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Note introductive 

Le présent guide pratique de vulgarisation sur les cultures vivrières, 
maraîchères et fruitières et la multiplication végétative est un recueil de 
fiches techniques pédagogiques élaborées dans le cadre de la composante 
« Agroforesterie » du projet « Suivi du programme dynamique forestière, 
agroforesterie, inventaires faune» mis en œuvre sur le site de la CIB et 
financé par le FFEM de 2005 à 2007. Ces fiches ont été réalisées dans le 
contexte de la mise en place d'une démarche de certification et de gestion 
durable d'une exploitation forestière dans la région du Nord Congo. Elles 
traitent des cultures et des pratiques couramment mises en oeuvre par la 
population paysanne de la zone et sont complétées par des 
recommandations et des améliorations techniques et méthodologiques. 

En particulier, l'approche agrofores tière gui associe fruitiers et 
cultures vivrières devrait permettre d'améliorer et de varier les productions 
tout en protégeant les sols ; le paillis et le compostage devraient aboutir à 
une meilleure tenue des sols et à l'amélioration de leur fertilité. 

La durée du projet a été trop courte, en particulier pour les 
associations de ClÙtures et les fruitiers, pour permettre de mesurer les 
impacts de ces pratiques sur l'environnement, l'agronomie et l'appropriation 
de ces améliorations par les ClÙtivateurs. Nous sommes convaincus qu'ils 
sont positifs et viables sur le long terme. 

Ce guide a été conçu pour les enseignants et étudiants d'instituts de 
développement rural et d'écoles agricoles, pour les conducteurs principaux 
d'agriculture, les vulgarisateurs agricoles et les exploitants agricoles en 
particulier. 

Ces fiches ont été élaborés dans un contexte écologique, 
environnemental, agricole et culturel bien défini et, de ce fait, ne peuvent 
être utilisées sans réflexion et adaptation éventuelle à des conditions locales 
différentes. L'objectif de ce guide est de fournir des références et de faciliter 
ces réflexions et adaptations. 
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Liste des fiches techniques 

Cultures vivrières 
Le manioc 

Le bananier 

L'ananas 

Arboriculture fruit,ëre 
Avocatier 

Agrumes 

Multiplication végétative 
Greffage 

Fumure organique 
Compostage 

Cultures maraÎchères 
Oseille 

Epinard 

Chou 

Laitue 

- Poivron 

- Gombo 

- Concombre 

- Tomate 
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Guide pratique de vulgarisation 
N° 1 

Le Manioc 
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Tous les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de culture dans le Nord-Congo à Pokola (CIB). 

Guide pratique de vulgarisation agroforestière et fruitière 
- 7 -



Sommaire 

A- Généralités .... ... .... .... ..... .... ..... ..... .... .... ... ... .. . 

B- Choix et préparation du terrain .. .. .... .. .... .... .. .. .. 

C- Techniques culturales ....... .... .. .... ................ .. 

Sélection de la variété .... . ... . .... . .. .... . . . .. .. ... . . . .. . 

Sélection et transport des tiges .. .. . ... .. . . .... . .... .. .. . 

Préparation des boutures .... . . . .. . ... . . ........ .. ... . .. . 

Période et mode de mise en terre ...... .. .... ...... .. .. . 

D- Impact du niveau de ferti lité sur le rendement.. 

E- Entretien .... .... ... ... .... .... ..... ...... ...... ... ............ . 

F- Amendement ..... .... ...... .. .. ..... .... .... .. ........ .... ... . 

G- Ferti I isation .... ........ ... ... .. .... ...... .... ........ ....... . . 

H- Maladies et moyens de lutte ..... .... .... .. ...... ... .. ... .. 

Maladies .. .. . .. . .... . ..... . . . ... .. . .. .... . . . .. . .. . . . .. .... . 

Moyens de lutte . .. .... . . .. . . . .. .. . ... . . ... ... . ... . .. . .... .. 

I- Récolte .. ..... ... . ...... ... .... ... .... .. ............... .. .... . . 

G uide pratique de vulgarisation agroforestière et frui tière 

Pages 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

12 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

- 8 -



A- Généralités 

Le manioc (Manihot esculenta, plante de la famille des Euphorbiacées) 
est une spéculation cultivée pour sa haute valeur en féculent et placé comme 
aliment de base dans l'alimentation humaine au Congo. Il est consommé sous 
plusieurs formes : 
- Frais : Cas de tubercules doux (sucrés) . 
- Cuit après rouissage et après plusieurs phases de transformation : Cas de 

tubercules amers après rouissage (foufou, mossombo et moungouéle'). 
- Les feuilles servent de légumes cuits " brède" avec du poisson ou de la 

viande fumée. 
Les résidus du manioc sont donnés aux animaux du petit élevage. 

B- Choix et préparation du terrain 

La culture du manioc exige des terrains bien ensoleillés, à relief plat 
pour éviter les risques d'engorgement d 'eau qui provoquent la pourriture des 
racines. A l'exception des sols asphyxiants (trop argileux), le manioc préfère 
les sols légers, sablo-argileux et accepte bien les sols ferralitiques. Le sol idéal 
pour le manioc est sablo-argileux, profond, bien drainé et proche de la 
neutralité (pH=6). 
Le manioc est une plante épuisante du sol, il est recommandé de le planter 
toujours en fin de rotation dans des jachères d'au moins 4 ans. 
Le labour intervient en fin de saison sèche ou en début de saison des pluies. 

C- Techniques culturales 

o Sélection de la variété : 
Le choix de la variété doit tenir compte des problèmes auxquels le manioc est 
confronté. Les aspects suivants doivent être pris en compte : 
- Une variété résistante aux maladies (mosaïque et pourridié pour le cas 

d ' espèce) en zone humide. 
- Une variété productive à cycle cou11 (bon rendement à l' unité de surface). 
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- Une variété qui présente de bonnes qualités pendant les traitements avant 
rouissage, au rouissage, à la transfonnation, à la cuisson et à la 
consommation. 

o Sélection et transport des tiges : 
- Prendre les boutures sur des tiges aoûtées (matures) et saines. , 
- Ne pas prendre des tiges sur des terrains infestés ou sur des plants qui 

présentent des tâches suspectes au niveau des tiges et des feuilles , 
- Ne pas prendre de vieilles boutures ou des boutures trop jeunes (tendres, de 

moins de 6 mois pour des variétés précoces d'un an pour des variétés 
tardives) , 

- Pendant le transport des tiges de manioc, éviter d ' abîmer les bourgeons 
(yeux), ceci peut compromettre le développement des racines et la 
formation des tubercules. 

o Préparation des boutures : 
Les boutures sont préparées quelques heures avant la mise en terre. Elles 

doivent provenir des tiges droites , saines, aoûtées ayant une moelle blanche. 
Si les tiges sont obtenues avant la période de la mise en terre, attendre le 
moment opportun en les gardant plantées dans le sol par leurs bouts 
inférieurs (mise en jauge : voir dessin ci-dessous). 

Pour les besoins de mise en terre, les boutures sont coupées avec des 
dimensions de 20 à 25cm de long, 3 à 5 cm de diamètre et 3 à 5 yeux 
(bourgeons). 

Partie trop tendre, à ne pas sélectionner 
(feuillaae) 

Partie aoûtée. bonne pour la plantation 

Partie trop vieille, souvent berceau de maladies 

Tige de manioc sur pied 

Guide pratique de vulgarisation agrofores tière et fruitière 
- 10 -



o Période et mode de mise en terre 

Le manioc est planté en début de saison des pluies, après au moins deux (2) 
grosses pluies successives. 

Pour une seule bouture par butte, on procède à une mise en terre à plat, avec 
des écai1ements qui varient entre 1 m et 1.20m en tous sens soit 10.000 à 
14.400 boutures par hectare. La butte peut recevoir deux (2) boutures en 
plantation oblique (tout en respectant la géotropie), dans ce cas, prendre des 
écai1ements de 1.5m x 1.5111 pour faciliter le développement des deux (2) 
boutures, bien refermer le bout des boutures pour éviter le dessèchement. 

Yeux (bourgeons) 

20-25 cm 

Bouture de manioc 

Tiges de manioc mises en jauge 
frnn\'P l"VP r nn11r 1117 P 1nÎW~ P n I P 1TP nrnrho inP) 

Butte prête à recevoir les boutures 

/)p_11x tvnP.<: rfp_ mi<:P. P.n tP.rrP. rfp_c; hn11t11rP.<: rfp_ mnninr 
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Le manioc ne doit pas avoir 
comme précédent cultural 
une plante à tubercule, et 
smiout pas le mamoc en 
culture répétée. 
La fertilité des champs de 
jachère est très fragile dans 
le cas des cultures répétées 

D- Impact du niveau de fertilité sur le rendement 
o Pour une culture de manioc à cycle long sans rotation ni autre 

forme de gestion de fertilité . 

. , ... ,,œ }'k 
iftrV;.ç .. 

i: ,. 
1.i 

/~~ 
Rendement année 1 

Rendement année 3 
- Baisse de rendement, 
- Sol appauvri; 

Rendement année 2 
(Rendement stable) 

- Plante exposée aux différentes maladies. 
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o Pour une cul ture de mani oc à cycle long avec rotation et 
gestion des mauvaises herbes par la couverture du so l. 

Rendement année 1 Rendement année 2 

~ 
~ / 'Zj/, t' : ~ -

Rendement année 3 

Rotation avec une 
plante améliorante de 
la fe1ti lité du sol 
(arachide, pois 
d ' ango le, haricot, ... ) 

Rendement stabilisé à plus de 3 ans 

Il faut toujours entretenir la rotation de culture, même s'il s'agit 
d'une forêt que l'on vient d'ouvrir, pour une bonne gestion de la 
fertilité et la stabilité des rendements. 
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E- Entretien 

Le manioc paillé exige moins de travail d'entretien, bien que le 
paillage reste un travail assez important en amont. Le paillis étouffe le 
développement des mauvaises herbes. 

o Le paillage vivant avec de la patate douce donne de bons 
résultats avec un contrôle assez régulier des tiges de la patate 
douce qui ont tendance à grimper sur les tiges de manioc. 

o Le paillage du manioc sous forme de couve1ture moite peut 
être réalisé avec le Chromoleana odorata ou le Panicum 
maximum sur une épaisseur de 5 cm environ renouvelable tous 
les 6 mois. 

o Procéder régulièrement à un binage sur les buttes qui laissent 
émerger les tubercules. 

o En cas d'application du sarclage, répandre la mauvaise herbe 
arrachée tout autour des plants du manioc. 

o Remplacer les manquants observés pendant la levée 
(Regamissage ). 

o Procéder régulièrement à un binage sur les buttes qui laissent 
émerger les tubercules. 

o Procéder à un écimage si l ' on veut produire des tiges pour des 
cultures à venir. 

Pendant la période d'entretien, il est nécessaire d'éliminer les tiges 
qui montrent des signes de maladies, en extirpant les plants malades 
et en les détruisant loin du site, ou en les brûlant, tout simplement). 
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F - Amendement 

Bien que le paillage joue un rôle important dans le contrôle des 
mauvaises herbes, sa matière organique après décomposition sert aussi 
de fumure organique pour la plante et améliore la structure du sol. 

A une échelle de mise en culture très petite (petite étendue), on peut 
procéder à un apport de compost localisé (au niveau des buttes), à 
raison de 5 kg / m2

, tous les 6 mois pendant une année pour le manioc à 
cycle comi et pendant 18 mois pour la variété à cycle long. 

G- Fertilisation 

Dans le milieu traditionnel , il est rare de procéder à la fetiilisation 
minérale. 

Toutefois, si cela s ' avère nécessaire, les doses suivantes sont 
conseillées : 

o Faire un épandage de 150 kg de NPK, dosé à 15-15-15 sur un 
hectare, 

o Refaire l' opération comme fumure d'entretien trois mois après. 

o En cours de cycle, il est recommandé d' appo1ier un mois après 
plantation, 100 kg de N par hectare. 

o Un apport à la potasse est fait 5 mois après à une dose de 
200 kg/ha. 

H- Maladies et moyens de lutte 

o Maladies 

Le manioc est affecté par la mosaïque. Cette maladie se manifeste 
par des tâches jaunâtres et recroquevillement des feuilles , avec 
réduction de la masse foliaire . Dans sa forme aiguë, on observe des 
stries brunes au niveau des tubercules, entre l'écorce et le féculent. 
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Le pourridié reste aussi une maladie virulente du manioc, mais sévit par 
intermittence, il se caractérise par le dessèchement des feuilles , de la tige et 
pourriture sèche des tubercules. Cette attaque endémique très répandue en 
zone humide occasionne souvent plus de 75% de pe1ie au niveau des 
tubercules. 

La bactériose, l'anthracnose et la cercosporiose sont aussi présentes mais 
sévissent à des niveaux de sévérité faible (n'affecte pas les rendements). 

o Moyens de lutte 

Il n 'y a pas de traitement spécifique pour ces différentes maladies, 
mais les pratiques couramment utilisées sont les suivantes : 

• Utiliser les variétés résistantes et précoces, 

• Prélever les boutures sur les pieds sains, 

• Observer les rotations de culture, 

• Observer de longues jachères, 

• Eliminer les pieds malades par arrachage et brûlis loin du 
champ. 

I - Récolte 

La récolte intervient sur deux pa1iies du manioc: 

o La récolte des feuilles intervient à partir du 3ème mois après 
la mise en terre pour le premier passage. 

o Les tubercules sont récoltés à maturité en fonction du cycle de 
chaque variété. 

Les tubercules qui sortent du sol pendant la période de tubérisation, sont 
soit recouve1is, soit immédiatement récoltés pour éviter d'être abîmés et 
servir de portes d'entrée aux maladies. 
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Guide pratique de vulgarisation 
N° 2 

"""' 

!Jan amer 

Le Bananier 

E C H N I Q u E 

Tous les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de culture dans le Nord-Con.go à Pokola (CIE). 
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A- Généralités 

Le bananier est une plante cultivée pour ses fruits consommés frais ou 
cuits. La pulpe de banane séchée et réduite en farine (banane verte ou 
müre) entre dans la composition d 'aliments pour les nourrissons. La 
banane entre aussi dans la préparation de la confiture, elle est rarement 
utilisée dans ! 'alimentation animale. 

Deux principales espèces sont hautement appréciées pour la 
consommation humaine, il s'agit de : 

Musa sapientum, bananier doux (fruits consommés frais à maturité) , 
Musa paradisiaca, bananier plantain (fruits consommés frais ou 
cuits à maturité) 

Dans certains milieux, le bananier est cultivé pour la production de fibres 
textile (Musa textilis) , de cordage ou comme plante ornementale plante 
(Musa ensete). 

B- Choix et préparation du terrain 

Choix du terrain 

Le bananier a besoin d 'un terrain enso leillé et bien aéré. Les terrains de 
fortes pentes et les zones de bas-fonds très humides sont à éviter. 

Une prospection des alentours de la zone où l 'on veut installer la 
bananeraie est nécessaire, afin de déceler d 'éventuelles souches de vieux 
bananiers pouvant servir de sources primaires de maladies pour la 
bananeraie. 

Le bananier est une plante consommatrice d'eau, et préfère des sols de 
bonne capacité de rétention. 

L'ancrage du bananier est superficiel ce qui signifie que les reliefs 
accidentés et en pente sont déconseillés. 

Pour faci liter l'écoulement des produits, le champ doit être installé à 
proximité de la route. 
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Typologie des reliefs 

-v. 

Bons pour la plantation A ~vitP.r 

Préparation du terrain 

La bonne période pour la préparation du terrain est la saison sèche. 
Les principales opérations sont les suivantes : 

Défrichement : 
Il consiste à enlever les herbes et arbustes du sous-bois pour le cas des 
forêts. Les herbes et arbustes fauchés sont gardés sur les lieux pour 
favoriser leur décomposition et servent de fumure organique. 

Abattage: 
Les arbres restés sur pied après défrichement sont abattus et 
tronçonnés ( coupés en morceaux) pour permettre aux plants 
l' exposition à la lumière. 

C- Préparation des rejets 

On procède au parage : Le jeune plant est débarrassé des feuilles 
mortes et sèches, les racines sont réduites de leur longueur. Pour les 
plants plus grands, les feuilles sont coupées au 1/3 de leur longueur 
pour limiter la transpiration. 
Les plants retenus sont ceux à feuilles tronconiques et étroites ( ceux
ci donnent de meilleurs rendements que des rejets à feuilles larges). 
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D- Conduite des jeunes bananiers en pépinière avant 
plantation 

Si les plants ne sont pas encore prêts pour la plantation et qu'ils doivent 
être gardés en pépinière, les dispositions suivantes sont à prendre : 

Les pots en polyéthylène sont préparés avec de la terre noire 
perméable pour éviter l' engorgement des plants. 

Les plants après habillage au 1/3 (feuilles de grandes tailles) sont 
lavés, triés et regroupés par taille pour éviter le talonnage et 
l' étiolement (réduction de la masse foliaire du fait de faible 
luminosité). 

Les plants rangés sont traités au fongicide (60 ml de banko + pour 
15 litres d' eau) juste au niveau des bulbes. Il suffit d' un passage 
rapide (10 à 15 minutes) du plant dans la solution . Ne pas mouiller 
les feuilles avec la solution du fongicide , il peut y avoir des risques 
de brûlis. 

Après le traitement, les plants sont mis en pots. 

L'arrosage est fait aux plants 1 jour sur 2 en l' absence de pluies 
régulières. En période de pluies, on tient compte de l'humidité des 
pots. 

Une fois par semaine pendant un mois, les plants sont traités au 
fongicide comme traitement prophylactique. 

Après cette période, les plants sont prêts pour la mise en terre 
définitive. 

En milieu traditionnel, les rejets sélectionnés sont conditionnés à 
l'ombre pour être plantés au moins deux jours après. 
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E- Techniques culturales 

Traçage et piquetage 
Avant la mise en terre des plants de bananiers, on procède au traçage 
et piquetage afin de positionner les plants tout en respectant les 
écartements. Le piquetage tient compte de la spéculation à mettre en 
place. 

Pour le cas d'espèce, les piquets sont placés à des écartements réguliers 
de 2.5m à 3m en tous sens, matérialisant l'emplacement des plants . 

. ?m 6m 

r Jm 

• 
Jm • • 

Plantation en liqne tJleine Plantation en Quinconce 

En ligne pleine tout comme en quinconce, les bananiers sont plantés à 
des intervalles de 3 m. Mais la ligne en quinconce est décalée de la 
ligne pleine d'un plant. 

Les plantations en lignes jumelées sont aussi envisageables, mais 
celles-ci sont beaucoup plus pratiquées dans des plantations à 
production industrielle. 

- Trouaison 
Prévoir des trous de 30 à 40 cm de côté. 

- Plantation des jeunes bananiers 
Les drageons (rejets) sont plantés en début de saison des pluies. 

Guide pratique de vulgarisation agroforestière et fruitière 
- 22 -



Lors de la plantation, on place de la terre meuble ou 8 kg de compost au fond 
du trou. Le rejet sera placé de telle sorte qu'après rebouchage, son collet soit à 
10 cm au dessous de la surface du sol. 

8 
Sachet en polyéthylène 

pe1joré 

Plant sorti du conditionnement 
en pépinière 

/ 

8 

Sachet en polyéthylène retiré 
avant plantation 

0 

Ouverture du sachet en 
polyéthylène 

8 

Mise en terre 
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Jeune plant après mise en terre 

Les ombrières placées pour réduire les effets du soleil sur le jeune 
bananier sont complètement retirées 15 jours après installation. 

- Amendement 
Le bananier répond bien aux apports organiques du genre fumier de 
ferme, paillage et le compost (matière organique bien décomposée). Ces 
éléments doivent être renouvelés tous les 3 à 6 mois, à chaque fois que 
l'on constate une forte dégradation de la matière organique, à raison de 
8kg de compost par pied tous les 3 à 6 mois. 

- Fertilisation 
Deux types d'engrais sont apportés pour la fertilisation des bananiers. 
En cas d' utilisation d'engrais simple, les doses suivantes sont 
recommandées avec fractionnement : 

• Urée 40g / pied 5 fois par an 

• KCl 1 Oüg / pied 3 fois par an 

• Calcaire: 1 Oüg / pied 4 fois par an 

• Superphosphate 1 Oüg / pied 1 fois par an 
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Les doses su ivantes sont recommandées pour l' engrais complexe NPK: 

• 1 OOg / apport avec 4 apports par an de NPK 

• 40g / apport avec 2 apports par an d 'urée 

• l OOg / apport avec 2 appo1is par an de KCl 

• l OOg / appo1i avec 4 apports par an de calcaire 

L'apport minéral est recommandé pendant la saison pluvieuse pour une 
bonne dilution des éléments minéraux. 

- Bananiers en association avec les fruitiers ( avocatiers ou agrumes) 

• • -} -} -} • • 
• • -} -} -} • • 

-} -} -} 

• • -} -} -} • • 
• • -} -} -} • • 
• • -} -} -} • • 

• Fruitier (avocatiers ou agrumes) 

Bananier 
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Dans ce1iains cas, pendant les trois premiers mois de végétation, le 
bananier est planté en association avec les arachides pour que le 
bananier profite pendant cette période de l'app01i en azote fait par 
l'arachide (légumineuse). 

- Bananiers avec couverture vivante permanente du sol (patate douce) 
La patate douce, plante rampante à croissance rapide plantée en 
association avec le bananier couvre en permanence le sol et empêche les 
mauvaises herbes d'avoir accès à la lumière et de se développer. 
Les fragments de tiges de la patate douce qui po1ient des racines sont 
coupées sur une longueur de 12 à 20 cm, placés vertica lement ou de 
manière inclinée dans le sol à une profondeur de 10 cm pour la partie 
enfoncée. 

- Bananiers avec couverture morte sur le sol (Chromoleana odorata) 
Le Chromoleana odorata coupé à la machette est étalé sous les 
bananiers et couvre totalement le sol à 5 cm de paillis. Cette opération 
est périodique suivant la vitesse de dégradation de la couverture. 

F - Entretien 

Plusieurs opérations d'entretien sont envisagées dans la culture du 
bananier: 

- Habillage (Epistillage) 
L ' opération consiste à débarrasser le bananier des vieilles feui lles 
asséchées ou affectées afin de le préserver des parasites qui pourront 
éventuellement affecter le régime. 

- Oeilletonnage 
Pour éviter la compétition entre les rejets et le pied-mère, un ou deux 
rejets sont supprimés avant la floraison du pied-mère, suivant le système 
choisi . Le système le plus couramment utilisé reste le système à 2 
porteurs (pied-mère + 2 rejets de taille différente). 
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- Ablation du bourgeon. mâle 
Après émersion du régime, l' inflorescence mâle est supprimée pour 
préserver le régime des parasites. Cette opération doit être suivie d ' un 
traitement au fongicide pour éviter que les champignons colonisent la 
pa1tie blessée. 

- Désherbage 

Deux rejets seulement ont été 
conservés au pied de la souche mère 

Section de la hampe qui 
retient le bouroeon mâle 

C'est une opération classique qui consiste à débarrasser la plantation des 
mauvaises herbes. Un v ieux pied de bananier trouvé sur le champ est 
considéré comme mauvaise herbe, parce qu ' il est susceptible d ' héberger 
les maladies nuisibles aux jeunes bananiers plantés. Le désherbage doit 
être une activité permanente afin d 'éviter la concurrence des adventices. 

- Effeuillage 
Le bananier est libéré de certaines de ces feuilles pour permettre aux 
régimes d ' avoir accès à la lumière pour une bonne synthèse du sucre. 
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- Tuteurage 
Dans les terrains à relief accidenté, les coups de vents renversent 
souvent des bananiers mal enracinés et ceux suppo1iant des régimes 
lourds. De ce fa it, il est utile de renforcer le bananier par un tuteur. 

- Régime 

Tuteur 

Bananier appuyé par un tuteur pour soutenir le régime 

G- Maladies, ennemis et traitement 

- Maladies 
Plusieurs maladies sont constatées sur le bananier. 

• Il y a des maladies provoquées par des baisses de température 
(maladie physiologique), elles se manifestent par des 
fissurations sur la peau des bananes et la maturation est 
compromise. 

Fissures sur la peau de 
deux doigts de banane 
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• La sécheresse aiguë modifie la disposition des fleurs et le 
bananier prend un aspect ornemental. 

• La cercosporiose, est une maladie fongique qui se manifeste 
par des taches décolorées parallèles aux nervures secondaires 
et qui provoque une fanaison précoce. 

La lutte se fait par l'application des fongicides systémiques. 

- Ennemis 
• L'ennemi redoutable du bananier est le charançon, il creuse 

des galeries dans le pseudo-tronc du bananier et rend celui-ci 
sensible à la verse. 

La lutte se fait par piégeage. Un pseudo-tronc coupé et fondu 
en deux est abandonné dans un coin du champ, après quelques 
jours, le pseudo tronc est couvert de charançons qui peuvent 
être détruits à l ' insecticide ou tout simplement ramassés. 

• Les nématodes causent aussi de nombreux dégâts en détruisant 
les racines des bananiers compromettant ainsi la nutrition de la 
plante et rendant la plante sensible à la verse. 

Pour lutter contre les nématodes, il faut choisir pour la culture 
du bananier des terrains n'ayant pas connu comme précédent 
cultural les bananiers. Trouver des sols indemnes. 

Apporter comme matière organique du Chromoleana odorata, 
cette plante envahissante possède des vertus nématicides. 
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H- Récolte 

La maturité des régimes a lieu 4 à 5 mois après la floraison de la tige 
qui a produit le régime. 

Le régime est récolté de telle manière que les doigts (bananes) ne 
soient pas abîmés par la chute. Pendant la récolte, le pied du bananier 
portant le régime mûr est coupé au 2/3 de sa taille vers le haut. 

Zone à couper pour 
récolter le régime 

3 

2 

1 
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Guide pratique de vulgarisation 
N° 3 

L'Ananas 

E C H N I Q u E 

Tous les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de culture dans le Nord-Congo à Pokola (CIB). 
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A- Généralités 

L ' ananas est une plante d 'origine amencaine, découverte à l'état 
sauvage au sud des guyannes, au Brésil et au Paraguay. 
Plante de la famille des broméliacées, l'ananas est cultivé pour son 
fruit à action digestive importante. L'ananas est riche en vitamines A et 
B , facilite la digestion par l'intermédiaire d ' une enzyme (la broméline) 
qu ' il regorge. 
Il est consommé à l' état pur ou sous forme de sirop de v in, de vinaigre, 
de boissons gazeuses et de liqueurs. A partir des fruits on extrait aussi 
de l ' acide citrique, de l' amidon et certains produits pharmaceutiques 
contre la bronchite. 
La plante entière peut être réduite en far ine et utilisée dans les a liments 
de bétail. 

8- Choix et préparation du terrain 

La bonne période pour la préparation du terrain est la sa ison sèche. Les 
meilleurs sols à ananas sont des sols sablo-argileux à pH compris entre 
5 et 6. 

- Défrichement : 
Il consiste à enlever les herbes et arbustes du sous-bois pour le cas des 
forêts. Les herbes et arbustes fauchés sont gardés sur les lieux pour 
favoriser leur décomposition et servir de fumure organique. 

- Abattage: 
Les arbres restés sur pied après défrichement sont abattus et tronçonnés 
( coupés en morceaux) pour permettre aux plants l 'exposition à la 
lumière. 
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- Traçage et piquetage : 
Le piquetage tient compte de la spéculation (du fait de l'envergure de 
celle-ci) à mettre en place. Pour le cas d' espèce, les piquets sont placés à 
des écartements réguliers de lm sur la ligne et entre les lignes. 

lm 

lmj -,I L ,)w\.,-
I 

i' r 
I 

I 
I 

I 
/ 

Dans un système industriel, les dimensions varient de 30 à 40 cm sur la 
ligne et de 90 cm entre lignes généralement jumelées. 
Pour la culture de l'ananas le terrain doit être bien ameubli et labouré à 
une vingtaine de centimètres de profondeur (25 à 30 cm), suivi d' un 
enfouissement de matière organique ou du compost. 
Pendant la préparation du terrain, un traitement aux pesticides est 
recommandé pour la destruction des niches éventuelles de nématodes et 
des fourmis. 

C-Sélection et préparation des rejets 

- Sélection des râets : 
Un bon rejet présente un bouquet foliaire vigoureux sans effilement. 
Les rejets avant plantation sont triés en fonction de leur poids 
(calibrage). Le triage est indispensable à l'homogénéité des lots de rejets 
ayant atteint le même stade de développement. 
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Aspect d'un bon rejet 

On utilise de préférence des rejets 
de base de la plante (bulbilles) qui 
atteignent au moment de la 
maturation du fruit un 
développement suffisant pour 
qu 'on le sépare du pied-mère. 
Les rejets les mieux indiqués pour 
la plantation doivent peser entre 
300 et 500g. 

- Préparation des ieunes ananas : 
La préparation des jeunes ananas consiste à mettre à nu les racines 
naissantes en enlevant les petites feuilles (parage). Cette opération se 
fait 24 à 48 heures avant la mise en terre. 

Zone débarrassée de petites feutlles (écailles) 

Rejet paré 

- Stockage des reiets : 
La récolte des rejets sur le pied-mère se fait au fur et à mesure qu'ils 
atteignent un développement adéquat. 
Les rejets récoltés sont empilés sur les plants-mères, attendent, tête en 
bas, d'être évacués. 
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Disposition des rejets 
en exposition au soletl 

Les rejets exposés au soleil par temps sec 
deviennent moins fragiles et par 
conséquent moins susceptibles d'être 
abîmés lors du transport et des 
manipulations. Cette exposition au soleil 
stimule également le débourrement des 
racmes. 

D- Techniques culturales 

- Plantation : 
Cette opération intervient en début de la saison des pluies. 
Une fois le rejet planté, il est conseillé de tasser légèrement la terre de 
façon à assurer un bon contact entre la tige et le sol. La profondeur de 
plantation ne doit pas excéder 8 à 10 cm en fonction de la taille du rejet 
de façon à éviter la pourriture et l' ensablement du cœur des plants. 
Pour la disposition des plants sur le terrain, se référer au traçage et 
piquetage. Deux types de disposition sont généralement retenus (voir 
schéma). 

' 
Disposition en lignes simples Disposition en lignes jumelées 
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- Amendement: 
Pour la culture d' ananas, il est important dans le cadre de l' amélioration 
de la structure du sol et d ' apport de nutriment, d'introduire 8kg de 
compost/pied tous les trois mois, deux fois au cours de l'année car un 
apport impo1iant d'azote allonge le développement du système végétatif 
et retarde la floraison. 

- Fertilisation : 
La fertilisation appropriée est l'app01i d' engrais solubles par pulvérisation 
fo liaire ( engrais qui ne brûlent pas). Les doses recommandées par pied 
sont les suivantes : 

• Azote : 8 à 10 g, 
• Phosphore : 10 à 20 g, 
• Potassium : 0 à 5 g. 

Pour les engrais solides, l' apport est fait à l' aisselle des feuilles de base et 
de manière fractionnée .. 

- Entretien : 
Le désherbage est le premier procédé pour l'élimination des adventices. 

Pendant les 3 à 4 premiers mois après la mise en terre, il est recommandé 
de procéder au désherbage. La lutte contre les mauvaises herbes doit se 
faire de manière préventive. 

Les techniques de paillage sont aussi employées pour la couverture du sol 
afin de lutter contre les mauvaises herbes. Les restes du feuillage issu de 
! 'éclaircie du champ peuvent servir de couverture du sol pour lutter contre 
les mauvaises herbes et maintenir ! ' humidité du sol. 

En cas d'application du sarclage, répandre la mauvaise herbe arrachée 
tout autour des plants d'ananas. 
Remplacer les manquants observés pendant la levée (Regarnissage). 
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- Gestion de la fructification : 

Après fructificat ion, l'ananas se 
dégage du feuillage et est soumis 
au plein ensolei llement. 
Si le fruit est lourd, il est exposé 
au vent et peut verser. 

Fruit bien émergé du feUt!lage de la plante 

La verse (renversement du régime par le vent) entraîne des dégâts 
mécaniques et présente le fruit aux rayons solaires 
Une des méthodes de protection du fruit contre le coup de solei l est la 
ligature d ' une partie du feuillage renfermant le fruit mur dans le 
feuillage . 

ligature 

Fruit mur enfermé 
dans le feUt!lage 

Protection du fruit des rayons solaires par ligature du feUt!lage 

Une autre méthode utilisée 
pour protéger le fruit du 
coup de soleil consiste à 
pailler l 'ananas à l' aide 
d ' herbes sèches. 
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E- Maladies, ennemis et traitements 

- Maladies: 

La pourriture du cœur provoquée par Phytophtora nicotianae, se manifeste 
par la putréfaction des racines, de la tige et des feuilles paiiiculièrement chez 
les jeunes plants entraînant la destruction du plant. 
La lutte est préventive, elle se fait en trempant l' ananas dans une solution de 
fongicide du genre Banko +. 

Marling desease , cette maladie s'exprime par le brunissement sec des yeux du 
fruit d'ananas. 
La lutte est préventive et passe par la sélection des variétés résistantes. 

- Ennemis: 

Les cochenilles provoquent le rougissement et flétrissement des feuilles . 
La lutte passe par l'application des insecticides à large spectre du genre 
Cypercal ou Nurelle. 

Les lépidoptères creusent des galeries dans des fruits, la lutte se fait par 
l'application des insecticides à large spectre. 

F- Récolte 

Les rejets arrivent à maturité 8 à 18 mois après la mise en place. Le fruit est 
prêt à être récolté 4 mois après la floraison lorsque sa couleur tend au jaune. 
Pendant la formation du fruit, les rejets apparaissent. Après la première 
récolte, on élimine les rejets pour n'en laisser qu'un seul par pied d'ananas. 
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Guide pratique de vulgarisation 
N° 4 

J'YO(<lllC r 

L'Avocatier 

E C H N I Q u E 

Tous les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de culture dans le Nord-Congo à Pokola (CIB). 
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A- Généralités 
L' avocatier (Persea americana) est cultivé pour son fruit destiné à la 
consommation humaine. Son sous produit principal (huile d ' avocat) est 
utilisé en pharmacologie et dans l' industrie cosmétique. 

Pour un poids équivalent, un morceau d' avocat dispose de beaucoup plus 
d 'énergie qu'un morceau de viande. 

La multiplication de bonnes variétés passe par la technique de greffage. 

8- Installation du verger 

1- Choix et préparation du terrain 

Le cho ix du terrain repose sur des indicateurs techniques et socio
économiques. 

Choix suivant les indicateurs techniques: 
- Tout verger a besoin d' un terrain ensoleillé et bien aéré. 
- Les terrains de f011es pentes, et les zones de bas-fonds très humides 
sont déconseillés . 
- Faire attention de ne pas p lanter à côté ou sur d 'anciens vergers 
(généralement ils représentent des sources primaires de maladies). 
- Avoir un accès facile à l ' eau (rivière, puits, ... ). 

-0 
, I \ ' 

~ 
1 

1 

Les terrains de pentes légères et plats sont 
de bons choix 

Les terrains mal ensoleillés et 
f ortement accidentés sont de 
mauvais choix 
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Choix suivant les indicateurs socioéconomiques : 
- Installer le verger à proximité des voies de communication pour 
faciliter l'évacuation des produits. 
- Disponibilité de la main d'œuvre de préférence qualifiée, 
- Planter des variétés bien appréciées au niveau local. 

La bonne période pour la préparation du terrain est la saison sèche. 
Bien circonscrire le terrain avant de commencer tout travaux pour éviter 
d'éventuels conflits fonciers. 

Défrichement : 
Il consiste à enlever les herbes et arbustes du sous-bois pour le cas des 
forêts. Les herbes et arbustes fauchés sont gardés sur les lieux pour 
favoriser leur décomposition et servent de fumure organique. 

Abattage : 
Les arbres restés sur pied après défrichement sont abattus et tronçonnés 
(coupés en morceaux) pour permettre aux plants l'exposition à la lumière. 

Traçage et piquetage : 
Le piquetage tient compte de la spéculation (du fait de l' envergure de celle
ci) à mettre en place. Pour le cas d'espèce, les piquets sont placés à des 
écartements réguliers de 10 m à 12 m, matérialisant l'emplacement des 
plants. 

At------ -,1-------
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/ / 
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Trouaison: 
Après traçage et piquetage, le trou qui va recevoir le plant est creusé à 
l'emplacement du plant indiqué par le piquet, suivant les dimensions 
indiquées sur le schéma. 

Fumure: 

Le trou est creusé de manière à 
favoriser le bon développement des 
racines dans un sol bien ameubli . 

Dimensions du trou 
0.6 m x 0.6 m x 0.6 m 
lm x 1 m x 1 m 
1.2 m x 1.2 m x 1.2 m 

Pour permettre un bon développement du fruitier, une fumure de fond avec 
de la matière organique bien décomposée doit être apportée. 
Les proportions conseillées sont de l' ordre de 40 à 50 kg de compost pour 
un trou de 1 m3 sur une année et d'un appott minéral de 500g de calcaire, 
200g de superphosphate et 200g d' oxyde de magnésium. 

2- Plantation 

L 'époque de plantation doit se situer en début de saison des pluies. 

Mode opératoire de la mise en terre 

La mise en terre du plant empoté commence par l' ouvetture et l' arrachage 
du sachet en polyéthylène. Le plant avec des racines regroupées autour de 
la motte de terre est posé au milieu du trou, dans lequel le 1/3 du volume 
est déjà occupé par de la matière organique bien décomposée. 

Le trou est ensuite rempli de bonne terre ou de compost de manière à 
mieux retenir le plant et lui apporter les nutriments dont il a besoin. 

Bien arroser le plant après plantation. 
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C 

Copieusement arroser, . 
de façon que les racines / 
soient bien mouillées 
(10-11 I) 

) 
Sachet en 

polyéthylène 
retiré 

Racines bien 
étalées au fond 

du trou 

L 'engrais peut aussi être apporté sous f orme diluée pendant l 'arrosage 

Après plantation, garder les plants sous ombrières pendant deux 
semaines et retirer ensuite les feuilles progressivement. 
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Disposition des plants 

- Plantation en carré - Plantation en quinconce 

- Plantation en rectangle 

3- Sélection et préparation du matériel végétal 

Le choix des variétés à planter dépend des caractéristiques 
recherchées. Le matériel sélectionné doit être planté aussitôt après son 
retrait de la pépinière. Si un stockage s 'avère nécessaire, il doit se faire 
avec un arrosage régulier (1 fois/jour), à raison d 'un litre d'eau pour 10 
plants. Toujours s ' assurer au toucher de l' état d ' engorgement des plants. 

4- Production des jeunes plants 

Mode d'obtention 

Pour obtenir des jeunes plants d'avocatiers, on procède au ramassage ou 
achat des noyaux et sauvageons (jeunes plants tout-venants) afin d'en 
servir comme porte greffe pour des besoins de la multiplication 
végétative. 

Les porte-greffes de bonne qualité sont obtenus par semis des noyaux. 
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Mise en germoir 

Les noyaux ramassés sont mis en germoir dans des sachets en 
polyéthylène (pépinière en pots) ou directement sur des planches 
(pépinière en planches). 
Les plants issus des noyaux sont élevés deux à trois mois en pépinière. 
Lorsque les plants sont gardés longtemps en pépinière leurs pivots se 
tordent et les autres racines s ' enroulent. 
De ce fait, si la mise en terre n'est pas encore prononcée, il est 
conseillé de transplanter les plants dans les sachets un peu plus gros. 

Noyau d'avocat empoté dans le 
sachet en polyéthylène 

(Pépinière en pot) 

5- Différents systèmes de culture 

Culture pure 

Semis de noyaux d'avocat sur planche 
(Pépinière en planche) 

Il s'agit d'un verger présentant des risques élevés en cas de pathologies 
épidémiques. 

Jeunes avocatiers plantés 
en culture pure 
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Association temporaire 

L'avocatier est planté en association avec des cultures à cycle 
comi ( cultures vivrières en intercalaire). 

Jeunes avocatiers 

Couverture vivante de 
patate douce 

Association pérenne 

L'association pérenne concerne l'avocatier avec une autre 
spéculation à long cycle végétatif du genre fruitier. 

Rangées 
d'avocatiers 

Rangée de citrus en 
interligne 
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Fruitiers plantés en ligne comme haie de délimitation. 

Exemple d'utilisation du fruitier en haie 
pour circonscrire un pâturage 

6- Conduite et entretien 

• Taille de préformation 
La taille s'exprime par la suppression du bourgeon terminal lorsque 
le greffon est en feuilles. 
Au fur et à mesure du développement du greffon, enlever les 
feuilles du porte greffe en commençant par Je bas. 
La partie haute du po1ie greffe va se dessécher 

Bout du porte-greffe 
desséché après section 

Greffon en 
développement 
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Pour des sauvageons (avocatiers locaux), la taille de formation 
consiste tout simplement à l'écimage (suppression du bourgeon 
terminal) du plant pour renforcer le développement des bourgeons 
axillaires 

• Taille de formation 

Elle a pour but la formation d'un tronc à hauteur compatible avec 
une cueillette facile, capable de supporter et d' alimenter de grosses 
récoltes. Elle pem1et la mise en lumière des branches pour 
augmenter la production des fleurs , donc des fruits. 

8 

Plant greffé réussi 
(Prem1êre taille de formation) 

8 

Développement des 
rameaux axillaires 
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0 

Charpente bien structurée 
et équilibrée 

Pour donner la forme en boule, on fait des pincements périodiques 
tous les six mois. 

On essaie de maintenir une hauteur relativement basse. Cela 
permet une entrée en production rapide, des récoltes et des 
traitements faciles. 

• Taille d 'entretien 
Elle s'opère après la récolte et avant la floraison , il s'agit d ' une 
taille d ' assainissement. Elle consiste à enlever des branches 
mortes , des pédoncules restés accrocher aux branches car ceux-ci 
représentent souvent un foyer de maladies fongiques. 

• Désherbage 
C'est une opération de routine qui consiste à enlever des 
mauvaises herbes pour maintenir les plants en état de propreté et 
supprimer une éventuelle concurrence exercée par celles-ci vis à 
vis des éléments nutritifs 
Le rythme d 'entretien peut être maintenu à un passage tous les 
trois mois. Il peut être ramené à un passage par mois en saison de 
pluies. 
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Le désherbage est aussi réalisé dans des vergers à couve1iure 
vivante du sol (patate douce ou Paspalum notatum) en extirpant 
les mauvaises herbes qui surplombent la plante de couverture. 

• Buttage 
Revenir aux pieds des arbres plantés deux (2) mois après la 
plantation pour : 

- Maintenir propre les alentours des plants, 
- Faciliter la pénétration de l'eau et des sels minéraux, 
- Favoriser le développement des racines, 
- Détruire certains abris des insectes, 
- Redresser les plants renversés, 
- Recouvrir les racines so1iies du sol. 

• Paillage 
La base des plants peut être couve1ie de paille de Panicum 
maximum par réduire l'évaporation et réduire le développement 
des mauvaises herbes aux pieds des fruitiers. 

7- Fertilisation 

En terme de fumure minérale de fond , il est généralement apporté 
pour un fruitier : 

500g de calcaire broyé, 

200g de superphosphate, 

200g d' oxyde de magnésium. 

Ce besoin est indicatif et peut varier d'un sol à un autre, d'où la 
nécessité de procéder à l'analyse du sol et connaître le besoin de la 
plante pour évaluer le déficit éventuel qui va déterminer l'apport. 
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8- Maladies et ennemis 

• Maladies 
Les principales maladies couramment rencontrées qui affectent les 

arbres fruitiers sont d' origine fongique (provenant des champignons 
microscopiques) . 

o L'oïdium: Champignon qui attaque les boutons floraux, 
fleurs et pédoncules des fruits. Il sévit de la floraison à la 
l'apparition des jeunes fruits (nouaison). La maladie se 
caractérise par la présence de filaments gris en forme de toile 
d 'araignée. 

o L 'anthracnose : La maladie se manifeste par des tâches sur 
des feuilles et des fruits occasionnant souvent des pouITitures 
et des pe1ies de fruits . 

o La fumagine : Elle se manifeste par la présence d'une 
couche noire sur la face supérieure de la feuille et parfois 
s'étend jusqu 'aux fruits. 

• Insectes et ravageurs 

Dans ce groupe nous rencontrons : 

o La mouche blanche (Aleurode): Présentes sur les faces 
inférieures des feuilles des jeunes plants, très sensibles, au 
moindre mouvement sur le jeune plant, elles s' envolent. 
Elles sont responsables de la fumagine , car c'est sur leur 
sécrétion (miellat) déposée sur la face supérieure de la 
feuille que celle-ci se développe. 

o La mouche de fruits (Ceratitis capitata): Celle-ci pond les 
œufs dans la pulpe du fruit (chair). Les asticots sortis de ces œufs 
à l'éclosion pourrissent le fruit. 
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9- Traitements 

Lorsqu ' on dispose d 'un verger de quelques fruitiers ( 4 à 5 arbres), la 
lutte peut être faite de manière mécanique, c' est à dire détruire les 
insectes et les chenilles par capture à la main. 

Mais pour les grands vergers la lutte chimique s' impose. 

Pour ce qui est des produits de traitements et pour chaque catégorie 
d' attaques (champignons, insectes, chenilles, acariens), utiliser de 
préférence des produits à large spectre, pour augmenter les chances de 
succès à l'éradication de l'attaque. 

Attention! 

Bien que la lutte chimique s'impose, l'emploi systématique des 
pesticides n'est pas toujours le choix idéal, non seulement parce que 
ces produits coûtent cher mais aussi parce qu'ils sont dangereux pour 
l'homme comme pour les animaux aussi bien domestiques que 
sauvages. 
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Guide pratique de vulgarisation 
N° 5 

Mandarinier 

Oranger 

Agrumes 

E C H N I Q u E 

Tous les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de culture dans le Nord-Congo à Pokola (CIE). 
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A- Généralités 

Nous rencontrons trois genres d ' agrumes: Fortunella, Poncirus et 
Citrus. Mais les principales espèces cultivées appaitiennent au genre 
Citrus, il s'agit de : 

- L'oranger et le mandarinier qui donnent d 'excellents fruits de dessert, 
riches en vitamines A, B, et C. 

L'orange donne du jus, souvent consommé en nature ou sous forme 
de boi sson rafraîchissante (orangeade). 

- Le citronnier donne des fruits à nombreux usages cul inaires pour 
améliorer le goüt de certains repas. 

Le citron possède aussi des nombreuses ve1tus médicinales. Le jus de 
c itron consommé sous forme de cure combat le rhumatisme et la 
maladie du foie. Le citron reste un anti scorbutique de longue date. 
Très efficace contre les maux de gorge, le citron est aussi antivomitif, 
et antidiurétique. Le jus de citron est aussi consommé frais comme 
boisson rafraîchi ssante. Le citron est également efficace contre les 
régurgitations et les diarrhées. Il reste un produit pharmaceutique par 
excellence. 

B- Installation du verger 

1- Choix et préparation du terrain 

Choix du terrain 

Le choix du terrain repose sur deux aspects principaux ; il y a des 
aspects techniques et des aspects socioéconomiques. 

Choix suivant les aspects techniques : 

Tout verger a besoin d ' un terrain bien ensoleillé et laissant 
circuler de l'air. 

- Les terrains de fortes pentes, et les zones de bas-fond s très 
humides sont déconseillés. 
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1 

- Faire attention de ne pas planter à côté d'anciens vergers 
(Généralement ils représentent des sources primaires de 
maladies). 

- Avoir un accès facile au point d'eau. 

1 1 

:----------: 

les terrains de pentes légères et plats 
sont de bons choix 

les terrains mal ensoleillés et 
fortement accidentés sont de 

mauvais choix 

Choix suivant les aspects socioéconomiques : 

- Installer le verger à proximité des voies de communication 
pour faciliter l'évacuation des produits. 

- Disponibilité de la main d' œuvre, 

- Planter des variétés bien appréciées au niveau local. 

Préparation du terrain 
Bien circonscrire le terrain avant de commencer tout travaux pour éviter 
d'éventuel conflit foncier. 
L ' idéal dans la préparation du terrain est qu ' elle se réalise en saison de 
plu ies. 

Défrichement : 
C' est l' opération préliminaire qui consiste à enlever herbes et 
arbustes du sous-bois pour le cas des forêts . Les herbes et arbustes 
fauchés sont gardés sur les lieux pour favoriser leur décomposition et 
servir de fumure organique. 
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Abattage: 
Les arbres restés sur pied après défrichement sont abattus et tronçonnés 
(coupés en morceaux) pour permettre aux plants l 'exposition à la 
lumière. 

Traçage et piquetage : 
Le piquetage tient compte de la spéculation (du fait de l ' envergure de 

celle-ci) à mettre en place. Pour le cas d ' espèce, les piquets sont placés à 
des écatiements réguliers de 7 m à 8 m, matérialisant l' emplacement des 
Jeunes agrumes. 

------- -,1- - - - ,--~ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Trouaison: 
Après traçage et piquetage, le trou qui va recevoir le plant est creusé à 
l'emplacement du plant indiqué par le piquet, suivant les dimensions 
indiquées sur le schéma. 

:/~ , 
,.,-_ ..... -~ 
··'~~ 

r-r-n-f--'--- --f-'r-...., 

Le trou est creusé de manière à 
favoriser le bon développement des 
racines dans un sol bien ameubli. 

Dimensions du trou 
Côtés: 1 m 
Profondeur : 1 m 
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Fumure : 
Pour permettre un bon développement du fruitier, une fumure de fond 
avec de la matière organique bien décomposée doit être appo1iée. Les 
proportions conseillées sont de 40 à 50 kg de compost pour un trou de 
11113

. 

2- Plantation 

L'époque de plantation doit se situer en début de saison des pluies. 

Mode opératoire (mise en teITe) 
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Arroser copieusement, de 
façon que les racines 
soient bien mouillées 

Racines bien étalées 
au fond du trou 

Après plantation, garder le plant sous ombrière de palmes 
pendant 2 semaines et les enlever par la suite au fur et à 
mesure. 

Disposition des plants 

- Plantation en carré - Plantation en quinconce 

- Plantation en rectangle 

. ·- . 
__ . - "· .---:- T°' .. _...,~_ !. 
,,.. .... . , -

.:~·-$ 
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3- Choix et préparation du matériel végétal 

Le choix des variétés à planter dépend des caractéristiques recherchées. 
Le matériel sélectionné doit être planté aussitôt après son retrait de la 
pépinière. Si un stockage s ' avère nécessaire, il doit se faire avec un arrosage 
régulier (1 fois/jour). 

4- Production des jeunes plants 

Mode d ' obtention 
Pour obtenir des jeunes agrumes, on procède au ramassage ou achat des 
pépins (graines de citrus) et sauvageons Ueunes plants tout-venants) 
afin d 'en servir comme porte greffe pour des besoins de la 
multiplication végétative. 

Mise en germoir 
Les pépins sont mis en germoir (2 ou 3 graines par poquet ou sachet) 
dans des sachets en polyéthylène (pépinière en pots) ou directement sur 
des planches (pépinière en planches). 

-~ a:. -- . ~-.... -
-~ Pépinssemés enpots i _:·. ~- · .•. 

.c-'?". ,.· ~ ;.. -. :'.' ·.-_-_.~ 
,:~ ,~ Pépins semés en poquets ___ .---:::::!~--•• 

directement sur planche 

J 
Deux (2) modes de mise en germoir de pépins d'agrumes 

A la levée, s ' il y a des plants en trop par sachet ou par poquet, ils sont 
séparés (démariage) pour être transplantés dans d ' autres sachets ou sur 
d'autres planches. Les plants issus des pépins sont élevés deux à trois mois 
en pépinière. 
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Lorsque les plants sont gardés longtemps en pépinière leurs pivots se 
tordent et les autres racines s'enrou lent. 
De ce fait, si la mise en terre n'est pas encore prononcée, il est conseillé 
de transplanter les plants dans les sachets un peu plus gros. 

5- Différents systèmes de culture 

Culture pure 
Il s'agit d 'un verger d ' une même variété de citrus en monoculture, 

cette technique exprime déjà beaucoup d' insuffisance, surtout dans les 
cas de pathologies épidémiques. 

Association temporaire 

Jeunes agrumes plantés 
en lignes simples 

Jeunes bananiers 

Jeunes agrumes 

Agrumes plantés en association avec les bananiers 

Les associations temporaires et pérennes offre une plus forte 
résistance aux maladies et assure une plus grande diversité de 
prioduits. 
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Association pérenne 

Jeunes agrumes 

Jeunes avocatiers 

Agrumes et avocatiers plantés en lignes alternées 

En ligne comme haie de délimitation 

Agrumes délimitant une 
parcelle agrostologique 

Les agrumes sont parfois utilisés pour circonscrire des parcelles 
d' habitation ou les villages, bref la plupait des espaces occupés. 

6- Conduite et entretien 

- Taille de préformation 
La taille s'exprime par la suppression du bourgeon terminal lorsque 
le greffon est en feuilles . 

Au fur et à mesure du développement du greffon, enlever les feuilles 
du po1te greffe en commençant par le bas. La partie haute du porte 
greffe va se dessécher. 
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Section de la partie 
terminale 

Développement de la 
branche sélectionnée 
est améliorée 

- Taille de formation 

8 
Prem1êre taille de 
formation 

Charpente bien structurée 
et équilibrée 

a 

zème taille 

(Développement 
des rameaux 

axillaires) 

La taille de formation consiste tout simplement à l'écimage 
(suppression du bourgeon terminal) du plant pour renforcer le 
développement des bourgeons axillaires. Un pied bien taillé permet au 
fruitier de mieux supporter de f01ies productions (grosses récoltes). 
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Taille d'entretien 
Elle s 'opère après la récolte et avant la floraison, il s'agit d'une taille 
d'assainissement. Elle consiste à enlever des branches mortes, des 
pédoncules restés accrochés aux branches car ceux-ci représentent 
souvent un foyer de maladies fongiques. 

Désherbage 
Les mauvaises herbes concurrencent le fruitier pour son alimentation 
et représentent la source potentielle de maladies et ennemis. Le 
rythme d 'entretien peut être maintenu à un passage tous les trois (3) 
mois. Il peut être ramené à un passage par mois en saison de pluies. 

Le désherbage est aussi réalisé dans des vergers à couverture vivante 
du sol (patate douce ou Paspalum notatum) en extirpant les 
mauvaises herbes qui surplombent la plante de couve1ture. 

Paillage 
La base des plants peut être couverte de paille de Panicum maximum 
pour réduire l'évaporation et le développement des mauvaises herbes 
aux pieds des fruitiers. 

Couverture morte de Chromoleana 
odorata ou autres mauvaises herbes 
issues de l'entretien du verger 
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Buttage 
Revenir aux pieds des arbres plantés deux mois après la plantation 
pour: 

• Maintenir propre les alentours des plants, 

• Faciliter la pénétration de l' eau et des sels minéraux, 

• Favoriser le développement des racines , 

• Détruire certains abris des insectes, 

• Redresser les plants renversés, 

• Recouvrir les racines sorties du sol. 

Tuteurage 

Pied du fruitier entretenu avec la 
terre regroupée autour du plant pour 
renforcer son ancrage 

L'opération consiste à maintenir le plant sur pied quand celui-ci 
devient sensible à la verse ou incapable de supporter une forte 
production . 

Tuteur 

Fil d'attache 
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Egourmandage 

Point de greffage 

Gourmand à supprimer 

L' opération se fait avec le sécateur ou un couteau bien tranchant. 

7- Fertilisation 

Elle complète la fumure organique et pallie les carences éventuelles en 
oligo-éléments . Il est appo1té au plant d'agrume : 

500g de calcaire broyé 

superphosphate, 

200g d' oxyde de magnésium, 

150 g d' urée. 

Ce besoin est indicatif et peut varier d'un sol à l 'autre; il est donc 
souvent conseillé de procéder à l'analyse du sol et connaître les 
besoins de la plante pour évaluer le déficit éventuel qui va 
déterminer Le niveau de l'apport 

8- Maladies et ennemis 

- Maladies 
Les maladies rencontrées sur les agrumes sont : 

o L ' oïdium: Champignon qui attaque les boutons floraux, les 
fleurs et les pédoncules des fruits. Il sévit de la floraison à la 
l' apparition des jeunes fruits (nouaison). 

La maladie se caractérise par la présence de filaments gris en 
forme de toile d' araignée. 
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o L'anthracnose: La maladie se manifeste par des tâches sur des 
feuilles et des fruits occasionnant souvent des pourritures et des 
pertes de fruits. 

o La fumagine : Elle se manifeste par la présence d'une couche 
noire sur la face supérieure de la feuille et parfois s'étend 
jusqu ' aux fruits. 

- Ennemis 

Par moment les insectes pullulent dans les vergers et provoquent des 
dégâts importants. 

o Les pucerons et la mouche blanche : On les trouve sur la face 
inférieure des feuilles et sur l' apex . Sur leurs sécrétions se 
développe la fumagine. 

o Les cochenilles : Elles sont farineuses, en forme de virgule. Les 
cochenilles sont des ravageurs assez résistants du fait de leurs 
carapaces très dures. 

o La mouche de fruits: Il s'agit de Ceratitis capitata, une petite 
mouche de 0.5 à 0.7 cm de long. Elle pond les œufs dans la pulpe 
des fruits, ces œufs libèrent des asticots qui décomposent le fruit. 

9- Traitements 

Pour un nombre réduit de pieds (2 à 5 pieds), un traitement mécanique 
peut être réalisé (destruction des insectes par ramassage des adultes). 
Quand le verger est grand, la lutte chimique s'impose avec des pesticides 
de large spectre. 

Attention! 

Bien que la lutte chimique s'impose, l'emploi systématique 
des pesticides n'est pas toujours le choix idéal, non 
seulement parce que ces produits coûtent cher mais aussi 
parce qu'ils sont dangereux pour l'homme comme pour les 
animaux aussi bien domestiques que sauvages. 
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Le Greffage 

E C H N I Q u E 

Tous les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de culture dans le Nord-Congo à Pokola (CIB). 
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A - Définition et importance du greffage 

Le greffage est l'opération qui permet de multiplier toutes sortes de 
végétaux d' où sa reconnaissance dans la multiplication végétative. 

L ' intérêt de cette opération est d 'associer les caractéristiques du porte
greffe et du greffon; le premier apportant l' adaptation au sol 
(alimentation en eau et se ls minéraux) et au climat, la rusticité et la 
vigueur, le second celles des produits sélectionnés, fruits et fleurs que l'on 
désire obtenir. 

La technique du greffage est très utilisée pour multiplier les variétés 
améliorées d' arbres fruitiers. 

B - Conditions de réussite du greffage 

La technique du greffage exige de la dextérité et de la technicité. Les 
conditions suivantes sont recommandées pour satisfaire un bon greffage : 

Le choix du porte greffe, 

Le choix des greffons, 

La technicité de greffage, 

Le stade végétatif du porte-greffe et du greffon, 

L 'habileté du greffeur, 

Les soins donnés après greffage, 

Les conditions de milieu. 

La pratique de ce mode de multiplication en pépinière nécessite la 
création d' un parc à bois et d 'un parc semencier. 

Le parc à bois 
Il est constitué des arbres pieds-mères sur lesquels sont prélevés les 
greffons des variétés et des clones à multiplier. 
Il doit faire l' objet d'une surveillance particulière pour être en parfait état 
sanitaire. 
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- Le parc semencier 

Il est constitué par des arbres portes-greffes destinés à la production des 
semences utilisées pour la multiplication des po1ies-greffes. 

C- Avantages et inconvénients 

• Avantages 

._ Cette technique permet de reproduire autant que l' on veut 
les plants de même caractéristiques que la plante mère. 

~ L'entrée en production des plants issus du greffage est 
rapide (3 ans au maximum, ceci suivant les variétés). 

~ Multiplication en clones et collections imp01iantes des 
variétés intéressantes . 

._ Exploitation de plusieurs types de sols par l'intermédiaire 
de différents porte-greffes. 

• Inconvénients 

~ C'est une technique qui demande de la technicité et de 
l'expérience, des outi ls appropriés et des périodes 
favorables pour la bonne réussite des opérations . 

._ Il n'y a pas de ba1Tière contre les pathologies du geme 
champignon, bactérie et surtout les virus. 

D- Matériels nécessaires au greffage 

Le greffage est une technique de l' arboriculture fruitière qui demande des 
outils appropriés pour la bonne conduite de l'opération. 
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Sécateur: Outil utili sé pour couper les petites 
branches (greffons, ... ) et qui sert aussi dans les 
différentes tailles des arbres. 

Greffoir : Outil patiiculier du greffage, nécessaire 
pour les différentes coupes pendant le greffage. 
Derrière cet outil est accroché une spatule qui sert à 
décaper l' écorce. 

Scie horticole ; Utilisée pour la section des 
branches plus grosses, beaucoup plus utilisée 
pour le sevrage des branches. 

Bouteille: Contenant de l' alcool ou de l'eau 
de javel pour la stérilisation des outils 
pendant le greffage. 

E- Les différentes opérations du greffage 

- Choix et préparation du porte-greffe et du greffon 

• Choix et préparation du porte-greffe 

Le porte-greffe à retenir doit être capable de s'adapter aux 
conditions locales, être bien droit, sans malformations et exempt de 
maladies. C ' est sur les jeunes plants non aoûtés (non lignifiés), du diamètre 
d'un crayon et de 25 à 30 cm de hauteur que les greffes sont réalisées. 
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Une semaine avant l' opération du greffage, les feuilles de la base situées 
à une hauteur de 20 cm sont éliminées pour faciliter l'opération. Un jour 
avant l'opération, cette paiiie est nettoyée avec de l ' eau propre. 

Plant sain 
sélectionné 

pour le greffage 

Plant en préparation 
pour le greffage 

(8 j. avant le greffage) 

Nettoyage du plant 
préparé 

(1 j avant greffage) 

Les meilleurs portes-greffes sont généralement des francs (plants 
issus d 'un noyau ou de pépins matures bien suivis en pépinière). 

Les portes-greffes de l' avocatier et de l' agrume peuvent être greffés à 
partir de 45 jours après le semis en pépinière. L'idéal au greffage est à 
paiiir de 2 mois. Quant à ceux des manguiers, ils peuvent être greffés un 
an après semis en pépinière. 

Au moment du greffage, le po1ie-greffe doit être flexible. 

• Choix et préparation du greffon 

On choisit pour prélever le greffon un arbre en bon état sanitaire, 
ayant produit des fruits de bonne qualité au moins une fois. La taille du 
greffon (diamètre) doit être inférieure ou égale à celle du po1ie-greffe. 
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Tous les greffons ne sont pas préparés de la même façon, mais le type de 
préparation est fonction de la spéculation. 

Préparation du greffon : Cas de l'avocatier et du manguier 

Sur le rameau terminal sélectionné comme greffon, les feui lles sont 
éliminées à la base du limbe sur une longueur de 10 à 15 cm à patiir du 
bourgeon terminal (apex). 

Une semaine après, les pétioles tombent, le greffon est prêt et peut être 
prélevé à l' aide du sécateur. 

Rameau terminal sain 
sélectionné comme 

greffon 

0 

0 

Effeuillage du futur greffon 

Greffon prêt pour le greffage 
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La préparation du greffon des agrumes se fait de la même manière que 
chez l'avocatier et le manguier lorsqu ' il s ' agit des greffons pris sous 
forme de fragments . D 'autres greffons pour les agrumes sont prélevés 
sous forme de bourgeons (œil). 

Greffon d'agrume 
(Prélever sous 

forme de fragment) 

BourQeon 

Piquant de 
protection 

Greffon uttlisé pour Je greffage 
en écusson (Chip budding) 

Il est déconseillé de prélever les greffons à la nouaison (période 
d'apparition de petits fruits). La période de floraison est plus 
indiquée pour la récolte des greffons. 

Gestion des greffons en milieu paysan 

Quand l'opération du greffage n 'est pas encore prête, les greffons peuvent 
être mis en jauge (les greffons sont placés de manière ve1iicale sur un sol 
meuble ou sur un tronc de bananier pourri et bien abrité pour éviter le 
dessèchement de ceux-ci). 

1 
,), ,.f.,__ ____ Bout terminal du greffon ~~~ · 

' ' 
,\ J 

f ~ Greffons mis en jauge 

'1' x' 
1 

~ ?~~ ,---- Substrat (Terre ameublie) 
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Les entai lles 

• Entaille du porte-greffe 

On fait une incision légèrement oblique de haut en bas, en 
s ' orientant vers l' intérieur du porte-greffe (sur une longueur de 5 à 7 cm). La 
lamelle de l ' écorce est séparée du porte-greffe par une incision placée 
perpendiculairement. 

languette d'écorce 

Entaille du /Jorte-oreffe Chute de la languette 

• Entaille du greffon 

Le greffon est taillé obliquement de manière à présenter une 
insertion correcte avec le porte-greffe. La taille est faite d ' un seul coup. Un 
petit talon est préparé à la base du greffon pour caler pendant le greffage à la 
base de l ' incision du porte-greffe. 

Greffon tal!lé en vue du greffage 

( 

i 
i 
. ' 

Greffon taillé en biseau pour 
un greffage en fente terminale 
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L'assemblage 
Après les entailles au niveau du greffon et du porte greffe, les 

deux entités (parties) sont accolées par les facettes entaillées et 
ligaturées à l'aide du film plastique. 

F- Les différents types de greffage 

- Greffage en fente de côté 

Rapprochement des 
deux parties (greffon 

et porte-greffe) 

1 1 , , 

I

l 1/1 

f 
Accolement des deux 
parties (greffon et 

porte-greffe) 

ligature de la greffe 
avec une bande de 

Mm plastique 

Surveiller la ligature et la desserrer ( ou l'enlever) si le p01ie greffe 
gonfle en dessous. 

f'1- Pour les agrumes, la ligature se fait avec du film plastique 
transparent (plante de lumière). 

,.... Quant aux avocatiers, la ligature se fait avec du film plastique 
noir (plante d'ombre). 

Protéger le greffon à l'aide d'un sachet en polyéthylène ou des 
feuilles bien disposées de manière à ce qu'il ne se dessèche pas . 
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- Greffage en fente de tête 

( 

1/ r .. V 

~ 
1 -------
1 

0 

--0 

' r. ,1 
'. 

0 0 
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I> Pour toutes les opérations du greffage, les tissus ( cambium) 
du porte greffe et du greffon doivent être bien ajustés au moment 
de l'assemblage. 

I> Le point du greffage ne doit pas être trop surchargé par la 
ligature (2 ou 3 tours suffisent) . 

I"> Pendant la ligature, veiller à ce que les plaies d'entaille ne 
soient pas en dehors de la ligature. 

I"> Si le greffon est plus gros que le porte-greffe, veiller à 
l'ajustement du porte-greffe et du greffon d'un coté. 

I> L'entaille du greffon ne doit pas être plus longue que celle 
du porte-greffe. 

Greffage en écusson (chip budding) 

r1r ~ ~ ri( ~ ~ ~ 1 :,1 

8 0 0 
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G- Soins à apporter aux plants greffés 

La réussite d ' un greffage ne dépend non seulement du sérieux et de 
la précision qu ' il y a eu pendant l'opération, mais aussi des soins apportés 
pendant l 'assemblage, à savoir: 

Arroser correctement les plants tout en évitant de mouiller le 
point de greffage, 

Eliminer régulièrement les gourmands, 

Procéder à un étêtage du porte greffe. 

Conduite à tenir pendant l'opération du greffage 

ta- Le greffeur doit être détendu, 

ta- Mener l'opération du greffage à l'ombre avec des mains 
propres et sèches, 

ta- Ne pas laisser le greffoir en contact des objets souillés, 

ta- Tenir Le couteau ou greffoir stérilisé, 

.+ Ne pas toucher la zone taillée, 

,.... Protéger le greffon des rayons solaires. 

Guide pratique de vulgarisation agroforestière et fruiti ère 
- 85 -



Guide pratique de vulgarisation agroforestière et fruitière 
- 86 -



F 

I 

C 

H 

E 

T 

Guide pratique de vulgarisation 
N° 7 

Le compostage 
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Tous Les exemples donnés dans la présente fiche correspondent à des 
conditions de fabrication dans le Nord-Congo à PokoLa (CIE). 
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A- Généralités 

Définitions et rôles 

Le compostage est un procédé naturel, et une technique qui consiste à 
provoquer la décomposition de la matière organique qui se transforme en 
un sol riche appelé "humus" préalablement à son incorporation au sol. Le 
compostage est un recyclage de la matière organique. 

Les micro-organismes transforment les déchets pour former, après 
maturation, un produit fort utile pour les cultures. En faisant du compost on 
contribue à l' amélioration de l'environnement tout en bénéficiant d 'un 
produit naturel de qualité. 

Le compost joue plusieurs rôles : 
fournit progressivement des éléments nutritifs aux plantes 
cultivées ; 
améliore l' activité biologique du sol ; 
renforce l' efficacité des engrais minéraux apportés; 
améliore les propriétés physiques des sols (rétention en eau, 
des sels minéraux, structure et stabilité structurale, circulation 
de l' air). 

Objectifs 

L' objectif du compostage est d 'apporter au sol des matières organiques 
ayant déjà subi une décomposition plus ou moins complète (compost) , en 
vue de maintenir ou d' améliorer sa fertilité. Il s ' agit donc d' un engrais 
naturel. 

Le compostage présente des intérêts tels que l' amélioration de la fe1tilité et 
de la qualité du sol sur le plan agricole et environnemental, provoquant ainsi 
une amélioration de la productivité agricole, une meilleure vie microbienne 
dans le sol et une réduction des risques écologiques. 
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B- Avantages et inconvénients du compostage 

Avantages 

Permet la réutilisation des matériaux disponibles sur place, 

Complète les substances nutritives et améliore le rythme de 
diffusion des nutriments dans le sol en activant la vie 
microbienne, 

Améliore la capacité de rétention en eau, la structure et la 
porosité du sol, 

Les substances nutritives du compost se libèrent 
progressivement et sur une longue période, 

Favorise la croissance des végétaux et des racines, 

A un coût inférieur à celui des engrais chimiques, 

Contient beaucoup plus d'oligo-éléments que les engrais 
chimiques, 

Donne une meilleure résistance aux plantes contre les 
maladies que les engrais chimiques, 

Accroît la résistance à l' érosion par le vent et l'eau 

Inconvénients 

Exige beaucoup de travail , 

Augmente le risque d' avoir des mauvaises herbes ou des 
maladies dans la culture, 

Peut attirer des animaux nuisibles des insectes, rongeurs et 
serpents 
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C- Matières compostables et non compostables 

Bien que le compostage soit un procédé pour décomposer les déchets 
organiques, tous les déchets ne sont pas favorables à la décomposition. 

Matières compostables 
- Résidus de réco ltes ; 

Matières non compostables 
- Corps synthétiques ; 

- Litières des animaux domestiques ; - Métaux et verres ; 

- Fumier de ferme ; - Papiers et cartons colorés ; 

- Mauvaises herbes sans graines ; - Photographies ; 

- Tonte de pelouse et feui ll es mortes ; - Charbon ; 

- Papiers et cartons non colorés ; - Gros et bois traités. 

- Sciure de bois non traités ; 

- Branchages broyés. 

Mat,ëres compostables en prenant beaucoup de précautions 
- Mauvaises herbes portant des graines ; 

- Os et déchets d'animaux; 

- Litière de chat ou chien. 
L_ ________________________ ___J!.,/~-
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D- Règles pour réussir son compostage 

• L'air doit atteindre les déchets compostés ; 

• Le tas de déchets organiques à composter doit toujours être 
en contact avec la terre ; 

• Les matières organiques à composter doivent être ajoutées 
en petites quantités ; 

• La température du compost est un élément essentiel ; 

• L'intense activité microbienne élève la température jusqu'à 
plus de 65°; 

• Les résidus secs appo1tés au compost permettent une bonne 
aération; 

• Les organismes décomposeurs agiront plus faci lement et plus 
rapidement sur les déchets s'ils ne sont pas trop gros, d 'où un 
hachage/broyage avant la mise en compostage ; 

• Il faut donc mieux débiter en petits morceaux tout ce qui 
peut l'être ou utiliser un broyeur ; 

• On veillera à protéger le compost de la pluie. 

L'aération, la ventilation, l'humidité et le rapport C/N restent les 
paramètres fondamentaux pour la réussite du compostage. 

L' aération et l'humidité peuvent être contrôlé facilement suivant le 
type de dispositif (voir suite sur le contrôle de l'aération et de 
l 'humidite"). 

Cependant le rapport C/N est difficile à contrôler en milieu paysan. La 
disposition à prendre est de mélanger à part égale la matière sèche 
(apport carbone) et la mati ère fraîche (apport azote) , puis bien morceler 
les constituants. 
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E- Problèmes rencontrés lors du compostage 

Lors du compostage, plusieurs problèmes surgissent dans sa gestion 
pendant le conditionnement. 

1-

2-

3-

4-

Signes Types de problèmes 

Mauvaise odeur du compost. 1- Pas assez d 'air ou tas trop 

Compost sec au centre. 
humide. 

Tas de compost froid et 
2- Pas assez d 'eau. 

humide. 3- Manque d'azote. 

Quelques matières tendres 4- Durée du compostage trop 
non décomposées . brève. 

Solutions 

1- Tournez le tas, ajoutez des matériaux secs 
si le tas est trop humide. 

2- Mouillez le tas et tournez-le. 

3- Mélangez avec une source d ' azote. 

4- Laissez le tas de compost quelques jours 
de plus. 
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F- Matériels et opérations du compostage 

• Matériels de compostage 

Arrosoir pour 
l'apport de l'eau lors 

du compostage. 

u_ 
Tenue de travail 

pour la protection 
du corps 

Pieu central pour 
contrôler le niveau 
de décomposition 

dans le tas 

Bâtons d'aération 
pour favoriser la 

ventilation à l'intérieur 
d11 tn<: rfp rnmnn<:t 

Paires de bottes 
pour se protéger les 

pieds 

Pelle bêche pour le 
prélèvement de la 

terre 

Brouette pour 
les transports 

ç:;,..., -. ~-...... 1-:.-:.-_-_-_--:1 

Machette pour 
prélever les herbes et 
autres opérations du 

compostage 

• 
Sac pour le 

transport du fumier 
de ferme ou de la 
bouse de vache 
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Gants pour la protection 
des mains pendants les 
opérations de tri 

I 
Râteau (ou fourche) et pelle ordinaire 
pour le ramassage, le tri des ordures 

et le retournement du compost. 

• Choix de la technique de compostage 

Le choix de la technique est fonction de la disponibilité des matériaux, 
moyens humains, financiers et du climat. Il existe plusieurs types de 
compostage. 

Les di fféren ts types de compostage rencontrés sont les suivants : 

Compostage en tas Compostage avec bac 
(plus pratique pour les paysans) 

Le tas ne demande pas beaucoup 
de matériaux pour sa mise en 
place. 

(Peu pratique pour les paysans) 
La confection des bacs demande 
plus de matériaux. 

Compostage en fosse 
Moins ut,ïisé, risque d'engorgement d'eau dans la fosse, ce 
qui va entraÎner le pourrissement de la mat,ëre organique. 
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Quelle que soit la technique util isée, le principe est touj ours le même. 

• Sélection des constituants locaux du compost 

Les constituants locaux pour la fabrication du compost que 1 ' on 
rencontre dans la localité sont les suivants : 

Composantes Lieu d'obtention 

1- Ordures ménagères. 1- Dépotoir. 

2- Bouses de vache. 2- Parc à bovins (abattoir). 

3- Déchets de bergerie. 3- Quart iers populaires. 

4- Tont e de pelouse. 4- Camp des expatriés. 

5- Chromoleana odorata. 5- Jachères et bordures des r out es. 

6- Panicum maximum. 6- Jachères et bor dures des routes. 

7- Résidus de récolte. 7- Champs et pot agers. 

• Mise en. place, fon ctionnement et suivi des bacs ou tas de 
compost 

Le compostage est une opération qui se réalise par la superposition de 
plusieurs couches des différents constituants qui vont fa ire le compost. 
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Bâton servant au contrôle de l'humidité et au 
~ niveau de décomposition de la mat,êre 

Couche de terre véqétale (5-8 cm 

Résidus de récolte (JO cm 

Bouse de vache (5-8 cm d'éoaisseur) 

Ordures ménaqères (JO cm 

Panicum maximum ou Chromoleana odorata 

Eléments grossiers ( ± 10 cm d'épaisseur) 

la terre sur laquelle est montée le tas de compost 

- Le tas de déchets organiques à composter doit toujours être en 
contact avec la terre. 

- La terre végétale qui est une source importante de micro
organiques doit être placée à intervalle régulier entre les 
différents constituants. 

- Rajouter sur chaque couche de matière organique apportée une 
bonne quantité d'eau (15 1 pour des tas de 2 m x 2 m de base et 1.60 
m de hauteur). 

- Ne pas exposer le tas ou bac de compost à l'air libre, de 
préférence le couvrir avec des matériaux de bords (carton, feuilles 
de bananiers, ... ). 

7~ 
.__ _______________________ __..,, 

Après empilement de matières organiques, le tas de compost est smv1 par 
l'évaluation de la température et le retournement suivant une périodicité 
planifiée de la manière suivante. 

Guide pratique de vulgarisation agrofores tière et frui tière 
- 97 -



Les différentes étapes de suivi d ' un tas de compost se résume comme 
su it: 

- Vérification régulière du tas de compost (une fo is par 
semaine); 

1ère évaluation température et humidité (5 jours après 
fabr ication du tas); 

- 1er retournement (15 jours après) ; 

- 2ème évaluation de la température et humidité (7 jours 
après le premier retournement); 

- 2ème retournement (21 jours après le premier); 

- 3ème évaluation de la température et humidité (5 jours 
après le premier retournement) ; 

- 3ème retournement (21 jours après le deuxième); 

- 4ème retournement (15 jours après le troisième). 

Processus de re tournement 
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G- Utilisation du compost 

Les différentes formes d ' utilisation du compost sont les suivantes: 

Cultures maraÎchères 

Plants en pépinière 

Fabrication des substrats 
des marcottes 

Arboriculture fruit,ëre 

1_~ -.. -
~,u .... 

Pisciculture 
(alimentation des poissons) 

Plantes ornementa/es 
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Tous les exemples donnés dans la présente fich e correspondent à des 
conditions de fabrication dans le Nord-Congo à Pokola (CIE). 
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A.Généralités 

Installation du potager 

L'emplacement d ' un potager est déterminé premièrement par sa 
proximité à un point d ' eau pour faciliter l'arrosage des légumes. 

Un site proche de l' habitation est l ' idéal pour faciliter la surveillance 
et limiter les déplacements qui occasionnent une pette de temps. 

Un site à proximité de la route principale est favorable à l' évacuation 
des produits maraîchers (réputés hautement périssables). 

Le jardin doit être choisi sur un terrain aussi plat que possible, à l'abri 
des vents dominants, sur un sol ni trop lourd, ni trop profond, meuble 
et riche en éléments minéraux et matière organique. 

La taille du potager doit être fonction de la main d ' œuvre disponible, 
au risque de se retrouver avec un potager au delà de sa capacité 
d 'exploitation. 

Pour éviter le vol, la destruction de la production par le bétail et les 
animaux sauvages, il est recommandé de clôturer le site, soit avec du 
grillage (ce qui est plus coûteux), soit avec des haies épineuses ou des 
clôtures en bois. 

On peut aménager une compostière dans un coin du jardin pour 
disposer de matière utile de produits fertilisants ( compost) pour les 
planches de semis ou de repiquage. 
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Outils du jardinage et leur utilité 

,1 
l 

Piquets et cordeau: 
Délimitation du potager 

et des planches. 

Pelle bêche : 
Retourner la terre et 
enfouir Je fumier ou Je 

comoost .. 

Transplantoir : 
Déterrage des plants 

en pépimêre 

Sac vide: 
Sert au transport du 
fumier ou de la bouse. 

Machette: 
Travaux d'entretien 
(couper et sarcler). 

Râteau: 
Casser les mottes 

de terre et 
niveler la planche. 

Plantoirs : 
Trous de repiquage 

en pépimêre 

~ 
~ 

Panier : 
Récolte. des plants 

Houe : 
labour et confection 

des planches. 

/ 
Fourche: 

Tri des déchets organiques, 
retourner Je compost et 
récolter les tubercules. 

ô 
Instruments de mesure : 

Dosage des pesticides 
lors des traitements. 

Seau: 
Récolte et transport 

d'eau et fumier. 
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Brouette: Pulvérisateur : 
Tous transports sur 
le site du potager. 

Mètre ruban 
Délimitation des planches et 

mesure des écartements. 
Application des pesticides 

sur les légumes. 

Arrosoir: 
Apport d'eau sur 

les légumes. 

Paire de bottes: 
Protection des pieds. 

Installation de la pépinière 

Tenue de travail: 
Protection des 

vêtements 

La pépinière fait partie intégrante du potager destiné à la production 
des jeunes plants sains et vigoureux venant du semis, en vue d' une 
mise en ten-e définitive. 

La pépinière a comme avantages : 

• L 'économie de l' espace et du temps ; 

• La bonne gestion des graines ; 

• L'économie d'eau, d'engrais et de pesticides ; 

• L'amélioration des soins apportés aux plants ; 

• La possibilité de sélectionner les plants les plus 
vigoureux 

Il est recommandé à chaque campagne de changer l'emplacement de 
la pépinière pour éviter les affections liées à la contamination du sol 
(nématodes et maladies telluriques) ou procéder à une désinfection 
préventive. 
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Confection et préparation des planches 

• Confection de la planche 

La planche est la plate-bande sur laquelle les spéculations végètent et 
bouclent leur cycle végétatif. 

La longueur des planches est facultative, généralement 10 m de long 
sont retenus. La largeur de la planche est de 1.20111 au maximum pour 
permettre au jardinier de mener les travaux sans monter sur la 
planche. 

Lorsque le terrain est en pente, les planches sont disposées 
perpendiculairement à l' orientation de la pente. 

Si le terrain est plat, l 'orientation de la planche est Nord-Sud . 

Orientation des planches 
suivant la pente. 

/ Orientation des planches 
sc.••-----/--1--------- N +-- sur un terrain plat. 

Schéma d 'orientation des olanches 
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Les différentes opérations pour la confection d 'une planche sont les 
suivantes : 

Trous de sortie 
des plants. 

Ameublissement de la planche à la 
houe jusqu'à 25 cm de profondeur. 

La terre des côtés de la planche est 
prélevée à 0.25 cm de part et d'autre de 
celle-ci et ramenée au milieu. 

Planche en fin de confection, avant 
fertilisation et paillage (hauteur de la 
planche 25 cm). 

Bordures en bois rond pour 
éviter le débordement des eaux 
d'arrosage et le décapage de la 
terre. 

Planche paillée, confectionnée avec des matériaux locaux. 
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Les spéculations maraîchères peuvent être plantées directement par 
semis à plat (sans planches). 

Les planches présentent plusieurs avantages dont : 

La facilité d'accès: les plantes sont accessibles depuis 
les allées et on évite ainsi de les piétiner pendant les 
travaux. 

La meilleure rentabilité de l 'arrosage et des fumures : 
l 'eau et engrais sont apportés directement sur les 
plantes. 

L'assolement et la rotation des cultures sont plus 
faciles à contrôler. 

La conservation du sol avec une bonne disposition des 
planches évite l 'érosion . 

Le drainaf?e sur le potaf?er est.facilité. 

• Préparation des planches 

.. Ji., .. r ·.~ . . . ,t : La planche et les allées sont 
délimitées à ! 'aide de piquets . 

Suivant les dimensions suivantes : 

- Largeur de la planche : 1-1.20111 

- Largeur de l'allée: 0.3-0.5 m. 

- Longueur de planche : variable. 
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Procéder à une bonne irrigation du 
sol avant toute préparation du te1Tain 
et le semis. 

Faire un apport de 2 kg de compost 
par mètre carré et bien épandre. 

Faire un bon mélange de matière 
organique avec de la terre végétale. 

Apporter une fumure minérale avec un 
dosage correspondant à la spéculation 
qui va occuper la planche. 

Bien niveler la surface de la 
planche pour assurer un semis à une 
profondeur uniforme. 
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Semis en pépinière 

'--. 
,. 
'" 

, / _. / 
~~~:. l 

Tenir un bâton gradué pour 
mieux respecter les écartements 
de semis. 

A l'aide d'un bâton, ouvnr de 
manière régulière les sillons de 
semis ( 1 cm de profondeur). 

Il est déconseillé de semer à la volée dans une pépinière au 
risque de se retrouver avec des plants peu vigoureux, mal 
nourris du fait de la concurrence . 

Apres semis, le sillon doit 
être bien fermé avec le doigt. 
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La surface de la planche doit être 
tassée (plombage) pour assurer un 
bon contact de la graine avec le 
sol. 

Couvrir la planche d'une couche de 
paille afin d 'éviter le dessèchement 
de la patiie superficielle du sol et le 
risque de déshydratation des graines. 

Surveiller la présence d'insectes et 
de rongeurs. 

Après avoir couvert la planche de 
la paille, arroser 5 litres d'eau au 
m2. 

Contrôler régulièrement la levée 
du semis . La paille est enlevée 
quand les plants sont sotiis du 
sol. 
Cette levée a lieu généralement 1 
à 2 semaines après le semis. 
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A ce stade de développement, 
poursuivre l' arrosage régulier, 
enlever les mauvaises herbes 

Contrôler l 'état phytosanitaire des 
plants. Le tra itement est apporté dès 
que l 'on constate les premiers 
symptômes ou des attaques. 

Vérifier régulièrement si les plants 
sont prêts pour le repiquage. 

Le séjour de la plante en pépinière est fonction de la spéculation, 
de la variété et du climat. 

Qualités d 'un bon plant à repiquer: 

- Bonne santé 

- Robuste 

- A voir plusieurs feuilles bien formées 

- Racines saines et bien développées. 

Guide pratique de vulgarisation agroforestière et fruiti ère 
- 112 -



Récolte des plants pour le repiquage 

,-.. 

Fertilisation 

Arroser la pépinière le soir avant 
l'arrachage ( 1 arrosoir de 10 l 
par m2 de la pépinière). 
Les plants doivent être arrachés 
soigneusement sans blesser les 
racines, de préférence avec une 
motte de terre autour des racines. 

Ne pas attendre trop longtemps 
pour repiquer. 
Repiquer de préférence le soir. 
Pour éviter le dessèchement des 
plants avant repiquage, couvrir 
les plants d 'un sac de jute bien 
trempé. 

La pratique du maraîchage implique une exploitation intensive de la 
fertilité du sol, c'est à dire une déportation des éléments nutritifs 
nécessaires au développement et à la croissance des plantes cultivées. 
Si celle-ci n'est pas entretenue par des appo1is réguliers, le niveau de 
production sera affecté. 

La restitution de ces éléments nutritifs peut se faire sous forme de 
fumure organique (compost) ou d'engrais chimiques. 

• Fumure organique 

La fumure organique est apportée par la décomposition de la matière 
organique. Elle joue plusieurs rôles, en apportant les éléments 
nutritifs à la plante, améliore la structure du sol tout en augmentant sa 
capacité de rétention en eau. 
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• Fumure minérale 

La fumure minérale la plus utilisée en culture maraîchère est 
l' engrais complexe NPK du fait de sa composition qui regroupe les 
trois principaux éléments nutritifs qui sont: L ' azote, le phosphore 
et le potassium. Son dosage est fonction du type de spéculation et 
de la richesse du so l en éléments nutritifs. 

Conduite du potager 

Le choix de l ' espèce est déterminant dans la conduite d'un potager. 

Le jardinier doit : 

• Connaître la destination de sa production avant de 
produire : consommation familiale ou vente. 
• Tenir compte du micro-climat, de la qualité du sol de 
son potager, de l' approvis ionnement en intrants et du circuit 
de commercialisation. 
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B Production des spéculations maraîchères 

Légumes feuilles 

Oseille 

- Généralités 

Plante communément appelée "ngaï- ngaï" au 
Nord-Congo. La roselle ou l'oseille (Hibiscus 
sabdarijfa) est une plante de la famille des 
malvacées, cultivée pour ses feuilles et calices 
consommés cuits comme légumes. 
La variété rouge se1i à la fabrication d 'une 
boisson très appréciée. 

- Techniques culturales 

• Semis et plantation. 
L' oseille est semée directement à raison de 2 à 3 graines par 

poquet, distant de 25 à 30 cm. Après semis, l' oseille peut rester 
sur la planche 3 mois durant et la récolte se fera chaque 2 
semaines par prélèvement des jeunes pousses. 

• Fertilisation 
En fumure de fond tout comme en entretien, il est apporté au 
1112 : 

.. - 2 kg de matière organique bien décomposée ( compost) . 

.. - 30g de NPK. 

• Entretien 
Il est recommandé d 'appo1ier à intervalle de temps régulier 2 

arrosoirs de 10 1 par n/ matin et soir. Désherber à chaque fois 
qu ' il est nécessaire. 
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• Maladies et moyens de lutte 

Sur l' oseille de guinée, les dégâts constatés sont beaucoup 
plus du fait de l' attaque des nématodes . 

Le moyen de lutte recommandé est la rotation de culture 
entre l'oseille et un légume fruit ou racine. 

Les feuilles sont souvent attaquées par des criquets, la lutte 
passe par l' utilisation des insecticides à large spectre du 
genre Cypercal ou Nurelle, aux doses suivantes : 

Cypercal : 30 ml pour 10 1 d 'eau / semaine. 

Nurelle: 30 ml pour 10 1 d ' eau / semaine. 

Récolte et rendement 

La récolte des feuilles commence 30 à 40 jours après le semis, et se 
poursuit au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Le rendement 
dépasse 1 kg au m2

. 

La récolte des calices intervient 35 à 45 jours après la floraison. 
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Epinard 

Généralités 
Plante de la famille des chénopodiacées 
(basellacées ), les feuilles et jeunes pousses de 
l' épinard servent de légumes dans 
l ' alimentation humaine. 
L 'épinard végète bien dans des régions 
humides, aux sols riches en humus. 

Techniques culturales 

• Semis et plantation 

Deux types de mise en terre sont possibles pour l'épinard. Il 
est semé à partir des graines (semis direct) ou planté à partir 
des fragments (boutures) de la tige. 

Le semis direct se fait par poquet de 2 à 3 graines, à 2 cm 
environ de profondeur dans le sol, aux écartements de 20 cm 
en tous sens. 

Prévoir une ombrière de 1.20 à 1.50 m de haut qui servira de 
tuteur aux tiges. 

Deux semaines après le semis, il est consei llé de démarier de 
manière à ne conserver qu'un plant par poquet. 

• Fertilisation 
? 

Apporter comme fumure au m- : 

~ 2 kg de matière organique bien décomposée (compost). 

~ 1 Oüg de NPK. 
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• Entretien 

Les planches peuvent être paillées de Panicum maximum ou de 
Chromoleana odorata. Pour les planches non paillées, le 
sarclage et le binage sont nécessaires avec un arrosage régulier 
(2 fois par jour, avec 101 d'eau au m2 matin et soir). 

• Maladies et moyens de lutte 

La maladie observée sur l'épinard dans la localité est la rouille 
et l' attaque des racines par des nématodes. La rouille se 
caractérise par des taches circulaires de couleur orange sur les 
feuilles. 

Le traitement le plus efficace actuellement reste la rotation de 
culture et l ' incinération hors du potager des pieds attaqués. 

Récolte et rendement 

La récolte intervient 45 jours après le semis, et se fait de préférence 
tôt le matin. Le rendement atteint 3.5 kg au ni. 
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Chou 

Généralités 
Le chou présente deux principales 
espèces dont : le chou pommé et chou 
fleur (Brassica oleracea), le chou de 
chine (Brassica campesti) appa1ienant 
tous à la famille des crucifères. On 
rencontre toute une gamme de 
variétés . 
Les feu illes de chou sont consommées 
cuites ou crues comme légumes. Les 
inflorescences sont aussi consommées 

Techniques culturales 
Les choux exigent un sol neutre légèrement alcalin (7<pH<8), léger, 
profond et riche en azote. Ils végètent bien sur des sols argilo-sableux, 
meubles riches en humus et ayant une bonne rétention d' eau. 

• Semis et plantation. 

La production des plants se fait généralement en pépinière de 
25 à 30 jours. Les plants les plus vigoureux sont sélectionnés 
lorsqu'ils ont atteint 20 cm de hauteur (possédant 5 vraies 
feuilles). 

Les écartements varient suivant l'espèce et les variétés . 
Généralement les choux sont repiqués aux écartements de 0.5 
m sur la ligne et de 0.4 m entre les lignes. 

• Fertilisation. 

Il est apporté comme fumure de fond, 30g d'engrais NPK et 2 
kg de compost au ni. 
Un mois après la première fertilisation , il est nécessaire 
d' apporter comme fumure d 'entretien 20 g d 'engrais NPK au 

2 
111. 
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• Travaux et soins culturaux 

Pour les planches non paillées, sarclage, binage et buttage doivent 
être réalisés à chaque fois que l' on constate la pression des 
mauvaises herbes et le décapage du sol aux pieds des plants. Un 
arrosage régulier doit être réalisé 2 fois par jour (101 d 'eau au 
m2). 

• Maladies , ennemis et moyens de lutte 

Les dégâts les plus constatés sont ceux imputables aux chenilles 
qui perforent les feuilles et provoquent Je pourrissement de toute 
la pomme. Les criquets attaquent aussi les jeunes feuilles de chou, 
juste après repiquage. La lutte se fait par application foliaire du 
cypercal à 30 ml / ni. Le traitement doit être arrêté 7 jours avant 
la récolte. 

La "hernie" du chou cause auss i des dégâts impo1iants en 
provoquant la pourriture du pied de chou à la base. L' unique 
moyen de lutte contre cette maladie est d'assurer un arrosage 
régulier aux pieds des plants sans mouiller la pomme. 

Récolte et rendement 

Le chou est récolté quand la pomme est bien formée et ferme, entre 45 
et 60 jours après le repiquage. Le rendement à la récolte atteint 2 kg au 

2 
111. 
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Laitue 

- Généralités 
Plante de la famille des Composées, 
originaire de l'Amérique tempérée, 
aujourd'hui considérée comme une 
culture exotique. Les feuilles de 
laitue se mangent crues en salade. 

Techniques culturales 

• Semis et plantation 

On peut procéder à un semis direct suivi d'un démariage, mais 
la technique est moins économique en matière de semences 
pour le jardinier. 

Le procédé le plus usuel est le semis préalable en pépinière à 
raison de 3g de graines pour 3 m2

. Le repiquage intervient 25 
jours après semis quand les plants possèdent 5 à 6 vraies 
feuilles, aux écartements de 25 cm en tous sens. 

• Fertilisation 

Il est recommandé d'incorporer au nl: 

2kg de compost (fumure organique). 

25g de NPK. 

Vingt (20) jours après repiquage, on peut apporter 25g de NPK 
au m2 comme fumure d 'entretien. 

• Travaux et soins culturaux 
Procéder à un arrosage régulier matin et soir de 101 d'eau au 
111

2
. Sarcler chaque fois qu'il est nécessaire sur les planches 

non paillées. 
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• Maladies , ennemis et moyens de lutte 

Les cas de mosaïque sont observés sur les feuilles de laitue, 
en présentant les feuilles crispées, chétives et jaunâtres. La 
lutte se fait par élimination et destruction hors du site des 
plants atteints. 

Les nématodes attaquent les racines en développant 
l' irruption des galles, ce qui provoque le nanisme des plants 
attaqués. Un compost à base des feuilles de Chromoleana 
odorata est nécessaire pour faire face à ces ennemis. 

La rotation de culture est aussi recommandée pour lutter 
contre la pression des nématodes. 

Récolte et rendement 

La laitue est une plante très fragile, hautement périssable et ne se 
conserve pas longtemps. Elle est récoltée 60 jours après la mise en 
terre. Le rendement atteint 2 kg au ni. 
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Légumes fruits 

Poivron 

Généralités 
De nom scientifique Capsicum annuum, 
le poivron est une plante de la fami lle 
des solanacées. Il se consomme cru ou 
cuit en salade ou comme condiment. 
Les sols profonds, riches, bien drainés 
sont préférés du poivron. 

Techniques culturales 

• Semis et plantation 

Le semi s en pépinière demande 2g de graines au m2
. Le séjour en 

pépinière varie de 45 à 60 jours. 

Les plants sont repiqués lorsqu' ils ont 10 à 15 cm de hauteur et 
possèdent 6 vraies feu illes. Le repiquage est fa it aux écartements 
de 60cm en tous sens en laissant le collet au dessus du niveau du 
sol. 

• Fertilisation 

Mélanger au 111
2 2kg de compost à la terre végétale se trouvant 

sur la planche. La dose d ' engrais autorisée est de 30g de NPK au 
1112. 

Apporter toutes les 3 semaines après la première fertilisation 15 g 
de NPK au ni comme fumure d'entretien. 

• Travaux et soins culturaux 

Procéder à un arrosage régulier de manière à garder le so l 
suffisamment humide. Pour renforcer l'économie de l' eau et 
réduire le sarclage, faire un paillage des planches. 

Guide pratique de vu lgarisation agrofores tière et fruitière 
- 123 -



• Maladies, ennemis et moyens de lutte 

Les déformations importantes des feuilles (recroquevillement) causées 
par les pucerons (maladies virales) sont fréquentes sur les feuilles du 
poivron . 

La lutte passe par l'application alternée d'insecticides à large spectre 
et de principe actif différent. 

Les insectes ( criquets, grillons et comtilières) attaquent les jeunes 
plants nouvellement repiqués. 

Le cypercal ou le nurelle (insecticides à large spectre) dosé à 30ml 
pour 101 d 'eau est efficace comme traitement. 

Récolte et rendement 

La récolte intervient 3.5 mois après la plantation et peut s'étaler sur 3 
mois. On peut récolter 1.5 kg au 111

2
. 

Les produits récoltés se conservent au maximum 2 jours dans un 
endroit frais. 
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Gombo 

Généralités 

Hibiscus esculentus (plante de la famille 
des malvacées), communément connu 
sous le nom de "Dongo-dongo"est une 
plante qui entre dans la préparation de 
plusieurs plats. Le fruit après cuisson a 
une consistance mucilagineuse et l' eau de 
cuisson est épaisse. 

Plante mieux adaptée aux saisons chaudes 
de la zone tropicale, elle exige des sols 
légers et riches en matière organique. 

Techniques culturales 

• Semis et plantation 

Sur des planches de 1.20 m de large, 2 lignes de semis sont 
retenues . Le gombo est semé directement par poquet de trois 
graines, aux écaiiement de 50 cm sur la ligne et 50 cm entre 
lignes. 

• Fertilisation 

Il est apporté 2kg de compost au 111
2 comme fumure de fond. 

Un mois après le démariage, il est recommandé d'apporter 20g 
d'engrais complet (NPK) au 111

2
. Revenir 20 et 40 jours après en 

apportant successivement 20g d'engrais complet (NPK) au 111
2

. 
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• Travaux et soins culturaux 

Procéder toujours à un buttage pour éviter le renversement des 
plants et! 'exposition des racines. Pour les planches non paillées, 
sarclage et binage doivent être réalisés à chaque fois que l'on 
constate la pression des mauvaises herbes et le décapage du sol 
aux pieds des plants. 

Arroser régulièrement, 2 fois par jour (matin et soir) à raison de 
101 d' eau au ni. 

• Maladies, ennemis et moyens de lutte 

Les nématodes attaquent les racines du gombo et provoquent le 
développement des galles. Ces attaques compromettent le 
développement de la plante. Le compost à base des feui lles de 
Chromoleana odorata est conseillé pour des planches qui vont 
recevoir le gombo. 

La rotation de culture est aussi recommandée pour lutter contre 
la pression des nématodes. 

La cercosporiose est très présente sur le gombo, et se manifeste 
par la présence de petites taches nécrotiques à marges rouges sur 
les feui lles. La lutte la plus indiquée est la destruction hors du 
site des pieds attaqués et la rotation de culture. 

Récolte et rendement 

Elle débute 65 jours après semis et peut s ' étaler sur 110 jours. Le 
meilleur moment de récolte des fruits destinés à la consommation 
est lorsqu'ils ne sont pas encore lignifiés (petits et jeunes). Le 

? 
rendement est de 1 kg au m-. 
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Concombre 

Généralités 

Le concombre Cucumis sativus est une 
plante d, origine asiatique, cultivée pour 
son fruit charnu, consommé cru en 
salade. 

Peu exigeant sur le plan cultural, il 
préfère des sols argilo-sableux, meubles 
et riches en matière organique. 

Le concombre tolère bien les sols 
légèrement acides. 

Techniques culturales 

• Semis et plantation 

Le concombre est généralement mis en terre par semis direct en 
une rangée de poquets (2 ou 3 graines par poquet) sur une 
planche de l .20m de large. 

• Fertilisation 

L'apport de 2 kg de compost comme fumure organique de fond 
suffit, auquel il faut ajouter 20g de NPK au m2

. 

A la formation des fruits il est conseillé d'apporter 8g de NPK 
au m2

. 

• Travaux et soins culturaux 

Pour permettre le développement des rameaux en vue de porter 
plusieurs fruits , on procède à l'écimage des plants (pincement 
des bourgeons terminaux). 

Il faut prévoir des tuteurs ou mettre des palissades pour éviter le 
contact des fruits avec le sol. De préférence, renforcer la 
protection des fruits par un paillage des planches. Le paillage 
contribue aussi à l'économie de l'eau et à la lutte contre les 
adventices. 
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Pour les planches non paillées, procéder régulièrement au 
sarclage, binage et buttage. Apporter régulièrement de l'eau par 
arrosage, 2 fois par jour (matin et soir, à raison de 101 d'eau au 
1112). 

• Maladies, ennemis et moyens de lutte 

Le flétrissement bactérien provoque le dépérissement de 
plusieurs plants. La lutte passe par la rotation (ne pas répéter 
avant 3 ans sur le même terrain la culture du concombre) de 
culture. De préférence, trouver des variétés résistantes. 

Les insectes piqueurs provoquent la déformation des fruits , 
logent des asticots dans le fruit et la pourriture de celui-ci s'en 
suit. L 'utilisation des insecticides à large spectre est 
recommandée pour lutter contre ces insectes. 

Les nématodes attaquent les racmes et provoquent le 
développement des galles. Ces attaques compromettent le 
développement de la plante. Le compost à base des feuilles de 
Chromoleana odorata est consei llé pour des planches qui vont 
recevoir la spéculation. 

La rotation de culture est aussi recommandée pour lutter contre 
la pression des nématodes. 

Récolte et rendement 

La récolte intervient 40 jours après le semis, avec une récolte 
échelonnée chaque 2 ou 3 jours lorsque les fru its sont bien matures. Il 
est consei llé de récolter les fruits verts. Le rendement au 111

2 est de 2 
kg. 
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Tomate 

Généralités 

Plante de la famille des solanacées, 
originaire de l'Amérique du Sud ; la 
tomate de nom scientifique Lycopersicum 
esculentum est une plante cultivée 
essentiellement pour son usage culinaire et 
intervient aussi dans la pharmacopée. 

La tomate dans sa culture est sensible aux 
excès de chaleur et d 'humidité, et préfère 
les sols meubles, profonds et riches en 
matière organique. 

Techniques culturales 

• Semis et plantation 

0:: 
0 
C: 
[C 

Très sensible aux maladies, la tomate se cultive de préférence 
pendant la saison sèche. 

Le semis de la tomate passe par la pépinière, à raison de 5g de 
graines par m2

. Les graines lèvent 5 jours après et séjournent 30 
jours en pépinière. 

Les plants vigoureux de 20 cm de hauteur environ sont repiqués 
aux écaiiements de 50 cm en tous. Au repiquage les plants 
doivent être enterrés jusqu'à la hauteur des premières feuilles. 

• Fertilisation 

L'incorporation de 2 kg de matière organique bien décomposée 
( compost) au m2 est suffisante et nécessaire. 

En complément de la matière organique, il est apporté 40g de 
NPKau ni. 

Il est recommandé d'apporter en fumure d'entretien 15, 30, 50 
et 80 jours après la plantation 20 g de NPK au 111

2
. 
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• Travaux et soins culturaux 

Arroser régulièrement surtout en temps frais , 2 fois par jour 
(matin et soir) à raison de 101 d ' eau au m2

, tout en évitant de 
mouiller les feuilles. 

Pour les planches non paillées, sarclage, binage et buttage 
doivent être réalisés à chaque fois que l'on constate la pression 
des mauvaises herbes et le décapage du sol aux pieds des plants. 

Le tuteurage des plants est vivement conseillé avec des piquets 
de 1 à 1.50 m de hauteur. Attacher souplement le tuteur au pied 
de la tomate de telle s01te que la tomate puisse se mouvoir sans 
se blesser. 

Quand le plant atteint la taille normale, on peut procéder à 
l' étêtage ( en pinçant le bourgeon terminal) pour arrêter le 
développement du plant en hauteur. 

• Maladies , ennemis et moyens de lutte 

La tomate est parmi les spéculations maraîchères les plus 
sensibles aux maladies. 

Le flétrissement bactérien est la maladie qui sévit en permanence 
sur la tomate dans la localité. Les feuilles se recourbent, se 
ramollissent, avec une irruption des pointes sur la tige qui 
noircit et provoque à terme la mort de la plante. 

Seule la rotation (ne pas répéter avant 3 ans sur le même terrain 
la culture de la tomate) de culture constitue l'alternative 
appropriée pour faire face à la maladie. 

Rechercher de préférence des variétés résistantes. 

Une très grande exposition du fruit au soleil provoque des taches 
blanchâtres sur le fruit et altère la qualité de celui-ci. De ce fait, 
il faut éviter la taille abusive. 
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Le mildiou, caractérisé par la présence de taches jaunes sur la 
face supérieure des feuilles , est peu fréquent et peu sévère 
dans la zone. La lutte passe par l' utilisation des fongicides 
systémiques. 

Le contact des fruits avec le sol provoque la pourriture de 
ceux-ci . Le tuteurage et le paillage peuvent éviter le contact 
des fruits avec le sol. 

Les petites araignées invisibles à l' œil nu provoquent le 
jaunissement, le brunissement et le dessèchement des feuilles. 
La présence des araignées se reconnaît par les toiles qui 
recouvrent souvent les feuilles. 

Le dicofol est l' acaricide le plus utilisé dans le traitement des 
acarioses. 

Les nématodes sont présents parmi les ennemis les plus 
redoutables de la tomate. La rotation de culture, l' utilisation 
du compost de Chromoleana odorata et la sélection des 
variétés résistantes restent les voies de recours les plus 
indiquées. 

Récolte et rendement 

Le début de la récolte intervient 60 jours après le repiquage et peut 
s'étendre sur 2.5 mois. 

Au bout de la récolte, on obtient 1.5 kg de tomate au m2
• 
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