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10. Production de la tomate dans les zaї en hivernage  

 

Généralités  
La tomate est cultivée au Niger selon les localités 

pendant trois saisons : saison sèche fraiche, saison 

sèche chaude et saison hivernale. La production 

principale se situe pendant la saison sèche fraiche. La 

partie consommée est le fruit mûr. Le zéro de 

germination est de 12°C. L'optimum de la croissance des 

racines est entre 15 et 18°C. En phase de grossissement 

des fruits, l'optimum de la température ambiante est de 

25°C le jour et de 15°C la nuit. Le pH optimal du sol est 

de 5,5-6,8.  

Pour la fumure de fond, on apporte 30-40 t/ha du 

fumier + 50 kg/ha de N + 120 kg/ha de P2O5 + 120 kg/ha 

de K2O. Pour la fumure de couverture, on apporte 40 

kg/ha de N + 60 kg/ha de P2O5 + 30 kg/ha de K2O à la mi- 

croissance et 30 kg/ha de N + 40 kg/ha de K2O à 

l'apparition du premier bouquet et à sa maturité.  

Pour un binage, il faut 2 arrosages. Un manque d’eau 

entraînera un stress hydrique et fera baisser la qualité 

des fruits. Trop d’arrosage entraînera un risque des 

fruits de tomates fendues et un goût plus fade. Plus le 

système racinaire de la tomate se développe, moins il 

faut arroser. Le rendement varie entre 40 et 60 t/ha. La 

récolte se fait quand la couleur des fruits est jaune rose. 

Pour la transformation, la couleur rouge vif de la tomate 

est préféré. La cueillette peut être échelonnée sur 4 à 5 

mois.  

Les ennemis de la tomate sont Tuta absoluta, criquets, 

coléoptère, chenilles diverses, les margouillats et 

rongeurs. Les maladies de la tomate sont le chancre 

bactérien, provoqué par Clavibacter michiganensis; le 

mildiou, causé par Phytophthora infestans ; Botrytis, 

causée par Botrytis cinerea un champignon dangereux ; 

Fusarium, causé par Fusarium oxysporum lycopersici.   

Il existe au Niger plusieurs variétés et des pesticides 

adaptés à la saison chaude et à la saison humide. 

L’innovation a été repérée en 2016 dans les régions de 

Tahoua et Tillabéri et caractérisée par PromAP/GIZ.   

  Visite commentée d’une équipe de PromAP/GIZ chez les innovateurs à Bogga, Tillabéri 
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Brève description de l’innovation  
La culture de la tomate dans les Zaï en hivernage est une 

innovation endogène initiée en 2016 par Mr Tahirou 

Sabo, natif de village de Magou, département de 

Torodi. Il est âgé de 58 ans et ancien aide encadreur du 

projet JALDA. Il a eu l’idée suite à la lecture d’une fiche 

technique sur le repiquage de la tomate en poquet du 

centre de développement horticole de Dakar (CDH), 

Sénégal. L’innovateur a fait des Zaï et a produit de la 

tomate en hivernage en 2016. Des trous de Zaï distants 

de 50 cm de part et d’autre ont été réalisés dans une 

parcelle de 0,03 ha. Chaque poquet confectionné a reçu 

une poignée de 0,2 kg de fumier et 2 g de NPK. Le 

poquet est refermé au 2/3 suivi de deux arrosages en 4-

5 jours avant de commencer le repiquage. La tomate est 

repiquée 5 jours après dans le trou du Zaï refermé aux 

2/3 et arrosée deux fois. Les outils utilisés sont le fumier 

0,2 kg/poquet, soit 8 tonnes/ha au lieu de 20 tonnes/ha 

recommandées par les services de vulgarisation ; eau 1 

arrosoir de 15 litres pour 10 poquets soit 1,5 

litres/poquet ; 13,5 litres/m2 par poquet au lieu de 30 

litres/m2 utilisés avec les planches ; engrais 2 g par 

poquet soit 40 kg /ha. L’idéal consisterait de se baser 

d’abord sur les analyses de sol pour déterminer les 

besoins en fertilisants organiques et minéraux.  

Principales raisons de l’innovation 
- Production de la tomate en Zaï et hivernage, 

- Economie d’eau, de fumier et de temps de travail. 

Investissements réalisés 
Les charges totales s’élèvent à 20 640 FCFA pour 

l’exploitation de 0,030 ha en 2016 à Magou, Tillabéri. 

Bénéfices engrangés 
Une marge bénéficiaire de 203 360 FCFA pour la tomate 

produite dans les Zaї sur 0,03 ha à Magou en 2016. La 

valeur de la production était de 224 000 FCFA.   

Contraintes rencontrées  
- Divagation des animaux, 

- Transport d’eau d’arrosage.  

Solutions appliquées  
Fonçage de puits pour l’irrigation d’appoint. 

Avantages comparatifs  
- Une augmentation des rendements de la tomate et 

la production est doublée, 

- La culture de la tomate dans les Zaï permet 

d’économiser 50% des intrants (eau, engrais, 

fumure organique),   

- Zaï permet aussi la réduction du temps de travail de 

sarclo-binage et bonne gestion d’eau d’irrigation, 

- Diminution de l’érosion du sol,  

- Economie en main d’œuvre comparativement au 

système classique de confection de planches,   

- La plus- value est évaluée à 80,70%. 

Diffusion de l’innovation 
L’innovation est acceptée et diffusée à travers des 

visites informelles et de bouche à oreille. La tomate 

produite est vendue fraiche et sert d’épices pour la 

préparation des différents plats. Dans la commune de 

Torodi, 10 producteurs des villages de Tondibanda, 

Boutchilo et Dioga ont adopté l’innovation. Dans la 

commune de Kalfou, 5 producteurs ont adopté 

l’innovation en 2016. Un producteur du village de 

Baggaye, Tahoua raconte que : « J’ai un champ de mil 

d’environ 2 ha et demie, mais ce que me rapporte ma 

parcelle de 0,05 ha de tomate produite en hivernage est 

supérieur à celui du champ de mil. J’ai utilisé la variété 

MONGOL. Toute ma production est écoulée au « bord du 

champ », je ne me déplace même pas au marché. Il n’y a 

pas de mévente ».  

A moyen terme, la production de la tomate dans les Zaї 

en hivernage contribuera à améliorer les revenus et les 

conditions de vie des producteurs.  
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