires apportent un 
nombre important de protéines ou
éléments de croissance dans notre
alimentation. Les poissons et la 
viande peuvent également améliorer
la qualité de l'apport en proteins.
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Cultiver une gamme large de plantes locales ou des 
plantes qui sont bien adaptées au sol/climat local afin
de s’ approvisionner en nourriture de façon constante.

Comme ce sont des plantes locales, elles sont
déjà adaptées au climat et aux parasites.

Elles ont également chacune leur propre façon de 
résister aux mauvaises conditions météorologiques.
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Les plantes locales constituent une ressource
alimentaire constante



Agro-écologie

Faire pousser des plantes de  façon naturelle

Faire pousser des plantes comestibles dans un 
jardin composés de différentes espèces permet
d’éviter les maladies et la présence d’ insectes

nuisibles.
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Agro-écologie
Comment les plantes poussent dans la nature

Les plantes ne poussent pas en rangées dans la nature.

Ne faire pousser q’un seul type de plante n’existe pas dans la nature.

De nombreuses espèces de plantes sont maintenues en place dans la 
nature.

Dans la nature, chaque plante pousse au bon endroit, l’endroit qui lui est
le plus favorable pour se développer.

Dans la nature, les fruits poussent par saison.

Tous les nutriments sont recyclés dans la nature.

Les systèmes naturels sont durables.

Dans la nature, les sols demeurent riches et la couche d’humus reste
vivante.
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Mélanger les variétés est recommandé

Amaranthe et maïs

Jardin de taro et de légumes

Ignames, bananes et légumes
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Maladie

Insectes

Carences

Semences anciennes

Nous avons tous besoin
d’apprendre ensemble et de 
partager nos connaissances.
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Information sur le jardinage



Cette feuille de maïs indique que la plante
manque d’un nutriment appelé azote.  Cela
montre une forme en “V” sèche au centre des 
feuilles les plus vieilles. D’autres plantes
peuvent montrer des signes similaires

L’azote est dans l’air mais les plantes
ne peuvent pas l’utiliser, ou alors
seulement si une petite bactérie dans 
le sol ou dans les racines de la famille
des haricots par exemple, peut le 
transformer dans un état que les 
plantes peuvent utiliser.
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Les plantes montrent des signes particuliers
quand elles ne poussent pas correctement.

Est-ce que vos plantes sont en bonne santé?



Si on considère que le sol est comme sceau de nutriments , nous avons
besoin de réparer le trou le plus en bas, (ou ajouter le nutriment qui n‘est
pas assez présent), avant que le sceau ne puisse en supporter advantage.

Nous pouvons apprendre à reconnaître quels nutriments sont en deficits en
regardant les plantes avec attention.

Un réservoir de nutriments!
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Phosphore

Azote

Potassium



Chaque plante pousse dans des sols différents

Le taro chinois 
peuvent survivre

dans des sols 
pauvres.

Les ignames
ont besoin

de sols 
fertiles Les taros 

ont besoin
de bons

sols.
Les patates douces
poussent dans des 
sols moyennement

riches.
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La manioc 
pousse dans 

les sols 
pauvres



Quand l’azote n’est pas assez présent…

Les plantes grasses ont une
forme en “V” sur la partie

morte de la feuille.

Les feuilles des 
arbres à ananas

deviennent rouges. 

Les vieilles feuilles
deviennent jaunes.L’azote est important pour 

que les plantes aient des 
feuilles vertes en bonne 

santé.
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Les haricots apportent des protéines et 
restaurent les sols

Haricot kilomètre

Haricot ailé
Les haricots ont des bactéries
spécifiques attachées à leurs
racines permettant ainsi de 
prendre de l’azote dans l’air et 
de le redistribuer dans le sol 
pour que les plantes puissant 
l’utiliser. C’ est un fertilisant
gratuit.

Les haricots montants peuvent grimper
sur du maiï dans les jardins. Les récoltes
seront bonnes à la fois pour le maïs et 
pour les haricots.
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L’azote (et les sufites) s’évaporent dans l’air quand les plantes sont brûlées. D’autres
nutriments présents comme le potassium dans les plantes restent dans les cendres.

Brûler est une façon rapide et facile de
nettoyer un jardin mais quand il est possible,
il vaut mieux laisser la plante mourir jusqu’à
dans le sol.

Cela permet d’apporter des nutriments et
cela aide le développement de bactéries et
autres matières vivantes dans le sol qui sont
importantes pour la croissance des plantes.

Un sol avec du humus, ou des matières
végétales en putrefaction, ne perd pas ses
nutriments durant les fortes pluies.

Le feu perd les nutriments et détruit les sols
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Faire du compost

Le compost est parfait pour les 
petits jardins.

Ne brûlez pas les déchets
végétaux, faites-en du compost!
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Comment faire du compost

Les règles pour faire du compost:

 Construire une petite boîte, avec des ouvertures pour laisser les insectes

sortir.

 Ajouter des matières putréfiées pour commencer.

 Mélanger des feuilles et des plantes sèches.

 Permettre à l’air de rentrer dans le compost.

 Garder la base du compost humide.

 Ajouter toute matière qui été vivante auparavant.

 Si possible, tournez le tas pour lui permettre de chauffer et de se 

décomposer correctement.
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Pourquoi choisir le compost

Parce que les bactéries vivent, 
elles ont besoin d'air et d'eau en 
permanence et d'un régime 
équilibré de déchets verts et secs, 
ou elles mourront.

Pour rester en bonne santé, le sol 
a besoin de beaucoup de compost 
et de matière organique pour 
effectuer tout le travail incroyable 
qui se déroule sans être vu.
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Les petites bactéries et autres êtres 
vivants travaillent dur pour 
décomposer les vieilles plantes et 
autres êtres vivants en compost.

Les êtres vivants possèdent déjà 
des nutriments végétaux en parfait 
équilibre pour la croissance de 
nouvelles plantes. Il s'agit donc de 
l'engrais idéal.

Le compost doit devenir chaud pour tuer les mauvaises herbes et les parasites.



Les parasites et les maladies endommagent les plantes

La première règle en 
matière de gestion 
des parasites et des 
maladies est de 
cultiver la bonne 
plante au bon endroit 
et de bien la cultiver 
pour qu'elle reste en 
bonne santé.

Rouille de taro Fausse rouille du haricot ailé

Tache foliaire chez la banane
Rouille d'arachide
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Certaines maladies racontent une histoire

Améliorez 
le sol.

Choisissez 
une variété 
résistante.
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La croûte d'Elsinoe sur la patate douce nous dit habituellement 3 choses: 
 Le sol devient pauvre et donc pauvre en nutriments. 
 La patate douce est une variété qui attrape la maladie plus facilement. 
 La variété de patate douce peut provenir d'un autre pays sans la maladie et 

ne présenter aucune résistance.



Parasites

L'utilisation d'une gamme de cultures, et d'un mélange de variétés, est 
normalement une bonne protection contre les mauvais dommages 

provoqués par les insectes nuisibles.
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Papillon de la 
banane. Tirez les 
bractées fleuries, 

parce que la petite 
teigne se cache sous 
ceux-ci pour être à 

l’abri du soleil. 



Beaucoup de plantes de la famille 
des cucurbitacés obtiennent la 
moisissure et d'autres maladies

Les plantes cultivées à partir de semences qui 
sont sauvées localement obtiennent 

généralement beaucoup moins de maladies, 
car elles sont adaptées.

Moisissure
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Garder ses propres graines



Superposition d'air

La superposition d'air est une façon particulière de prendre des boutures. Une coupe 
peu profonde est faite autour d'une petite branche alors qu'elle est encore sur 

l'arbre. Certains sols et paillis sont enroulés autour de cela et recouverts de 
plastique. Elle forme rapidement des racines. Il peut ensuite être coupé et planté. 

Superposition d ‘air pour la goyave

Si un fruit particulier ou une noix est 
trouvé, il est préférable de le cultiver 

à partir de boutures, ou de la 
superposition d'air, de sorte que le 

nouvel arbre est le même que 
l'ancien. 
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Cultures racinaires dans le Pacifique de l’Ouest

Ces aliments sont l'épine dorsale du 
pays, donc nous devons apprendre 

à très bien les connaître.
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Manioc

Taro des marais

Sagou commun

Banane

Les racines sont des plantes parfaites 
pour les climats tropicaux chauds et 

humides.

Taro Chinois



Parasites, maladies et carences

Feuilles de Kumara ridée. 
Cette gale-champignon 

devient mauvaise lorsque 
les sols sont pauvres, et 

aussi sur les variétés qui ne 
sont pas résistantes.

Igname 
anthracnose-

Ce champignon fait 
mourir les feuilles 

plus tôt lorsqu’elles 
sont endommagées.

25

Le champignon 
de la brûlure 

du Taro se lave 
sous la pluie 

les nuits 
chaudes et 
humides.



Faire pousser des ignames

• Les ignames devraient être plantés dans un sol 
meuble, friable et fertile.

• Ils ont besoin de beaucoup de soleil.
• Ils devraient avoir des piquets d'environ 2 m de 

haut.
• Une grande partie de la partie supérieure du vieux 

tubercule d'igname est le meilleur matériel de 
plantation.

• Les dessus d'igname sont normalement stockés 
dans un endroit frais et sec jusqu'à ce qu'ils 
développent des pousses.

Un igname bien jalonné

Dessus 
d’igname
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Les maladies des ignames

âgées, lors des saisons 
humides, et quand les 
plantes sont 
endommagées.

Rouille de l'igname – jaune des grumeaux de 
couleur rouille peuvent survenir dans certaines 
variétés et endommager les feuilles.

L'anthracnose de l'igname – les feuilles peuvent  
devenir noire et mourir tôt en raison d'un 
champignon qui s'aggrave dans les plantes plus 
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Cette tache évidente de feuille 
due à un champignon ne causera 
pas de dommages sérieux si les 

plantes poussent bien.
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Les maladies des ignames

Une igname atteinte de virus avec 
de petites feuilles jaunes.  Il ne doit 
pas être utilisé pour la plantation de 

matériel. 
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Faire pousser du taro

Taro Chinois

Le taro chinois est meilleur  s’il est 
cultivé du haut du corme dans les sols 

qui ne sont pas mouillés.  Il faut 
environ 9 mois pour être prêt à 

manger.  Il peut pousser à l'ombre 
modérée.

Le taro classique pousse mieux 
du haut des plus grands 

cormes. Il peut croître dans 
l'eau en mouvement et à 

l'ombre légère.  Il faut 6-9 mois 
pour qu’il soit prêt à manger. 

Le taro du marais est cultivé à 
partir du sommet du corme, 

peut croître dans les 
marécages, et prend 2-3 ans 

pour être prêt à manger.

Taro des marais Taro



Les maladies du taro

La brûlure du Taro-une 
maladie fongique dévastatrice

Virus Alomae / Bobone
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Utilisez un 
mélange de 

variétés et de 
cultures mixtes 
pour réduire les 

dommages.

La brûlure du Taro et le virus des Alomae/Bobone 
sont les maladies les plus sérieuses du Taro. 



Trou de projectile de 
Taro-une maladie 
fongique mineure

Virus mosaique du taro
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Tache diffuse jaune de 
feuille de Taro

Les maladies du taro



Les parasites du taro

Pucerons
suceurs de sève

Sphinx de Taro

Nymphes de 
sauterelles
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Chenille à grappes

Vers de 
mouche

Coléoptère
du Taro33

Les parasites du taro



Faire pousser des kumaras (similaire à la patate douce)

La patate douce a besoin:

• D'air dans le sol.  Plantez-les dans des 
monticules si le sol est mouillé ou 
argileux.

• Une position en plein soleil.

• Un sol riche en nutriments en 
particulier le potassium (cendres).

Il y a beaucoup de différentes 
sortes de patate douce. 
Certaines poussent rapidement, 
mais ne donnent que de petites 
quantités de nourriture. 
Cultivez un mélange pour 
rendre les repas plus 
intéressants.
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Maladies et parasites des patates douces

Creuseur de feuille

Évitez les problèmes graves de ravageurs et de maladies en améliorant le sol afin 
que les plantes poussent rapidement et bien.  Beaucoup d'insectes mâchent les 
feuilles de patate douce.  Cela a peu d'effet sur le rendement si les plantes 
poussent bien.  

Tache de feuille

Agrile de la patate douce
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Faire pousser des bananes

Les bananes sont normalement cultivées à partir de rejets.
Des variétés ensemencées sont nécessaires pour l'élevage et 
le croisement.
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Diploïde TetraploïdeTriploïde

Les bananes diploïdes sont plus petites et plus difficiles à cultiver.  Les meilleures 
bananes de cuisson sont triploïdes. Les bananes triploïdes et tétraploïdes obtiennent 

généralement moins de maladies et poussent souvent dans des sols pauvres.

Les différentes sortes de banane

Les bananes appartiennent à trois groupes de reproduction différents:
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Les maladies des bananes

Tâche noire

Choisissez des variétés de 
bananes qui montrent moins 

de ces maladies.

Plusieurs sortes de 
champignons provoquent 
des tâches foliaires sur les 

feuilles de bananier, 
surtout pendant les 

saisons humides.
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Rouille de banane Tache de feuille en diamant

Tache de feuille de Sigatoka

Croix noire et tache de feuille



Les parasites des bananes

Coléoptère rhinocéros-certains coléoptères 
rhinocéros et les coléoptères du Taro 
peuvent creuser dans les tiges et les racines 
des bananiers et rendre les plantes faibles. 

Charançon à trou -
plusieurs chenilles, 
sauterelles et charançons 
mâchent des feuilles de 
banane.  Cultivez bien les 
plantes pour que les 
nouvelles feuilles 
poussent rapidement. 
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Agrile du charançon de la banane-peut 
creuser dans les racines des bananiers 

les amenant à tomber.

La lépidoptère ou papillon à gale de la
banane-est une petite teigne qui se
cache du soleil sous les bractées de
fleurs. Les larves gâchent le fruit.
Tirez les bractées de fleurs et utilisez
des variétés avec des fruits largement
espacés.
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Les maladies des bananes



Faire pousser du manioc

Le manioc est une culture de racine qui est facile à cultiver, peut 
être stocké dans le sol, grandira dans les sols pauvres et 
survivra par temps sec.   

Planter les sections ligneuses de la tige (environ 15cm de long) 
dans le sol à n'importe quel angle. Si le sol est lâche, il ne doit 
pas être creusé en premier.  Les récoltes sont habituellement 
récoltées 10-14 mois après la plantation. Les rendements des 
racines sont plus faibles dans les sols très acides et dans les 
endroits ombragés. 

Le manioc doit toujours être bien 
cuit car il contient un poison 
amer appelé cyanure qui peut 
s'accumuler dans le corps et 
endommager les nerfs. La 
cuisson détruit ce poison.
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Les feuilles
peuvent être

cuites et 
mangées .



Certains problèmes avec le manioc

Les feuilles plus vieilles 
qui jaunissent signifie 
que le sol est à court 

d'azote.

Les jeunes feuilles jaunissent 
lorsque le sol est aigre; dans 

les sites de calcaire et de 
corail.

Les feuilles obtiennent 
souvent des taches brunes 
dues à un champignon.  Il 

n'est normalement pas trop 
mauvais dans les bons sols.

Comme la plupart des cultures racinaires, le manioc produit 
plus de nourriture si les sols sont riches en potassium. 

Les cendres des incendies ont du potassium.
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Faire pousser du sagou

Le sagou est une nourriture très énergétique, mais n'a pas 
d'autres nutriments alimentaires.

Mangez toujours 
d'autres aliments 
aussi bon pour la 

santé que le sagou.
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Le sagou commun est habituellement cultivé des rejets.  
Parfois, il est auto-semé à partir de semences.  Une 

ventouse du type préféré est coupée et plantée dans le sol 
humide.  Il grandira bien dans les marécages, et cela reste 

une bonne façon d'utiliser la terre marécageuse.
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Remarques
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Solutions pour lutter contre la malnutrition et pour favoriser la sécurité alimentaire


