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AVANT-PROPOS  
Les légumes jouent un rôle important dans la plupart des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire 
pour l'Afrique, et sont également d'importantes sources de revenus pour les agriculteurs. Cependant, la plupart 
des variétés de légumes introduites en Afrique ont été sélectionnées dans les conditions climatiques de 
l'Europe et d'autres pays tempérés, ce qui limite la production de ces légumes dans la région soudano-
sahélienne. Ce guide aide à surmonter cette réduction de la production de légumes montrant la possibilité de 
produire des légumes dans toutes les périodes de l'année. La sélection de variétés de légumes pour la zone 
soudano sahélienne a été réalisée à l’Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales 
Semi-Arides (ICRISAT) Centre Sahélien, Niamey, République du Niger à travers le Programme Diversification des 
Systèmes des Cultures coordonnées par le Prof Dov Pasternak, avec la participation de AVRDC, ICRAF, ILRI, 
l'IITA et CIRAD. 

En plus de la sélection de variétés appropriées de légumes, l'accent a été mis sur le développement de 
technologies d'irrigation, la fertilisation, la gestion intégrée des ravageurs, le système agro forestier, le captage 
de l'eau de pluies pour la production des cultures (BDL), la sélection et la multiplication des arbres fruitiers et 
de sélection des cultures pluviales de grande valeur et aussi les cultures fourragères. 

Pendant environ 10 ans, j'ai travaillé comme Assistant de Recherche à l'ICRISAT, Centre sahélien, Niamey, 
République du Niger dans le Programme Diversification des Systèmes des Cultures et en tant que Chef du Volet 
Agriculture-Irrigation, Spécialiste pour le transfert de nouvelles technologies dans un programme de sécurité 
alimentaire USAID au Niger géré par l'ONG américaine appelée CLUSA (Cooperative League of the USA) je l'ai 
trouvé très utile de capitaliser sur ma recherche scientifique et connaissances pratiques pour fournir aux 
Techniciens de terrain et les Animateurs villageois des technologies essentielles pour le développement de 
l'agriculture dans la région soudano sahélienne de l'Afrique. 

ISSAKA Housseini 

Responsable Agriculture-Irrigation 

Composante Bien-Être 

Projet USAID|REGIS-ER 

Juin 2014 
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CONSEILS GÉNÉRAUX POUR MENER À BIEN LES CULTURES 
Une bonne formation est indispensable, mais seule une pratique continue permettra d’acquérir, en plus avec 
des connaissances techniques, le tour de main nécessaire pour exécuter parfaitement les différentes pratiques 
culturales.  

Le maraichage est possible sur toutes les 3 saisons à condition d’une sélection des espèces et des variétés 
adaptées pour chaque saison : saison sèche fraiche, saison sèche chaude et saison pluvieuse. Noter que tout 
retard sera préjudiciable, à la récolte en quantité et en qualité, il faudra donc en priorité respecter strictement 
le calendrier cultural avec précision. 

En culture maraichère, la fertilisation (fumure de fond : matière organique et engrais de fond et fumure 
d’entretien : fumure de couverture, urée) est indispensable. Le sol doit être ameublit profondément à 20cm 
minimum. 

Pour lutter contre les parasites du sol, d’une part le piocher profondément (30cm) et laisser les mottes au soleil 
et le plus longtemps possible pendant la période de fortes chaleurs (mars-avril-mai) et d’autre part effectuer 
une rotation culturale avec des plantes pièges (légumineuses/céréales). Cette rotation avec ces espèces permet 
aussi une amélioration de la fertilité et de la structure du sol. 

L’arrosage devra être mené avec  un soin extrême pour satisfaire les besoins constants en eau des plantes aux 
divers stades de leur cycle de développement en évitant les variations brusques du régime hydrique et les 
excès qui provoquent une véritable asphyxie du système radiculaire en même temps qu’un gaspillage couteux.  

 CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ 
MARAÎCHÈRE 

Avant de se lancer dans la production de cultures maraîchères, surtout si cette activité veut être rémunératrice 
il est absolument nécessaire de respecter un nombre de conditions : 

 Il faut qu’il y ait suffisamment d’eau au niveau de l’exploitation et que cette eau soit de bonne qualité ; 

 Il faut que le sol soit adapté à la production de la culture maraîchère ; 

 Il faut que les espèces maraichères que l’on veut produire soient adaptées aux conditions climatiques 
de la zone ; 

 Il faut penser au facteur humain de la production et de la commercialisation des cultures maraîchères ; 

 Il faut considérer l’aspect financier et la gestion de l’exploitation maraîchère. 

Le non-respect d’une ou de plusieurs de ces conditions est souvent la cause de l’échec d’une entreprise 
maraîchère et même à des pertes parfois importantes d’efforts et d’investissements consacrées au maraichage. 

La production des légumes exige des quantités d’eau importantes. La dose d’irrigation peut s’exprimer en litres 
(l) d’eau par mètre carré (m²), en mètres cube (m³) par hectare (ha) ou en millimètres (mm). 

L’équivalent entre ces unités d’irrigation est comme suit : 

 1 l/m²= 1 mm = 10m³/ha 

 1 m³= 1 000 l d’eau 

 1 ha= 10 000 m² 

Cependant, la dose d’irrigation est en fonction de l’Evapotranspiration potentielle ETP (se repérer aux données 
météorologiques de la zone). 

 En saison sèche fraiche généralement l’ETP= 7 mm ; alors la dose d’irrigation journalière serait de 70 
m³/ha 

 En saison sèche chaude généralement l’ETP= 10 mm ; alors la dose d’irrigation journalière serait de 100 
m³/ha 

 En saison pluvieuse généralement l’ETP= 6 mm ; alors la dose d’irrigation journalière serait de 60m³/ha 
(en tenir compte de la pluviométrie enregistrée pendant cette période pour en éviter l’excès d’eau). 
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La dose d’irrigation que l’on applique à chaque irrigation sera variable en fonction de l’espèce cultivée 
ainsi que de son stade de développement, le type de sol et les conditions climatiques de la zone de 
production. 
La fréquence d’irrigation est aussi importante ; elle est variable en fonction de la plante cultivée, du 
type de sol, du climat et du système d’irrigation. 
 

1.1. MÉTHODES D’IRRIGATION 

1.1.1. L’irrigation à l’arrosoir 

Comme c’est l’exhaure manuelle, ce système d’irrigation demande beaucoup de travail et limite donc les 
surfaces à cultiver.  Il y’a aussi beaucoup de pertes d’eau. 

       

 

1.1.2. L’irrigation par submersion 

L’irrigation a vu le jour au sein des civilisations installées au bord des fleuves. Le fleuve constituait une source 
d’eau sûre et continue durant des périodes de l’année beaucoup plus longues. La méthode de base des apports 
d’eau était l’irrigation par submersion, découlant de l’utilisation de la crue des rivières pour l’irrigation de 
terres semées à l’avance. Plus tard, des canaux ont été creusés pour amener l’eau (par gravitation) aux champs 
de plus en plus éloignés du fleuve. Cette méthode a provoqué une amélioration significative des rendements et 
permis d’étendre les saisons de culture, engendrant ainsi progrès et prospérité qui ont caractérisé ces 

civilisations (Egypte, Mésopotamie, etc..).  

Cependant, l’irrigation par inondation présente également de 
nombreux inconvénients. Avec cette méthode, il est difficile de gérer 
et de doser les apports d’eau à chaque unité agricole (il faut 
remarquer que dans les temps anciens, on ignorait tous des quantités 
d’eau requises et de la fréquence d’irrigation). L’humidité du sol varie 
de trop humide à trop sec et est loin d’être optimale pendant la plus 
grande partie du cycle d’irrigation. Il y a ainsi de longues périodes de 
faible niveau d’aération du sol (asphyxie racinaire) qui limitent la 
croissance et le développement des plantes après l’irrigation. Par 
ailleurs, quand l’irrigation est retardée, les plantes sont aussi 
exposées à la sécheresse. Bien que les connaissances actuelles 

permettent d’éviter ce problème, la salinisation due à l’absence de drainage efficace et au déséquilibre entre 
l’apport d’eau et l’évaporation est un danger fréquent lors de l’utilisation de l’irrigation par inondation. Les 
problèmes de salinisation furent une des raisons du déclin des anciennes civilisations. 

1.1.3.  L’irrigation à la raie  

L’irrigation à la raie constitue une étape supérieure par rapport à l’irrigation par submersion. L‘avantage majeur 
de cette méthode est l’amélioration de la gestion et du dosage des apports d’eau. L’eau est amenée par des 
canaux ou des tuyaux le long des parcelles. Elle permet ainsi d’irriguer des grandes surfaces. Elle demande des 
travaux d’aménagement du terrain (canalisation, nivellement) importants et se pratique sur des sols plus 
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lourds.  Les rigoles préparées à l’avance sont alimentées en eau en une fois. Quand une rigole est pleine, l’eau 
se déverse dans la suivante et ainsi de suite. Si les plantes sont disposées entre les rigoles, à un niveau 
supérieur à celui de l’eau, le risque d’asphyxie est moindre.  

Cependant l’irrigation à la raie exige beaucoup de travail pour niveler le terrain, préparer les rigoles avec soin, 
et distribuer l’eau entre les rigoles en temps réel. De plus, le niveau de précision et d’optimisation des apports  
reste faible et le risque de salinisation augmente en raison de l’accumulation de sel le long des rigoles. 

                   

 

1.1.4. Système d’irrigation par Réseau Californien 

 La distribution par réseau californien a pour principe d’acheminer l’eau par canalisations PVC enterrées jusqu’à 
des bornes de distributions ou cheminées verticales situées sur de points topographiques élevés afin 
d’alimenter des canaux gravitaires, ou pratiquer directement l’irrigation à la plante. Son principe est 
pratiquement même que celui de l’irrigation à la raie ; la seule différence ici est que la distribution passe à 
travers des canalisations PVC, ce qui rend alors ce système plus amélioré que celui à la raie avec une maitrise 
en distribution de l’eau en temps réel. De plus le temps en irrigation est moindre du faite des canaux PVC par 
rapport à l’irrigation à la raie. 

     

 

1.1.5. L’irrigation par aspersion 

Les progrès technologiques réalisés en matière de distribution 
par l’utilisation de tuyaux au lieu de canaux ouverts offre de 
nombreux avantages, comme l’économie d’eau (liée à la 
réduction des pertes dues à l’évaporation) et la possibilité de 
couvrir de plus grandes distances entre champs et sources 
d’eau. Mais le plus marquant reste l’utilisation de la pression 
dans les conduites pour épandre l’eau dans les champs. La 
quantité d’eau apportée à un champ donné peut ainsi être 
mesurée et dosée de façon précise. Des asperseurs se chargent 
de distribuer l’eau de façon homogène, sur la base de calculs 
mathématiques et physiques très précis. La fréquence 
d’irrigation est facile à gérer (en ouvrant une simple vanne).  
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L’irrigation par aspersion exige beaucoup moins de travail mais l’équipement est beaucoup plus cher que pour 
les systèmes d’irrigation précédents (source de pression et tuyauterie sont une nécessité préalable). Autres 
inconvénients de l’irrigation par aspersion, les pertes en eau dues à l’évaporation et au vent pendant le 
fonctionnement, l’augmentation des problèmes phytosanitaires provoqués par l’humidité du feuillage, et le 
gaspillage résultant de l’irrigation d’espaces non cultivés dans le champ. 

1.1.6. L’irrigation goutte à goutte 

Ce système a vu le jour avec l’émergence des connaissances en matière de besoins en eau des cultures. Les 
avantages de l’irrigation goutte à goutte résident essentiellement dans la précision de la quantité d’eau 
distribuée et l’amélioration des relations plante-eau-sol. L’eau est apportée à chaque plante suivant la quantité, 
la durée et l’emplacement déterminés par l’agriculteur. L’équilibre entre aération et humidité est conservé 
dans un écart optimal. Les rendements sont supérieurs et l’efficacité d’utilisation de l’eau est améliorée. Son 
fonctionnement exige peu d’efforts (seulement un travail de surveillance), cependant le coût est assez élevé du 
fait des têtes de pression, des filtres et de la tuyauterie.  

 

Les principes de l’irrigation goutte à goutte (Source : 4 Modèles JPA, ICRISAT) 

 

La distribution de l’eau dans le sol est caractéristique de l’irrigation goutte à goutte 

L’humidité du sol, supérieure au niveau du goutteur, décroît progressivement vers la périphérie. A l’inverse, 
l’aération du sol diminue de l’extérieur vers le centre. Les sels sont continuellement lessivés du centre de 
“l’oignon” vers ses bords extérieurs. Les racines se concentrent à l’endroit où ces trois paramètres sont proches 
de leur niveau optimal. 

L’irrigation goutte à goutte présente de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes d’irrigation, 
conduisant à une amélioration significative en matière de performances des cultures (rendement et qualité). 

1. La distribution de l’eau dans le champ est uniforme. 

2. L’eau est apportée directement à l’endroit nécessaire, au niveau des racines. 

Sol 
sableux Sol moyen Sol lourd 
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3. La quantité et la durée de l’irrigation sont hautement contrôlées de façon à maintenir l’aération et 
l’humidité du sol à leur niveau optimum. 

4. L’application d’engrais peut se faire facilement par le système d’irrigation, directement au niveau des 
racines. 

5. Le risque de maladies foliaires est réduit du fait de la faible humidité au niveau du feuillage (par 
rapport à l’irrigation par aspersion). 

6. L’efficacité du système pour l’utilisation d’eau est de loin supérieure aux autres méthodes d’irrigation. 

Cependant, l’irrigation goutte à goutte présente également quelques inconvénients, en particulier le coût élevé 
des investissements nécessaires pour la mise en place du système.  

Tableau 1 : Cout d’investissement en $US comparatif au système traditionnel au goutte à goutte et le 
revenu brut annuel 

 Traditionnel Jardin Potager Africain JPA 

Type de système 500m² 
Econome 
80m² 

Commercial 
500m² 

Groupé 
10x500m² 

Communal 
5000m² 

Système goutte à goutte 0 24 300 3000 2500 

Reservoir  50 56 300 560 2000 

Puits/Forage 160 30 160 160 160 

Pompe  335 30 335 335 335 

PVC 33 10 33 792 60 

Outils de travail 170 48 173 651 651 

Clôture 70 25 70 249 226 

Cout 818 223 1371 5746 5932 

Cout annuel  665 98 547 5094 5094 

Revenues brutes 1323 292 1824 18235 18235 

Période de remboursement (ans) 1,2 1,2 1,1 0,4 0,5 

 

 

 

1.2. MISE EN PLACE DES SYSTEMES  

1.2.1. Système goutte à goutte 

Piquetage de la parcelle   

Délimiter la parcelle et les planches par des piquets. Préparer les 
planches suivant les cultures envisagées.  Nous conseillons des 
planches de 1,80m avec des passages de 20cm. 

 

Epandage de la fumure sur toute la surface de planche  

L’épandage du fumier peut se faire sur toute la surface de la 
planche après installation du système  sur les planches pour les 
cultures telles que salades, oignons, chou, carotte,…avant mise en 
place du système.  
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Après épandage, incorporer avec une daba  à 20cm de profondeur, puis niveler. Les quantités de fumier 
peuvent varier d’une zone à l’autre.     

     

 

Apport de la fumure dans les sillons  

Le fumier peut être incorporé en ouvrant tranchées de 20cm de profondeur à une largeur de 20cm de chaque 
ligne de goutteurs  après installation du système pour les cultures telles que maïs, tomate, aubergine, piment, 
poivron, melon, concombre...).  

        

 

1.2.2. Système Californien  

Le plan du système dépend de la superficie exploitée. 
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Dimension des planches en sols lourds 

Délimiter des planches de 2m de largeur et 3m de longueur. 

           

Dimension des planches en sols legers  

Il est recommandé d’utiliser des tuyaux flexibles.  La longueur d’une planche peut être de 25m et la largeur de 
1,80m. 

La quantité de fumure de fond depend du niveau de fertilite du sol (2-4kg/m² de fumier décomposé et 50 à 
100g/m² engrais NPK 15/15/15) et est la même que celle au niveau du système goutte à goutte. 

 

 

 L’EXPLOITATION MARAÎCHÈRE 

Si les conditions de développement d’une activité maraîchère sont respectées, on peut établir une exploitation et 
ensuite il faudra en assurer l’entretien correct. Il faut donc: 

 Choisir et aménager un terrain ; 

 Choisir les cultures, déterminer un assolement et une rotation ; 

 Produire du compost  

 Exécuter les travaux de semis et entretien des jeunes plants en pépinière ; 

 Mise en place du système d’ombrage de la pépinière ; 

 Exécuter les travaux de repiquage et d’entretien pour chaque culture ; 

 Assurer la protection des cultures maraîchères ;  

 Récolter les productions maraîchères et éventuellement prévoir leur vente, leur conservation et ou leur 
transformation ; 

 Gérer de façon intégrée les nuisibles ;  

 Produire et conserver ses propres semences de légumes ; 

 Etablir un calendrier cultural annuel ; 

 Adopter une stratégie de marketing des produits. 

2.1. Choix et aménagement d’un terrain 

En ce qui concerne le choix d’un terrain pour faire du maraichage, il faut tenir compte des critères suivants : 
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 La disponibilité d’un point d’eau permanente à proximité, en qualité et en quantité ; 

 La protection contre le vent et les écarts thermiques ; 

            

 La composition  du sol adéquate à la culture ; 

 La proximité du jardin par rapport aux lieux d’habitations pour faciliter la surveillance et gagner du 
temps ; 

 La plantation des agrumes en espacement de 10mx 5m et mettre les cultures maraichères en inter lignes 
avec ces agrumes  

 La plantation du moringa en espacement de 2mx1m ou 2m x2m et mettre les cultures maraichères en 
interlignes 

 La plantation de la papaye en espacement de 6mx2m et mettre les cultures maraichères en interlignes 

 On peut aussi semer 1 mois d’avance du maïs  par exemple  en espacement de 2mx1m et planter en 
interlignes des cultures maraichères. 

       

Système agroforestier : Cultures Maraîchères en association avec Moringa ou Papayer 

2.2. Choix des cultures 

L’activité maraichère est une activité à importance économique, alors le choix des cultures est un aspect difficile 
à déterminer une formule générale.  

Le choix des cultures dépend de plusieurs facteurs: 

 Les habitudes alimentaires du milieu 

 Le type de marché ciblé 

 Les conditions climatiques de la zone 

 Les revenus potentiels des produits. 

Cependant, afin d’éviter la pullulation des ennemis des cultures au niveau d’une parcelle maraichère, une 
rotation culturale s’avère  indispensable (éviter donc de produire sur la même parcelle toujours une seule espèce 
maraichère ou appartenant à la même famille). 

2.3. Assolement  

Une fois le choix des cultures fait, on déterminera la subdivision du jardin en planches où seront cultivés les 
différents légumes.  
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Il n’est pas conseillé de cultiver plus d’une espèce sur la même planche car on risque d’entrainer des problèmes 
d’entretien, de lutte phytosanitaire et de récolte. La seule exception à cette règle pourra être la culture associée 
(culture à croissance rapide et à cycle court tels que la laitue, chou semée entre les lignes d’une culture à 
croissance plus lente tels que tomate, aubergine ou des cultures maraichères en association avec du maïs, cela 
permettrait en saison chaude à créer un microclimat pour les légumes). L’association cultures maraichères avec 
le moringa pour que le moringa crée un micro climat aux légumes.  

Il n’est pas non plus conseillé d’installer une jeune culture d’une espèce à côté d’une veille culture. 

2.4. Rotation  

Il faut éviter de cultiver les mêmes légumes sur les mêmes planches pendant plusieurs campagnes. Les ennemis 
souterrains tels que des nématodes, champignons, bactéries, risquent de se développer plus rapidement et les 
éléments nutritifs du sol ne seront pas utilisés de façon optimale.  

Une bonne rotation culturale évitera ces problèmes et tiendra donc compte : 

 De la sensibilité des légumes à certains problèmes phytosanitaires, surtout aux nématodes à galles mais 
aussi à certaines maladies du sol (racines roses de l’oignon et de l’ail, fusariose de la tomate, du gombo et 
de l’aubergine, nervation noire du chou). 

 Des besoins en éléments nutritifs, l’azote pour les légumes feuilles, le phosphore et la potasse pour les 
légumes fruits et racines ou bulbes. 

 De la profondeur de l’enracinement des légumes. 

 

 

Tableau 2 : Plan d’assolement en vue d’une bonne rotation culturale 

ASSOLEMENT (SUBDIVISION DU JARDIN EN PLANCHES) 
Planche 1. Tomate Planche 2. Oignon Planche 3. Poivron Planche 4. Chou 

Planche 5.  Piment Planche 6. Laitue Planche 7. Gombo Planche 8. Melon 

Planche 9. Carotte Planche 10. Aubergine Planche 11. Maïs Planche 12. Ail 

Planche 13. Concombre Planche 14. Amarante Planche 15. Oseille Planche 16. Pomme de terre 

ROTATION CULTURALE POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE MARAICHERE 
↓ 

Planche 1. Concombre Planche 2. Piment Planche 3. Gombo Planche 4. Ail 

Planche 5. Oignon Planche 6. Aubergine Planche 7. Poivron Planche 8. Carotte 

Planche 9. Melon Planche 10. Laitue Planche 11.  Oseille Planche 12. Chou 

Planche 13. Tomate Planche 14. Pomme de terre Planche 15. Maïs Planche 16. Amarante 

 

Tableau 3: Sensibilité de quelques légumes aux nématodes 

Plantes très attaquées  Plantes peu attaquées  Plantes pas /très peu attaquées Plantes pièges  
 Carotte  

 Concombre  

 Courgette  

 Courge  

 Gombo  

 Laitue  

 Melon  

 Pastèque 

 Pomme de terre 

 Aubergine  

 Piment  

 Poivron  

 Tomate  

 Chou  

 Oignon  

 Ail  

 Radis  
 

 Fraisier  

 Menthe  

 Arachide  

 Dolique  

 Niébé 

 Sorgho  

 Maïs   

 Sésame  
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2.5. LE COMPOST 

2.5.1. But du compost 

 Produire de l’engrais biologique avec des produits moins chers et disponibles localement en comparaison 
avec les engrais chimiques ; 

 Fournir de la matière organique de bonne structure, qui améliore les qualités physiques du sol et par là, 
favorise l’absorption et la rétention de l’eau et réduit l’érosion ; 

 Contribuer au développement meilleurs de l’activité biologique du sol qui accroît les échanges 
nutritionnels entre le sol et les plantes et réduit les risques d’attaque par les organismes 
phytopathogènes ; 

  Contribuer au maintien de la fertilité des sols. 

2.5.2. Matériels utilisés 

Les matériel utilisés sont composés de : brouettes, pelles, arrosoirs, pioches, houes, bottes, râteaux, mètre 
ruban, fourches, gans, masques, coupe-coupe, plastic noir. 

2.5.3.  Produits utilisés 

Ce sont les matériaux grossiers composés soit de  tiges de mil ou maïs ou sorgho ou paille de riz ; de la bouse de 
vache ou de chèvre ou de mouton (pour une décomposition plus rapide nous recommandons d’utiliser que de 
la bouche de vache) et des matériaux fins tels que les glumes de mil, de sorgho, les coques d’arachide, des 
feuilles vertes ou de la paille sèche de brousse. 

2.5.4. Itinéraires techniques 

 Deux modes de fabrication du compost : le compost en fosse et le compost aérien.  

Compost en fosse 

C’est une technique de compostage qui utilise une fosse comme site pour produire un engrais organique 
(compost à chaud) résultant de la décomposition de débris organiques auxquels on a ajouté certaines matières 
minérales : 

 Choisir l’emplacement de la fosse à 
côté d’un point d’eau. Dans le cas 
d’un puits, il faut respecter une 
distance minimale de quelques 20m 
pour ne pas contaminer le point 
d’eau ; 

 Creuser la  fosse compostière pour le 
compost en fosse : profondeur de la 
fosse de 1m, longueur 3m  et de 
largeur 2m.  

 

 Arrosage léger du fond de la fosse et 
épandre une mince couche de cendre 
pour protéger la fosse contre les 
termites 
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 Etaler d’abord une couche de tiges de 
maïs jusqu’à une épaisseur de 20 à 30 
cm soit environ 15 brouettes, 
tassement (mieux couper en petits 
morceaux) et arroser abondamment 
cette couche de matériaux grossiers 
(environ 150 l d’eau soit 15 arrosoirs). 

 

 Apporter en 2
e
  couche de matériaux 

assez facilement décomposables 
(fumier de bovin) de 10 à 20 cm 
d’épaisseur soit environ 10 brouettes, 
tasser et arroser suffisamment (150 
litres d’eau soit 15 arrosoirs). 

 

 

 Disposer ensuite une 3e  couche de 20 à 30 cm d’épaisseur des matières végétales fines (paille sèche de 
brousse ou glumes de mil), arroser abondamment (150 litres d’eau ou 15 arrosoirs) et tasser. 

  

 Répéter la même opération de succession de couches 2 à 3 fois pour remplir la fosse  

 Couvrir soigneusement avec des vielles nattes ou du plastique noir ou de vieux seccos ou palmes de 
Rônier pour conserver l’humidité. 
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NB : Il est conseillé d’ouvrir la fosse que pour apporter de l’eau lors du 1er  et 2e  retournement du 
compost. Le compost doit rester toujours fermé pour mieux conserver la chaleur et l’humidité. 

 Entretien du compost : phase extrêmement importante, le processus est décrit comme suit : 

 Le 1er  retournement du compost qui a lieu 15 à 20 jours après sa fabrication, en veillant à ce que l’étage le 
plus superficiel soit le plus profond et ce en respectant la succession des couches. Cette opération de 
retournement ou de mélange consiste à rendre homogène les matériaux organiques initialement mis, puis 
apporter un complément d’eau pour faciliter la décomposition du compost ; 

 Le 2e  retournement interviendra 1 mois après le 1er  retournement. Ce 2e  retournement s’opérera dans 
les mêmes conditions que le 1er. 

Le compost est mur au bout de 2 à 3 mois.  Il doit être aussitôt enfoui. 

Compost aérien 

 Le compostage aérien (compost froid) s’effectue à l’air libre.  La technique consiste à superposer des couches 
successives de résidus végétaux, d’ordures ménagères décomposables et du fumier suivi d’arrosage abondant. La 
décomposition est lente (jusqu’à 5 mois ou plus), noter que ce type de compost n’est pas recommandé en milieu 
paysan. 

    

Mais récemment, L’INRAN a développé une nouvelle technologie en compost aérien  dont la description est la 
suivante : 

La technique consiste à mélanger, sur une surface plane du sol, des débris organiques en couches successives de 
résidus végétaux, d’ordures ménagères décomposables et de fumier suivi d’arrosage abondant. La 
décomposition est relativement rapide. 

Les différentes étapes de la fabrication du compost aérien sont :  

Etape 1 : collecter du fumier, de la matière organique disponible localement (fientes, herbes, feuilles d’arbre), du 
terreau et des ordures ménagères organiques ;  

Etape 2 : trier en séparant la matière organique des autres débris non organiques (plastiques, morceaux de verre 
de fer, etc.) ;  

Etape 3 : Concasser les restes organiques pour faciliter la décomposition ;  

Etape 4 : Humecter pour faciliter le processus de compostage (NB : il est important de conserver dans le tas de 
compost un degré d’humidité de l’ordre de 40 à 65%) ;  

Etape 5 : Laisser le mélange fermenter pendant quatre semaines avec une fréquence de retournement de 10 à 14 
jours ;  
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Etape 6 : Arroser le compost après chaque retournement ;  
Etape 7 : Fin du processus de compostage (le compost est prêt à être utilisé après  2 à 3 mois de fermentation)  
 

 
        Matériel trié                        Humectation du matériel         Fermentation du compost  
 

 
                           Retournement du compost            Compost mûr  
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2.6. LA PÉPINIERE MARAÎCHÈRE : IMPLANTATION ET ÉQUIPEMENT 

La pépinière est considérée comme le « berceau du nouveau-né ». C'est un endroit spécialement aménagé pour 
la production de jeunes plants sains et vigoureux issus d’un semis. Ces jeunes plants sains sont ensuite repiqués 
à leur emplacement définitif. C’est  donc une partie très importante du potager. La réussite de la culture ainsi 
que l’importance des récoltes dépendront en grande partie des soins apportés aux plantes en pépinière.  

Vu son importance, son emplacement nécessite un choix. 

 

2.6.1. Choix de l’emplacement 

 La décision relative à l'emplacement d'une pépinière se fait en suivant les critères suivants : 

 Terrain plat, léger et bien drainé 

 

 

 

 Superficie en forme de carré ou rectangle 
 

 

 

 Proximité du point de repiquage 
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2.6.2. Équipements de base 

 Arrosoirs, fût à eaux ; 

 Houes, pelles, brouettes, pioches, râteaux, machette, fourche ; 

 Matériaux de construction des planches de semis, de repiquage (perche de bois, nattes, filets) ; 

 Produits phytosanitaires et appareils de traitement. 

 

 

1. Le fût ou citerne: sert au stockage d’eau 

2. La houe : sert à retourner les sols légers 

3. La pelle : est utilisée pour prendre la terre et d’autres produits tels que l’engrais et le compost 
etc. 

4. La brouette : est un moyen de transport des petites charges 

5. Serfouette : sert à sarcler, à biner et à tracer les sillons. 

6. La natte : sert au brise-vent 

7. Le pulvérisateur : permet d’effectuer les traitements phytosanitaires avec des pesticides du type 
‘’concentré liquide’’ ou ‘’poudre mouillable’’. 

8. L’arrosoir : pour apporter de l’eau après le semis. 

9. Le râteau : sert à égaliser la terre sans la tasser et à nettoyer les planches. 

10. La fourche : sert au retournement du compost 

11. Binette : sert à biner et à sarcler. 

12. La pioche : sert retourner les sols lourds 

13. La machette : sert à débroussailler et couper les arbustes. 

14. Le mètre : sert à délimiter les planches. 

15. Le cordeau : permet de mesurer les distances et de tracer les lignes bien droites pour semer, 
repiquer, établir les clôtures et délimiter les planches. 

16. Les piquets servent à marquer les limites des planches et les lignes de semis. 

17. Le transplantoir : sert à prendre dans une pépinière les jeunes plants avec une motte de terre. 
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2.6.3. Techniques de solarisation 

   

On peut apporter 3kg/m² de tourteaux d’amande de neem contre les insectes nuisibles souterrains dont les 
nématodes, les termites. 

Tout comme en cas de persistance parasitaire au niveau du sol, de changer l’emplacement de la pépinière 
chaque année. 

 

2.6.4. Choix des semences de qualité 

 Ce sont des semences ne contenant aucune maladie, ayant un taux de 
pureté  variétale de 100% et pureté physique d’au moins 98%  et une 
bonne qualité germinative (au moins 75%) le tout dans un emballage 
indiquant la date de péremption. 

 
 

 

 

Tableau 4 : Caractéristiques de quelques semences potagères et mode de production 

Espèce  
Besoins en 
kg/ha 

% minimum de 
germination 

Durée de germination 
(jours) 

Mode de production et durée 
(jours) 

Aubergine  0,3-0,4 65 6 Pépinière (35) 

Bisap (Oseille) 3 70 6 Semis direct 

Carotte  4-6 65 6 Semis direct 

Chou  0,35 75 3 Pépinière (25) 

Concombre  2,5 80 3 Semis direct 

Courgette  4,5 80 3 Semis direct 

Gombo  4-5 70 6 Semis direct 

Haricot vert 20 75 6 Semis direct 

Laitue  0,3-0,4 75 3 Pépinière (20) 

Melon  2-3 75 3 Semis direct 

Oignon  5-6 70 6 Pépinière (50) 

Pastèque  4-5 75 6 Semis direct 

Piment  0,3 65 14 Pépinière (40) 

Poivron  0,25 65 14 Pépinière (40) 

Tomate  0,3-0,4 75 6 Pépinière (30) 

  

Cette technique consiste à chauffer le sol (à 
travers le plastique blanc pendant la période 
de fortes chaleurs, mars-avril-mai) pour 
éliminer les ennemis de cultures souterrains 
tels que nématodes, champignons et 
bactéries. 

NB : arroser abondamment avant 
l’installation du plastique. 
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2.6.5. Préparation des planches 

 L’itinéraire technique pour la préparation du sol d’une pépinière maraichère est comme suit : 

1. Nettoyage du terrain (parcelle) 

 

 

2. Labour profond  

Il faut exécuter un labour profond d’au moins 
20cm. 

 

3. Délimitation du terrain 

Délimiter à l’aide de piquets et corde des planches de 1m 
maximum en largeur et de longueur variable, dépendant de 
la quantité de semences ou de la superficie à emblaver. 

Laisser des passages de 0,5m entre planches pour faciliter les 
travaux (arrosage, semis, désherbage manuel, sarclo-binage, 
traitement phytosanitaire et autres). 

 

4. Planches  pour la saison sèche 

 Faire des ados autour des planches (planches en 
creux) pour conserver l’eau d’arrosage et 
appliquer 1 à 2kg/m² du compost selon la nature 
du sol (argileux, sablonneux) 

 

 

5. Planches pour la saison humide 

 Faire des planches surélevées en saison pluvieuse pour 
éviter l’excès d’eau des pluies (inondation) d’arrosage et 
appliquer 1 à 2kg/m² du compost selon la nature du sol 
(argileux, sablonneux) 
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Epandage d’engrais NPK 15/15/15 en raison de 1 à 2 boites/m², soit 25 à 50g/m² 

  

Incorporation de la fumure de fond et nivellement des planches 

Pré-irrigation 

Exécuter une copieuse pré-irrigation des planches (20l/m², soit 2 arrosoirs de 10l chacun) immédiatement après 
cette préparation du sol. 

 Pré-irrigation en raison de 20l/m² ou 2 arrosoirs/m² 

 

2.6.6. Le semis  

 Marquer les sillons de semis tous les 10 à 15cm (exception faite à la tomate où les sillons sont espacés de 
20cm) 

 Ouvrir des sillons de semis à environ 1cm 

 Semer dans le sillon de façon à ne pas faire couler le tas de graines de trop 

 Corriger l’écartement entre graines à l’aide d’un petit bâton  

 Fermer les sillons avec le sol ou mieux avec le compost  
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 Marquer pour chaque espèce semée la date du semis ainsi que le nom de l’espèce et de la variété 

 Utiliser la paille : Immédiatement après le semis, il est conseillé de pratiquer le paillage. Il consiste à 
recouvrir les planches avec de la paille sèche (tiges de mil ou riz ou de brousse). La paille favorise la 
germination rapide des graines. Mais éviter la paille contenant les graines 

     

 Noter que la paille  doit être enlevée dès  la levée des jeunes plants qui auront besoin de la lumière. 

 Éviter le semis à la volée en pépinière car les plants issus d’un tel semis seront fragiles, minces, faibles et 
étiolés suite à la concurrence entre eux pour l’eau, les engrais et la lumière 

 Confectionner un micro hangar (trapu), tout en laissant des passages des rayons solaires (hangar non 
toupie)  en période de forte chaleur (mars avril, mai, Octobre). 

 

     

           
  

 En cas de production de jeunes plants 
maraichers en période de fortes pluies 
(juillet-aout), de confectionner un micro 
hangar et de disposer du plastic blanc et 
dès que en train de pleuvoir de couvrir 
les plants avec ce plastic (c’est une 
technique qui permet d’éviter 
l’inondation des plants). 



NOTIONS GENERALES DE MARAICHAGE AU SAHEL 

USAID|REGIS-ER Manuel de Cultures Maraîchères au Sahel - page 20 

2.6.7. Travaux d’entretien 

  Arrosage (apporter un arrosoir/m² chaque jour) 

             

 Contrôle régulier de la levée et enlever le paillis 

 Levée variable en fonction des espèces et du climat (1 à 2 semaines) 

 Sarclo-binages, désherbage manuel 

              

 Contrôle régulier de l’état phytosanitaire des plants : Ce sont les traitements contre les parasites 
nuisibles aux cultures. Pour éviter les maladies des plantes en pépinière,  il est  conseillé de faire des 
traitements préventifs contre  les champignons et les insectes qui causent des dégâts sur  les jeunes 
plantes. Le 1er traitement peut se faire immédiatement après le semis en arrosant les planches avec un 
fongicide pour protéger les plantes des champignons du sol. Le dernier traitement est appliqué à la veille 
du repiquage contre les vecteurs transmettant la virose au champ. 

          

 Vérifier la durée en pépinière des plants 

 Un bon plant pour le repiquage doit être sain et robuste, avec plusieurs vraies feuilles et des racines saines 
et bien développées. 
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2.6.8. La récolte des jeunes plants 

 Le séjour des plants en pépinière varie de 3 à 7 semaines en fonction des espèces, lorsque les plantules 
ont 4 à 5 vraies feuilles, la hauteur des plants de 15 à 25cm et la tige de dimension d’un crayon 

  Arroser et traiter la pépinière  le soir avant l’arrachage (on peut utiliser soit les extraits aqueux  de neem) 

 Utiliser le matériel adéquat (pelle)  

 Éviter le desséchement des plants arrachés (couvrir les avec du sac en jute mouillé) 

 Exécuter le repiquage de préférence le soir, pour que les plants repiqués puissent profiter de la fraicheur 
de la nuit). 

          

Récolte des plantules avec leur motte de terre ;             plantules d’oignon sans motte de terre 

 

 En maraichage, la culture de certaines espèces (carotte, concombre, melon, pastèque, gombo, haricot, 
oseille, amarante, chorchorus, maïs doux,...), ne nécessite pas le stade de la pépinière.  Ces espèces sont 
semées directement au champ. 

 

2.7. LES TECHNIQUES DE PRODUCTION AU CHAMP 

2.7.1. Préparation des planches et apport de la fumure de fond 

  Confectionner des planches larges de 1,5 à 1,8m ; 

 Laisser des passages de 0,3 à 0,4m (mais dans le cas du système californien les planches sont collées entre 
elles, donc pas de passages entre ces planches) ; 

 La longueur des planches dépend du type de système d’irrigation ; 

 L’application d'intrants pour les cultures maraîchères  sur les sols pauvres soudano-sahéliens est 
consignée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Mode de fertilisation recommandée aux sols soudano-sahéliens 

 Minimum Recommandée Optimum 

Kg/ 
applic 

Applic/ 
an Kg/ an 

Kg/ 
applic 

Applic/ 
an Kg/an 

Kg/ 
applic 

Applic/ 
an Kg/ an 

NPK 

Arbre  Kg/arbre 0,2 2 0,4 0,5 2 1 0,5 2 1 

Légume** Kg/m² 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2 0,1 0,2 0,5 

Urée  

Arbre  Kg/m3/jour 
0,05* 

*25 ppm 365 18 
0,1* 

*50 ppm 365 37 
0,2* 

*100 ppm 365 73 

Légume   
Kg/m3/ 
jour 

0,05* 
*25 ppm 365 18 

0,1* 
*50 ppm  365 37 

0,2* 
*100 ppm 365 73 

Fumier 

Arbre  Kg/arbre 1 2 2 2,5 2 5 4 2 8 

Légume** Kg/m² 2 2 4 4 2 8 4 8 16 

**Après chaque culture 
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2.7.2. La pré- irrigation 

La quantité nécessaire pour une irrigation avant installation de la culture (repiquage) est de 20l/m², soit 10m³ 
pour 500m² soit 200m³/ha. 
 

2.7.3. Le repiquage  

 Repiquer les plants de la 
pépinière, de préférence avec 
une motte de terre autour des 
racines.  

 

  

 Repiquer à l’aide du plantoir 
 

 

 Marquer les lignes de plantation. 
Le nombre de lignes et 
l’écartement entre ces lignes sera 
variable en fonction des espèces, 
des variétés et du type de 
production (production de 
légumes ou semences). 

 

 

 Repiquer de préférence le soir 
pour que les jeunes plants 
repiqués profitent de la douceur 
de la nuit pour une meilleure 
reprise 
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2.7.4.  L’irrigation 

   Arroser immédiatement après le repiquage (à l’arrosoir muni de sa pomme afin d’éviter que les jeunes 
plants ne se couchent suite à un jet d’eau trop puissant s’il s’agit du type d’irrigation à l’arrosoir) ; 

 Arroser de préférence tôt le matin, sinon dans l’après-midi (exception faite sur le système goutte à 
goutte) ; 

 En sol sablonneux, on arrose plus souvent (journellement) mais avec des doses plus petites alors qu’en sol 
lourd, on arrose moins souvent (tous les 3 à 5 jours voire plus) mais avec des doses plus importantes ;  

 Augmenter les doses d’irrigation quand il fait plus chaud, quand il y’a du vent sec (harmattan) ou quand 
l’eau est légèrement salée. Augmenter aussi les doses  d’eau en fonction du développement des plantes. 
Les irrigations doivent être importantes au moment de la phase floraison-fructification ; 

 Diminuer, parfois même arrêter les irrigations en fin de culture pour certaines espèces (oignon, pomme de 
terre). 

 Les doses d’irrigation recommandées sont les suivantes : 

 En saison sèche fraiche généralement l’ETP= 7 mm ; alors la dose d’irrigation journalière serait de 
70m³/ha 

 En saison sèche chaude généralement l’ETP= 10 mm ; alors la dose d’irrigation journalière serait 
de 100m³/ha 

 En saison pluvieuse généralement l’ETP= 6 mm ; alors la dose d’irrigation journalière serait de 
60m³/ha (en tenir compte de la pluviométrie enregistrée pendant cette période pour en éviter 
l’excès d’eau). 

 

2.7.5. Le remplacement des manquants 

  Garder toujours quelques plants en pépinière pour remplacer les plants défaillants. 

 Cette opération doit intervenir 5 à 7 jours après le repiquage.  
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2.8. CALENDRIER CULTURAL 

Saison sèche fraiche : Octobre à Mars 

Espèces Variétés Cycle de production (mois) 

Oignon Violet de Galmi 5 

Tomate Petomech, Tropimech, Marmande, Mongal F1, Heinz-
1370 

5 à 9 

Carotte Uberlandia, Touchon 2 à 3 

Chou Oxylus, KK Cross, Gloria 4 à 5 

Piment Safi, Hot Habbanero, Antillais, Thaillandais 6 à 8 

Laitue Maya, Queensland 1 à 1,5 

Poivron Diffa, Yolo Wonder,  Stella 4 à 6 

Aubergine africaine Local de Gaya 6 à 12 

Pomme de terre Désirée 3 à 4 

Saison sèche chaude : Mars à Juin 

Melon Ein-Dor, Melon Ananas 3 

Gombo Konni, Clemson spineless 1,5 à 3 

Concombre  Beit-Alpha 2 à 3 

Pastèque Charleston Grey, Malali 3 à 5 

Légumes traditionnels Oseille, Chorchorus, Amarante 1 à 3 

Laitue Maya 1,5 

Aubergine Black Beauty 6 à 12 

Niébé  Zipper  2 à 3 

Chou  KK Cross 2 à 3 

Tomate  Jaguar F1, Thorgal F1 3 à 4 

Poivron  Nikita F1, California Wonder 3 à 4 

Piment  Safi  

Saison pluvieuse : Juin à Septembre 

Gombo Konni et autres variétés 1,5 à 3 

Tomate Mongal F1, ICRIXina, Roma, Calinago F1 5 à 9 

Maïs sucré True Gold 2 à 3 

Laitue Maya, Queensland 1,5 

Piment Safi 6 à 8 

Chou Oxylus Glauria KK Cross 2 à 3 

Poivron Diffa, Yolo Wonder, California Wonder 3 à 4 

Oignon Violet de Zaria, PREMA 278 5 
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2.9. MARKETING 

2.9.1. Production toute l’année 

Le prix varie au cours de l’année ; le producteur peut en profiter en ciblant les mois où le produit devient rare. 

 

 

 

 

 

2.9.2. Transformation: Séchage et autres méthodes 

Un des plus sûres de pouvoir stocker et ajouter la valeur à un produit récolté est de le transformer par séchage.  
Le séchage permet le stockage à plus long-terme et donne au producteur un pouvoir de marché, car il peut 
demander un prix augmenté au moment où le produit devient plus rare ; aussi, un produit séché correctement 
retient son contenu en nutriments.  Certains produits maraîchères sont aptes au séchage, d’autres ne le sont pas.  
Les fiches techniques dans les tomes qui suivent celui-ci recèlent plus d’information sur le séchage et autres 
façons de transformer les produits maraîchers, comme la fabrication de chips, conserves, et autres produits. 

aucune données 
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L’exemple présenté est le poivron : le prix augmente considérablement lorsque le produit est sec, car il est plus 
facile pour les acheteurs à transporter et à garder pour longtemps à la maison.  

 

 

 

2.9.3.  Stockage/warrantage  

Si un produit est transformé et/ou stocké, le producteur peut recevoir un meilleur prix au moment où le produit 
devient plus rare.  L’exemple typique est l’oignon.  Le sac d’oignon à la récolte est vendu à 5 000 FCFA ; le même 
sac est vendu à 45 000 FCFA après 6 mois de conservation dans un grenier du type construit par le Projet USAID-
Arziki au Niger 2009-2013. 

Au Niger, le warrantage a été introduit pour apporter des solutions à des problématiques comme : 

 le financement de la production agricole ; 

 la paupérisation des producteurs ; 

 l’accès au crédit en milieu rural. 

Le warrantage en grenier présente de nombreux avantages dont l'auto-garantie du crédit, la sécurisation de la 
semence, le bénéfice du différentiel de prix entre la période de récolte et la période de soudure et la capacité 
d'acquérir les intrants sans altérer le maigre budget du ménage.  

Le warrantage permet en outre la commercialisation des produits agricoles et l’achat groupé d’intrants. Il permet 
de mieux rentabiliser les intrants et rompt le cercle vicieux du bradage systématique des récoltes entraînant de 
faibles trésoreries pour l’achat de facteurs de production. le crédit warranté est un crédit du type « ouvert » 
permettant ainsi de financer diverses sortes de prêts (investissement, consommation, etc..) du fait de la présence 
d’une garantie sûre,  liquide  et  divisible. 

D’une manière générale, le warrantage présente plusieurs avantages pour le producteur. Il s’agit notamment de: 

 Renforcement de la sécurité alimentaire ; 

 Diversification des activités économiques en dehors de la saison des pluies; 

 Intensification agricole; 

 Maintien des variétés locales et biodiversité; 

 Structuration de la demande en intrants. 

 Le warrantage offre au système financier la garantie d’une meilleure sécurisation du crédit et du 
remboursement du fait de l’existence du stock en garantie. 
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Résumé des étapes de warrantage en images 
 

1. Assemblée Générale des membres pour 
déterminer besoins et quantité des produits à 
placer 

 

2. Préparation de magasin et Constitution de 
stock 

 

3. Vérification enregistrement, marquage, stockage 

 

4. Fermeture du magasin avec 2 à 3 cadenas 

 

5. Redistribution des crédits en fonction des stocks posés et gestion 
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TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES 

Techniques culturales spécifiques : AUBERGINE 
 Nom scientifique: Solanum melongena 

 Famille : Solanacée 

La culture de l’aubergine est possible pendant toute l’année. Cette plante supporte bien les températures 
élevées. Mais les meilleurs résultats s’obtiennent pendant la saison fraîche. 

VARIÉTÉ: 

 << Black Beauty>> est une très bonne variété (produite pendant toutes les saisons de l’année). 

     

SEMIS  

 Période: toute l’année 

 Pépinière: semer 3g de graines en lignes espacées de 15cm sur 1m² de pépinière pour repiquer 
100m² de culture par la suite. La quantité de semences pour emblaver 1ha est de 300g. 

 Le temps passé en pépinière est de 40 jours, lorsque les plants ont 4 vraies feuilles. 

PLANTATION 

Repiquer les plants vigoureux ayant 15 à 25cm de haut avec des tiges de la dimension d’un crayon.  Le repiquage 
se fait de préférence tard le soir pour que les plantules repiquées profitent de la douceur de la nuit. 

A la veille du repiquage, apporter une copieuse pré-irrigation et bien traiter la pépinière destinée au repiquage  
contre les vecteurs en pépinière avec le neem. 

ÉCARTEMENT 
0,8m entre les lignes et 0,5m entre plants 
0,5 m entre les lignes et 0,5 m entre plants 
 

ENTRETIENS 

Pour l’aubergine le tuteurage n’est pas nécessaire. 

Les principales activités culturales à prévoir après la plantation sont le remplacement des plants non repris, le 
contrôle des adventices et éventuellement la fumure d’entretien (urée). 

 Remplacement des manquants: il consiste à substituer les plants qui n’ont pas tenus lors de la première 
transplantation. Cette activité doit se réaliser entre le 5e  et le 7e jour après transplantation pour qu’il n’y 
est pas une grande différence de croissance entre les plants; 

 Arrosages journaliers  (7 litres/m² en saison sèche fraiche, 10 litres/m² en saison sèche chaude et 6 
litres/m² en saison pluvieuse mais en tenir compte des jours des pluies et de leur quantité) ; 
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 Fumure d’entretien: Après reprise des plants (1 à 2 semaines) appliquer de l’urée en raison de 50 
mg/litre/jour ou épandage à la volée suivie immédiatement d’arrosage en raison de 3 g/m² par semaine.  
Cette dose sera doublée quand les plants sont en fructification ; 

 

PRINCIPAUX ENNEMIS, MALADIES ET TRAITEMENT  

La chenille défoliatrice de l’aubergine (Selepa docilis): le feuillage 
est dévoré par des petites chenilles très poilues. Cette chenille 
possède au milieu du dos une large bande de couleur jaune-vert 
clair. Une tache noire en forme de croix s’observe sur le quart 
avant du corps (Figure ci-contre). 

Traiter à l’aide des extraits aqueux des feuilles ou de graines de 
neem. 

  

La cicadelle ou Jasside (Jacobiasca lybica): Les feuilles jaunissent 
sur les bords et aux extrémités et s’enroulent vers le haut en 
<<cuillère>> (Figure ci-contre). Ce jaunissement peut s’étendre 
entre les nervures principales. Si l’attaque est sévère, les parties 
décolorées brunissent, se nécrosent, entraînant une baisse 
importante de la production.  

Traiter à l’aide des extraits aqueux des feuilles ou de graines de 
neem 

  

 

RÉCOLTE 

Le fruit de l’aubergine est récolté bien avant sa maturité physiologique, dès qu’il atteint un volume suffisant. On 
considère que lorsque le calice commence à se fendre, le fruit atteint ses qualités optimales. Il doit alors être 
ferme, bien coloré et brillant. Ce stade dépassé, il ternit, ses graines durcissent en grossissant et à l’amertume se 
développe. La récolte se fait tous les 3 à 4 jours et les fruits doivent être manipulés avec précaution. 

La récolte commence 1,5 à 2mois après le repiquage et dure 3 à 5 mois. Le cycle de production de l’aubergine 
étant de 6 à 10 mois selon les variétés et la durée de la récolte. 

Les rendements sont de l’ordre de 25 à 60t/ha selon les variétés et les conditions culturales. 

MARKETING 

 
 
 

 
aucune donnée 
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Techniques culturales spécifiques : AUBERGINE AFRICAINE 
 Nom scientifique : Solanum aethiopicum 

 Nom de famille : Solanacée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La culture de l’aubergine africaine est possible pendant toute l’année bien que l’on obtienne les meilleurs 
résultats en saison fraiche et sèche.  
VARIÉTÉS 
Locale de Gaya : récolte commençant  60 jours après repiquage, le poids moyen du fruit est de 170 g avec 
un vert clair et douce.  
 N’Goyo : récolte commence 2 mois après repiquage, le poids moyen du fruit est de 140 g avec un vert 
foncé et très amère.  
Kotobi : récolte commence 65 jours après repiquage, le poids moyen du fruit est de 65 g avec un blanc 
crème  et douce.  

SEMIS 

Toute l’année, il faut 300 g de graines  pour  le repiquage de 1ha de culture.  La durée de la pépinière est 
40 jours. 
 

Pour les suivants, voir la fiche technique pour l’aubergine 
FUMURE DE FOND 
ÉCARTEMENTS  
ENTRETIENS  
ENNEMIS DE CULTURE ET TRAITEMENT   
 

RÉCOLTE 

L’aubergine africaine occupe le terrain entre  6 et 12 mois. La première récolte se situe environ 2 mois après le 
repiquage. Récolter au stade de maturité désiré, souvent quand les fruits ont 6 à 10 cm de diamètre et une 
couleur vert clair, blanchâtre ou jaunâtre selon les caractéristiques des variétés. 

Le rendement est entre 8 et 20 t/ha, suivant la saison, avec les meilleurs rendements pendant la saison sèche.   
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CALENDRIER CULTURAL 

Espèces Variétés Cycle de production (mois) 

Saison sèche fraiche : Octobre à Mars 
Oignon Violet de Galmi 5 

Tomate Petomech, Tropimech, Marmande, Mongal F1, Heinz-1370 5 à 9 

Chou Oxylus, KK Cross, Gloria 4 à 5 

Piment Safi, Hot Habanera, Antillais, Thaïlandais 6 à 8 

Poivron Diffa, Yolo Wonder 4 à 6 

Aubergine africaine Local de Gaya 6 à 12 

Pomme de terre Désirée 3 à 4 

Saison sèche chaude : Mars à Juin 
Gombo Konni, Clemson spineless 1,5 à 3 

Concombre  Beit-Alpha 2 à 3 

Pastèque Charleston Grey, Malali 3 à 5 

Légumes traditionnels Oseille, Chorchorus, Amarante 1 à 3 

Aubergine Black Beauty 6 à 12 

Niébé  Zeeper  2 à 3 

Chou  KK Cross 2 à 3 

Tomate  Jaguar F1, Thorgal F1 3 à 4 

Poivron  Nikita F1 3 à 4 

Saison pluvieuse : Juin à Septembre 
Gombo Konni et autres variétés 1,5 à 3 

Tomate Mongal F1, ICRIXina, Roma, Calinago F1 5 à 9 

Piment Safi 6 à 8 

Chou Oxylus Glauria KK Cross 2 à 3 

Poivron Diffa, Yolo Wonder, California Wonder 3 à 4 

Oignon Violet de Zaria, PREMA 278 5 
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TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES AU SAHEL 

Techniques culturales spécifiques : CAROTTE 
 

 Nom scientifique: Daucus carotta    

 Famille: Apiaceae (Ombelliferaceae) 

La carotte est une culture qui préfère les températures relativement basses de la saison sèche. Des 
températures élevées provoquent une baisse des rendements ainsi qu’une production de racines courtes, peu 
colorées, fibreuses. 

VARIÉTÉS 

 Uberlandia: dates optimales de semis de Novembre à Décembre (avec possibilité de production des 
semences dans les conditions climatiques soudano-sahéliennes); 

 Touchons: c’est une variété très riche en carotène. Le collet est étroit légèrement hors terre, avec une 
tendance à passer au pourpre. La culture est assez précoce (70jours), dates optimales de semis est du 
1er Octobre au  Mars ; 

 New Kuroda : variété adaptée pour la production en saison sèche chaude 

Les rendements de ces variétés varient de 15 à 20t/ha en saison chaude et 60 à 70t/ha en saison froide. 

SEMIS DIRECT: Octobre à Novembre ou de Juin à Juillet. La profondeur du semis est de 1 à 1,5cm avec un 

faible recouvrement. 3g de semences pour une planche de 7m de longueur et 1m de largeur (4-5kg/ha).  

FUMURE DE FOND 
Compte tenu des caractéristiques de la racine le sol doit être profondément ameubli par plusieurs labours à 
environ 25 à 30cm afin de permettre une tubérisation isodiamétrique sur toute la longueur de la racine et éviter 
des étranglements. Apporter 20 à 40t/ha de fumier bien décomposé et 0,5 à 1t/ha d’engrais minéral NPK lors de 
la préparation du sol. 
NB: il ne faut pas enfouir lors de la préparation du sol du fumier pailleux ou de l’engrais vert. 

ECARTEMENTS 
On préfèrera le semis en lignes espacées de 20cm et la distance entre les 
plants de  5cm après éclaircissage à la levée sous réserve d’une bonne 
répartition des graines au cours du semis. 

ENTRETIENS  

Désherbage se fait de façon superficiel mais jamais en profondeur. 

Veuillez à ce que le collet des racines ne soit jamais déchaussé, ce qui 
provoquerait leur verdissement et dévaloriserait les carottes.  

Irrigation est quotidienne en début de matinée et par petites doses afin 

de maintenir la couche superficielle du sol suffisamment humide pendant la levée et l’installation de la culture. 
Utiliser un arrosoir muni de sa pomme quand il s’agit du type d’arrosage à l’arrosoir. On assure par la suite des 
apports plus copieux, surtout au moment du grossissement de la racine. Toutefois réduire la quantité d’eau 
lorsqu’on tend vers la récolte, cela permettrait d’avoir des tubercules plus sucrés (ne pas irriguer 1 semaine 
avant la récolte pour éviter la contamination des tubercules par les micro-organismes). Toutefois, au moment 
de la récolte on peut irriguer pour juste faciliter cette récolte. 
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PRINCIPAUX ENNEMIS, MALADIES ET TRAITEMENT 

 Alternariose: une maladie du feuillage provoquée par un champignon. On observe des lésions noires sur les 
feuilles qui se dessèchent par la suite et  des taches noires allongées sur les pétioles. Traiter avec le 
MANCOZEBE. 

 Le Blanc: une maladie provoquée par un champignon. On observe à ce niveau des taches poudreuses sur les 
feuilles recouvrant progressivement l’ensemble du feuillage. Traiter avec un fongicide MANCOZEBE. 

 Nématodes: on observe une croissance réduite de la plante, déformation complète de la racine et galles sur  
les racines secondaires. Pratiquer une rotation culturale surtout avec des plantes pièges telles que 
l’arachide, le niébé, la dolique, etc. 

 

RÉCOLTE 

La récolte de la carotte commence 70 à 110 jours après le semis quand la racine charnue atteint son 
développement maximal.  Elle peut se faire de façon manuelle en soulevant à la fourche.  Le rendement est de 
25 à 35 tonnes. 

 

 

 

 

 

aucune donnée 
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CALENDRIER CULTURAL 

Espèces Variétés Cycle de production (mois) 

Saison sèche fraiche : Octobre à Mars 
Oignon Violet de Galmi 5 

Tomate Petomech, Tropimech, Marmande, Mongal F1, Heinz-1370 5 à 9 

Carotte Uberlandia, Touchon 2 à 3 

Chou Oxylus, KK Cross, Gloria 4 à 5 

Piment Safi, Hot Habanera, Antillais, Thaïlandais 6 à 8 

Poivron Diffa, Yolo Wonder 4 à 6 

Aubergine africaine Local de Gaya 6 à 12 

Pomme de terre Désirée 3 à 4 

Saison sèche chaude : Mars à Juin 
Gombo Konni, Clemson spineless 1,5 à 3 

Pastèque Charleston Grey, Malali 3 à 5 

Aubergine Black Beauty 6 à 12 

Niébé  Zeeper  2 à 3 

Chou  KK Cross 2 à 3 

Tomate  Jaguar F1, Thorgal F1 3 à 4 

Poivron  Nikita F1 3 à 4 

Saison pluvieuse : Juin à Septembre 
Gombo Konni et autres variétés 1,5 à 3 

Tomate Mongal F1, ICRIXina, Roma, Calinago F1 5 à 9 

Piment Safi 6 à 8 

Chou Oxylus Glauria KK Cross 2 à 3 

Poivron Diffa, Yolo Wonder, California Wonder 3 à 4 

Oignon Violet de Zaria, PREMA 278 5 
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TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES 

Techniques culturales spécifiques : CHOUX  
 

 Nom scientifique: Brassica oleracea  

 Famille: Cruciféracée 

La période favorable de produire le choux est la saison sèche et fraîche. Toutefois, il est possible de le produire 
aussi pendant l’hivernage en utilisant des variétés adaptées (Glauria, Oxylus, KK Cross). 

VARIÉTÉS 

Choux Oxylus: grosses pommes et rendement intéressant, très apprécié sur le marché comme variété qu’on 
peut également produire en hivernage 
Choux KK Cross : grosses pommes avec un rendement aussi intéressant, bien apprécié sur le marché et s’adapte 
bien aux conditions climatiques de la saison pluvieuse 
Choux Glauria : comme variété qui peut produire pendant l’hivernage 
Choux Marché de Copenhague: grosses pommes avec un bon rendement mais seulement peut être produit 
qu’en saison sèche fraiche 

 
SEMIS 
En pépinière, à partir de Septembre pour les variétés de la saison fraîche et de Mai à Juillet pour les variétés 
d’hivernage. 
 

PÉPINIÈRE 
La quantité de semences pour emblaver 1ha de culture de chou est de 600 à 700g. Le temps passé en pépinière 
depuis le semis est de 25 à 30 jours. La qualité de plants requise est que la tige soit courte et grosse avec 12 à 
15cm de hauteur et 3 à 4 vraies feuilles. A la veille de plantation de traiter la pépinière avec le neem. 
 

PLANTATION  
La densité de plantation est de 50cm  entre les lignes et 30 à 50cm entre plants 

ENTRETIENS 

Les principales activités culturales à prévoir après la plantation sont entre autre: le remplacement des plants 
non repris, le tuteurage, le contrôle des adventices et éventuellement la fumure d’entretien (urée). 

 Remplacement des manquants: il consiste à substituer les plants qui n’ont pas tenus lors de la première 
transplantation. Cette activité doit se réaliser entre le 5e  et le 7e jour après transplantation pour qu’il n’y 
est pas une grande différence de croissance entre les plants; 

 Arrosages journaliers  (7 litres/m² en saison sèche fraiche, 10 litres/m² en saison sèche chaude et 6 
litres/m² en saison pluvieuse mais en tenir compte des jours des pluies et de leur quantité) ; 

 Fumure d’entretien: Après reprise des plants (1 à 2 semaines) appliquer de l’urée en raison de 50 
mg/litre/jour ou épandage à la volée suivie immédiatement d’arrosage en raison de 3 g/m² par semaine.  
Cette dose sera doublée quand les plants sont en fructification ; 

 Contrôle des adventices: il est assuré par des opérations de binage, sarclage très important surtout en 
début de culture. 
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 Paillage: il empêche la température de trop monter dans le sol, favorise la végétation, permettant ainsi 
l’obtention des rendements supérieurs. Le paillage tout au long de la surface de la parcelle peut être 
utilisé au lieu du tuteurage pour les variétés à port déterminé (surtout en saison humide). 

PRINCIPAUX ENNEMIS, MALADIES ET TRAITEMENT 

   Chenille, chrysalide, adulte et dégâts de Plutella xylostella sur chou et Chenille d’Hellula undalis sur chou : 

TEIGNE DES CRUCIFÈRES - Plutella xylostella: les chenilles vert clair de 10-12 mm 
environ,  en pépinière et après repiquage  peuvent dévorer le cœur des plantules et 
creusent des galeries dans les pommes. La jeune plante attaquée ne pousse pas 
correctement, ne donne ni pomme ni fleur ou meurt. L’adulte est un petit papillon 
de 6-7 mm, brunâtre, qui présente au repos une bande longitudinale blanche 
ondulée sur le dos (Figure ci-contre).  

Les traitements bios pesticides doivent être effectués dès l’apparition des chenilles 
et se poursuivre 1 à 2 fois par semaine en pépinière suivant l’importance de 
l’attaque; tous les 5 à 7 jours en champ dès que les plantes ont repris.  

 

 

 

Multiples têtes de chou causées par le foreur du chou, Hellula undalis 

  

Crocidolomia binotalis: la chenille est poilue, elle peut mesurer 15 mm de long 
Chenille d’Agrotis ypsilon (ver gris), elle a la tête orange. Les côtés présentent une 
bande brune avec trois points noirs sur chaque segment (Figure ci-contre). 
Généralement, les attaques se limitent à quelques choux qui peuvent compter 
jusqu’à 50 chenilles abritées dans un réseau de fils et détruisant la plante entière. 

Brûler les quelques choux infestés; un traitement chimique ne se justifie 
généralement pas. Dans le cas contraire, se référer aux traitements contre Pluttela.  

 

LA NERVATION NOIRE-Xanthomonas campestris  

Les premiers symptômes apparaissent comme des décolorations jaunes en V au 
bord des feuilles avec noircissement des nervures du limbe. La maladie vasculaire 
progresse rapidement de haut en bas provoquant un noircissement du réseau 
vasculaire dans la tige suivi du flétrissement et de la mort de la plante. 

Il faut éviter de semer des semences contaminées, bruler les plantes attaquées et 
respecter une rotation culturale de trois ans.  

    

 

Dessèchement des feuilles de chou, causé par la bactérie Xanthomonas campestris 
pv. campestris 
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Têtes de chou endommagées par le champignon Sclerotinia sclerotiorum 

Enlever et bruler les plantes infestées et traiter avec le MANCOZEBE. 

 

     

Parcelles de choux endommagés par le faux puceron du chou, Lipaphis erysimi 

RÉCOLTE ET TRANSFORMATION 

La récolte du chou pommé peut intervenir 90 à 108 jours après la plantation. La détermination du stade de 
récolte requière une bonne expérience. Elle se base sur la fermeté de la pomme, l’aspect et la couleur des 
feuilles formant l’enveloppe externe qui change de vert obscur au vert jaunâtre et éventuellement le calibre 
attendu. 

La récolte se fait manuellement à l’aide de couteaux tranchants, séparant la pomme de la tige extérieure. Les 
rendements varient entre 20 à 40t/ha selon les variétés. 

Une fois le chou récolté, la conservation ne se fait que 7 à 12 jours après cette récolte. Toutefois, la 
transformation en découpant les feuilles et pommes à travers le séchage au soleil est possible. 

 

 

aucune donnée 
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Espèces Variétés Cycle de production (mois) 

Saison sèche fraiche : Octobre à Mars 
Oignon Violet de Galmi 5 

Tomate Petomech, Tropimech, Marmande, Mongal F1, Heinz-1370 5 à 9 

Carotte Uberlandia, Touchon 2 à 3 

Choux Oxylus, KK Cross, Gloria 4 à 5 

Piment Safi, Hot Habanera, Antillais, Thaïlandais 6 à 8 

Laitue Maya, Queensland 1 à 1,5 

Poivron Diffa, Yolo Wonder 4 à 6 

Aubergine africaine Local de Gaya 6 à 12 

Pomme de terre Désirée 3 à 4 

Saison sèche chaude : Mars à Juin 
Melon Ein-Dor, Melon Ananas 3 

Gombo Konni, Clemson spineless 1,5 à 3 

Concombre  Beit-Alpha 2 à 3 

Pastèque Charleston Grey, Malali 3 à 5 

Légumes traditionnels Oseille, Chorchorus, Amarante 1 à 3 

Laitue Maya 1,5 

Aubergine Black Beauty 6 à 12 

Niébé  Zipper  2 à 3 

Chou  KK Cross 2 à 3 

Tomate  Jaguar F1, Thorgal F1 3 à 4 

Poivron  Nikita F1 3 à 4 

Saison pluvieuse : Juin à Septembre 
Gombo Konni et autres variétés 1,5 à 3 

Tomate Mongal F1, ICRIXina, Roma, Calinago F1 5 à 9 

Maïs sucré True Gold 2 à 3 

Laitue Maya, Queensland 1,5 

Piment Safi 6 à 8 

Chou Oxylus Glauria KK Cross 2 à 3 

Poivron Diffa, Yolo Wonder, California Wonder 3 à 4 

Oignon Violet de Zaria, PREMA 278 5 
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TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES 

Techniques culturales spécifiques : GOMBO 
 Nom scientifique : Abelmoschus esculentus  

 Famille: Malvacea 

Au Niger, les meilleurs rendements sont obtenus de Juin à Octobre pendant l’hivernage.  

De Novembre à Février les fruits sont en général plus petits, en moindre quantité et de qualité médiocre.  

De Février à Mai le rendement en quantité et en qualité est meilleur mais il reste inférieur à celui des cultures 
pluviales. 

Le gombo accepte différents types des sols.  Toutefois, les sols lourds et sols légers bien compostés sont les 
mieux indiqués pour sa culture. 

VARIÉTÉS 

KONNI : variété locale originaire de la région de Konni/Tahoua améliorée par AVRDC/ICRISAT. Variété à fruits 
lisses, précoce (première récolte des fruits à partir de 45 jours après le semis). 

CLEMSON SPINELESS : pratiquement mêmes caractéristiques que Konni mais sa productivité est faible par 
rapport à celle de Konni 

FUMURE DE FOND  

Première campagne de production : Incorporer 4kg de fumier bien décomposé et 100g d’engrais minéral 
NPK (15-15-15) par 1 m²  

Deuxième campagne de production : 3kg de fumier bien décomposé et 75g d’engrais minéral NPK (15-15-
15) par 1 m²  

Troisième campagne de production : 2kg de fumier bien décomposé et 50g d’engrais minéral NPK (15-15-
15) par 1 m²  

 
Après cette étape il est recommandé  

 d’apporter à chaque campagne maraichère 4kg de fumier bien décomposé et 50g d’engrais minéral NPK 
(15-15-15) par 1 m² et  

 de produire et incorporer au sol  les cultures de couverture (arachide, dolique, maïs) à chaque 3 ans afin 
non seulement mieux enrichir le sol mais aussi d’améliorer la structure et au maintient de la fertilité du 
sol. 

SEMIS 

La mise en place de la culture est de semer directement en place en poquets de 2 à 3 graines puis éclaircir de 1 
ou 2 plants/poquet après la levée puis à un seul plant au stade de 2 à 3 feuilles.  

On pratique le semis direct en place aux écartements de 1m entre les lignes et 0,5m entre plants (en saison 
pluvieuse) ou 0,5m entre lignes et 0,5m entre plants (en saison sèche). 

ENTRETIEN 

Après reprise des plants (1 à 2 semaines) appliquer de l’urée en raison de 50 mg/litre/jour ou épandage à la 
volée suivie immédiatement d’arrosage en raison de 3 g/m² par semaine.  Cette dose sera doublée quand les 
plants sont en fructification. 

Sarclo-binage à la demande. 
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ENNEMIS, MALADIES ET TRAITEMENT 

La Punaise des graines - Oxycarenus hyalinipennis: adultes et larves 
attaquent les graines des capsules ouvertes. Chenilles, rongent le 
feuillage, trouent les capsules et attaquent  les fleurs. 

Traiter avec le neem, tabac, piment, ou DECIS, CALIMALL. 

 

Attaque de Fusarium sur gombo : 

Traiter avec le MANCOZEBE 

 

Ver de tomate- Heliothis armigera sur gombo 

Les chenilles sucent les capsules de gombo et y creusent aussi des 
galeries entrainant leur pourriture. 

Traiter avec le TITAN 25 EC tout en respectant le délai de rémanence 
de ces produits par rapport à la récolte. 

    

AUTRES MALADIES : 

 Jassides: entrainent le jaunissement des feuilles, celles-ci se recroquevillent en cuillère et peuvent 
tomber en cas de forte attaque. Traiter avec le NEEM ou DECIS ou TITAN. 

  Cétoines: ils dévorent feuilles, tiges, fleurs et capsules. Traiter avec les décis, destruction manuelle. 

 Flétrissement: maladie provoquée par un champignon du sol (Fusarium oxysporum). 

RÉCOLTE ET TRANSFORMATION 

La première récolte intervient généralement 2 mois après le semis. Il faut récolter les gousses avant qu’elles ne 
soient trop grosses, la meilleure qualité est obtenue 4 jours après la floraison (il faudrait donc récolter chaque 2 
à 3 jours si l’on opte pour le gombo frais).  

Les recherches ont démontré que les fruits sont plus tendres et plus nutritifs avant qu’ils atteignent 5cm de 
long pour certaines variétés. 

Le sechage des fruits entiers ou découpés en morceaux est la meilleure forme de conservation. 
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CALENDRIER CULTURAL 
Espèces Variétés Cycle de production (mois) 

Saison sèche fraiche : Octobre à Mars 
Oignon Violet de Galmi 5 

Tomate Petomech, Tropimech, Marmande, Mongal F1, Heinz-1370 5 à 9 

Carotte Uberlandia, Touchon 2 à 3 

Chou Oxylus, KK Cross, Gloria 4 à 5 

Piment Safi, Hot Habanera, Antillais, Thaïlandais 6 à 8 

Laitue Maya, Queensland 1 à 1,5 

Poivron Diffa, Yolo Wonder 4 à 6 

Aubergine africaine Local de Gaya 6 à 12 

Pomme de terre Désirée 3 à 4 

Saison sèche chaude : Mars à Juin 
Melon Ein-Dor, Melon Ananas 3 

Gombo Konni, Clemson spineless 1,5 à 3 

Concombre  Beit-Alpha 2 à 3 

Pastèque Charleston Grey, Malali 3 à 5 

Légumes traditionnels Oseille, Chorchorus, Amarante 1 à 3 

Laitue Maya 1,5 

Aubergine Black Beauty 6 à 12 

Niébé  Zipper  2 à 3 

Chou  KK Cross 2 à 3 

Tomate  Jaguar F1, Thorgal F1 3 à 4 

Poivron  Nikita F1 3 à 4 

Saison pluvieuse : Juin à Septembre 
Gombo Konni et autres variétés 1,5 à 3 

Tomate Mongal F1, ICRIXina, Roma, Calinago F1 5 à 9 

Maïs sucré True Gold 2 à 3 

Laitue Maya, Queensland 1,5 

Piment Safi 6 à 8 

Chou Oxylus Glauria KK Cross 2 à 3 

Poivron Diffa, Yolo Wonder, California Wonder 3 à 4 

Oignon Violet de Zaria, PREMA 278 5 
 

 
 

aucune donnée 
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TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES 

Techniques culturales spécifiques : Laitue 
 Nom scientifique: Lactuca sativa 

 Famille: composaceae 

La laitue est surtout une culture de la saison sèche et fraîche. Quand les températures sont élevées et pendant 
l’hivernage, la plupart des variétés monte à graines et le goût des feuilles devient amer. Cependant, l’ICRISAT a 
identifié  deux variétés  à savoir la Maya et la Queensland, qui plus tolérantes à la chaleur et qui peuvent être 
produites en saison pluvieuse. 

VARIÉTÉS  

Maya : variété pour toute l’année, tolérante aux températures élevées et donne un rendement en saison 
pluvieuse de 30t/ha. 

  Queensland : variété à cultiver en toutes périodes avec  donne un 
rendement pendant la saison des pluies de 29 t/ha. 

 

SEMIS   
La date de semis s’étend de Novembre à Décembre mais aussi un semis en place en Mai, Juin et Juillet pour des 
variétés plus tolérantes à la chaleur comme la Maya et la Queensland. 

Il  est réalisée en lignes distantes de 10 à 15cm et à une profondeur de 1,5cm. La quantité de semences est 
d’environ 400g/ha soit 1,5 à 2g/m2. 

La germination commence 4 jours après le semis. La plantation se fait au stade 3 à 4 feuilles saines avec des 
plants qui ont atteint 20 à 25 jours de durée en pépinière. 

PLANTATION  
Lorsque les plants prêts, après un bon arrosage, ils sont arrachés. Le repiquage se fera le soir à la fraîcheur, il se 
sera immédiatement suivi d’une irrigation qui sera renouvelée matin et soir les jours suivants jusqu’à la reprise. 
Planter 6 lignes maximum par planche de 1,8 m de largeur, écartées de 30cm. Les plants sont repiqués jusqu’à la 
hauteur des premières vraies feuilles. 
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FUMURE DE FOND  

Première campagne de production : Incorporer 4kg de fumier bien décomposé et 100g d’engrais minéral 
NPK (15-15-15) par 1 m²  

Deuxième campagne de production : 3kg de fumier bien décomposé et 75g d’engrais minéral NPK (15-15-
15) par 1 m²  

Troisième campagne de production : 2kg de fumier bien décomposé et 50g d’engrais minéral NPK (15-15-
15) par 1 m²  
Après cette étape il est recommandé  

 d’apporter à chaque campagne maraichère 4kg de fumier bien décomposé et 50g d’engrais minéral NPK 
(15-15-15) par 1 m² et  

 de produire et incorporer au sol  les cultures de couverture (arachide, dolique, maïs) à chaque 3 ans afin 
non seulement mieux enrichir le sol mais aussi d’améliorer la structure et au maintient de la fertilité du sol. 

ENTRETIEN 
L’irrigation, qui doit être régulière tout en évitant les excès et les manques d’eau qui endommagent les feuilles.  
Appliquer 5 arrosoirs sur 10 m²  1 à 2 fois par jours suivant les saisons. L’application de l’urée se fait soit en 
fertigation (irrigation en même temps avec l’application de l’urée) soit par épandage suivi immédiatement avec 
l’irrigation. 

Les soins culturaux consistent essentiellement en de légers binages superficiels 10 jours après repiquage et 
souvent quelques sarclo-binage  pour détruire les mauvaises herbes. 

ENNEMIS DE LA CULTURE DE LA LAITUE ET METHODES DE LUTTE 

ENNEMIS/MALADIES TRAITEMENT 

Erwinia carotovora MANCOZEBE 

Cercosporiose  MANCOZEBE 

Chenilles  LESSIS, DECIS  

Virus  Lutte contre les vecteurs. Eliminer les plants infestés 

Nématodes  Rotation culturale. Plante piège avec arachide 

RECOLTE ET CONSERVATION 

La récolte  commence 30 à 45 jours après le repiquage selon  les variétés. Elle  peut durer 2 semaines. Elle 
consiste à couper les pommes qui sont bien développées avec quelques feuilles ouvertes, à l’aide d’un couteau. 
Une récolte trop tardive entraine le durcissement des feuilles. La récolte doit se faire très tôt le matin. Les 
pommes et feuilles de la laitue se conservent peu ou pas et doivent être consommés ou vendus 
immédiatement. Le rendement peut être de 10 à 30t/ha selon les variétés 
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TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES 

Techniques culturales spécifiques : OIGNON   
 

Nom scientifique: Allium cepa        

Famille: Liliacée 

PÉRIODES DE PRODUCTION 

Au Niger, la culture d’oignon se fait en trois saisons : 

 En saison sèche fraiche ; les pépinières sont installées en septembre pour récolter les bulbes en janvier. 
Cette une période où les oignons sont un peu rare sur les marchés et par conséquent la vente coïncide 
généralement à des prix plus ou moins intéressants.  Cependant, pour des pépinières installées en 
octobre-novembre pour récolter les bulbes en février-mars coïncide avec la pullulation des bulbes sur 
tous les marchés et par conséquent les prix sont très bas, alors pour que les producteurs puissent 
valoriser leur production des perspectives de stockage s’avèrent indispensables, tout en tenant compte 
au préalable des techniques de production des bulbes destinés au stockage (voir technologie détaillée ci-
dessous). 

 En saison sèche chaude ; les pépinières sont installées en décembre-janvier dans les zones de vallées 
(conditions climatiques favorables pour la production en saison chaude) pour récolter les bulbes en  mai. 
C’est une bonne stratégie car elle permet de réduire la durée de stockage.  

 En saison pluvieuse ; les pépinières sont installées en juin pour récolter les bulbes au mois d’octobre. 
Cette récolte qui coïncide avec la période de prix élevés sur les marchés, alors c’est une vente directe qui 
s’opère. Cependant, il faut noter que ce ne sont pas toutes les variétés qui s’y adaptent dont y compris le 
Violet de Galmi. Les variétés ci-après sont recommandées ; le Violet de Zaria, la PREMA 178 (photo ci-
dessous). 

 

CULTIVARS AU NIGER 

  
 

AUTRES OIGNONS LOCAUX :  

 Blanc de Galmi (Bulbe aplati, chair et peau de couleur blanche, cycle 160 à 170 jours, rendement 
40t/ha, poids moyen du bulbe 150 à 170g) ; 

 Violet de Madaoua 

 Violet de Zaria 

 Violet de Soumarana (Bulbe aplati, peau et chair de couleur blanche, cycle 170 jours, rendement 
30t/ha, poids moyen du bulbe très variable (100 à 200g); 

 Blanc de Soumarana  

Violet de Galmi : Bulbe épais et aplati, peau et chair de couleur 
violette, cycle 160 à 170 jours, rendement 50 à 55 t/ha, poids moyen 
du bulbe 150g. Bonne aptitude à la conservation des bulbes ; dans les 
bonnes conditions, les bulbes peuvent être stockés au-delà de 6 mois. 
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 Blanc de Tarna 

 Blanc de Galmi x White créole (Bulbe rond, peau et chair de couleur violette, cycle 160 à 170 jours, 
rendement 30t/ha, poids moyen du bulbe 150g). 

 

AUTRE VARIETE NON PRODUITE AU NIGER MAIS AU BURKINA FASO, TOLERANTE A L’HUMIDITE 

   
 

 

SEMIS 

La date de semis s’étend de Septembre-Octobre, Décembre-Janvier et Juin. Il se fait en pépinière. Utiliser les 
graines de l’année. 

Il faut 5kg de semences pour emblaver 1 hectare d’oignon et la durée en pépinière est de 45 jours. 

REPIQUAGE 

La plantation se fait en planches avec 6 lignes espacées de 15cm avec un écartement sur la ligne de 10cm. La 
période de repiquage est de Novembre à Mars pour la production en saison sèche fraiche et sèche chaude. 

Fertilisation recommandée pour une production des bulbes destinés à la conservation : 

 Fertilisation de fond :  
o Apporter 20 tonnes/ha (=2kg/m² équivalent à 1 pèle) de fumier vieux d’un an au moins où du 

compost mûr lors de la préparation du sol ; soit l’équivalent de 1,5 à 2  brouettées par planche 
de 10m²; 

o Compléter cette fumure de fond en apportant 200kg/ha de NPK, soit 10 boîtes d'allumettes 
petit format pour 10m² de surface (soit 20g/m² d’engrais minéral NPK 15/15/15).  

 Fertilisation d’entretien :  
o 3 semaines après repiquage apporter 70kg/ha d’urée (70g/ planche de 10m² ou 3 boîtes et demi 

(3,5) d’allumette petit format par planche de 10m²) ;  
o 1 mois après la première application apporter encore 60kg/ha d’urée (60g/planche de 10m² soit 

3 boîtes d’allumette petit format par planche de 10m²). 

LA CONDUITE DE LA CULTURE 

  Repiquer les plants en laissant des passages pour les épurations  

 Apporter les engrais recommandés pour la production des bulbes de conservation (200kg/ha de NPK 
15/15/15 en fumure de fond et 130kg/ha en fumure d’entretien en 2 applications de 70kg et 60kg) 

 Procéder à des épurations sanitaires (enlever toute plante présentant des symptômes de maladie  

 Procéder a des épurations hors types, les plants qui fleurissent à la première année 

 Arrêter l’irrigation 1 à 2 semaines avant la récolte.  
  

Prema est une variété non hybride vigoureuse avec un bon 
développement végétatif (disponible au Burkina Faso). Bulbes sont 
hautement uniformes avec une coloration rouge attractive. Prema a 
aussi une bonne tolérance à l’humidité donc adaptée à la production 
en saison pluvieuse.  

Bulbes sont très uniformes à la fois sur la forme et couleur. Dans les 
bonnes conditions, les bulbes peuvent être  stockés au-delà de 4 
mois. 
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NUISIBLES ET TRAITEMENTS 

 

Le Thrips de l’oignon (Thrips tabaci): la plante pousse mal, le bout des 
feuilles se dessèche; celles-ci prennent une couleur argentée et se 
recroquevillent. À l’examen on observe à leur point d’attache sur la face 
interne, de petits insectes bruns ailés ou des larves plus petites encore, 
jaunâtres, sans ailes, qui percent l’épiderme de multiples piqûres et 
sucent la sève. 

3 semaines après le repiquage de faire des traitements préventifs avec 
les extraits aqueux de feuilles ou graines de NEEM, de bulbes d’ail, 
feuilles de TABAC ou LESSIS. 

Dès l’apparition des insectes, pulvériser toute la plante et surtout la 
base des feuilles avec TITAN 25 EC (produit homologué/Comité 
Sahélien des Pesticides (CSP) CILSS, Avril 2014); répéter le traitement si 
c’est nécessaire. 

 

Attaque du feuillage par l’alternariose 

 Les feuilles se dessèchent en commençant par les 
extrémités ;  

 Les feuilles sont couvertes de taches blanches ; 

 Les feuilles sont couvertes de petites taches blanches qui 
grandissent et deviennent brunes.  ). Elles finissent par se 
dessécher ou pourrir. Parfois, même les racines sont 
atteintes et des taches superficielles noires apparaissent. 

L’important sera de mettre en place des mesures préventives :  

 Rotation des cultures  

L'alternariose étant particulièrement résistante dans les sols 
préalablement infectés, la rotation des cultures sur une même 
parcelle avec des plantes non hôtes (carotte, laitue...) est la 
première mesure à prendre pour minimiser les risques d'apparition 
de cette maladie. L’oignon ne devrait pas revenir avant 4 ans sur 
la même parcelle.  

  Résidus de culture  

La destruction des déchets de cultures dès la récolte est essentielle 
pour éliminer le maximum de champignons. Le plus efficace est de 
les brûler. 

 Un désherbage soigné pour une parcelle propre 

 Traitement avec le MANCOZEBE (ARZIKI PERSUAP 2010) 

 

 

      

 

AUTRES NUISIBLES : 

 La noctuelle de la tomate (Heliothis armigera), la petite chenille <<légionnaire>> (Spodoptera exigua). 
Les chenilles de ces différents lépidoptères peuvent trouer et ronger les feuilles d’oignon. Traiter avec 
VIPER 46 EC, tout en respectant le délai de rémanence entre l’application de ce pesticide à la date 
récolte qui est de 7 jours (RECA, inventaire des produits phytosanitaires Avril 2014, produit 
homologué/Comité Sahélien des Pesticides CILSS). 

 Racines Roses: maladie provoquée par des champignons du sol (Pyrenochaeta terrestris et Fusarium 
spp.).  On observe une pourriture rose des racines; un mauvais développement des plantes. Utiliser des 
variétés moins sensibles, désinfecter la pépinière, rotation culturale d’au moins 3 ans avec des cultures 
n’appartenant pas à la même famille que l’oignon. 
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 La pourriture du bulbe (Scierotium rolfsii) : À l’endroit de la pourriture  se développe une masse de 
filaments blanchâtres avec souvent des petites sclérotes ressemblant  à des graines de moutarde qui sont 
d’abord blancs, puis deviennent bruns.  Le problème est surtout important en conditions chaudes et 
humides. Éviter une irrigation trop abondante, brûler les plantes attaquées. 

RÉCOLTE, STOCKAGE ET CONSERVATION 

Récolter les bulbes mères à la maturité complète (tôt le matin ou tard le soir) sans les blesser (lorsque les ⅔ des 
plants sont couchés les laisser jusqu’à 1 à 2 semaines avant leur récolte ; figure ci-dessous), les trier (éliminer les 
bulbes anormaux, fleuris, blessés, pourris, bifides, malades), les calibrer, les conditionner et les conserver dans 
des structures appropriées.  

            Parcelle d’oignon au stade de maturité   

 

Laisser les bulbes à l'ombre (dans un endroit sec et aéré) pendant 7 à 10 jours pour permettre aux racines et 
feuilles de bien sécher et aux bulbes de perdre un peu l'excès d'eau. Si les feuilles doivent être coupées elles 
doivent être faites à partir de 10-15cm au-dessus du collet car si c’est couper juste au niveau du bulbe les 
maladies peuvent facilement pénétrer et pourrir le bulbe. Mieux conserver les bulbes avec leurs feuilles.  

Sélectionner des bulbes bien enveloppés, car plus enveloppés ils  auront relativement une longue durée de 
conservation, la dimension, la forme ainsi que la couleur de bulbes doivent être uniformes.  

La dimension dépendra de la préférence du marché (s’il s’agit de bulbes destinés à la vente).  

        

Séchage des bulbes d’oignon sous hangar aéré après récolte pendant 10 jours avant stockage dans le grenier 

 

Techniques de stockage   

 Les bulbes d’oignon Violet de Galmi supportent des températures très élevées durant leur conservation. Même 
avec une température de 40°C il ne peut y avoir que très peu de perte pourvu que les bulbes soient secs et qu’il 
y ait l’aération.  
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Au Niger il y’a une large gamme de structure de stockage des bulbes d’oignon.  Mais malheureusement aucune 
de ces structures ne fonctionne de façon satisfaisante : 

 Les structures de stockage traditionnels communément appelées ‘’rudus’’. Leur seul avantage est qu’ils 
sont réalisés à moindre cout. Les producteurs remplissent ces structures avec des bulbes d’oignon 
empilés jusqu’au sommet, ce qui se traduit par une très faible aération et par conséquent il n’y a aucun 
moyen pour pouvoir dégager les bulbes pourris. Alors le taux de perte peut aller au-delà de 70%. 

  Local stockage traditionnels (RUDUS) 

 Structures de stockage de Réséda.  C’est une structure relativement couteuse dont beaucoup des 
producteurs individuels ne peuvent pas en disposer.  Elle a été adoptée par l’association des producteurs 
d’oignon du Niger. 

  Magasin stockage bulbes oignon RESEDA 

 

 Les structures appropriées au stockage de bulbes d’oignon doivent être placées à un endroit bien ventilé 
et non entre les maisons d’habitation. 

Le Projet USAID-Arziki a développé une structure efficiente et économique en vue du stockage de 
bulbes d’oignon (voir ci-dessous).  Avec le grenier Arziki, le producteur a enregistré 3% de perte en 
bulbes d’oignon pendant  une durée de conservation de 6mois. 

 La description de cette figure est comme suit : 

 Grenier de diamètre 3m et de hauteur 2,5m 

 Le volume de bulbes d’oignon que peut contenir ce grenier est estimé à 4,2 tonnes soit 35 sacs 
en bulbes d’oignon 

 2 cheminées sont disposées dans ce grenier pour créer une aération entre les bulbes 

 Des tiges de mil ou sorgho (ces tiges absorbent l’humidité des bulbes d’oignon les rendant plus 
secs) sont disposées en couches afin de servir de lit pour les rangées de bulbes d’oignon pour 
ainsi éviter le contact entre ces bulbes et mieux créer l’aération (à chaque couche de tige est 
disposée une rangée de bulbes d’oignon) 

 Une succession des couches de tiges de mil ou sorgho et rangées de bulbes d’oignon sont 
disposées jusqu’à 2m de hauteur du grenier (0,5m au-dessus est laissé comme espace vide pour 
aération). 

 Des inspections des bulbes à chaque mois sont fortement recommandées. 
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Le grenier développé par USAID-Arziki  
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CALENDRIER CULTURAL 
Espèces Variétés Cycle de production (mois) 

Saison sèche fraiche : Octobre à Mars 
Oignon Violet de Galmi 5 

Tomate Petomech, Tropimech, Marmande, Mongal F1, Heinz-1370 5 à 9 

Carotte Uberlandia, Touchon 2 à 3 

Chou Oxylus, KK Cross, Gloria 4 à 5 

Piment Safi, Hot Habanera, Antillais, Thaïlandais 6 à 8 

Laitue Maya, Queensland 1 à 1,5 

Poivron Diffa, Yolo Wonder 4 à 6 

Aubergine africaine Local de Gaya 6 à 12 

Pomme de terre Désirée 3 à 4 

Saison sèche chaude : Mars à Juin 
Melon Ein-Dor, Melon Ananas 3 

Gombo Konni, Clemson spineless 1,5 à 3 

Concombre  Beit-Alpha 2 à 3 

Pastèque Charleston Grey, Malali 3 à 5 

Légumes traditionnels Oseille, Chorchorus, Amarante 1 à 3 

Laitue Maya 1,5 

Aubergine Black Beauty 6 à 12 

Niébé  Zipper  2 à 3 

Chou  KK Cross 2 à 3 

Tomate  Jaguar F1, Thorgal F1 3 à 4 

Poivron  Nikita F1 3 à 4 

Saison pluvieuse : Juin à Septembre 
Gombo Konni et autres variétés 1,5 à 3 

Tomate Mongal F1, ICRIXina, Roma, Calinago F1 5 à 9 

Maïs sucré True Gold 2 à 3 

Laitue Maya, Queensland 1,5 

Piment Safi 6 à 8 

Chou Oxylus Glauria KK Cross 2 à 3 

Poivron Diffa, Yolo Wonder, California Wonder 3 à 4 

Oignon Violet de Zaria, PREMA 278 5 
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PROJET DE RÉSILIENCE ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU SAHEL - 
RÉSILIENCE RENFORCÉE (REGIS-ER) 

Composante Bien-Être Économique 

TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE 

EN CULTURES MARAÎCHÈRES AU SAHEL 

Guide destiné aux Techniciens, Agents Prestataires de Services (APS) et 

Animateurs Villageois (AV) 

Fiches Techniques :  

Melon et Pastèque 

Compilé par Issaka Housseini, Spécialiste en Maraîchage 
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USAID | REGIS-ER 

TECHNIQUES D’IRRIGATION ET DE PRODUCTION AMÉLIORÉE EN CULTURES 
MARAÎCHÈRES 

Techniques culturales spécifiques : Melon 
 Nom scientifique: Cumumis melo 

 Famille: Cucurbitaceae 

Le melon est surtout une culture de la saison sèche. Il exige des températures diurnes assez élevées ainsi qu’un 
bon ensoleillement. Il ne supporte pas une forte humidité de l’air et un temps couvert.  L’hivernage provoque 
donc des baisses de qualité et de rendement. 

La pollinisation sera favorisée par la présence d’abeilles qui transportent le pollen des fleurs mâles sur les fleurs 
femelles. 

VARIÉTÉS 

On distingue différents types variétaux: 

EIN-DOR: variété à fruits oblongues, poids moyen du fruit de 0,5 à 0,8kg, lisse, jaune à maturité avec une bonne 
saveur et très sucrée. Elle est aussi tolérante à l’attaque de mildiou 

MELON ANANAS : pratiquement les mêmes caractéristiques que Ein-Dor sauf que les fruits sont plus petits que 
ceux de Ein-Dor 

CANTALOUPS CHARENTAIS ET DERIVEES: comme le Charentais classique, lisse, vert clair avec un poids moyen 
du fruit de 0,8 à 1,2kg mais cependant moins sucrés que Ein-Dor et Melon Ananas; 

SEMIS DIRECT:  

C’est la méthode la plus utilisée. Deux périodes de semis sont possibles : de Septembre à Octobre et de Janvier 
à Février. Les semences (2 à 3 graines) sont déposées par poquet selon le taux de germination. Les écartements 
sont de 1m entre les lignes et 0,5m entre plants. Il faudra 3kg de semences pour emblaver 1ha. La germination 
commence 4 à 6 jours après le semis. 

FUMURE DE FOND 

Première campagne de production : Incorporer 4kg de fumier bien décomposé et 100g d’engrais minéral 
NPK (15-15-15) par 1 m²  

Deuxième campagne de production : 3kg de fumier bien décomposé et 75g d’engrais minéral NPK (15-15-
15) par 1 m²  

Troisième campagne de production : 2kg de fumier bien décomposé et 50g d’engrais minéral NPK (15-15-
15) par 1 m²  

 
Après cette étape il est recommandé  

 d’apporter à chaque campagne maraichère 4kg de fumier bien décomposé et 50g d’engrais minéral NPK 
(15-15-15) par 1 m² et  

 de produire et incorporer au sol  les cultures de couverture (arachide, dolique, maïs) à chaque 3 ans afin 
non seulement mieux enrichir le sol mais aussi d’améliorer la structure et au maintient de la fertilité du 
sol.  

ENTRETIEN  

Les principales activités à programmer pour l’entretien sont le remplacement des manquants, l’éclaircissage, 
binage/sarclage, élimination des fruits défectueux, les arrosages et occasionnellement le tuteurage. 

Le remplacement des manquants: cette activité doit intervenir 4 à 5 jours postérieurs à la germination. Il  
consiste à faire un re-semis des poquets défaillants; 
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Éclaircissage: intervient 2 semaines après la germination, il consiste à laisser une plante par poquet, la saine et 
la plus vigoureuse ; 

Binage/sarclage: le contrôle des adventices doit se faire à la demande, avec précautions, compte tenu du port 
rampant de cette espèce; 

Élimination des fruits défectueux: dans l’objectif d’obtenir de hauts rendements avec des fruits de qualité, il 
est recommandé d’éliminer tous les fruits qui présentent des malformations à caractères physiologiques ou 
causés par des insectes ou maladies. Dans certains cas, l’élimination des bourgeons terminaux peut se justifier 
après la formation de 4 à 5 fruits par plante pour concentrer tous les éléments nutritifs au remplissage de ces 
derniers; 

IRRIGATION 

Le niveau du rendement du melon est étroitement lié à une bonne alimentation en eau qui joue sur le nombre 
de fruits et leur poids moyen. La méthode d’irrigation qui s’adapte le mieux aux exigences du melon est le 
système goutte à goutte. Le melon est exigeant en eau, surtout au moment de la formation et du 
grossissement des fruits. Durant la phase de maturation, il est conseillé de réduire la dose et la fréquence 
d’irrigation pour favoriser la concentration des sucres et la qualité des fruits.  

FUMURE D’ENTRETIEN 

Avec le système d’irrigation goutte à goutte on apportera dans l’eau d’irrigation une moindre quantité 
journalière d’urée. Mais attention, un excès d’azote à la floraison provoque la chute des fleurs. L’excès d’azote 
peut également réduire la teneur en sucre des fruits. L’urée peut être aussi appliquée par épandage et suivi 
immédiatement d’arrosage pour les autres systèmes d’irrigations. 

PRINCIPAUX ENNEMIS, MALADIES ET LEUR TRAITEMENT 

La mouche des cucurbitacées (Daucus vertebratus): les fruits sont piqués, 
pourrissent et en coupe montrent la présence d’asticots jaunâtres. Le fruit se 
deforme généralement et l’intérieur est parcouru en tout sens par de petites 
galeries .  

Dès l’apparition de fruits piqués, récolter et détruire ceux-ci pour que les asticots 
qui se trouvent à l’intérieur ne donnent pas de nouvelles mouches. Si les risques 
d’attaquent sont grands, dès la floraison des jeunes fruits, traiter une fois  par 
semaine la culture avec du NEEM ou DECIS ou CALIMALL. Poursuivre le traitement 
jusqu’à ce que la pelure du fruit soit assez dure pour la mouche ne puisse plus le 
piquer 

 

 

Le Mildiou (Pseudoperonospora cubensis): le mildiou n’attaque que le feuillage. 
Les premiers symptomes sur melon et concombre sont des taches jaune verdâtre 
limitées par les nervures elles sont souvent de forme anguleuse. Par la suite, les 
taches brunissent et se nécrosent. 

Dès l’apparition des premiers symptômes effectuer immédiatement un premier 
traitement au MANCOZEBE. Poursuivre les traitements une fois par semaine, 
même une fois tous les deux jours ou trois jours en période de fortes rosées. 

 

 

LA CERCOSPORIOSE-Cercospora citrullina sur pastèque 

Les symptômes sur pastèque se présentent sous forme de taches circulaires 
brunes dont le centre est clair. Ces taches se confluent entre-elles, les feuilles 
brunissent et se dessèchent. La tige est également attaquée et porte des taches 
grises allongées parfois avec bords brun- rougeâtre. 

Traiter dès l’apparition des premiers symptômes une fois par semaine avec le 
MANCOZEBE. 
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Les pucerons-Aphis gossypii: ils se développent en général en colonies 
importantes à la face inférieure des feuilles, sur les jeunes pousses et les boutons 
floraux. Ils attaquent généralement les organes jeunes. Suite à leurs piqures, les 
feuilles se déforment, entrainant un arrêt de la croissance, une diminution du 
nombre et de la qualité des fruits. Ils transmettent aussi les maladies virales. 

Traiter avec le bio pesticide piment ou TABAC ou NEEM. En cas de lutte chimique 
utiliser le DECIS ou CALIMALL.  

 

RECOLTE ET CONSERVATION 

La récolte du melon intervient 80 à 100 jours après le semis. Elle se fait manuellement. Les principaux critères à  
tenir compte sont les suivants: 

 Une très légère élasticité de la partie apicale; 

 Un flétrissement de la feuille située immédiatement au-dessus du fruit; 

 Un changement de coloration ou l’apparition de fines broderies (chez certaines variétés); 

 Un flétrissement du pédoncule et un dessèchement des vrilles. 

Les rendements sont de l’ordre de 30 à 40 t/ha ou plus.  

Les fruits de melon à maturité complète ne se conservent que pour quelques 2 à 5 jours, alors si l’on veut 
prolonger cette conservation pour 1 à 2 semaines il serait mieux de récolter les fruits en semi-maturité. 
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