
Guides pratiques et outils méthodologiques 

L’agroécologie en pratiques  
Agrisud, 2010  
Guide consultable en ligne sous forme d’un « eguide » (non téléchargeable, non 
imprimable) : 188 p.  
Ce guide se présente sous la forme d’un recueil de fiches, qui abordent les « fondamentaux » 
de l’agroécologie, puis décrivent les principaux systèmes de production et les pratiques 
agroécologiques qui y sont associées. Le regard porté sur ces pratiques est à la fois 
économique, social et environnemental. Il a l’ambition d’être utile à tous ceux qui, sur le 
terrain, souhaitent faire le choix de techniques agricoles respectueuses de l’environnement, 
économiquement performantes, porteuses d’un développement humain, attentives à la sécurité 
alimentaire et à la santé des populations.  
http://www.agrisud.org/eGuide/index.html (fr)  
 
Lutte antiérosive, reboisement  
Inter-aide  
Page web avec une quinzaine de liens vers des sites web ou documents à télécharger  
Cette page du site web de l’ONG Inter-aide est consacrée à la lutte antiérosive et au 
reboisement. Vous y trouverez des guides d’animation ainsi que des notes techniques, en 
français et en anglais, sur les techniques de compost, le semis direct sous couverture végétale, 
les diguettes semi filtrantes, entre autres. Ces documents sont élaborés à partir des expériences 
d’Inter-aide en Haïti, au Malawi, à Madagascar et en Ethiopie principalement.  
http://www.interaide.org/pratiques/pages/agro/2erosion/erosion.htm (fr) (en)  
 
Guide synthétique d’agroécologie au Lac Alaotra (Madagascar)  
AVSF, novembre 2009  
1 document PDF : 45 p. (3.80 Mo)  
Développé dans le cadre du projet de mise en valeur et protection des bassins-versant du Lac 
Alaotra, ce guide résulte de plusieurs années d’accompagnement aux producteurs et 
productrices sur le conseil à l’exploitation pour l’intégration de pratiques agro-écologiques au 
sein de leurs systèmes de production. Il rappelle les principes de base pour le maintien de la 
fertilité́ des sols et présente ensuite différentes fiches techniques, présentant des pratiques et 
itinéraires techniques validés en conditions paysannes, de même que leurs conditions 
d’application.  
http://www.ruralter.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17:base-de-
datos&id=268:guide-synthetique-agroecologie-au-lac-alaotra-
madagascar&Itemid=100002&lang=fr 


