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Avant- propos 

Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 

développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des 

politiques qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de 

services privés (services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et 

réparation des pompes, crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises 

en place. La priorisation du développement de toutes les formes d’irrigation est 

aujourd’hui considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs 

agricoles ruraux et renforcer la stabilité économique locale et nationale, malgré la 

faiblesse observée des résultats en termes d’appropriation des technologies et 

d’autonomisation des producteurs. 

Ainsi pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le 

Ministère de l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique 

dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation au Niger » (SPIN). Cette stratégie 

fédératrice des interventions en milieu rural adoptée en avril 2012 marque une 

volonté politique forte pour un changement durable des interventions dans le secteur 

agricole.  

La mise en œuvre de la SPIN est appuyée par le Programme de la promotion de 

l’agriculture productive (PromAP). Ce programme de la coopération bilatérale nigéro-

allemande vise à ce que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance 

économique et à la sécurité alimentaire soit durablement améliorée.  

Conformément aux orientations de la SPIN, le PromAP a appuyé le Ministère de 

l’Agriculture à développer une démarche stratégique de la formation des prestataires 

de service étatiques et privés sur la base des analyses de besoins des acteurs dans 

le cadre de la petite irrigation à tous les niveaux. Ce « Plan Stratégique de 

Renforcement des compétences des Acteurs de la Petite Irrigation » (PSRA-PI) 

prévoit l’élaboration de curricula et modules de formation officiellement reconnus. Il 

vise l’amélioration de la performance des acteurs de formation en petite irrigation afin 

de délivrer des formations de qualité. Avec en plus le développement de standards 

professionnels et de critères de qualité pour les prestataires, il est envisagé d’établir 

une offre de qualité en prestations aux producteurs/productrices dans le domaine de 

la petite irrigation.  

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA-PI. A 

participé à la rédaction/édition : 

ADAMOU Issa 

Université de Tillabery 

Cel : 96 40 56 81  

Email : adamou99is@yahoo.fr 
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INTRODUCTION 

Le présent manuel est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation 

(PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui  du PromAP à travers 

sa composante 2 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la 

petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les  

prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. 

Ce manuel est destiné aux prestataires de services en charge du renforcement des 

capacités des producteurs et de leur organisation dans le domaine de la petite 

irrigation. Il  donne aux formateurs des références théoriques et pratiques pour 

mettre en œuvre des actions de formations destinées notamment à des producteurs 

et leurs organisations. 

Ce manuel  est complété par un support pédagogique à destination des prestataires 

de services et un cahier de formateur. Le cahier du formateur propose à chaque 

étape les connaissances et les techniques de base nécessaire à l’élaboration des 

plans de déroulement de modules, à l’animation des séquences de formation et à 

l’élaboration des épreuves d’évaluation des apprentissages. 
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1. GENERALITES 

1.1. Définition de l’agroforesterie 

L'agroforesterie est la pratique culturale, ancienne, qui consiste à mettre en valeur 

l'espace agricole en associant les cultures ou les pâturages avec des arbres isolés 

ou groupés. C’est aussi un nom collectif pour désigner des systèmes d'utilisation des 

terres dans lesquels on fait pousser les ligneux pérennes en association avec des 

plantes herbacées et/ou du bétail, dans un arrangement spatial ou temporal ou les 

deux, et dans lesquels il y a à la fois interactions écologiques et économiques entre 

les composantes ligneuses et les composantes non ligneuses du système. Elle a une 

vocation mixte de production agricole annuelle et de production différée à long terme 

par les arbres. L'arbre est un élément central de la dynamique de la fertilité dans 

l'agroforesterie. 

Le Centre Agroforestier Mondial définit l’agroforesterie comme «un système 

dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements 

écologiques qui intègrent des arbres dans les exploitations agricoles et le 

paysage rural et permet ainsi de diversifier et de maintenir la production afin 

d’améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de 

l’ensemble des utilisateurs de la terre». 

 

1.2. Caractéristiques de l’agroforesterie au sahel 

Les effets de l'agroforesterie dans la région du Sahel sont notamment les suivants : 
- Utilisation multidimensionnelle (à couches multiples) de la terre : permet 

l'utilisation efficace des éléments nutritifs et hydriques dans le sol ; 

- Effet de brise-vent : la présence des arbres permet des ajustements précis 

aux conditions météorologiques (protection contre les vents violents) ; 

- Protection du sol et accumulation d'eau : prévention de la perte des éléments 

nutritifs du sol et de l'assèchement excessif ; 

- Effet d'ombrage : permet la protection contre les rayons ardents du soleil par 

l'utilisation de l'ombre des arbres lors de la production de plants et la culture 

de légumes dont les feuilles sont fragiles ; 

- Effet de fertilisation du sol : à partir des effets globaux mentionnés ci-dessus, 

harmonisation de la circulation de la matière dans l'écosystème, grâce à 

l'obtention d'une grande quantité de matières organiques par les feuilles qui 

tombent et les résidus végétaux, qui revitalisent les micro-organismes dans le 

sol. 
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Figure 1 : Effets de l’agroforesterie 

1.3. Intérêts de l’agroforesterie 

1.3.1. Intérêts agronomiques 

1.3.1.1. Amélioration du potentiel productif des cultures intercalaires et 

des arbres 

La croissance du diamètre des arbres est accélérée jusqu’à  plus 80% en  6 ans  

grâce à  leur espacement, ce qui conduit à une augmentation de la   biomasse   

produite par arbre 2  à  3 fois supérieures que pour des plantations forestières 

conventionnelles. 

La croissance régulière améliore la qualité du bois produit (cernes larges et réguliers, 

adaptés aux besoins de l'industrie), en effet les arbres ne subissent pas les cycles 

compétition-éclaircies. 

1.3.1.2. Stabilisation du système 

L’enracinement des arbres est plus profond qu’en  système forestier conventionnel du 

fait de la compétition entrainée par les intercultures, impliquant : 

- Un meilleur approvisionnement en eau et donc une limitation du stress 

hydrique en cas de sécheresse ; 

- une résistance accrue au vent ; 

- la récupération en profondeur d’éléments nutritifs. 
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1.3.1.3. Diminution de l’évapotranspiration 

 

La réduction du rayonnement sous les strates des houppiers, la réduction de la 

vitesse du vent et l’augmentation de l’humidité de l’air par la transpiration des arbres 

se combinent pour réduire l’évaporation du sol et la transpiration des cultures 

intercalaires. 

 

 

         Figure 2 : Cultures sous ombrage 

1.3.1.4. Valorisation du sol et du sous-sol 

Les arbres constituent une pompe à nutriments: par leurs racines profondes, ils 

remontent des éléments nutritifs issus des horizons profonds, en particulier issus  de 

l’altération de la roche mère. Cela diminue le niveau d’intrants nécessaire aux 

intercultures car une partie est restituée à la culture. 

La microfaune et la microflore des sols, importants dans les processus de fertilisation 

des sols (dégradation de la MO, recyclage des nutriments, structuration du sol) sont 

stimulées. Le microclimat plus frais des sols sous les arbres évite les chaleurs 

extrêmes défavorables à l’activité biologique des sols. 

1.3.1.5. Stimulation de la biodiversité comme facteur de production et gestion 

des ravageurs 

Les fleurs au pied des arbres ou sur les arbres sont des relais idéaux pour attirer et 

maintenir les pollinisateurs  (surtout si  la  période de  floraison intervient juste avant 

celle de la culture en place), indispensables pour la reproduction des espèces 

agricoles cultivées. 

Ce système maintient une biodiversité protectrice des cultures : les crapauds, lézards 

sont des prédateurs des plusieurs parasites. 

La microfaune et la microflore des sols, importants dans les processus de fertilisation 

des sols (dégradation de la MO, recyclage des nutriments, structuration du sol) sont 

stimulées. Le microclimat plus frais des sols sous les arbres évite les froids ou les 

chaleurs extrêmes défavorables à l’activité 

biologique des sols. 

 

En système Agroforestier, certaines plantes 

peuvent avoir des effets répulsifs sur certains 

ravageurs en masquant les signaux chimiques 

émis par les cultures agricoles et utilisés par les 

ravageurs pour les localiser : ex. le neem. 
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Eviter les plantes « réservoirs » qui hébergent les nématodes dans leurs racines. Il 

s’agit entre autres du : moringa, papayer, baobab, Prosopis, Acacia. Bauhinia; 

 

1.3.2. Intérêts environnementaux 

1.3.2.1. Limite de la pollution des sols et des eaux 

L’échauffement diurne du sol est réduit par l’ombre des arbres, ce qui réduit 

l’évaporation du sol, diminue la minéralisation de l’azote en hivernage et donc limite 

les lessivages. Les racines profondes des arbres récupèrent une partie des éléments 

fertilisants lessivés ou drainés, et protègent ainsi les bassins versants. 

1.3.2.2. Lutte contre l'effet de serre 

L’agroforesterie constitue un système efficace pour la séquestration du carbone, 

d’une part dans le bois de l’arbre et d’autre part dans la matière organique incorporée 

dans le sol (litières des feuilles mortes et des racines mortes). De plus, par son 

enracinement,       l’arbre injecte dans des horizons profonds une quantité importante 

de carbone, d’où un stockage durable en profondeur. 

1.3.2.3. Lutte contre l’érosion 

Lors de fortes pluies, les parcelles agroforestières situées en plaine jouent un rôle de 
peigne pour les embâcles et ralentissent le courant. 

1.3.2.4. Stimulation de la biodiversité 

L’association arbres-cultures constitue en elle-même un mode de protection intégrée. 

De plus, l’abondance d’effets litières liée à la mise en place du système favorise les 

habitats et stimule une biodiversité importante. 

1.3.3. Intérêts socioéconomiques 

1.3.3.1. Amélioration de l’image des agriculteurs 

L’agroforesterie présente un intérêt sociétal pour les agriculteurs. Ce système favorise 

une image moderne et valorisable pour l’agriculteur (également d’un point de vue 

commercial). 

1.3.3.2. Rentabilité économique du système 

L’agroforesterie est un placement pour l’avenir qui ne nécessite pas un lourd 

investissement, ni un lourd entretien et concoure à une augmentation de la rentabilité 

de l’exploitation à travers notamment : 
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Figure 3 : Rentabilité de l’agroforesterie 

 

Les parcelles agroforestières sont multifonctionnelles : elles fournissent du bois et 

des produits agricoles, protègent les sols, les eaux, la faune sauvage et diversifient 

les paysages ruraux 

 
 

2. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME AGROFORESTIER 

Quelques principes suivants sont à respecter pour la mise en place d’un système 

Agroforestier :  

- Il faut  tenir compte des vents dominants ; 

- Une bonne connaissance du sol (fosses pédologiques  préalables) est nécessaire 

au choix des arbres à introduire dans les cultures. De plus, la mise en place du 

système nécessite un savoir-faire important de l’exploitant afin de favoriser les 

interactions positives entre arbres et cultures associées, et de limiter ainsi les 

compétitions ; 

- Si  l’objectif est de cultiver jusqu’à la coupe des arbres, il est nécessaire de 

prévoir un espacement entre les rangées d’arbres au moins égal à deux fois la 

hauteur des arbres adultes ; 

- Les jeunes plants d’arbre doivent  être protégés contre les animaux durant leurs 

développements ; 

- Des tailles de formation et des élagages réguliers permettent  d’éduquer  les  

jeunes  plants  d’arbre. Elles sont réalisées chaque année ; 
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- La compatibilité arbre-culture est nécessaire car leur association modifie leurs 

modalités de croissance. Il faut maîtriser le partage des ressources tout au long 

du développement végétatif pour satisfaire les besoins respectifs ; 

- La densité de plantation des arbres ne devra pas gêner les cultures ; 

- Association  arboriculture  fruitière  et  cultures  annuelles  ou  semi- pérennes : 

les arbres fruitiers ou les rangs d’arbres fruitiers sont installés avec des 

espacements suffisamment grands pour permettre la conduite de cultures 

intercalaires.  

- Règles de l’association : 

 Laisser un espace suffisant entre cultures intercalaires et rangées 

d’arbres ; 

 Implanter des rangées d’arbres d’Est en Ouest (ensoleillement des 

cultures) ; 

 Augmenter les écartements des rangées d’arbres par rapport à un verger 

pur si l’association est prolongée dans le long terme ; 

 Ne pas planter les arbres de manière trop dense et préférer des essences 

à système racinaire pivotant : Acacia, Leucaena... ; 

 Elaguer pour ne pas gêner les cultures (trop d’ombrage) ou les opérations 

culturales (racines et branches). Les résidus d’élagages pourront servir de 

bois de chauffe, de tuteurs… ; 

 Implanter les lignes d’arbres d’Est en Ouest (ensoleillement des cultures). 

3. SYSTEMES AGROFORESTIERS PRATIQUES DANS LA PETITE 

IRRIGATION 

Le système de cultures intercalaires est généralement adopté par les pratiquants de 

la petite irrigation. Ainsi, les arbres fruitiers selon leur exigence sont associés à 

certaines cultures maraichères telle que :  

- Légumes feuilles : salade, choux ; 

- Légumes graines : haricot,  petit pois ; 

- Légumes racines, tiges et tubercules : pomme de terre, carotte ; 

- Légumes fruits : tomate,  courgette ;  

- Le moringa. 

Les arbres sont plantés soit : 

 en bordure de la parcelle ou planche ; 

 en rangées alternées avec la culture sur la même parcelle ;  

 en bandes alternées ou mélangé de façon aléatoire. 

 

3.1. Systèmes multi-étagés ou Système oasis /cuvettes oasiennes 
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3.1.1. Caractéristiques 

Le système oasis se caractérise par la superposition de trois étages: la strate 

arborée avec le palmier dattier qui culmine de 15 à 30 m et dont les feuilles filtrent les 

rayons du soleil. Son dégagement au sol permet l’optimisation de l’espace et la 

cohabitation avec d’autres arbustes.  

 

Figure 4 : Système multi-étager 

Ainsi, une multitude d’espèces d’arbres fruitiers à grand feuillage qui permettent à la 

terre de garder son humidité pendant plusieurs jours pousse à l’ombre des palmiers 

dattiers et constituent le deuxième étage de ce système de culture. Parmi elles, les 

principales espèces sont représentées par le henné, le grenadier, le figuier, le 

pommier, le bananier et les agrumes (citronnier et oranger).  

La strate herbacée avec les plantes basses pour le fourrage (luzerne …), le 

maraîchage (carotte, oignon, tomate, piment, pomme de terre…) constituent le 

troisième étage de ce système de culture. Certaines études ont montré qu’on peut 

réduire de 40% le besoin en eau de la luzerne à l’ombre des palmiers dattiers. 

 

 

 

Cette superposition a pour conséquence de créer « l’effet oasis », microclimat interne 

à l’oasis, créé sous la protection du palmier : humidité, chaleur et lumière propice aux 

systèmes de culture et d’élevage permettant d’optimiser l’espace dans un milieu où 

les terres fertiles sont rares. Le système est localisé dans les régions d’Agadez, 

Zinder et Diffa. 

 
Figure 5 : Système oasien 

3.1.2. Contraintes 
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Les oasis et les cuvettes oasiennes ont un potentiel agricole important et sont des 

lieux de prédilection pour le maraîchage. Ces zones de cultures sont aujourd’hui 

menacées par la désertification, l’ensablement et la salinité. En cultivant dans la 

zone délicate (où le natron n’est pas visible en surface mais présent dans le sol et le 

sous-sol), les arrosages en surface sont soumis à l’intensité du rayonnement solaire.  

Figure 6 : ensablement d’une oasis  

L’évaporation de l’eau crée des remontées capillaires d’eau du sol chargées en sels 

solubles (natron). 

En surface, l’eau s’évapore laissant sur place des 

dépôts de sels: le sol est salinisé menaçant la 

possibilité de réaliser des cultures. Il est possible de 

constater des remontées de sel, même si la nappe 

phréatique dans laquelle l’eau est puisée n’est pas 

salée elle-même le sel est présent dans le sol et 

remonte par capillarité. 

Figure 7 : Formation de croutes salines. 

3.1.3. Bonnes pratiques  

3.1.3.1. Le choix du terrain 

- Eviter de cultiver dans la zone de transition. Si 

avant l’aménagement d’un jardin, le sol est à nu, qu’il 

est de couleur grise (voire gris-vert) et de structure 

pulvérulente, il est fortement probable que ce sol soit 

le lieu de remontées salines saisonnières. 

- Choisir les terrains dans la ceinture arborée de 

la cuvette ; les débroussailler sans pour autant 

procéder à la coupe des arbres. 

3.1.3.2. Les aménagements 

- Aménager le terrain en installant des haies et embocager la parcelle au besoin 

pour créer un environnement favorable aux cultures et au maintien de l’humidité. 

Pour la plantation des arbres fruitiers, préparer le sol sur 1 m3et amender ; 

- Effectuer le captage d’eau le plus éloigné possible du centre «natronné» de la 

cuvette pour éviter de remonter de l’eau salée impropre à l’agriculture. Un 

pompage trop important dans la nappe phréatique d’eau douce en un même point 

favorisera l’avancée du front salé ; 

- Multiplier les points de captage et limiter les débits de pompage pour préserver la 

ressource en eau ; 

- Bien choisir les cultures ; 
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- En cas de salinité du sol, privilégier des cultures semi tolérantes (sorgho, courge, 

carotte, aubergine, laitue, tomate, oignon) et tolérantes (orge, betterave rouge) 

pour les premiers cycles : jusqu’à constatation de la réduction effective des 

remontées de sel grâce aux autres pratiques ; 

- Eviter les cultures sensibles tant que le problème persiste. 

 

Les cuvettes oasiennes sont des écosystèmes fragiles et protégés. La ceinture 

arborée protège ces zones de l’envahissement par les dunes, il est donc déconseillé 

de procéder à l’abattage des palmiers. D’autant plus qu’un abattage des arbres 

conduirait à la disparition du potentiel agricole. L’équilibre  de  l’écosystème  fragile  

des cuvettes repose sur la ressource en eau et sur le maintien de la ceinture arborée. 

En conséquence, il est nécessaire de privilégier des systèmes d’irrigation économes.  

 

3.2. Système arbre/culture 

 

3.2.1. Caractéristiques  

3.2.1.1. Fonction de protection 

 

Les lignes d’arbres permettent de réduire l’érosion pluviale (obstacle physique à 

l’écoulement des eaux). Aussi, les gouttes de pluie sont interceptées par le feuillage. 

Elles tombent au sol avec peu d’impact physique. Les arbres diminuent 

l’évapotranspiration et le dessèchement des sols et augmentent la production 

végétale par photosynthèse. 

 

Figure 8 : Association moringa-cultures maraîchères 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Fonction de régulation 
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Grâce à l’ombrage, l’arbre maintien l’humidité relative de l’air et régule ainsi la 

température ambiante. En effet, le feuillage joue le rôle de 

filtre à air et retient des poussières chargées d’éléments 

minéraux qui retournent au sol avec la pluie. 

Figure 9: Régulation de la température et la lumière  

Cependant, les plantes ont besoin du soleil. Pour éviter 

l’ombrage total, il faudrait augmenter l’écart entre les arbres, c’est-à-dire réduire la 

densité d’arbres pour tenir compte les cultures qui sont associées au verger. Ainsi, 

l’écartement idéal entre 2 plants d’agrume est de 5 x5 mètres dans une terre riche et 

bien drainée. La production commence 4 ou 5 ans après la plantation. 

Pour les grands arbres fruitiers comme le manguier l’écartement généralement 

recommandé est de 10 m x 10 m. La plantation en carrés est couramment utilisée au 

Niger pour permettre une bonne aération et la mise en place de cultures 

intercalaires. Après la plantation, au cours des quatre années suivant la plantation, il 

est tout à fait envisageable d’occuper le terrain entre les rangées de manguiers en 

pratiquant une culture intercalaire maraîchère. 

Par la présence des cultures, l’arbre préfère envoyer ses racines en profondeur, sous 

l’étage des cultures. Il n’y a donc pas de compétition pour l’accès à l’eau. Ainsi, 

l’arbre développe un système racinaire en profondeur. Il a la capacité de remonter 

l’eau des couches profondes du sol vers la surface pour les cultures. L’eau est 

également mieux retenue dans la parcelle grâce la structuration du sol par les 

racines.  

 

3.2.2. Contraintes  

- Fertilisation inadaptée avec faible apport de matière organique ;  

- Absence d’une rotation : persistance des ravageurs et maladies ; 

- Manque de diversité des cultures.  

 

3.2.3. Bonnes pratiques 

- Associations  culturales : complémentarité des cultures, limitation des ravageurs ; 

- Successions  culturales : rupture des cycles de ravageurs et maladies, utilisation 

équilibrée des nutriments du sol. 

 

3.3. Arbres fruitiers 

La détermination des produits à introduire dépend de facteurs environnementaux tels 

que le climat et le type de sol de la région, et de facteurs humains tels que les 

préférences en matière de goût et le caractère commercialisable des produits en 

question.  
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3.3.1. Utilisation du terroir 

Pour déterminer le choix d’une culture dans un terroir, il faut préalablement connaitre 

les possibilités offertes par le sol. La végétation spontanée, naturellement adapté, 

indique cette vocation des sols. 

3.3.2. Caractéristiques des différents types sols 

Tableau 1 : Caractéristiques de sols 

Caractéristiques Description 

Sols peu profonds / ou 

sol sableux 

Dans un sol sableux ou bien un sol peu profond (avec 

une couche compacte ou bien une couche imperméable 

peu profonde), la capacité de rétention de l’eau est très 

faible ; pour cela que l’apport soit à dose faible et que 

l’arrosage soit fréquent. 

Sol limoneux Dans les sols limoneux, la capacité de rétention de l’eau 

est supérieure à celle des sols sableux ou peu profond. 

La fréquence des arrosages est plus faible, mais la dose 

des d’arrosage est plus forte. 

Sol argileux Dans les sols argileux, la capacité de rétention est plus 

forte. Ainsi la fréquence d’arrosage serait plus faible que 

possible, et la dose d’arrosage la plus forte possible. 

 

3.3.3. Différents types d’arbre fruitier utilisé en agroforesterie dans la petite 

irrigation 

3.3.3.1. Fruitiers délicats 

Ces arbres demandent beaucoup de soins et une grande disponibilité en eau pour 

garantir une bonne production. 

Exemples : manguiers greffés, les agrumes greffés (citronnier, oranger, 

mandarinier), bananier. 

3.3.3.2. Fruitiers rustiques 

Ces sont fruitiers résistants et peu exigeants, assurent une certaine production 

même sans irrigation ou dans des conditions de sites difficiles. 

Exemples : papayer, le grenadier, le moringa, la pomme cannelle, citron vert.  

L’arbre le plus rustique est le manguier franc (non greffé). 

3.3.3.3. Besoins en eau des cultures 

Pour évaluer les doses et les fréquences d'arrosage la méthode basée sur le type de 

sol et le climat a été conçue par la FAO. 
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Tableau 2 : Calendriers d’irrigation des cultures principales  

 

 Sols sableux Sols limoneux Sols argileux 

 Espacement des 
arrosages (jours) 

Espacement des 
arrosages (jours) 

Espacement des 
arrosages (jours) 

Spéculati
ons 

1* 2* 3* Dose 
d’arrosag
e (mm) 

1* 2* 3* Dose 
d’arrosag
e (mm) 

1* 2* 3* Dose 
d’arrosag
e (mm) 

Agrume 8 6 4 30 1
1 

8 6 40 15 10 8 55 

Arbres 
fruitiers 

9 6 5 40 1
3 

9 7 60 16 11 8 70 

Laitue 3 2 2 15 4 3 2 20 7 5 4 30 

Luzerne 9 6 5 40 1
3 

9 7 60 16 11 8 70 

Oignon 3 2 2 15 4 3 2 20 7 5 4 30 

Poivron 6 4 3 25 7 5 4 35 11 8 6 50 

Pomme 
de terre 

6 4 3 30 8 6 4 40 10 7 5 50 

Tomates 6 4 3 30 8 6 4 40 10 7 5 50 

(1*, 2*, 3*) : soit 1 arrosage, 2 arrosages ou 3 arrosages.  

3.3.3.4. Arrosage des jeunes arbres 

L’arrosage est pratiqué peu souvent mais très copieusement. Pour chaque arbre, 20 

à 30 litres d’eau (soit 2 à 3 arrosoirs ou 1 grande bassine) en une seule fois, chaque 

semaine. 

 
Tableau 3 : Besoins en eau des arbres adultes 

Classification  Nom espèces Ecartement (m) Irrigation maxi /litres 
/nbr. de jrs  

Fruitiers délicats 
Du + au - 

Mandariniers 
greffés 

6-8 650 l/10j 

Orangers greffés 6-8 600 l/10j 

Citronniers greffés 4-6 600 l/10j 

manguiers greffés 8-12 600 l/10j 

Bananiers greffés 1,6-2 20 l/2j 

Fruitiers rustiques 
Du + au - 

Manguier non 
greffé 

12-16 80-100 l/j 

Moringa 0,2-0,2 20l/2j 

Pomme cannelle 6-8 300l/10j 

Grenadier 4-6 300l/10j 

Citron vert 4-6 400l/10j 

Oranger non greffé 6-8 400l/10j 

Goyavier 4-6 400l/10j 
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Papayer 1,5-2,5 20l/2j 

Le tronc sera protégé de l’eau par une double cuvette pour éviter des maladies 

comme les gommoses. 

L’irrigation doit être interrompue (pendant 1-2 mois) à la floraison afin que le stress 

provoqué induise une meilleure floraison. Ainsi, l’observation du cycle naturel des 

espèces selon les régions écologiques est donc un préalable. 

 
L’association maraîchage/arboriculture fruitière assure aux arbres fruitiers une bonne 
disponibilité en eau et en fertilisants qui sont apportés aux cultures maraîchères. 
Pour les vergers en zones temporairement inondables ou hydromorphes, planter les 
jeunes fruitiers sur buttes hautes (40 à 50 cm) pour les maintenir hors de l’eau 
 

3.3.4. Les techniques pouvant réduire les besoins en eau des cultures 

3.3.4.1. Brise – vent 

Les brises - vent sont des obstacles matériels destinés à réduire l’effet du vent.  

C’est pour cela que l’on emploie divers procédés dont la haie vive qui est un 

alignement de végétaux (arbres, arbrisseaux, arbustes ou herbacées).Les 

inconvénients de haies vives sont que les plantes vont rentrer en concurrence sur 

l’eau par rapport aux cultures. Pour certaines cultures, la présence des arbres attire 

les oiseaux, ce qui dissuade les paysans à utiliser les haies vives. 

3.3.4.1.1. Espèces convenant aux brise – vent 

Les espèces à racines profondes conviennent à l’installation de brise-vent, car elles 

n’entrent pas en concurrence en termes de consommation en eau avec les cultures 

voisines. On évite d’utiliser des espèces dont le niveau naturel d’évapotranspiration 

est élevé (eucalyptus). Le Neem ; les Acacias  et le Prosopis fournissent un bon brise 

-vent après quatre à cinq ans. Le Prosopis constitue une bonne protection contre la 

pénétration des animaux.  

Figure 10 : Brise vent à Acacia  albida et Eucalyptus 
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3.3.4.1.2. Effets de haies sur l’évaporation 

Des études ont montré que les haies pourraient réduire l’évapotranspiration de 20 à 

30%. Cette protection dépend de l’efficacité du brise-vent. Une faible perméabilité 

provoque une plus grande réduction de vitesse, mais sur une largeur protégée plus 

faible. D'après Heusch (1988), si on réduit trop la vitesse (plantation trop dense), la 

température s'élève et les plantes grillent le long du brise-vent (haie). Il vaudrait 

mieux reconstituer un parc d'une quarantaine d'arbres adultes pour freiner plus 

régulièrement la vitesse du vent. 

En principe, les brise-vent diminuent l'évapotranspiration jusqu'à 20 %, toutefois, cet 

effet favorable peut être contrebalancé par la consommation d'eau du brise-vent lui-

même. Pour éviter la consommation en eau par le brise-vent, il faut choisir les 

espèces moins gourmandes en eau comme le neem.  

La disposition optimale comporterait deux rangs d'arbres élevés, entourés de deux 

rangs d'arbres bas, soit une bande de dix mètres exploitée par moitié 

alternativement. La zone cultivée entre les brise-vent peut s'étendre sur cent mètres 

si les grands arbres dépassent cinq mètres de haut. Pour réduire la concurrence 

racinaire, on brise les jeunes racines horizontales des arbres dès la première année 

en repassant dans la raie de labour et aussi, il faudrait éviter une irrigation 

abondante qui faciliterait le développement des racines superficiellement. Il est 

particulièrement recommandé de regarnir les brèches dans la haie, sans quoi le vent 

s'y engouffre et réduit considérablement l'efficacité du brise-vent. 

L'épaisseur d'un brise-vent a peu d'intérêt: plus elle augmente, plus la perméabilité 

diminue et son efficacité est réduite. 

3.3.4.1.3. Contraintes 

L’adoption de la haie vive est confrontée aux contraintes suivantes : 

- disponibilité  des semences des espèces ligneuses souhaitées ; 

- bonne maîtrise des techniques d’installation et de gestion ; 

- gestion des émondes épineuses ; 

- statut foncier précaire de certains promoteurs ; 

- disponibilité des semences des espèces ligneuses souhaitées ; 

- bonne maîtrise des techniques d’installation et de gestion ; 

- statut foncier précaire de certains producteurs motivés ; 

- Inquiétude de certains promoteurs liée à l’application de la législation 

forestière par certains agents forestiers dans l’espace agricole limitant la 

gestion et l’utilisation des produits de certaines espèces ligneuses ; 

- Les feux de brousse à l’entrée de l’hivernage. 
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3.3.4.2. Cultures associées 

Dans les oasis (vallées), il est intéressant de pratiquer les cultures sous les arbres. 

Par exemple les palmiers dattiers qui permettent la culture maraîchère en inter – 

ligne. En plantant les palmiers dattiers, on peut constituer un ombrage pour les 

cultures basses. Cette situation affecte favorablement les besoin hydriques, c’est 

pourquoi ’il faut en tenir compte pour ne pas faire chuter le rendement, il ne faudrait 

pas que l’ombrage soit total, car les plantes ont besoin du soleil. Pour éviter cet 

inconvénient, il faudrait augmenter l’écart entre les arbres, c’est – à – dire réduire la 

densité d’arbres pour tenir compte les cultures qui sont associées à ce verger. 

Ce dispositif a des avantages en ce sens qu’il permet de réduire la consommation en 

eau des plantes (réduction de l’évapotranspiration) et sur le plan économique de 

produire des dattes. 

3.3.5. Arbres fruitiers  

3.3.5.1. Manguier 

Le manguier s'accommode de tous les sols, mais préfère des sols profonds, 

limoneux et frais. Son système racinaire lui permet d’atteindre des réserves d’eau du 

sous-sol, ce qui est très utile en période sèche.  

La culture des arbres fruitiers est une opportunité économique pour les producteurs. 

Elle peut être menée seule ou associée à des cultures irriguées ou pluviales sous 

verger. Dans l’un ou l’autre des cas, l’étape de la plantation est primordiale dans la 

réussite des cultures. Il s’agit de garantir aux jeunes plants un bon développement et 

d’assurer une production rapide et de qualité. 

3.3.5.1.1. Caractéristiques  

Le manguier peut atteindre 20 mètres de haut et sait chercher l'eau en profondeur, 

ce qui le rend résistant à la sécheresse. Après la plantation, au cours des quatre 

années suivant la plantation, il est tout à fait envisageable d’occuper le terrain entre 

les rangées de manguiers en pratiquant une culture intercalaire maraîchère. Les 

espèces recommandées sont : le papayer, le haricot, diverses cucurbitacées, 

l’arachide, la tomate, la laitue. Ces cultures profitent également aux jeunes 

manguiers : apports d’eau et d’éléments fertilisants, aération du sol. L’entrée en 

production des manguiers restreint les possibilités d’associer d’autres cultures. 
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Figure 11 : Plants de manguier 

Pour des vergers en association avec des cultures basses, prévoir des écartements 
supérieurs, au minimum de 1,5 fois les écartements. Cela facilite les travaux et 
favorise l’ensoleillement des cultures. Une orientation Nord-Sud des lignes de 
plantation est également recommandée pour préserver un ensoleillement suffisant 
des cultures basses. 
 

3.3.5.1.2. Contraintes  

En général, la température basse et la sécheresse font obstacle à la croissance des 

arbres fruitiers ; ils reprennent leur croissance pendant la période où le milieu se 

modifie, avec la hausse de la température et le début de précipitations. Pour cette 

raison, le taux de réussite du greffage est élevé 

pendant cette période. Les périodes les plus 

adéquates à la greffe se situent donc de mars à 

avril, et de juillet à septembre. 

3.3.5.1.3. Bonnes pratiques  

 

Le greffage est une technique qui consiste à rapprocher deux morceaux de matériels 

vivants, le porte-greffe et le greffon, pour qu’ils puissent s’unir et former une seule 

plante. Cette plante présente les qualités souhaitées. 

 

 

 

Figure 12 : Plants de manguier greffé 

Le manguier améliore la ressource en eau : il développe un système racinaire en 

profondeur. Il a la capacité de remonter l’eau des couches profondes du sol vers la 

surface pour les cultures. L’eau est également mieux retenue dans la parcelle grâce 

la structuration du sol par les racines.  

3.3.5.1.4. Taille 

La taille reste une intervention très légère sur manguier. Il ne faut garder que 3 à 4 

charpentières principales sur le jeune plant, si possibles différées les unes des autres 

(ne partant pas du même point) afin de renforcer la résistance de l’arbre aux vents 

(1). La frondaison est régulièrement éclaircie en supprimant un certain nombre de 

rameaux sur les verticilles aux extrémités des branches (2). Pour ouvrir la charpente 

de l’arbre et éviter qu’il ne se développe trop vite en hauteur, on peut supprimer les 
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prolongements 

verticaux des branches principales 

(3). Les branches trop 

basses sont taillées pour faciliter 

l’entretien du sol et éviter que les 

fruits qu'elles portent ne traînent à 

terre (4). Enfin, les gourmands 

se développant à 

l’intérieur de la couronne sont 

éliminés (5). Ces travaux de taille 

doivent être réalisés une fois par an dès la fin de la récolte, et en aucun cas en fin de 

période de croissance végétative (avril-mai).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Présentation schématique de la taille annuelle du manguier 

3.3.5.2. Agrumes 

 

 

 

Les agrumes cultivés dans la région du 

Sahel sont les suivants : le citronnier, 

le mandarinier, le pomélo, l'oranger et 

le tangelo (variété croisée du pomélo 

et du mandarinier). 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Plantation de citronniers 

3.3.5.2.1. Caractéristiques  
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- Les agrumes sont bien adaptés au sol et au climat de la région du Sahel. L'eau 

est nécessaire pendant la période du repiquage des plants et la période de 

croissance des fruits, mais il est préférable que le sol soit sec pour la maturation 

des fruits et la différenciation florale ; une saison de pluie et une saison sèche 

bien distinctes sont donc souhaitables.  

- Dans la région du Sahel, la période qui s'étend d'août à octobre est celle qui 

influence le plus la fructification, aussi importe-t-il d'appliquer l'engrais et d'arroser 

de façon adéquate pendant cette période. 

- Il est également possible de recourir aux méthodes de greffage avec les agrumes 

pour récolter des fruits de qualité supérieure et pour la reproduction. 

- Etant donné que les éclaircies et l'enlèvement des fruits superflus ne font pas 

partie des coutumes, la fructification affiche une forte tendance à ne se produire 

qu'à intervalles d'un certain nombre d'années. 

- Cela est dû au fait que l'on fait prendre trop de fruits, imposant ainsi à l'arbre un 

fardeau considérable pour les nourrir. 

- Quant au rendement moyen d'un arbre adulte, il est de 120 à 150 kg chez le 

pomélo et l'oranger, de 70 à 80 kg chez le tangelo et le citronnier greffé, et de 50 

à 60 kg chez le mandarinier. 

3.3.5.2.2. Contraintes  

Le citronnier, apprécie de vivre dans un sol toujours frais et bien drainé.  

L’idéal est de planter les agrumes entre le mois de mars et le mois d’août. La 

distance idéale entre 2 arbustes est de 5  mètres dans une terre riche et bien 

drainée. La production commence 4 ou 5 ans après la plantation et va en 

augmentant jusqu’à la quinzième année. Un arbre donne de 200 à 600 fruits par an 

et vit environ 80 ans. 

 

3.3.5.2.3. Bonnes pratiques 

Dans une dynamique de production fruitière, l’éclaircissage des fruits est une 
pratique importante pour garantir des récoltes régulières, la production de fruits sains 
et de gros calibre. Elle permet d’éviter une surproduction de fruits de petite taille, 
limite le phénomène des branches qui cassent sous le poids des fruits et évite les 
attaques de maladies et de ravageurs des fruits. 

3.3.5.2.4. Taille 

La taille s’effectue dans la période de mars à octobre. Elle permet d’optimiser la 

forme désirée, en boule, en buisson ou en palissage. 

 

Taille de formation 

Elle est pratiquée dans les premières années afin de donner à l’agrume une forme 

harmonieuse et de le rendre plus vigoureux. La taille de formation est nécessaire, 

pour assurer la bonne conduite des « charpentières ». Ces branches, qui 

http://www.deco.fr/shopping-deco/citronnier/
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soutiendront la croissance de l’arbre et lui donneront sa forme, seront issues des 3 

ou 4 rameaux principaux. 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Taille de formation 
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Taille d’entretien 

Elle s’effectue entre février et Avril sur un arbuste bien établi. Elle s’effectue toujours 

après la fructification et juste avant la croissance des nouvelles feuilles car les fruits 

sont portés par les pousses de l’année. Elle consiste à éliminer les rameaux abîmés, 

boucher les éventuelles blessures dû principalement au froid de l’hiver et à supprimer 

les gourmands qui pousse sur le porte-greffe. 
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3.3.5.3. Moringa 

3.3.5.3.1. Caractéristiques  

Le moringa pousse le mieux dans les régions 

tropicales chaudes et semi-arides.  Il tolère la 

sécheresse et s’adapte à des précipitations 

annuelles de 250 à   1500 mm. Il préfère une 

altitude inférieure à 600 m, mais peut pousser 

à jusqu’à 1 200 m d’altitude. 

Le moringa préfère les sols sablonneux ou 

limoneux bien drainés.  Il tolère les sols 

argileux mais pas l’engorgement du sol.   

Figure 16 : Plantation de Moringa associée au maraichage 

Les arbres de moringa peuvent être semés en allées et associés à d’autres cultures. 

La distance entre les rangs de moringa peut être comprise entre 2 et 4 mètres. Les 

lignes de plantation doivent être orientées d’Est en Ouest, pour un éclairement 

optimal des cultures pratiquées entre les lignes de plantation. 

 

Le moringa a toutes les vertus. Ses feuilles et l’huile sont des nutriments idéaux pour 

femmes et enfants. Ses propriétés sont utilisées en médecine contre le cholestérol, 

le diabète, comme tranquillisant, révulsif, antifongique. Il purifie l’eau turbide, sert 

d’engrais et de fourrage aux animaux 

3.3.5.3.2. Contraintes  

- Des cultures intercalaires très demandeuses d’azote, telles que le maïs et le 

manioc ; 

- Des cultures susceptibles de nécessiter des traitements chimiques ; 

- Des cultures qui montent trop en hauteur et concurrenceraient les plants de 

moringa pour la lumière, comme le mil ou le sorgho. 

On préfèrera associer des plantes basses et dont les résidus de culture peuvent 

enrichir le sol en minéraux (spécialement en azote) : des légumineuses comme le 

pois d'Angole (Cajanus cajan)  l’arachide, le soja ou le niébé. 

3.3.5.3.3. Bonnes pratiques 

Les quatre étapes suivantes sont essentielles dans la culture du moringa pour 

s’assurer que les résultats et bénéfices désirés soient obtenus : 

- Choix du site : choisir un site dont le sol est bien drainé, afin d’éliminer les 

excès d’eau et de permettre les échanges gazeux entre l’atmosphère et les 

particules du sol. Eviter les sols argileux qui deviennent collants lorsqu’ils sont 

humides ou très durs lorsqu’ils sont secs. Éviter les sols infestés de termites si 

possibles. Le site doit être dégagé afin de recevoir un ensoleillement maximal. 
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Il doit être protégé des divagations des animaux avec des clôtures naturelles 

ou artificielles. 

- Préparation du terrain : la facilité d’enracinement est une condition 

nécessaire à la croissance et au développement de la plante. Le moringa 

demande ainsi un sol bien drainé, limoneux ou sableux, pour avoir une 

croissante optimale. Le terrain doit être défriché si nécessaire et débarrassé 

de tous les matériaux végétaux indésirables. Si la densité de plantation est 

forte, le terrain doit être labouré et hersé à une profondeur maximale de 30 

cm. Si la densité de plantation est faible (> 1 m x 1 m), il vaut mieux creuser 

des trous et les remplir à nouveau avec la terre, pour assurer une bonne 

pénétration du système racinaire sans causer trop d’érosion (le labour peut 

être risqué dans certains environnements tropicaux, en cas de fortes pluies, 

de forte pente ou de vent). Dans ce cas, les trous sont creusés sur 30 à 50 cm 

de profondeur et 20 à 40 cm de largeur. Au moment de reboucher le trou, 

mélanger la terre avec du fumier. 

Pour la production à grande échelle, il est recommandé d’effectuer des analyses de 

terre et des tests de germination pour s’assurer un bon retour sur investissement. 

- Plantation/semis 

 Production intensive : l’espacement des plants doit être de 15 x 15 

cm ou de 20 x 10 cm, avec des allées à intervalles réguliers (par 

exemple tous les 4 mètres) pour faciliter l’entretien et les récoltes. Une 

autre option est d’espacer les lignes de semis de 45 cm et de semer 

tous les 5 cm sur ces lignes. On peut aussi espacer les lignes un peu 

moins (30 cm) et espacer les plants un peu plus (10 à 20 cm). Ces 

systèmes intensifs sont adaptés pour une production industrielle mais 

demandent une gestion attentive : sarclage, engraissement, prévention 

des maladies demandent plus de soins à cause de la forte densité. 

 Production semi-intensive : l’espacement des plants est compris 

entre 50 cm et 1 m. Ce système est plus adapté pour les petits 

agriculteurs et donne de bons résultats avec moins de soins. 

- Entretien de la plantation 

Le soin porté aux plants de moringa est essentiel pour obtenir les rendements 

voulus. 

 Formation des arbres : comme le Moringa oleifera a tendance à 

produire de longues branches verticales qui ne produisent des feuilles 

et des fruits qu’à leur extrémité, les rendements seront faibles si l’on 

laisse les arbres pousser naturellement. L’arbre peut atteindre 3 à 4 

mètres la première année et jusqu’à 10 ou 12 mètres les années 

suivantes. Il est donc essentiel de donner aux arbres une forme 

adéquate lorsqu’ils sont jeunes, en favorisant les ramifications latérales 

et en lui donnant une forme de buisson touffu. 

 Irrigation : le moringa peut germer et se développer sans irrigation s’il 

est semé à la saison des pluies. Sa racine tubéreuse se forme vingt 
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jours après le semis et permet aux jeunes plants de supporter la 

sécheresse. Cependant, pour une croissance optimale, il est conseillé 

d’irriguer pendant les trois mois suivant 

le semis. 

3.3.5.3.4. Taille 

Après la taille initiale de formation, une taille d’entretien est nécessaire. Elle peut être 

faite à chaque récolte, si les feuilles sont prélevées en coupant toutes les branches 

au-dessus d’une certaine hauteur. Au Niger, les arbres sont coupés à 20 cm du 

niveau du sol une ou deux fois par an. Si le tronc central est trop épais, les branches 

terminales peuvent être coupées comme pour la taille de formation.  

Figure 17 : Taille d’entretien du moringa 

Dans tous les cas, il est important de couper juste au-dessus d’un nœud pour éviter 

la pourriture des parties terminales. 

Dans les parcelles produisant des graines, 

la taille permet de produire davantage de 

fruits et de plus grands fruits. Couper le 

bourgeon terminal lorsque l’arbre atteint 

environ un mètre pour induire les 

ramifications. 

3.3.5.3.5. Pépinières 

Les pépinières sont des lieux où l'on fait pousser des plantules pour les replanter 

ensuite. Les jeunes plants y sont soignés depuis le semis de façon qu'ils deviennent 

capables de supporter les conditions difficiles qu'ils rencontreront plus tard sur le 

terrain. On constate que les plants de pépinières survivent mieux que les graines 

semées directement en place ou par régénération naturelle.  

Figure 18 : Plants de moringa en pépinière 

C'est pourquoi ce sont les plants de pépinières qui servent de matériel pour les 

plantations, qu'il s'agisse de plantations de production ou de protection.  
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La pépinière en pots peut également être appliquée pour la production de plants 

bouturés. Les plants peuvent alors être utilisés directement ou greffés. La pépinière 

en pots peut également être appliquée pour la production de plants forestiers. Les 

plants peuvent alors être utilisés pour l’embocagement des sites ou le reboisement 

de zones dénudées. 

 

 

3.3.5.3.6. Caractéristiques  

Les pépinières sont des lieux où l'on fait pousser des plantules pour les replanter 

ensuite. La production des plants en pépinière repose sur trois éléments 

fondamentaux:  

- Le Choix des semences ; 

- Un substrat de bonne qualité ; 

- La Création d'un environnement favorable. 

3.3.5.3.7. Contraintes  

- La semence doit être de bonne qualité 

- Le sol ou substrat de semis doit être léger et indemne de maladies 

- Choisir un bon emplacement de la pépinière 

3.3.5.3.8. Bonnes pratiques 

- choisir des semences est en fonction : de la demande du marché ainsi que les 

exigences du consommateur.  

- choisir un substrat de qualité  

- construire les pépinières dans un coin bien protégé, en installant les brises 

vent  

- utiliser souvent un prétraitement pour accélérer la germination  

- maintenir un minimum de luminosité aux semis de fait que la plupart des 

espèces sont à sensibilité positive et demande de la lumière pour germer. 

- semer à une profondeur égale à une à trois fois leur diamètre.  

- transporter les plants à la saison de plantation lorsque le temps est frais, 

nuageux ou même pluvieux, pour empêcher le dessèchement pendant le 

transport. 

 

Pour réussir dans les zones arides, les pépinières doivent bénéficier d'un 
approvisionnement adéquat en eau, d'une source proche de terre appropriée, d'une 
surface bien drainée, d'un abri du vent et du soleil, d'une bonne accessibilité et de la 
connaissance de la saison des plantations. 

Le respect des critères de sélection pour la mise en place d’une pépinière est 
fondamental et ne doit pas être négligé. L’organisation spatiale permet de travailler 
correctement et d’optimiser les temps de travaux. 
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La bonne préparation du substrat et le bon remplissage des pots permettront au 
producteur de produire des plants vigoureux et sains.  
Une fois les semis réalisés, c’est l’entretien régulier qui permettra au producteur de 
produire des plants de bonne qualité et de respecter ses commandes.  
Le cernage est une opération d’entretien nécessaire pour éviter que les plants 
s’enracinent dans le sol (ce qui conduirait à les blesser juste avant la plantation 
compromettant la reprise du plant).  

Le greffage permettra d’obtenir des arbres dont la production sera de qualité et 
correspondra aux attentes des consommateurs (choix des bonnes variétés). 
 
Laisser exposer le trou de plantation au soleil pendant 7 à 10 jours pour obtenir un 
effet de solarisation. 
Attendre 2 à 3 semaines avant d’effectuer la plantation afin de permettre aux 
éléments fertilisants de poursuivre leur décomposition sans risque pour le jeune plant 
(phénomène de chauffe du fumier). Arroser régulièrement pendant cette période si 
les pluies sont rares. 
 

4. LIMITES DU SYSTEME AGROFORESTIER 

Si les rangées d’arbres ne sont pas assez espacées, l’ombre des arbres peut être 

trop importante et faire baisser significativement le rendement des cultures. 

L’espacement des arbres peut induire une compétition pour la lumière et jouer sur 

leur croissance. 

Malgré  des  changements  visibles dès les premières années, il faut attendre 

plusieurs décennies avant d’atteindre un milieu stable et fonctionnel. 

Pour une densité supérieure à 40 arbres par hectare, le rendement des cultures 

intercalaires reste stable (10 à 15 ans sur 90 % des parcelles) et diminue ensuite 

lentement à cause de l’emprise des arbres ou de la compétition qu’ils induisent. 
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