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7. Production du maïs en irrigué  

 

 

Généralités  
Le maïs est une plante herbacée tropicale annuelle. Il 

est originaire du Mexique. Il est cultivé pour ses grains 

riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. 

Le maïs est devenu la première céréale cultivée dans le 

monde devant le riz et le blé. Les saisons de culture du 

maïs sont les cultures d’hivernage (juin-juillet-octobre) 

et de contre saison froide (octobre-novembre et février-

mars).  

Il est plus adapté sur des sols légers. En contre saison, le 

maïs offre les meilleurs rendements. La profondeur du 

labour est de 15 à 20 cm, au moins une fois tous les 3 

ans pour permettre un bon enracinement de la plante. 

Les semis sont faits sur des billons rectilignes et 

parallèles. L’écartement sur billon préféré est 60 cm x 

25 cm. Une pré-irrigation doit être faite avant le semis. 

Dans ce cas la profondeur de semis est entre 3 et 5 cm.   

La dose de semence/ha recommandée est 5 à 20 kg/ha 

en raison de 2 grains par poquet. La quantité d’engrais 

de fond est de 200 kg/ha à épandre et à enfouir au 

moment du billonnage. L’engrais de couverture au pied 

de la plante est de 150 kg/ha d’urée fractionnée en 

raison de 100 kg/ha en début de la phase végétative soit 

15-20 jours après l’émergence de la plantule et 50 kg/ha 

en pleine phase végétative soit 25-40 jours après le 

premier apport d’urée. Le démariage se fait au besoin 

au stade de 4-5 feuilles ou 15-20 jours après la levée. 

L’excès d’eau est nuisible au maïs.  

Les ravageurs, insectes ou maladies, peuvent affecter le 

développement du maïs depuis le semis jusqu’à la 

récolte. Ils sont entre autres Ostrinia nubilalis, Agriotes 

lineatus dont la larve occasionne des dégâts importants 

dans les cultures de maïs. Une récolte trop tardive 

augmente les risques de fusariose qui produit de 

mycotoxines, de verse et de casse d’épis.  

La culture du maïs en irrigué a été repérée en 2016 

dans les régions de Tahoua et Tillabéri par PromAP. 

  Parcelle du maïs à Kolkoli, Tahoua  
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Brève description de l’innovation  
C’est une innovation exogène recommandée aux 

producteurs maraichers par des institutions et 

partenaires au développement. Elle s’inscrit dans le 

cadre de la diversification des cultures irriguées.  

Dans la région de Tahoua, elle a été recommandée aux 

producteurs par le projet de facilité alimentaire de 

l’Union Européenne, financement FAO en 2011/2012. 

Mr Mallam Hamidou Ahamadou, du village de Kolkoli, 

commune de Bambaye,  a adopté l’innovation. Il est âgé 

de 60 ans. Il a en effet aménagé et exploité une 

parcelle de 0,04 ha en 2016. La production a été 

estimée à 1 600 épis en raison de 2 épis/pied de maïs.  

Dans la région de Tillabéri, la culture du maïs en irrigué a 

été recommandée aux producteurs par l’initiative 3N à 

travers le service de l’agriculture. Mr Abouba Goumou, 

de Balleyara, commune de Tagazar a adopté 

l’innovation. Il est  président du Groupement-HAGAY 

FOGA agréé par la mairie. Il a aménagé et exploité une 

parcelle de 0,02 ha en année d’expérimentation. La 

production est estimée à 1200 épis à raison de 2 

épis/pied de maïs soit 6 épis par poquet. Les outils 

utilisés par les 2 producteurs sont les semences de 

maïs, les motopompes et les  petits  matériels. Ils ont 

destiné le maïs produit à la commercialisation.  

Ils ont accès aux services techniques et aux partenaires 

au développement (FAO, PromAP, LUCOP).  .  

Principales raisons de l’innovation 
- Diversifier les productions irriguées, 

- Assurer aux ménages l’autosuffisance 
alimentaire,  

- Lutter contre l’insécurité alimentaire,  
- Augmenter les revenus des producteurs et les 

compléments fourragers aux animaux.  

Investissements réalisés 
- A Kolkoli, Tahoua, les charges totales pour 

l’exploitation de 0,04 ha s’élèvent à 15 080 FCFA,  

- A Balleyara, Tillabéri, les charges totales pour 

l’exploitation de 0,02 ha s’élèvent à 11 500 FCFA. 

Bénéfices engrangés 
- l’innovateur de Kolkoli, a engrangé 64 920 FCFA de 

marge bénéficiaire pour l’exploitation de 0,04 ha. 

Dans les mêmes conditions, pour 1 ha, la marge 

bénéficiaire s’élèverait à 1 623 000 FCFA. La plus-

value est de 81%. 

- L’innovateur de Balleyara, a engrangé 112 250 FCFA 

de marge  bénéficiaire pour l’exploitation de 0,02 

ha.  La plus-value est évaluée à 90,7%.  

Contraintes rencontrées  
Les innovateurs n’ont pas signalé des contraintes.   

Solutions appliquées  
Aucune solution n’a été appliquée.   

Avantages comparatifs  
- La production du maïs en irrigué contribue à la 

diversification des productions irriguées, 

- Augmentation des  revenus des ménages,   

- Lutte  contre l’insécurité alimentaire, 

- Le fourrage et les sous-produits sont utilisés dans 

l’alimentation des animaux.   

Diffusion de l’innovation 
L’innovation est acceptée et adoptée par plusieurs  

producteurs des régions de Tahoua et Tillabéri à travers 

les visites informelles et de bouche à oreille. Les 

services techniques à travers le programme I3N et les 

projets ont aussi contribué à l’adoption de la culture du 

maïs en irrigué. Il est cultivé soit en pure ou en 

association avec d’autres cultures.  

La  mise à l’échelle de la production du maïs en irrigué 

contribuera significativement à la lutte contre 

l’insécurité alimentaire et à l’amélioration des 

conditions de vie des producteurs nigériens.  
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