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Généralités  
La nigelle est originaire du Sud-ouest de l’Asie. Elle est 

principalement cultivée dans les régions 

méditerranéennes, en Asie occidentale, en Arabie 

Saoudite, au Soudan et en Ethiopie. C’est une plante 

herbacée annuelle. La nigelle se multiplie par semis.  

L’espace entre les poquets est de 20 cm. Le sol sableux, 

sec, drainé et fertile est préférable. Elle ne se repique 

pas. Le taux d’ensoleillement  est de 18°C minimum. Sa 

tige dressée peut atteindre 60 cm de hauteur. Ses 

feuilles sont divisées en petites lanières courtes et des 

fleurs avec 5 ou 6 pétales, qui peuvent être bleues, 

blanches ou roses. La nigelle commence la floraison au 

cours des mois de juin et juillet. La floraison se termine 

en septembre.  

Pour permettre à la plante de bien se développer, il faut 

un arrosage régulier et apporter du compost. Le fruit est 

composé de 5 follicules réunis sur toute la longueur, 

chacun contenant de nombreuses petites graines noires 

aromatiques. Les graines triangulaires, deviennent 

noires pendant le mûrissement. Elles mesurent 2,5 à 3 

mm et présentent 3 angles avec une face supérieure 

finement granuleuse. 

Les graines de la nigelle sont utilisées en cuisine comme 

épices et elles possèdent également de nombreuses  

vertus médicinales et nutritionnelles. Elles contiennent 

des protéines, des lipides, des glucides, des acides 

aminés et des métabolites secondaires, qui sont 

reconnus pour leurs activités pharmacologiques. Elle 

nettoie le corps de ses toxines, favorise la lactation, 

stimule la régénération cellulaire, renforce le système 

immunitaire et détruit les bactéries.  

Brève description de l’innovation  
La culture de la nigelle est une innovation endogène 

repérée en 2016 auprès d’un groupement de femmes-

Atamol d’Atkaki, région d’Agadez. Le groupement est 

composé de 55 femmes. Elles sont appuyées par Mr 

Silimane Oubala. Il a fourni à ces  femmes un terrain où 
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elles cultivent la nigelle. L’innovation contribue a 

diversifié les cultures irriguées, a créé des emplois et a 

amélioré la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

femmes. La première année d’expérimentation, le 

groupement a semé et cultivé quelques grammes de 

graines de la nigelle (1/2 verre de thé) en ligne sur une 

superficie de 0,03 ha. A la récolte, 5 kg de la nigelle ont 

été produites, soit l’équivalent de 90 verres de thé. Les 

femmes ont vendu le contenu d’un verre de thé à 500 

FCFA sur place. Une partie de la production a été 

vendue à 45 000 FCFA et la seconde partie est 

conservée comme semences de base. L’OP est agréée 

par la commune de Tabelot, Agadez. Les femmes ont 

accès aux services techniques de l’agriculture et du 

programme PromAP. 

Principales raisons de l’innovation 
- Créer des emplois aux femmes,  

- Lutter contre la pauvreté, 

- Assurer l’autosuffisance alimentaire des ménages.  

Investissements réalisés 

- Main d’œuvre f am i l i a l e  fournie par les membres 

du groupement,   

- Les coûts d’investissements de départ sont estimés à 

5 000 FCFA en 2016.  

Bénéfices engrangés 
- La marge bénéficiaire s’élève à 40 000 FCFA,   

- Résolution partielle du manque de débouchés, 

- Développement d’un esprit social communautaire et 

d’entraide entre les femmes et les hommes, 

- Augmentation de la superficie et de rendement.     

Contraintes rencontrées  
- Les femmes n’ont pas rencontré des contraintes 

dans la mise en œuvre de leur innovation.  

- Cependant, PromAP a constaté de pertes de 

semences dues à la dormance et une faible maitrise de 

l’itinéraire technique culturale de la nigelle au Niger.   

Solutions appliquées  
- Information et sensibilisation sur les techniques 

culturales initiées par PromAP/SERPI,  

- Conduite des tests expérimentaux par les 

SERPI/PromAP et les paysans expérimentateurs 

dans les régions d’Agadez et Tahoua en 

2017/2018. 

Avantages comparatifs  
- La production de la nigelle est rentable, 

- L’activité procure aux femmes des emplois et des 

revenus,  

- Diversification des cultures irriguées.   

Diffusion de l’innovation 
L’innovation est acceptée par les populations. Les 

superficies sont augmentées de 0,030 ha en 2016 à 0,31 

ha en 2018 par le groupement des femmes-Atamol à 

Atkaki.   

Des tests d’expérimentation avec l’appui du 

SERPI/PromAP  à grande échelle sont en cours pour 

évaluer les performances agronomiques et 

économiques. 

La promotion de la culture et de l’utilisation alimentaire 

de la nigelle contribueront à améliorer les revenus, à 

créer des emplois, à réduire la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  
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