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Cette note a été rédigée par l’équipe technique de la Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso 

avec l’appui du RECA.  

Cette note est produite à l’intention des conseillers et animateurs maraîchers des dispositifs 

d’appui conseil (OP, ONG, GSC, STD), notamment dans le cadre du programme de formation de 

jeunes agriculteurs et agricultrices. 
 

 

 

Les pépinières sont des endroits où le maraîcher fait germer et pousser ses graines. Les jeunes 

plants issus de ces graines sont ensuite repiqués dans des parcelles ou sur des planches. 

 

1. Pourquoi faire une pépinière ? 
 

 Au premier stade de leur développement, les jeunes plants n’ont pas besoin de beaucoup de 

place, il est donc plus facile de leur préparer un terrain de bonne qualité et d’en prendre soin. 

 Une pépinière est de taille réduite, donc un milieu facilement fertilisable. Les jeunes plants 

qui y sont semés profiteront de cette fertilité tout au long de leur vie, même si par la 

suite ils sont repiqués dans des terres moins fertiles. 

 Sur une petite place, on économise ainsi de l’eau, de l’argent et/ou du travail pour les 

arroser. 

 Le semis en pépinière favorise la protection des jeunes plantes contre les ravageurs. 

 Enfin, l’établissement d’une pépinière permet de gagner du temps au cours de la saison, car 

on peut faire la pépinière même si la parcelle où l’on veut implanter la culture n’est pas 

encore récoltée d’une culture précédente. 

 

Il faut savoir que la vigueur de nombreuses plantes se renforce lorsqu’elles sont repiquées. En effet, 

les cultures repiquées sont souvent plus belles que les cultures semées directement en place. Il y a 

deux explications à cela : 
 

 Lorsqu’il est bien fait, le repiquage donne un coup de fouet à la plante ; sa croissance 

s’accélère. 

 Au moment du repiquage, on choisit les plants les plus vigoureux.  

 
 

L’objectif premier d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. 

Or, force de constater que c’est trop rarement le cas au Niger. 
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Même pendant la période de saison sèche froide (décembre à février), la pépinière est le point 

faible de la majorité des producteurs maraîchers. Il est très rare de voir des pépinières réalisées 

correctement.  

 
 

La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques 

d’ennemis des cultures). Si l’on fait une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% 

du rendement de la culture avant le repiquage. 
 

 

Le maraîcher va utiliser une variété avec un rendement potentiel de 60 tonnes par ha mais il 

n’obtiendra que 10 à 15 tonnes. Une pépinière mal faite en est souvent la première cause. 

 

 

2. Les problèmes rencontrés sont : 
 

- des pépinières sur un sol pauvre, 

- une densité beaucoup trop forte, 

- des attaques de ravageurs ou de maladies dès la pépinière, 

- un ombrage mal maîtrisé. 

 

 Sol très pauvre : les résultats ne seront pas bons…  
 

  
 

Les photos ci-dessus montrent deux pépinières avec des plants de couleur un peu jaune, petits et 

faibles car le sol est très pauvre. Ce n’est pas un sol de pépinière. Les producteurs n’auront pas une 

bonne production. 

 

Un maraîcher doit anticiper, c’est-à-dire préparer le sol de sa pépinière à l’avance : deux mois avant 

s’il incorpore du fumier peu décomposé et deux semaines avant s’il utilise du compost déjà 

décomposé. Ce temps est nécessaire pour que le fumier1 ou le compost2 se mélangent au sol et 

l’améliorent. 

 

 Une densité beaucoup trop forte : des plants chétifs qui seront peu productifs 
 

                                                 
1 Dans les notes des Chambres Régionales d’Agriculture ou du RECA, il a été choisi d’appeler « fumier » les déjections 

des ruminants (gros ou petit) telles qu’elles sont ramassées sous les animaux. Ces déjections sont mélangées à une faible 

quantité de débris végétaux. Aucune autre élément organique n’a été ajouté. 
2 Le compost est composé de débris végétaux (résidus de cultures ou pailles) et de déjections animales qui sont 

mélangés pour être décomposés ensemble. A ces deux constituants principaux peuvent être ajoutés de la cendre, des 

ordures ménagères, des herbes vertes, des engrais minéraux… 
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Photo 1 : poivron « à la volée » Photo 2 : poivron en ligne 

 

Toutes ces pépinières sont beaucoup trop denses. Elles ne sont pas deux ou trois fois trop denses 

mais 10 à 20 fois trop denses. 
 

Les plants sont trop serrés. Ils ne vont pas bien se développer et pousser trop vite vers le haut pour 

chercher la lumière. Ils seront chétifs au moment du repiquage, vont reprendre moins vite et 

surtout produire moins. 

 

  
Photo 3 : chou Photo 4 : tomate 

 

Un bon plant est un plant fort et pour cela il faut respecter les écartements recommandés pour la 

pépinière. Sur la photo 2 et la photo 4, le semis a été fait en ligne. On note un bon écartement entre 

les lignes mais la densité reste beaucoup trop forte sur la ligne. 

 

  
Photo 5 : laitue Photo 6 : piment 

 

Dans de nombreux cas, les producteurs vont expliquer : qu’ils faisaient cela avant, que cela fait 30 

ans qu’ils font comme cela, que cela marche car cela donne des productions… 
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Tout cela est exact, mais cela n’empêche que les producteurs perdent une partie de leur 

production dès la pépinière en repiquant des plants peu vigoureux et que finalement cela leur 

coute cher. 
 

C’est au conseiller agricole de savoir expliquer, de faire le tour des maraîchers pour comparer les 

pratiques et les expériences, et de mettre les parcelles de démonstration nécessaires. 

 

 

Pour simplifier, les mêmes écartements peuvent être utilisés pour les pépinières de tomate, 

aubergine, poivron, piment, chou. Pour la laitue, l’écartement sur la ligne peut être réduit. 

 

Pour la tomate, le piment, le poivron, 

l’aubergine et le chou : 
 

 Ecartement entre les lignes 10 à 15 cm 

 Ecartements entre les graines 1 cm 

 

Pour la laitue : 
 

 Ecartement entre les lignes 10 à 15 cm 

 Ecartement entre les graines 0,5 cm 
 

 

Ces écartements demandent d’avoir des semences de bonne qualité ayant un bon taux de 

germination. En cas de doute, il faut faire un test de germination avant le semis en pépinière. 

 

Pour 100m2 Aubergine Chou* Piment* Poivron Tomate Laitue 

Graines 3g 2g à 3g 4g à 6g 4g 2g 2g 

Surface 

pépinière 
2m2 2m2 2m2 2m2 2m2 2m2 

 

(*) En fonction de l’écartement choisi au repiquage : 400 plants ou 625 plants pour 100 m2. 

 

La remarque qui est faite lors des formations : Cela prend plus de temps. C’est vrai ! Mais même 

si pour faire une pépinière de 2 m2 il faut 2 heures de plus, cela ne représente rien sur la totalité du 

temps de travail depuis la préparation jusqu’à la récolte. Par contre ces petites heures économisées 

peuvent couter cher au producteur car il aura automatiquement une production plus faible. 

 

 Des attaques dès la pépinière : encore une baisse de la production prévisible 
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Les jeunes plants peuvent être attaqués dès la pépinière. A gauche, les aubergines sont déjà 

attaquées par les araignées rouges et pourtant ce producteur a vendu les plants à ses voisins. 

La pépinière a une surface réduite, c’est donc facile à protéger. La meilleure protection reste la 

moustiquaire. 
 

  
 

Mais la moustiquaire doit être bien posée (ce n’est pas le cas pour la photo ci-dessous à gauche) ou 

sans trous (ce n’est pas le cas pour la photo ci-dessous à droite). 

 

  
 

L’utilisation de moustiquaire est préférable à une pratique que l’on rencontre assez couramment et 

qui consiste à arroser la pépinière de pesticides tous les deux jours ou même tous… les jours pour 

une culture comme le chou. 

 

 Un ombrage mal maîtrisé 
 
 

  

 

Sur la photo de gauche, les 

poivrons sont soumis à une 

double punition : la densité est 

trop forte et la pépinière est trop 

ombragée. 

Les jeunes plants vont « filer » 

vers le haut et rester faible. 
 

Une bonne façon de régler 

l’ombrage de la pépinière est 

d’installer une armature pour 

poser des tiges ou des claies pour 

régler l’ombrage en fonction du 

soleil et de l’âge des plants. 
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3. Comment bien établir une pépinière 
 

Les points suivants sont à respecter : 
 

 Créer un lit de germination meuble et fertile d’au moins 10 à 15 cm d’épaisseur au 

minimum ; labour profond par piochage à la daba (15 – 20 cm) ; casser les mottes finement ; 

 Utiliser une terre saine : ne pas implanter la pépinière là où il existe des maladies et, si 

besoin, désinfecter le sol (eau bouillante) ou utiliser un fongicide ; 

 Retirer toutes les matières qui peuvent déformer les racines lors de leur croissance : pierres, 

gros débris végétaux, mottes dures, etc. ; 

 Aplanir la terre pour que l’eau ne se concentre pas sur un côté mais soit bien répartie ; 

 Préserver la pépinière des ravageurs ; 

 Protéger la pépinière avant la levée (paillage) puis après la levée avec un système permettant 

de diminuer l’ensoleillement ; 

 Et évidement, établir la pépinière près d’un point d’eau. 

 

Une pépinière bien établie peut être utilisée plusieurs 

années.  

Le travail consacré à l’établir et à l’entretenir en vaut la 

peine, surtout si le producteur arrive à maintenir la 

fertilité et maîtriser les  mauvaises herbes. 
 

Très souvent, les producteurs n’ont pas de « place 

spécifique pour la pépinière ». Ils se contentent de 

prendre un petit carré pour y mettre les semences avec 

un peu de fumier. 
 

 Epandage de compost bien décomposé à raison de 3 kg /m² (1,5 tia par m²) ; 

 Incorporer 40 – 60 g / m² d’engrais triple 15-15-15 (4 boites d’allumettes) au moment de la 

préparation de la pépinière, avant le semis ; 

 Pépinière d’un mètre de large pour faciliter l’entretien ; 

 Respecter les écartements vus ci-dessus. 

 
 

Attention aux champs écoles qui démarrent après la pépinière 
 

Un champ école ou une parcelle de formation / démonstration va être choisi avec les producteurs 

participants. 

 Souvent on choisit la parcelle, on délimite et on implante la pépinière.  

 Souvent il n’a pas été prévu de compost (matière organique bien décomposé), donc on 

utilise du fumier mal décomposé. 

 Dans certains cas la pépinière ne fait même pas partie de la « démonstration » ou du champ 

école, qui commencent réellement qu’au repiquage. Le soin d’obtenir des plants a été laissé 

à un producteur. 

 

C’est dommage ! Il semble important que les conseillers et animateurs s’intéressent plus aux 

pratiques pour la mise en place de pépinières de meilleures qualités, ce qui devrait permettre 

d’augmenter les rendements des cultures maraîchères. 
 

 

Bibliographie : Jardins et vergers d’Afrique – Hugues Dupriez, Philippe de Leener – L’Harmattan, 

Apica, Enda, CTA. 


