Publications Agromisa – Agrodoks

L'Agrodok est une série de publications sur l'agriculture à petite échelle publiée par la Fondation Agromisa en
coopération avec le CTA. Les livrets sont destinés aux personnes qui travaillent directement avec les petits agriculteurs
du Sud. Chaque livret fournit un cadre théorique sur un sujet particulier et explique ensuite en détail ses applications
pratiques. Tous les Agrodoks sont publiés en anglais, français et portugais, et certains sont également traduits en
espagnol ou dans d’autres langues (en kiswahili, en hindi). Le prix par livre est de Euro 10,00 (No 1 – 51) et Euro 15,00
(No 7 et No 51 et dessus).
1. Production animale
L'élevage de canards AD 33
L'élevage de chèvres dans les zones
tropicales AD 7
L'élevage des vaches laitières AD 14
L'élevage familial de lapins dans les zones tropicales
AD 20
La pisciculture à la ferme AD 21
L'élevage des porcs dans les zones tropicales AD 1
L'apiculture dans les zones tropicales AD32
Amélioration de l’incubation
et de l’élevage des poussins AD 34
Utilisation des ânes pour la traction
et le labour AD 35
Produits de l'apiculture AD 42, kiswahili
La pisciculture à petite échelle en eau douce AD15
Ethnomédecine vétérinaire AD 44
L'élevage des poules à petite échelle AD 4
L'élevage d'escargots AD 47
Les zoonoses AD 46
L’élevage familial d’aulacodes, AD 52
Les résidus de cultures pour l’alimentation animale AD
53
Insectes comestibles en Afrique AD 54
2. Production végétale
Les greniers AD 25
La culture du soja et d'autres légumineuses AD 10
L'Agroforesterie AD 16
Multiplier et planter des arbres AD 19
Culture à petite échelle de champignons–2 AD 41,
kiswahili
La protection non chimique des cultures AD 30
L'agriculture urbaine : la culture
des légumes en ville AD 24
La culture des tomates : production, transformation et
commercialisation AD 17
La culture des champignons à petite échelle AD 40
La culture fruitière dans les zones tropicales AD 5
Les pesticides: composition utilisation et risques AD
29
Agriculture sous abri AD 23

Identification des dégâts causés aux cultures AD 28
La production de semences à petite échelle AD 37
Les produits forestiers autres que le bois d'œuvre AD
39
Le jardin potager dans les zones tropicales AD 9
Améliorer la riziculture de bas-fonds AD 51
3. Traitement alimentaire
La conservation des fruits et des légumes AD 3
La conservation du poisson et de la viande AD 12
La fabrication à petite échelle des aliments de
sevrage AD 22
Le stockage des produits agricoles tropicaux AD31
La préparation de laitages AD36
Le conditionnement des produits agricoles AD 50
La protection des céréales et des légumineuses
stockées AD18
4. Sol, eau et environnement
Collecter l’eau et conserver l’humidité du sol AD 13
La protection des sols contre l'érosion dans les
tropiques AD 11
Créer et gérer un point d'eau pour les troupeaux de son
village AD 27
La fabrication et l'utilisation du compost AD 8
Mesures de topographie pour le génie rural AD 6
Gérer la fertilité du sol AD 2
La collecte de l'eau de pluie à usage domestique
AD 43
5. Economie
Commercialisation: Le marketing pour les
producteurs artisanaux AD26
Paysage de la finance rurale AD 49
L'exportation des produits biologiques AD 48
Comment créer une coopérative AD 38, espagnol
6. Divers
Atténuer les effets du VIH/SIDA dans les petites
exploitations agricole AD 45

Comment commander
Vous pouvez commander les publications d'Agromisa par le site www.agromisa.org ou en
envoyant un email agromisa@wur.org ou un courrier à Agromisa.

