
Les trois sœurs 
Courges Haricots Maïs 

 

Technique vieille de plus de 5000 ans utilisée par les Amérindiens d’Amérique du Nord ou Centrale 



Maïs : protègent les courges du vent et du soleil brûlant et servent de tuteurs aux haricots qui s’enroulent aux hampes 

du maïs pour se hisser vers la lumière  

Plante originaire des Amériques, elle fit son apparition en Europe au 16è siècle (environ 1500)  

Les amérindiens prenaient soin d’accompagner le maïs de légumes, de petites baies, de poissons ou de viandes.  

Les européens omirent de le faire et leur régime peu varié composé presque exclusivement de maïs les exposa à une 

maladie de carence : la pellagre (de l’espagnol pella agra , peau rugueuse) 

Mais + haricots = tous les acides aminés essentiels  

 

Acide aminé essentiel : ne peut pas être produit par le corps humain et doit donc être apporté par l’alimentation 

Nécessaire au bon fonctionnement du corps humain  

Courge : Les feuilles larges couvrent le sol, préviennent l’érosion et gardent l’humidité. Elles empêchent les mauvaises 

herbes de pousser (moins besoin d’arroser). Leurs épines protègent des herbivores.  

 

Haricots : fixent l’azote dans le sol grâce à leurs nodosités racinaires (engrais naturel) 

Azote : croissance et qualité 



Nodosités : Petites maisons sur les racines pour les bactéries qui donnent de l’azote en échange de glucides 

 

Récolte abondante et diversifiée sans l’aide de fertilisants artificiels  

Utiliser les avantages de chaque plante pour obtenir un plein rendement agricole 

 

L’utilisation d’engrais (de synthèse ou organiques) et de pesticides peuvent tous altérer la qualité de l’eau, des sols, de 

l’air et la biodiversité. 

Érosion des sols 

 

le mouvement du sol d’un lieu vers un autre 



 

Eutrophisation des eaux de surface 

Accumulation de nutriments  

 

 

Émission de N20 vers l’atmosphère 

N2O = Son potentiel de réchauffement global est de 298 fois celui du CO2 

Contribue aux pluies acides  



 

Acidification des sols 

Réduit l’activité microbienne acidité et la décomposition de la matière organique, le sol peut devenir trop pauvre pour 

être culvité  

 

Permaculture : culture de la permanence, agriculture permanente  

 

 



 

 



 


