Elevage de grillons pour ma famille
Témoignage : Août 2019
Ce témoignage est de M. Khamphone, comme l'a raconté
Tha, un membre du personnel de SFE à Kapeu. M. Khamphone est
un chef de village et il dirige le comité de développement du village
dans le village de Palae, district de Thateng, province de Sekong, République
démocratique populaire du Laos.
M. Khamphone était très intéressé par l'élevage de grillons alors que le projet
prévoyait de promouvoir des aliments à base d'aliments naturels. Il a été formé à la
fabrication et à l'utilisation des aliments naturels du centre de test et de formation
SFE de Kapeu. Il a reçu du projet tout le matériel nécessaire pour élever des
grillons avec des aliments naturels. Lorsque les membres du personnel se sont
rendus à son domicile après la formation, ils ont découvert qu'il faisait le premier
pas pour se préparer à l'élevage du grillon: il élevait des larves de mouches de
soldats noirs. La larve de mouche soldat noire est un ingrédient de la nourriture
naturelle pour le grillon qui s’élève dans le compost, y compris les déchets de fruits
et de légumes. Selon M. Khamphone, il est un peu difficile d'élever les larves de
mouches soldats noirs parce que sa famille n'a pas produit beaucoup de déchets de
fruits et de légumes à partir de leur nourriture domestique ou de leur région
d'origine. Même s'il a fallu du travail, il a trouvé un moyen. M. Khamphone a créé
la nourriture naturelle pour le grillon, avec l'ajout de feuilles et de gouttes de
l'additif alimentaire (5 gouttes dans de l'eau), comme recommandé par le formateur
du projet "Dynamic Actions – SFE". En fin de compte, M. Khamphone a
récolté 5 kg de grillons. Lui et sa famille étaient si heureux de manger les grillons !

