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Par le Pr Amadou Coulibaly
Enseignant chercheur, entomologiste et agroécologiste, spécialiste des

arthropodes, Laboratoire d'Entomologie de l'Institut polytechnique rural
de formation et de recherche appliquée (IPR/IFRA) de Katibugu, Mali

La vie est semence et la semence est vie éternelle. Ce sont les paysans
qui l’ont d’abord découverte depuis des temps immémoriaux. Ensuite ils l’ont

domestiquée, multipliée et sélectionnée suivant des critères bien définis, à
travers la pratique de l’agriculture en tant que production végétale et animale.
En effet le terme agriculture renferme la pratique associée à la “culture”, c'est‐
à‐dire les forces productives et les idées relationnelles qui se développent, donc
la culture sociétale. Je voudrais dire, si je le peux, que l’agriculture est l’apanage du
paysan : son savoir, son savoir‐faire et son savoir‐être, fondamentaux des sciences en général
et de l’agriculture en particulier. A ce titre je me permets de rappeler le “VIEUX HOGON”, le
patriarche dogon qui de temps à autre livre à la communauté les résultats de sa méditation
et de sa lecture des ciels, des étoiles, des lunes, des plantes et des animaux, bref de la nature,
pour la conduite à suivre face au temps changeant, science qu’il hérita des ancêtres Mandés.
C’est à travers cette attitude que le paysan se confond avec le “mystère de la graine”. La
sélection massale qu’il opère se fonde sur des critères bien établis et qui sont les expressions
génétiques diversifiées des semences dont il est seul l’incarnation du secret. Il est évident
que cette opération délicate et noble prend en compte la lecture des phénomènes
engendrant la succession des années de pluie, les comportements des animaux, des végétaux,
des sols, bref d’un complexe de connaissances édificatrices de sa science. Encore une fois je
me permets de rappeler l’interrogation d’un paysan du Mandé par rapport au concept de
variété : est‐ ce la semence ou le sol qui fait la variété ? 

Les semences issues de sa sélection contiennent des caractères multifonctionnels pouvant
affronter toutes les circonstances des résiliences climatiques parce que ayant déjà survécu
aux grands cataclysmes naturels des temps paléozoïques. Ce sont des semences dotées des
affinités avec les microorganismes symbiotiques, surtout bactéries, de leur habitat naturel,
qui leur garantissent un système immunitaire adaptatif à tous les aléas abiotiques et biotiques
qui leur sont infligés.  

D'autre part, les programmes de sélection en cours de nos jours, trop préoccupés par la
concurrence et la domination des marchés, ont volontairement négligé les aspects
nutraceutiques des aliments et ont orienté leur activité vers les valeurs marchandes des
semences qui s’éloignent des besoins en aliments et en nutriments biochimiquement et
physiologiquement nécessaires pour les organismes directement et indirectement
consommateurs. Je voudrais dire que le paysan est le détenteur de la bonne pratique agro‐
bio‐écologique durable de la production qualitative et quantitative des biens de subsistance.
Ce faisant il vise non seulement la qualité et la quantité mais aussi lie la qualité au territoire
et à la culture endogène tout en utilisant ses propres variétés paysannes dans un contexte
d’équilibre ou de presque équilibre agroécologique garantissant la sécurité et la souveraineté
alimentaire.

Préfaces
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En outre, dans la pratique de la gestion de la production végétale, le paysan a recours  à
une intégration savamment raisonnée de toutes les composantes influençant sa bonne
pratique, qui lui permet de s’alimenter et d’alimenter sainement sans avoir recours à une
assistance socio sanitaire et sans épargne bancaire. Je nomme ici l’agriculture bio écologique
paysanne, qui est un processus de production où le paysan s’approprie son champ et son
travail sans être un esclave dépourvu de toute créativité et spectateur de l’esclavagisme de
ses propres variétés. 

Pour certains détracteurs de ce processus, l’agro‐bio‐écologie paysanne a le regard tourné
vers le passé et ne se soucie pas du futur. Ce qui à mon avis relève de la méconnaissance
avérée de cette pratique et de ses valeurs rayonnantes pour tous les temps. Certes, dans ce
processus, les traditions, si elles sont valables, sont conservées et valorisées, mais les
techniques modernes inspirées de l’ethnoscience et ayant des valeurs écologiques sont aussi
intégrées. C’est en cela que j’appelle la recherche scientifique à nouer le dialogue avec les
connaissances endogènes pour une convergence des sciences utiles pour la planète. En effet
les connaissances endogènes, c'est‐à‐dire les expériences paysannes, constituent une
ressource inestimable donc un abreuvoir inépuisable pour les travaux de précision des
chercheurs modernes. Ainsi les uns doivent apprendre des autres dans un rapport de
collaboration très fructueux pour tous.

Merci Bede, merci Anne* de m’avoir donné l’occasion d’exprimer ma vision des choses
paysannes sans oublier que c’est la vision d’une personne et que toute œuvre humaine est
imparfaite. Je suis issu de ce milieu duquel je ne me suis jamais éloigné un instant, ayant
toujours gardé le contact avec celui‐ci non pas en spectateur mais en réel pratiquant
continuellement en cogitation sur son expérience.

Par Pascale Moity‐Maïzi
Présidente de BEDE et Maître de conférence HDR en anthropologie à Montpellier
SUPAGRO (UMR GRED/IRD)

Les semences sont au cœur de nos systèmes alimentaires, de nos paysages, de nos
productions végétales ou animales, de nos échanges et de nos relations avec la nature. En
choisissant à chaque génération les plus belles plantes pour les multiplier, les agriculteurs
favorisent leur adaptation naturelle aux conditions locales de culture. En échangeant
régulièrement de petites quantités de semences, en favorisant certains croisements ou des
pressions de sélection spécifiques, ils renouvellent la diversité et la variabilité indispensables à
l’adaptation de leurs variétés à la diversité des terroirs, aux changements climatiques et à
l’évolution de leurs attentes. C’est ainsi que des générations de paysans ont observé, créé,
conservé, renouvelé et diffusé des milliers de variétés différentes qu'ils nous ont léguées. Les
semences ont toujours été sélectionnées, améliorées, par les populations agricoles ; elles sont
désormais répertoriées, décortiquées pour que leurs mystères génétiques soient découverts,
neutralisées ou transformées par les biotechnologies et l’industrie semencière. En effet, depuis
le 19e siècle, afin de cerner et définir les variables d’une semence, les scientifiques développent
la notion de “variété”. Pour y parvenir, ils analysent, classent, sélectionnent ce que produisent
leurs champs expérimentaux et créent des banques de graines. Mais cette approche ex situ fait
souvent fi des connaissances et pratiques paysannes. De plus en plus, ce sont les semences
industrielles, produites par de grands laboratoires scientifiques, génétiquement modifiées, qui
circulent et sont distribuées aux paysans du monde entier. Les entreprises semencières cherchent
dans le même temps à privatiser et à contrôler la production et
la circulation des semences en déposant des brevets et en
encourageant la marchandisation de variétés “élites”.

* Anne Berson Déna, coordinatrice des
programmes Afrique de l'Ouest de BEDE
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Deux mécanismes produisent aujourd’hui un verrouillage du
système semencier (Hecquet 2015) :
� l’inscription au Catalogue officiel qui définit quel produit peut
ou ne peut pas circuler ; 
� et l'établissement d'un titre de propriété sur la variété
résultant de la reproduction à l'identique de ses caractères
(le Certificat d'Obtention Végétale ‐ COV). 
Tous deux s’appuient sur une définition de la variété au travers

de sa normalisation via les caractéristiques de “Distinction
Homogénéité Stabilité ‐ DHS”. Dans ce cadre réglementaire,

l’élaboration des hybrides F1 et l’interdiction de mettre sur le
marché des semences paysannes qui pourraient concurrencer les

semences industrielles, ont amplifié la dépendance des agriculteurs aux
semenciers. Or ces semences industrielles privatisées**, standardisées, se

révèlent rapidement peu performantes, inadaptées à certains milieux agroécologiques, bien
fragiles face à certains pathogènes (même si elles sont résistantes à d’autres par modification
génétique ciblée), dégradantes de la biodiversité, néfastes pour l’environnement. Elles
enferment de plus les agriculteurs dans un système de dépendance économique vis‐à‐vis des
firmes qui les produisent et les distribuent au travers de “paquets technologiques”.
L'Observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition 2016, intitulé “Conserver les
semences entre les mains des peuples”, souligne que les systèmes semenciers paysans, qui
ont nourri la majeure partie du monde, sont menacés par l'imposition des brevets et droits
de propriété intellectuelle. Leurs droits à conserver, utiliser, échanger et vendre des semences
ont été mis à mal par les états qui font primer leurs intérêts commerciaux. 

Depuis le milieu des années quatre‐vingt‐dix, une dynamique s’est engagée pour critiquer
et tenter de renverser ce système semencier industriel qui tend à devenir dominant. Ceux
qui s’y engagent revendiquent une réappropriation de savoir‐faire et de modes spécifiques
de circulation des semences, ainsi qu’une approche d’accompagnement du vivant où les
semences constituent un patrimoine évolutif de l’humanité.

Ce guide est un de leurs porte‐paroles magistralement composé et illustré, révélateur que
l’héritage des pratiques semencières paysannes perdure malgré une pression à
l’homogénéisation du système semencier. Il confirme qu’il est temps que les paysans se
réapproprient leurs semences et les connaissances complexes qui y sont associées. Il est
urgent que les projets en faveur des semences paysannes se multiplient, que les formations
agricoles intègrent ces pratiques et connaissances paysannes et que les futurs professionnels
agricoles s’en emparent pour pouvoir accompagner les initiatives portées par des
communautés ou des organisations paysannes. Ce livret formalise la richesse de leur
expérience et la maîtrise de leurs savoir‐faire pour relancer ou conserver des productions
localisées de semences adaptées à leurs terroirs et à leurs cultures alimentaires. Il leur permet
enfin de se faire connaître et reconnaître auprès d’autres communautés paysannes et

professionnelles : le savoir doit circuler comme les
semences paysannes. Ce guide est un outil au service
des dynamiques paysannes en faveur d’une
réhabilitation des semences paysannes et des savoir‐
faire associés, pour les aider à progresser. Par la
qualité pédagogique de ses fiches, il constitue
également un excellent outil de formation, pour
sensibiliser largement des publics de scientifiques et
de professionnels chargés d’accompagner les
agriculteurs, qui ne sont pas encore formés à ces
dynamiques.

** La protec�on du brevet sur un gène ou un
caractère s'étend à toute semence, à toute
plante, à tout produit biologique dans lesquels 
le gène ou le caractère breveté sont présents.
Elle interdit ainsi la reproduc�on des semences
de ferme et l'u�lisa�on d'une variété les
contenant pour en sélec�onner une autre qui
les con�ent toujours. Elle interdit aussi

l'u�lisa�on de semences contaminées par des
gènes brevetés et aussi de semences les
contenant naturellement indépendamment 
de la reproduc�on de semences brevetées.



Semences paysannes en Afrique de l’Ouest Guide de production - BEDE 2017 5

Pour en savoir plus : liste de documents complémentaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Semences paysannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. CULTIVER SES SEMENCES EN AGROÉCOLOGIE PAYSANNE : 
QUELQUES NOTIONS PRATIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

• Nourrir et prendre soin de la terre
• Gérer et économiser l’eau
• Soigner les maladies et gérer les attaques de ravageurs 

avec des techniques naturelles

2. CONSEILS DE CULTURE PARTICULIERS POUR FAIRE SES SEMENCES PAYSANNES . . . . . . . . . . . . 16
• Bien choisir la semence mère
• Bien choisir la parcelle
• Noter, étiqueter

3. LES FONDAMENTAUX DE LA SEMENCE ET DE LA SÉLECTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Cycle des plantes : annuelles - bisannuelles – vivaces
• Mode de reproduction et fécondation : allogame – autogame
• Critères et modes de sélection
• 3 grands principes de la sélection à retenir

4. LA RÉCOLTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. L’EXTRACTION, LE SÉCHAGE ET LE TRI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• Les graines sèches
• Les graines humides

6. LA CONSERVATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Vérification du taux d'humidité
• Protection des semences paysannes
• Stockage des semences paysannes

7. LE TEST DE GERMINATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

8. LA “CASE DE SEMENCES” POUR GERER LES SEMENCES PAYSANNES COLLECTIVEMENT  . . . . . 33
• Par un suivi des variétés conservées
• Par une gestion collective

9. SEMENCES, NORMES ET PAYSANS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Enjeux réglementaires sur les semences
• Décryptage des lois semencières

Conclusion. Semences d’hier, d’aujourd’hui et pour demain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

26 fiches culture par culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - 100

Sommaire



Pour en savoir plus Liste des documents complémentaires
Sous format papier, à trouver en bibliothèque ou en librairie, ou à commander, ou disponibles en ligne, à
télécharger.

Agricuture familiale et agroécologie paysanne
• Pratiques agroécologiques au Sahel ‐ Fiches techniques et
outils pédagogiques. Terre & Humanisme, FAO. 2017
(renseignements : terre‐humanisme.org)

• Guide : L'agroécologie en pratiques (AGRISUD
International, 2010) , en ligne : www.agrisud.org/wp‐
content/uploads/2013/05/Guide_Francais.pdf

• Pratiques agroécologiques et agroforestières en zone
tropicale humide ‐ Ouvrage collectif sous la direction de
Justine Scholle (Gret) 2015

• Pratiques agroécologiques ‐ Fiches Techniques ‐ CNABio ‐
www.cnabio.net/documentations/fiches‐techniques

• Outil d'animation sur l'agroécologie, “Et maintenant, on
fait quoi ?” ‐ Guide de l'animateur (Unions départementales
des producteurs de niébé de Dablo, Pensa et Pissila (FERT,
ACCIR, mars 2016), en ligne : www.fert.fr/v2/wp‐
content/uploads/2016/05/BKF_Agroecologie_guide‐animate
ur_fran%C3%A7ais.pdf

• Agriculture tropicale et exploitations familiales d'Afrique
(Auteur : Hugues Dupriez, éditeur :  Terres et vie, 2007),
catalogue : www.congoforum.be/upldocs/catalogue.pdf

• Module des formations en Agroécologie Paysanne ‐
Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali
‐ CNOP, à demander à
cnopmali@yahoo.fr/cnopmali@gmail.com

Production de semences paysannes
• Produire ses graines bio,  Légumes, fleurs et aromatiques
(Auteur : Christian Boué, éditeur : Terres vivantes, 2012),
commande :
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/175/jardin‐
bio/conseils‐d‐expert/458‐produire‐ses‐graines‐bio.htm

• Le plaisir de faire ses graines (Auteur : Jérôme Goust,
éditeur : éditions de Terran, 2005), commande:
http://www.terran.fr/jardinage‐respect‐du‐sol/46‐le‐plaisir‐
de‐faire‐ses‐graines‐9782913288911.html

• La production de semences potagères (fiche) (Auteur :
Association Bio d'Aquitaine, 2010)
http://www.agrobioperigord.fr/upload/biodiv/fiche‐
generale.pdf

• Faire ses tests de germination (fiche) 
(Auteur : Association Bio d'Aquitaine, 2013)
http://www.agrobioperigord.fr/upload/biodiv/web[FICHE]GE
RMI.pdf

• Techniques de production et stratégies de conservation de
bulbes et de semences d'oignon, livret Diobass n°9, 2006
(Association Diobass, Burkina Faso)http://www.diobass‐
bf.org/spip.php?article4

Ressources audiovisuelles
Films pédagogiques : Semences buissonnières, coffret de 4
DVD + un livret (Auteures : Marta Widmer et Sylvie Séguin,
de la Coopérative Longo Mai et du Forum Civique Européen,
2015) : https://www.seedfilm.org/ Deux modules visibles en
ligne : Oignon et Pollinisation manuelle des cucurbitacées. 
Systèmes participatifs de Garantie, vidéo de Nature et
Progrès : https://vimeo.com/190220936

Sites
Graines de troc : http://grainesdetroc.fr/Plusieurs livrets de
conseils en ligne :
http://grainesdetroc.fr/apprendre.php?tab=2

Enjeux / Organisations collectives

• Semences paysannes et droits des agriculteurs dans le
système semencier au Mali, synthèse d'étude (IRPAD, BEDE,
juin 2016),  en ligne : 
en français : www.bede‐asso.org/wp‐
content/uploads/2017/02/WEB_Synthese_FR_SP_DroitsAgri
_Mali.compressed.pdf
en bambanakan : www.bede‐asso.org/wp‐
content/uploads/2017/02/WEB_Synthese_BAMB_SP_Droits
Agri_Mali.compressed.pdf 

• Journaux des foires sous‐régionales des semences
paysannes de Djimini (Sénégal) : 
www.bede‐asso.org/wp‐content/uploads/2014/10/
journalfoire2009.pdf2011 
www.bede‐asso.org/wp‐content/uploads/2014/10/
journalfoire2011.pdf2014
www.bede‐asso.org/wp‐content/uploads/2014/11/
WEB_JournalFoire2014.pdf

• Nos semences, notre futur, Cahiers de la Via Campesina
n°6, juin 2013en ligne :
https://viacampesina.org/downloads/pdf/fr/FR‐
notebook6.pdf

• Les maisons des semences paysannes : regards sur la
gestion collective de la biodiversité cultivée en France
(Réseau Semences paysannes, 2014) : en ligne :
www.semencespaysannes.org/images/imagesFCK/file/public
ations/WEB_ok_Les_MSP.pdf

• Manuel Pratique des Systèmes Participatifs de Garantie ‐
Nature et Progrès, 2009, téléchargeable :
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/spg‐
manuel‐2009‐np_0.pdf

• Les paysannes et paysans font vivre la biodiversité (CIP,
2016)  En ligne : www.foodsovereignty.org/wp‐
content/uploads/2016/10/FRENCH_spreads_lowRes.pdf

• Site OGM Enjeux : www.ogmenjeux.org/

• Manifeste de l'Agroécologie Paysanne du Nyéléni, Mali. En
ligne: https://viacampesina.org/fr/index.php/les‐grands‐ths‐
mainmenu‐27/agriculture‐paysanne‐durable‐mainmenu‐42/
1551‐mali‐manifeste‐de‐l‐agroecologie‐paysanne
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La semence paysanne est celle que le paysan
sélec�onne pour reproduire une variété et l’adapter à
son champ, d’année en année. 
La variété évolue avec les conditions de culture, les conditions
climatiques et les besoins culturels.
La semence paysanne peut être locale, traditionnelle, culturelle,
et cultivée depuis de nombreuses années. Elle peut aussi venir
de plus loin suite à un échange et avoir été adaptée plus
récemment. L'important est que cette semence soit issue d’une
sélection paysanne et soit reproductible pour permettre au
paysan de rester ou de devenir autonome pour reconduire sa
culture.

La semence paysanne est le premier maillon de la
chaine alimentaire, la base de l’agroécologie
paysanne et de la souveraineté alimentaire. 
Depuis le début de l’agriculture, les paysannes et les paysans
font leurs propres semences. 
Mais ces dernières années connaissent des
évolutions rapides. Les politiques agricoles, la
recherche, des ONG, les magasins
d’intrants, proposent aux paysans
d’acheter des semences commerciales.
Ils disent que ces semences sont
“améliorées”, qu’elles sont plus
performantes que les semences
traditionnelles ou paysannes et
qu'elles ont de meilleurs rendements.
Les vendeurs de semences ne
précisent pas souvent que ces
nouvelles semences ont besoin d’être
cultivées avec des engrais de synthèse
et des pesticides pour produire autant
qu’ils  le disent. 
Le risque est que le paysan perde peu à
peu son autonomie en devenant
dépendant des intrants, et entre dans la
spirale de l’endettement. Les entreprises
vont s’enrichir, et les petits paysans
s’appauvrir. 
En plus de cet aspect économique, on
doit considérer l'impact sur la santé et
l'environnement. Comme on le sait
depuis longtemps, ces produits
chimiques ont des effets nuisibles
importants sur la santé des hommes,
des animaux et de la terre.

Semences paysannes en Afrique de l’Ouest Guide de production - BEDE 2017 7

Semences paysannes une bonne semence paysanne
Le Comité Ouest Africain des Semences
Paysannes (COASP) ‐ Mali a précisé 
qu’une bonne semence paysanne, 
c’est une semence :
� produite en agroécologie paysanne ;
� reproductible : qu’on peut multiplier

pendant plusieurs générations sans qu’elle
ne perde ses valeurs agronomiques ;

� qui germe bien : qu’on peut apprécier
avec un test de germination simple. Sur 10
graines 8 à 9 graines doivent germer ;

� qui s’adapte aux conditions de
l’environnement et répond aux réalités
socio culturelles ; 

� qui correspond à nos systèmes
alimentaires locaux goûteux, nutritifs et
qui préserve la santé (qui a aussi des
vertus thérapeutiques) ;

� sélectionnée avec les savoirs paysans,
avec une bonne vigueur, une bonne
maturité, pas de maladies, avec de la
diversité ;

� facile à conserver pendant une longue
durée selon les techniques paysannes.



Pour être autonome et ne pas dépendre de l‘extérieur, une
solution pour le paysan est de sélectionner et produire ses
propres semences. Cela peut‐être difficile de le faire tout seul.
Les paysans et paysannes peuvent s’organiser sur leur
territoire avec leur communauté ou leur organisation.

Par�r des expériences des anciens…
Dans les villages, il existe encore beaucoup de savoir‐faire pour
produire les semences de variétés locales pour les céréales
(mil, sorgho, fonio, maïs), pour les légumineuses (niébé,
vouandzou) et les tubercules (arachide, manioc, igname, etc.),
pour les légumes (tomate, aubergine, bissap, aubergine
amère). Il est important de repartir de ces connaissances et
de ces variétés et de les valoriser pour les transmettre à un
plus grand nombre.
Comment ? En questionnant les ancien‐ne‐s ou les paysan‐ne‐s
qui n’ont jamais cessé de sélectionner leurs propres semences
et en ayant confiance dans leurs savoir‐faire et leurs
connaissances. Ce sont elles et eux les premiers chercheurs.
Un des premiers conseils de ce guide est de recueillir les
savoirs existants autour de soi et de les adapter à ses propres
pratiques et à sa propre ferme.
Ce guide présente un certain nombre de savoir‐faire et
de techniques paysannes qui ont fait leurs preuves
dans les terroirs.

… et développer de nouvelles expériences
Pour certaines cultures maraîchères, les pratiques sont plus
nouvelles. Il reste encore beaucoup de travail pour adapter des
variétés de plantes d’origine européenne comme la salade, le
navet, la carotte, le chou... espèces encore “exotiques”.
Ce guide donne des pistes. Elles sont le plus souvent basées
sur des savoirs et des pratiques de paysans ou de producteurs
de semences paysannes qui ont initié des expériences dans
leurs fermes et leurs terroirs. A travers des échanges paysans
qui ont permis de croiser les savoirs, les expériences se sont
affinées. 

Les races animales aussi
Dans ce guide on parlera essentiellement
des semences cultivées d’origine végétale.
Mais la situation pour les races animales
est assez proche. Les races locales et les
savoir‐faire des paysans éleveurs sont
menacés de disparition. Les techniciens
conseillent de remplacer les races locales
par des races plus productives avec 
des techniques dites modernes de
sélection animale, comme l’insémination
artificielle avec des paillettes importées.
La sélection animale se fait sur les
critères de production (en viande, en lait,
en œufs). Mais bien souvent, comme
pour les semences végétales, c’est en
délaissant les critères de rusticité qui
caractérisent bien souvent les races
sélectionnées par les paysans. Les races
dites modernes, pour répondre aux
attentes de production, sont plus
exigeantes en aliments (souvent achetés)
et en soins vétérinaires (traitements
antibiotiques), ce qui coûte cher aux
paysan‐ne‐s. 
Comme pour les semences végétales, il
est important de valoriser la diversité des
races animales paysannes. Plus rustiques
et adaptées à l’agriculture paysanne,
elles offrent d'autre part des qualités
gustatives et nutritionnelles souvent très
intéressantes.
Les savoir‐faire des éleveurs dans la
sélection des races animales peuvent
être transmis, valorisés et renforcés pour
continuer à faire vivre la biodiversité
animale.
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Quelles semences ?
On entend actuellement différentes appellations pour 
les semences. Comment y voir clair ? Voici quelques 
éléments de définition :
• Semences traditionnelles : Semences qui ont été
sélectionnées par les communautés paysannes qui les
ont fait évoluer à leurs conditions depuis de nombreuses
générations, et qui n’ont pas fait l’objet de sélection par
la recherche moderne.
• Semences locales : Semences cultivées et adaptées à
un terroir pendant plusieurs décennies. 
• Semences paysannes : Semences de variété popula‐
tion sélectionnées, multipliées, conservées, échangées
ou vendues par les paysannes et les paysans. Les
semences paysannes incluent les semences tradition‐
nelles et locales mais elles peuvent aussi provenir
d’échanges et avoir été adaptées. Elles sont reproducti‐
bles et permettent aux paysans et paysannes d’être
autonomes. Elles sont adaptées aux pratiques de l’agro‐
écologie paysanne.
• Semences fermières : Semences issues de variétés
homologuées du commerce, que les paysan‐ne‐s ressè‐
ment une à trois années de suite avant de racheter la
variété dans le commerce.
• Semences d’origine paysanne dites “améliorées” par
la recherche : Semences  de variétés locales collectées
chez les paysans,  cultivées en station de recherche pour
un travail d’épuration et parfois de croisements, dans
des itinéraires culturaux différents de ceux de l’agroéco‐
logie paysanne : utilisation de micro doses d’engrais, de
produits de traitements chimiques, irrigation… Les varié‐
tés qui sont sélectionnées dans ces conditions  sont
moins adaptées aux conditions de l’agroécologie pay‐
sanne.
• Semences hybrides F1 : Semences issues du croise‐
ment de deux lignées différentes. Chaque plante de la
variété a été croisée avec elle‐même pendant plusieurs
cycles de culture pour devenir une lignée homogène.

Ensuite deux lignées homogènes
sont croisées entre elles. Les
semences issues de ce croise‐
ment seront dites “hybride F1”
et donneront des plantes très
homogènes et une récolte abon‐
dante si l’itinéraire technique est
respecté (engrais, irrigation, pes‐
ticides). Les semences de ces
plantes, contrairement à ce qui

est parfois dit, ne sont pas stériles. Mais si on les sème,
on obtiendra une diversité de plantes et les rendements
seront moindres que ceux donnés par la semence F1
d’origine. 
Habituellement, on repère un hybride F1 à la mention F1
sur la boîte.
• Semences de plantes génétiquement modifiées
(OGM) : Un gène extérieur à la variété a été introduit
dans la plante avec une technique de laboratoire pour
lui donner un nouveau caractère, soit insecticide, soit de
résistance aux herbicides … Ce gène extérieur peut pro‐
venir du monde animal. Par exemple le gène d’une
bactérie insecticide (Bascillus turegensis), qui est inséré
dans la plante pour qu’elle diffuse en permanence un
insecticide et devrait résister aux attaques de certains
ravageurs. C’est le cas du niébé Bt et du coton Bt. Il existe
aussi des cultures OGM "Round up ready" qui sont tolé‐
rantes à l’herbicide total Round up, c’est le cas du soja
Round up ready.
D’autres appellations existent. Elles se réfèrent au sys‐
tème réglementaire pour la commercialisation des
semences :
• Variété homologuée : Variété inscrite au catalogue
officiel et qui a donc répondu aux tests DHS et VATE (Dis‐
tinction Homogénéité Stabilité et Valeur Agronomique
Technologique et Environnementale) avec succès.
• Semences certifiées : Semences qui ont été produites
selon les règles du système officiel, qui ont subi des
contrôles au champ et qui ont passé les tests (germina‐
tion, pureté variétale, taux d’humidité) au laboratoire
pour être validées par un organisme officiel pour leur
commercialisation.

Echange paysans COASP/RSP
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Nous parlons de semences produites en agroécologie paysanne. Si ce guide donne quelques pistes, il ne
développe pas l’ensemble des techniques connues. D’autres documents spécifiques existent déjà. Une liste
est conseillée en p.6.



L’agroécologie paysanne
Nous parlons ici de méthodes de culture et de conservation sans
utilisation d’engrais de synthèse ni de pesticides chimiques.
L’agroécologie paysanne est le mode de production qui tient compte
de la santé des hommes, des animaux et de la terre. Plus qu’une
somme de techniques de production, l’agroécologie paysanne est
un mode de vie.
L'agroécologie paysanne n'est pas une nouvelle forme d'agriculture.
Elle se base sur les connaissances et les pratiques développées par
les paysans et les paysannes.

L’agroécologie a été reconnue récemment par des institutions
internationales comme la FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture) comme un mode de production qui
peut valablement nourrir le monde1. Elle associe plusieurs
techniques souvent très inspirées des techniques traditionnelles.

Pour que les semences soient adaptées à cette forme d’agriculture
respectueuse de la terre, de l’homme et des animaux, elles doivent
êtres produites et sélectionnées en agroécologie paysanne en
combinant plusieurs techniques. En voici quelques notions.
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1/ “L’Agroécologie con�nue de croître, à la fois
dans les sciences et dans les poli�ques. Il s'agit
d'une approche qui aidera à relever le défi de
me�re un terme à la faim et à la malnutri�on
sous toutes leurs formes, dans le contexte de
l’adapta�on au changement clima�que de plus
en plus nécessaire”, a déclaré le Directeur
Général de la FAO José Graziano da Silva lors du
“Symposium interna�onal sur l'agroécologie
pour la sécurité alimentaire et la nutri�on”
(Rome, août 2014).

1. CULTIVER SES SEMENCES EN AGROéCOLOGIE
PAYSANNE : QUELQUES NOTIONS PRATIQUES



Nourrir et prendre soin de la terre 
Faire son compost avec la technique du compost en
andain : le compostage aérobie
• Aménagement des fosses 
� Aménager votre plate forme de compostage à l’abri du vent et du
soleil, à l’ombre d’un arbre avec un accès facile à l’eau.
� Délimiter une surface pouvant accueillir 4 fosses de 3 à 6 mètres
de long et 1 à 1,5 mètre de large. 
� Creuser les fosses de 20 cm, en les séparant de 50 à 60 cm, pour
faciliter les opérations de retournement du compost.

• Confection du 1er andain :
Dans la 1ère fosse : faites le 1er andain qui sera composé de 5 couches
de paille (matière végétale sèche) + fumier + cendre + os pilés + eau.
� Pour chaque couche :  

� disposer une 1ère couche de paille imbibée d’eau de 15 à 20 cm,
� étaler du fumier animal à hauteur de 5 cm, 
� recouvrir avec de la cendre et des os pilés, 
� arroser.

� Faire une 2ème couche de paille imbibée d’eau + fumier + cendre
+ os pilés + eau.
� Procédez ainsi jusqu’à 5 couches successives.
La hauteur moyenne de l’andin est de 80 cm. L’essentiel est de pouvoir
l’arroser si besoin sans avoir à monter dessus pour ne pas le tasser.
Les matériaux (paille et fumier) peuvent être préalablement
humidifiés ou non. Quand ils sont humidifiés, cela diminue la quantité
d’eau à apporter au moment du montage de l’andin et facilite une
décomposition harmonieuse. 
� Enfoncer un bâton dans l’andin ; il servira à contrôler la
température pendant le processus de décomposition.
� Couvrir de paille.

• D’autres matériaux comme les
feuilles sèches, les plumes d’oiseaux,

les poils d’animaux, les débris de
charbon de bois entrent dans la
composition du compost. Les feuilles de
neem jouent le rôle de fongicide et les
feuilles de mucuna ou de glyceridia
ajoutent à la qualité du compost. On les
ajoute dans la couche de paille.

• Pour le compost qui sera utilisé sur
une terre sablonneuse, ajouter une
couche avec de l’argile ou la terre de
termitière dans la confection de l’andin.
Pour un compost qui sera utilisé sur un
terrain très argileux, ajouter une

couche de  sable dans la
confection de l’andin.

• La confection du compost demande
du travail. Il est possible de s'organiser

collectivement pour faire plus de
compost avec moins de peine. Cela
peut même devenir une activité
génératrice de revenus en développant
une unité de compostage
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• Retournement du 1er andain et confection des andains suivants : 
� Au bout de 15 jours, retourner l’andin dans la fosse d’à côté (la
2ème) et redémarrer un nouvel andin dans la 1ère fosse. 
� Au bout de 30 jours : 

� retourner le 1er andin dans la 3ème fosse,
� retourner le 2ème andin dans la 2ème fosse,
� préparer un 3ème andin dans la 1ère fosse.

� Au bout de 45 jours retourner les composts dans les fosses : 
� le 1er dans le 4ème,

� le 2ème andin dans la 3ème fosse,
� le 3ème andin dans la 2ème fosse ,
� et commencer un 4ème andin. 

� Au bout le 60 jours, le 1er andin est
composté et utilisable. Les autres sont

à différents stades. On continue à les
retourner et à les décaler dans les fosses.

Pra�quer les rota�ons de culture et
semer des engrais verts 

• Alterner la culture de plantes gourmandes
(aubergine, poivron, maïs) et de plantes 

moins gourmandes (fonio, échalote), de plantes fertilisantes
(légumineuses) et de plantes exigeantes (maïs), de plantes
salissantes (carotte, navet, oignon) et de plantes nettoyantes qui
étouffent les mauvaises herbes par leur feuillage ou qu'on peut
pailler (courge, tomates, niébé rampant), de plantes déparasitantes
(pomme de terre, patate douce) et de plantes sensibles. 

• Au jardin une rotation classique est : 
� légume feuille � légume racine � légume fruit.

• Cultiver des engrais verts
� comme le mucuna, le niébé, le pois d’angole. 

• Pratiquer l’agroforesterie
� en utilisant les arbres qui fertilisent comme

le Gliricidia sepium, le Cassia siamea, l’Acacia
auriculiformis…

Aménager son champ
avec des digue�es ou
des cordons pierreux
pour limiter l’érosion et
garder la matière
organique dans le
champ.

• 2 jours après chaque retournement, il faut contrôler la température en retirant le bâton.
Si le bâton n’est pas chaud et que le tas ne dégage pas d’odeur, il faut arroser l’andin pour
déclencher le processus de décomposition. Si le bâton n’est pas chaud mais que le tas

dégage une odeur d’œuf pourri, cela veut dire qu’il y a un excès d’eau. Il faut
alors ouvrir l’andin pour l’aérer, et le refermer ensuite. 
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• Connaître les familles des plantes
pour ne pas planter à la suite des
cultures de la même famille sur une
même parcelle et ainsi éviter les
maladies et l'épuisement de certains
éléments nutritifs du sol. Par exemple,
ni la tomate, ni le piment, ni la pomme
de terre, ni les aubergines ne doivent se
succéder sur une même parcelle (ces
plantes sont toutes de la même famille
des solanacées). 

Mucuna

Tous les 15 jours

Cassia Siamea



Pailler : la technique du paillage permet de limiter
l’évapora�on de l’eau du sol 
• Faire un paillage au pied des plantes avec les matières sèches. 
� Le paillage doit être suffisamment épais pour être efficace :
20 cm de paille et de débris végétaux. 
� Mélanger avec des feuilles de neem, de citronnelle et de la
cendre pour éviter les attaques de termites.

Confec�onner des planches creuses à économie d’eau
Cette technique consiste à confectionner des planches en
enfouissant de la paille qui aidera à retenir l’eau. 
� Creuser un sillon de 30 à 40 cm de profondeur et le remplir
de paille. 
� Ajouter une couche de 5 cm de compost. 
� Recouvrir avec une couche de terre.

Pra�quer le zaï, les demi‐lunes
• La culture en zaï consiste à creuser des
cuvettes de 20 à 40 cm de diamètre, de 15
à 20 cm de profondeur tous les 70 à 100 cm,
en rejetant la terre en croissant vers l'aval.
Le semis pour le repiquage se fera dans les
cuvettes après avoir mis le compost. Les
cuvettes ont la capacité de capter et de
retenir l’eau.
Pratiqué sur de grandes surfaces, le zaï
manuel peut être pénible et long. Il est
possible de mécaniser le zaï avec la traction
animale en quadrillant la parcelle avec une
dent qui fend le sol.

• La technique de demi‐lune, assez proche,
consiste à former un monticule en forme de
demi‐lune pour retenir les eaux de
ruissellement.

• Ne pas arroser quand le soleil est fort.
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Gérer et économiser l’eau

Zaï



Insectes utiles

Soigner les maladies ou gérer 
les attaques de ravageurs avec des
techniques naturelles 
Préparer soi‐même des produits naturels
de traitement à base de plantes du terroir
Pour préparer un bon  biopesticide, il est nécessaire
de combiner les propriétés de différentes plantes du
terroir.
Certaines plantes des terroirs sont connues pour repousser les
insectes, comme par exemple les plantes utilisées contre les poux
des poules. Elles pourront avoir un effet sur les insectes piqueurs
suceurs. Il est important de connaître les plantes des terroirs et
d’interroger les ancien‐ne‐s sur leurs précieuses connaissances.
Les recherches qui associent savoirs des paysans et des chercheurs
comme a pu les mener le Pr. Amadou Coulibaly (voir préface) peuvent

aboutir à des résultats convaincants. 

La principe général de la formulation est : 
� produit de base
� + produit secondaire, à base de plantes
insecticides ou répulsives comme le neem, le
jatropha, le ricin, l'hyptis
� (+ produit tertiaire) : ail, piment...
� + produit émulsif : plante qui mousse

comme le balanites, le leptadenia hastata, le
vernonia

� + produit adhésif : beurre de karité
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Préparation d'un traitement
naturel pour lutter contre les
ravageurs

Pour 10 litres de préparation pour traiter 1
hectare. 
• Le premier jour : mettre 500 gr de
poudre de graines de neem à tremper dans
10 L d’eau. Bien mélanger.
• Le 2ème ou le 3ème jour : ajouter 150 gr de
Cassia nigricans en poudre et bien
mélanger.
• Le 3ème ou le 4ème jour : bien mélanger.
• Le 4ème ou le 5ème jour (jour de la
finalisation du produit) :
� Ajouter 100 gr de Leptadenia hastata.
� Mélanger et laisser reposer quelques
heures.
� Bien filtrer le mélange et ajouter 100 ml 
(= 1 verre à thé) d'huile de gobi + 100 ml de
beurre de karité fondu. Bien mélanger.

Le produit est prêt à être pulvérisé. Il peut
être conservé dans un bidon à l’abri de la
lumière pendant 6 mois au maximum.
La même préparation peut‐être faite en
concentré pour 2 litres d’eau pour une
conservation de 6 mois à 1 an. Au
moment de l’utilisation, pour un hectare,
diluer dans 8 litres d’eau.

Dans la gestion des ravageurs des cultures, le paysan doit savoir
reconnaître les insectes amis” et les insectes
“ennemis”.
Il lui faut donc bien observer leur
comportement ainsi que leur
cycle de vie.
Les insectes amis du paysan
peuvent être : 
• les pollinisateurs, qui
transportent le pollen d’une
fleur à l’autre et permettent
une meilleure production,
l’abeille par exemple ;
• les prédateurs : les insectes qui
mangent les insectes nuisibles ;
certains capturent et mangent leur proie,
d’autres les sucent, d’autres encore les parasitent ;
• les parasitoïdes : qui piquent les larves nuisibles par exemple.
Il faut bien observer les insectes et les phénomènes avant de
traiter avec le biopesticide. Parfois c'est inutile car les prédateurs
régulent les populations d'insectes nuisibles en les consommant.
Traiter risquerait de faire fuir ou tuer les insectes utiles. En traitant
trop souvent par prévention, on peut aussi créer un phénomène
de résistance chez les insectes. Il faut donc bien évaluer le seuil
d'attaque et n’intervenir qu’en cas de nécessité.

Hyp�s suaveolens



Nous ne pouvons pas détailler ici toutes les techniques de l’agroécologie
paysanne qui existent et sont expérimentées, d'autant plus qu'elles peuvent varier
en fonction des contextes. 
L’agroécologie paysanne est bien plus qu’une combinaison de techniques agronomiques, c’est une
philosophie, une éthique de vie et de pratiques qui s’inscrit dans la vision de la souveraineté alimentaire.
Le contrôle des communautés sur leurs ressources, que ce soient la terre, l’eau ou les semences paysannes,
est fondamental.

Insectes nuisibles

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimenta�on saine et
culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et responsables,

et le droit des peuples de définir leurs propres  systèmes agricoles et alimentaires.
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Associer les cultures 
• Cultiver les céréales avec des légumineuses ou avec des arbres fertilisants :
� le maïs avec des courges qui couvrent le sol.

• Au jardin, associer :
� les tomates ou les aubergines avec les oignons, les échalotes ou l’ail ; 
� les carottes avec les tomates, les laitues ;

� les laitues avec le chou, les carottes, l’oignon.

Cul�ver des plantes pièges et des plantes
répulsives

Les plantes pièges attirent sur elles les ravageurs et limitent ainsi les attaques
sur les autres cultures, comme par exemple l’hibiscus.
Entourer les cultures de plantes insectifuges qui repoussent les insectes,
comme les citronnelles, les basilics…

Tagète = plante
ré

pu
lsi

ve
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Les pratiques de culture des plantes destinées aux semences sont
souvent les mêmes que pour celles destinées à la consommation. 
Ce qui varie le plus souvent, c'est la densité car pour certaines
plantes un porte‐graine bien développé prendra plus de place. Il
pourra aussi rester plus longtemps dans la parcelle. Il faut donc
penser à l’avance à une bonne gestion de l’espace et du calendrier
des cultures.
Parfois, il faudra aussi prendre des mesures particulières comme le
tuteurage, l’isolement des plantes avec une moustiquaire ou la mise
en place d’une ombrière.

Bien Choisir la semence mère
• La semence mère doit être de bonne qualité, c'est à dire :
� de préférence provenir de la dernière récolte ;
� avoir été bien triée. Il ne doit pas y avoir de graines de mauvaises
herbes. 
� ne pas avoir été conservée dans des sachets en plastique ; 
� avoir été gardée à l’abri de la chaleur et des rongeurs ;
� bien germer. Il est fortement conseillé de pratiquer un test de
germination avant de semer (voir p.31). 

2. CONSEILS DE CULTURE PARTICULIERS POUR
FAIRE SES SEMENCES paysannes

Tout au long de la culture, respectez les techniques et pratiques de l’agroécologie paysanne



Bien choisir la parcelle 
Qualité du terrain et du sol
• Pour faire ses semences, on choisit de préférence :
� Une parcelle déjà protégée. Sinon on installe une clôture contre la
divagation des animaux.
� Un terrain fertile avec un sol approprié à la culture.
� Un terrain régulier, plat, nettoyé, sain et abrité du vent. 
� Un champ carré plutôt qu’un champ allongé. Dans un champ carré, les distances à parcourir pour
le pollen sont plus courtes, ce qui favorise la fécondation des plantes allogames (voir allogame /
autogame p.20). 
� Les semences seront sélectionnées sur l'ensemble du champ en évitant les bordures.
� Si la culture doit être irriguée, un terrain avec un accès à l’eau nécessaire jusqu’à la fin du cycle du
porte‐graine.

• Pour faire ses semences, on ne choisit pas : 
� Les terrains où on a cultivé la même plante l’année précédente.

� Pour les céréales, il est mieux de choisir une parcelle qui était en jachère ou en culture d’une
légumineuse comme l’arachide ou le niébé.

� Pour les cultures potagères, il faut éviter de faire les
pépinières dans des endroits où des potagères ont déjà été
cultivées. S’il n’y a pas d'autre solution, faire des pépinières
dans des bacs, des bassines ou surélevées sur des tables et
protéger les plants avec des filets/moustiquaires contre les
insectes et autres ravageurs. 
� Un terrain inondable.
� Un terrain qui a été infesté par les mauvaises herbes
ou les maladies.
� On évite les parcelles trop petites, surtout pour les
plantes allogames. Car on devra sélectionner un
certain nombre de plantes pour garder toute la

diversité de la variété.
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• Le nombre de plantes à
sélectionner peut varier, on y

reviendra culture par culture dans
chacune des fiches.

bien choisir 
sa parcelle



Emplacement de la parcelle et distance entre les cultures
• Dans le cas des plantes allogames (plantes qui se croisent entre
elles, voir p.20), le champ doit être séparé par une distance
appropriée de toute autre parcelle de même culture pour éviter les
mélanges entre les variétés. Nous préciserons les distances
d’isolement dans chaque fiche si nécessaire.

• Il est possible de diminuer les distances d’isolement par la création
de barrières de protection naturelles contre le pollen. Il est par
exemple possible d’entourer la parcelle de plusieurs lignes de plantes
de grande taille : ricin, canne à sucre, bambou, sorgho. 

• Pour les espèces et variétés qui ont une floraison simultanée, on
peut aussi pratiquer l’isolement dans le temps en semant en
décalage les différentes variétés pour qu’elles ne fleurissent pas en
même temps. Cette méthode ne fonctionne pas pour les plantes qui
n’ont pas une maturité uniforme des porte‐graines comme pour
l’oignon, ou qui ont une floraison tout au long de leur croissance.
C’est par exemple le cas des courges.

• Pour se protéger des pollinisations non désirées, il est possible de
prendre en compte la direction des vents dominants dans la
disposition des parcelles pour éviter le transport par le vent du
pollen des variétés des parcelles voisines.

• Dans certains cas, on peut aussi utiliser des moustiquaires pour isoler les porte‐graines ou encore
des morceaux de moustiquaire ou des sachets en papier pour isoler des fleurs. On peut aussi attacher
les fleurs. Mais nous verrons toutes ces techniques au cas par cas.

Noter, étiqueter
Aux différentes étapes de culture, du semis au repiquage, il faut que l’identité de
la variété soit toujours bien connue. Vous devez savoir que sur telle parcelle, vous
avez semé ou repiqué telle variété à tel moment. 

Noter les informa�ons dans un cahier
• Donner un numéro ou un nom à vos parcelles et planches :
� pour chacune, noter les noms des variétés semées, leur provenance, leur année de production.

• Noter également les dates des opérations de :
� semis, repiquage, floraison, fructification et toutes informations qui

vous sembleront importantes… 

Toutes ces informations sont précieuses pour décrire et caractériser
les variétés.

• Barrières de protection. Pour
certaines espèces, il sera nécessaire
de semer les plantes de la barrière de
protection au moins une semaine avant le
semis de la culture principale.
• Isolement dans le temps. Veiller à ce
que les plantes qui sont semées le plus
tard trouvent le temps de boucler leur
cycle et de mûrir. 

• Surtout, on ne se dit pas “je me rappellerai”, on
peut y croire sur le moment mais on finira par oublier

ou mélanger les informations.
On peut, en plus, marquer le nom de la variété dans la
parcelle. Plusieurs moyens sont possibles, comme
écrire au marqueur sur un morceau de bois ou un
morceau de bidon en plastique. Mais attention car la
pluie et le soleil risquent d’effacer les informations, il
faut donc vérifier que le nom reste lisible.
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3. LES FONDAMENTAUX DE LA SEMENCE 
ET DE LA SéLECTION

Cycle des plantes : 
annuelles - bisannuelles - vivaces

• La plante annuelle
Son cycle du semis à la récolte
se fait en un an au plus.
Exemple : le maïs, la salade, 
la tomate…

• La plante vivace
Elle reste en terre et produit plusieurs années de suite.
Exemple : l’aubergine, le pois d’angole...

• La plante bisannuelle
Son cycle du semis à la récolte dépasse
une année. C’est souvent le cas pour
les légumes racines ou bulbes.
Exemple : la carotte, la betterave,
l’oignon...



Les plantes peuvent se reproduire par les fleurs, par les graines, par les tubercules ou encore par les boutures
des tiges. Certaines plantes se croisent entre elles lors de la floraison. On les appelle les plantes allogames.
D’autres plantes ont les fleurs qui s’autofécondent, elles ne se mélangent pas au moment de la floraison.
Ce sont les plantes autogames.

• Les fleurs de la plante allogame sont fécondées par le pollen des autres fleurs de la même plante ou par
les pollens des fleurs des autres plantes de la même espèce. Le pollen circule entre les fleurs par les insectes
ou par le vent. Les plantes allogames se croisent donc facilement entre elles. Le mélange entre les variétés
est donc possible. Exemples de plantes allogames : le maïs, l’aubergine, la courge.

• Les fleurs de la plante autogame se fécondent avec leur propre pollen. En fonction des conditions,
notamment de la chaleur, il se peut que la plante ne soit pas à 100 % autogame. De faibles croisements
peuvent se produire avec les fleurs des autres plantes de la même espèce. On dit alors qu’elle est “à majorité
autogame”. Exemples de plantes autogames : la tomate, la laitue, le haricot.

Critères et modes de sélection
Il existe plusieurs façons de faire de la sélection. Cela dépend de ce
que l’on veut :
� Maintenir rigoureusement une variété avec ses caractéristiques.
� Adapter ou faire évoluer une variété.
� Créer une nouvelle variété. 

Il faut donc se fixer des objectifs de sélection.

Sélec�onner pour maintenir la variété comme elle est, avec strictement les mêmes
caractéris�ques
On choisit partout dans le champ les plantes et les fruits ou épis qui correspondent bien aux caractéristiques
de la variété : taille, couleur, forme, cycle. On ne garde pas ceux qui sont trop différents, qu’on valorise
autrement (consommation, vente). Ainsi le type de la  variété est maintenu à l'identique d’année en année.

Mode de reproduction et fécondation : allogame - autogame

• Dans la production de semences, il
est très important de savoir si la
plante est autogame ou allogame. Si
elle est allogame, il faudra prendre
certaines précautions pour que les
variétés ne se mélangent pas, surtout si
on veut conserver strictement les
caractères d'une variété.

Reproduc�on 
allogame

Reproduc�on 
autogame

• Il ne faut pas choisir
seulement les plus gros épis ou

fruits. On choisit aussi ceux qui
sont un peu plus petits mais qui
ont la même forme, la même
couleur, pour bien garder la
diversité des caractères de la
variété.
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Si la variété est longue, pointue et verte, 
je sélec�onne les fruits qui sont iden�ques, les
gros comme les plus pe�ts. Les autres qui sont
trop ronds, courts, moins pointus, seront cueillis
pour la consomma�on ou la vente.

Exemple du gombo



Sélec�onner pour adapter la variété.
Pour une variété donnée, on peut choisir un ensemble de plantes qui
répondent le mieux aux conditions du terroir. Soit parce qu'elles sont
plus précoces, plus grosses, plus colorées, plus grandes, qu’elles ont
meilleur goût, qu’elles sont plus résistantes à certaines attaques ou
maladies, plus résistantes à la
sècheresse ou aux pluies trop
abondantes,… 
On élimine celles qui n’ont pas les
caractéristiques recherchées.
En restant très proche de la
variété d’origine, on l'adaptera
aux conditions de culture de son
terroir.  

Sélec�onner pour créer une nouvelle variété
Lors de la culture, il peut apparaître des variations entre
les plantes. Ce sont des mutations naturelles. Par exemple,
la couleur des graines de haricot ou la forme de la salade
peut changer. 
Si on aime certaines de ces variations, on peut sélectionner
une nouvelle variété ou une variété cousine. 
� Avec une ficelle, un bâton ou un autre signe, il faut marquer
un bon nombre de plantes qui ont cette variation. 
� A la récolte, on gardera les semences de ces plantes à part.
� L’année suivante, on ressèmera ces semences dans une partie du
champ ou du jardin. 
� A nouveau on fera le même travail de sélection : on marquera les plantes qui ont la variation et on
les récoltera à part. Il faudra continuer le même travail plusieurs années de suite, en général au moins
5 ans, pour obtenir sa propre variété.  On pourra lui donner un nouveau nom.

Si des gombos longs, rouges et pointus
apparaissent et que ce caractère rouge
me plaît, je sélec�onne les gombos
rouges. A la prochaine culture, je les
sème à part et je sélec�onne tous les
gombos longs, rouges et pointus, que
je ressèmerai à nouveau séparément
plusieurs cultures de suite. Et ainsi de
suite, jusqu'à fixer le caractère rouge.

Exemple du gombo

Si dans ma culture de variété
longue, pointue et verte, j'ai
des pieds qui sont plus
précoces que les autres et que
ce�e précocité m'intéresse, je
sélec�onne les fruits longs,
verts, pointus sur ces pieds.

Exemple du gombo
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“Variété population” et
potentiel d’adaptation
Les semences paysannes sont
généralement des variétés
populations. On regarde la variété dans
son ensemble. Les plantes ne sont pas
toutes exactement identiques les unes
des autres. Comme dans une
population humaine, une ethnie, on
retrouve un ensemble de
caractéristiques mais chaque individu
n’est pas complètement identique à
l’autre.
Ces variétés populations sont plus
adaptables aux évolutions du milieu au
cours des cycles de cultures.
Des techniques de sélection
collaboratives qui associent les paysans
et les chercheurs vont même jusqu'à
mélanger plusieurs variétés pour les
semer ensemble et sélectionner sur
plusieurs années pour développer une
variété plus adaptée au milieu de
culture.

Plus précoce



A�endre la maturité
La sélection se fait quand le fruit, le légume ou

l’épi est bien mûr, souvent plus que pour la
consommation, ou que la fleur est sèche avec les
graines bien formées.

Cul�ver sur le long terme
Le mieux pour sélectionner une variété est de 
la cultiver chaque année sans interruption pendant
plusieurs années. Il faut faire le travail
d’adaptation et de sélection dans sa ferme sur le
long terme. 

Sélec�onner en nombre
Plus on garde de plantes dans la sélection, plus on conserve

de diversité et plus on a de chance d’adapter la variété au terroir. 
Pour chaque culture nous indiquerons le nombre minimum de
plantes à sélectionner.
Même si on n’a pas besoin de toute cette quantité de
semences, il faut quand même sélectionner sur ce
minimum de plantes, sur l’ensemble de la parcelle, en
évitant les bordures.
Après l’extraction et le tri, on mélangera bien l’ensemble
des semences. Ce n’est qu’à ce moment qu’on pourra
prélever la part à semer, donner ou vendre.
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3 grands principes de 
la sélection à retenir

• Quand vous constatez qu’une
culture est sensible à une maladie, il
est intéressant de chercher à récolter
les fruits ou les épis qui sont malgré
tout arrivés à bien se former et à mûrir.
Vous pourrez espérer sélectionner des
caractères de résistance dans la variété.

Quelques critères 
de sélection

On peut choisir de sélectionner
une plante et ses fruits en fonction

de divers critères comme :

Le cycle
(précoce ou tardif)

La tolérance 
à des maladies ou des

parasites, à la
sécheresse, au sel…

La taille, la grosseur, 
la forme, la couleur 
des plantes, fruits 

ou graines

Le nombre 
de graines ou de fruits

Le goût

L’aptitude à la
conservation, à la

transformation

Pour ne pas risquer de perdre une
variété : il ne faut jamais semer
toutes les semences
• Il faut en garder une partie en réserve
en cas de problème détruisant la
culture (sécheresse, maladie,
attaques…). 
• Il ne faut pas hésiter à donner des
semences aux amis et voisins. Si on
perd la variété, on saura alors où la
rechercher. De plus, en faisant voyager
une variété, on renforce sa vitalité car
elle développera de nouvelles capacités
en étant cultivée dans d’autres terroirs. 



La partie à récolter dépend des espèces mais la règle principale est
que les graines doivent avoir atteint la maturité. 
On choisit bien les conditions climatiques et l'heure.
Certaines plantes se récoltent tôt, d'autres en
pleine journée d’autres en fin de journée. Par
exemple, pour des graines qui s'envolent
facilement comme celles de la
laitue, ne pas récolter
quand il y a trop de
vent. 
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4. La récolte
• Lors de toutes les

étapes qui vont suivre, de
la récolte à l’extraction en
passant par le séchage, vous
allez devoir déplacer plusieurs fois vos
lots de semences. Il faut toujours que la
variété soit suivie de son identité.
Comme quelqu’un en voyage, la

semence doit se déplacer avec son
nom, sa date de naissance, sa

provenance, en un mot sa
“carte d’identité”. Fixez‐la

sur le lot de semences, en
faisant attention au vent
qui pourrait l’emporter
car la variété serait alors
“sans papier”. 



On récolte quoi ? 
En fonction des cultures on peut récolter :
� Toute la plante, en l’arrachant ou en la coupant. Il faut alors la
mettre à finir de sécher, la tête en bas au dessus d’un pagne dans
un endroit frais, sec et aéré. 
� Les têtes, les fleurs ou les épis, en les coupant avec 10 à 20 cm
de tige. Là encore, on les met alors à sécher au dessus d’un pagne
dans un endroit frais, sec et aéré. 
� Les fruits, les épis, les panicules, en les coupant de la plante à
maturité ou sur‐maturité (comme pour l’aubergine).
� Les bulbes et tubercules, que l’on conserve dans un endroit frais,
sec et aéré, si possible isolé du sol sur des claies.
Pour certaines plantes comme le haricot vert, il faudra passer
plusieurs fois pour récolter les gousses mûres au
fur et à mesure qu’elles sèchent. 
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• Parfois, pour sauver une variété, il
ne faut pas hésiter à la récolter dans
des conditions qui ne sont pas idéales.
L’important est de tout mettre en
œuvre pour ne pas la perdre.
S’il y a des ravages causés par des
prédateurs, il faut garder ce qu’il reste
même si c’est peu.
En cas de forte attaque de maladie, il
est important de récolter les épis ou les
fruits qui sont restés sains jusqu'à
maturité, même s'ils ne sont pas
nombreux. La plante a pu développer
une résistance et il est intéressant de
sélectionner cette caractéristique.

Matériel pour la récolte
� Couteau 
� Sécateur 
� Faucille
� Machette coupe‐coupe

� Seau
� Grandes, moyennes et 

petites calebasses
� Grande bassine

� Linge
� Sac en pagne

� Crayon ou stylo à bille qui ne
s’efface pas facilement

� Papier
� Scotch ou punaises pour les

étiquettes

• Il faut bien entreposer
les plantes ou parties de

plantes récoltées à l’abri
des rongeurs et autre
prédateurs (fourmis par
exemple). 

• Pensez aussi que les
enfants aimeront jouer
avec les plantes et les
semences. Évitez de les laisser
à leur portée.



Les techniques d’extraction sont différentes en fonction des graines.
On peut différencier les graines sèches (mil, maïs, laitue, gombo, ...)
des graines humides (tomates, concombre, …)

• Les graines sèches sont extraites après le séchage directement par
le battage, le décorticage, le tamisage, le vannage. 

• Les graines humides demandent à être extraites avec de l’eau.
Parfois avec une étape de fermentation préalable. Le détail sera
précisé dans les fiches.
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5. L’EXTRACTION, LE SéCHAGE ET LE TRI
Matériel pour
l’extraction et le tri 
des graines
� Tamis de différents maillages
� Seau
� Bassines et calebasses de

différentes tailles
� Linge
� Van
� Tarare 
et … 
� Vent, poumons et bouche

pour souffler…



• Des outils comme le tarare ont été
développés pour faciliter le travail de
tri. Le tarare permet de vanner et de
tamiser les semences en même temps,
grâce à des grilles et à un ventilateur. 
Le tarare est équipé d’une manivelle,
parfois d’un moteur.

Les graines sèches
Le séchage avant l’extrac�on
Pour les graines sèches, le séchage des fleurs, des fruits ou des épis a
lieu avant l’extraction. 
� Il faut éviter de les faire sécher à même la terre. 
� Il est possible de les étaler sur un linge, de les suspendre en
bouquets à un arbre, à un toit…
� Il faut éviter le séchage sous le soleil. Le mieux est de chercher un
endroit aéré et à l’ombre. 

L’extrac�on des graines sèches
Quand les plantes porte‐graines qu’on a récoltées sont bien sèches,
on peut procéder au battage pour extraire les graines.
� En fonction des quantités à battre, on peut mettre la récolte sur
une aire de battage propre, dans un sac en tissu ou dans un sac type
sac de riz. 
� Taper la récolte avec un bâton en retournant plusieurs fois le sac. 
� On peut aussi battre la plante ou la partie récoltée contre les parois
d’un grand récipient comme un grand seau ou une grande bassine.
Par exemple pour les laitues.
� Une autre méthode est de frotter des têtes pleines de semences
sur un tamis à mailles larges. Par exemple pour la carotte.
� Pour certaines graines, on peut aussi étaler la récolte sur un pagne
sur un sol souple et marcher dessus plusieurs fois. 
� Pour des plantes comme le haricot, on peut aussi écosser
simplement à la main.

Le ne�oyage et le tri
Une fois les graines extraites, il faut bien les trier pour enlever les
débris qui peuvent abriter des insectes ou des germes de maladies. 
Pour cela, on combine plusieurs techniques comme le vannage et le
tamisage. 
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• Veillez à brasser la récolte
régulièrement pour qu’elle sèche bien,
pour éviter pourrissement ou
moisissures.

• Éviter un battage trop violent pour
ne pas endommager les graines.



A cette étape aussi, on fait une sélection, en enlevant les mauvaises
graines. Par exemple, celles qui sont trop petites, malformées,
cassées, tachées…

• Le vannage se fait avec des calebasses, le van, le souffle, le vent.

• Le tamisage se fait en combinant plusieurs tailles de tamis. On
commence par des mailles grosses pour enlever les gros déchets.
Les graines passent à travers les mailles. Ensuite avec des tamis à
plus petites mailles, on élimine les débris fins. Les bonnes
semences restent dans le tamis. 

Pour les espèces à grosses graines comme le haricot, le riz, le
sorgho ou l'arachide, on peut aussi jeter les semences dans l'eau.
Très vite, on enlève les graines qui flottent car elles ne sont pas
bonnes pour la semence. On met alors rapidement à sécher les
autres graines qui se sont déposées au fond du récipient.

Les graines humides
L’extrac�on
Pour extraire les graines des fruits : tomate,
courge, aubergine, poivron, etc., les
techniques peuvent varier. Nous le verrons en
détail espèce par espèce, légume par légume.

• Pour certaines espèces comme le poivron
ou l’aubergine, on peut extraire les graines “à
sec” et les mettre directement à sécher.
Cependant, les graines immatures sont plus
difficiles à éliminer et la semence n’est pas aussi
belle que quand elle est lavée dans de l’eau. 

• On peut aussi mettre la pulpe extraite à fermenter. 
� Si nécessaire, il faut ajouter un peu d’eau à la pulpe. 
� Quand la pellicule blanche apparaît, on ajoute beaucoup
d’eau dans un récipient plus grand. Les bonnes graines iront
se loger au fond du récipient. 
� Il suffira alors d’éliminer les débris de pulpes et les
graines qui flottent. En changeant l’eau plusieurs fois, on
finit par obtenir des graines propres. 
� On les met alors à égoutter dans un tamis fin (genre
tamis nylon) ou à travers un tissu.

Le séchage et le tri 
� Les graines doivent être étalées sur un linge dans un
endroit sec et aéré. Il faut les protéger des prédateurs et les
faire sécher rapidement pour éviter les problèmes de
fermentation et de moisissures. 
� Quand les graines commencent à sécher, il faut les brasser
régulièrement pour éviter qu’elles ne se collent entre elles.
� Une fois les graines sèches, on procède à un tri : on élimine
les graines cassées, trop petites, noircies…
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• On peut aussi construire un séchoir
solaire mais vu l’intensité du soleil

dans la région, son usage n’est pas
conseillé aux débutants.



Vérification du taux
d'humidité

Avant de stocker les semences pour la
conservation, il est très important de vérifier leur
taux d’humidité : les semences doivent être assez
sèches, mais elles ne doivent pas non plus être
trop desséchées car elles ne pourront plus germer. 
Pour vérifier que la graine est assez sèche, il existe
plusieurs méthodes : 

• La graine est assez sèche si :
� elle se brise en morceaux quand on la croque
(les graines de courges doivent se casser net en
deux entre les doigts) ;
� la peau ne se défait pas quand on la gratte avec
l'ongle.

• La graine n'est pas assez sèche si :
� elle s'écrase et colle quand on la croque ;
� on arrive à marquer la graine en y enfonçant
son ongle.

Il faut alors continuer le séchage.
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6. la conservation

• Une autre méthode, pour les céréales notamment,
consiste à tester l’humidité de la semence dans un
bocal bien propre et sec rempli à ¼ de sel. Compléter le
reste du bocal à la moitié avec la semence à tester.
Secouez bien le bocal puis laissez‐le reposer 10 minutes.
Si du sel humide se colle sur les parois du bocal, la
semence est trop humide. Si le bocal est toujours sec
sans sel collé aux parois, la semence est sèche.

�



Protection des semences
• Il faut protéger les semences contre plusieurs ennemis
� Les ravageurs tels les insectes et les rongeurs, l’humidité, la pluie,
la chaleur, l’incendie, le vol ; 
� … et les enfants, qui aiment jouer avec les semences. Il ne faut
pas les laisser à leur portée.

• Il faut aussi tout faire pour ne pas consommer les semences car
les effets à moyen et long terme seront importants. Vous serez obligé
d’acheter des semences de l’extérieur et n’aurez plus de semences
adaptées à votre terroir pour les prochains semis.

Stockage des semences
Lieux

Certaines semences se conservent en épis. Il faut
veiller à les garder à l’abri de la pluie et des prédateurs.

On peut les suspendre à un arbre, les mettre dans un grenier.
Une pratique très répandue consiste à suspendre les bouquets
de semences dans la cuisine. La fumée limitera les attaques
d’insectes.

On peut stocker les semences dans un grenier traditionnel ou
dans un local construit à cet effet. Les locaux en terre “banco”

permettront de garder une bonne température.

En fonction des régions, il existe différents types de greniers. Les
plus anciens maîtrisent encore bien leurs techniques de construction.

Si l’on construit une case spécialement à cet effet, on peut s’inspirer des
constructions déjà réalisées. Les murs doivent êtres en banco, le plafond en

terre avec une couche de feuilles de neem, les portes et fenêtres équipées de moustiquaires.
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Produits répulsifs naturels pour protéger 
les semences paysannes
Au stockage, il existe plusieurs méthodes pour conserver les semences et
les préserver des ravageurs.
• Faire sécher des feuilles de neem à l’ombre, les piler jusqu’à les réduire
en poudre, tamiser, ajouter à raison de 10% environ au volume des
semences (pour 9 poignées de semences, 1 poignée de poudre de neem).
• On peut aussi enrober les semences d’huile de neem ou d’huile de ricin :
piler les graines de neem ou de ricin, extraire l’huile. Mélanger l’huile à la
semence pour les enrober. Mettre à sécher à l’ombre avant de stocker.
• Ajouter 2 à 5% de piment pilé aux semences (pour 9 verres à thé de
semences, un quart à un demi verre de piment pilé).
• Tamiser de la cendre et l’ajouter aux semences, en alternant couche de semences
et couche de cendre tamisée.
• D’autres plantes comme l’Hyptis spicigera peuvent être ajoutées aux semences
pour leur bonne conservation. 
• Pour les grandes quantités, on peut mélanger les semences avec des feuilles
sèches de neem, de citronnelle, de basilic ou de la cendre tamisée.

• Les ancien.ne.s connaissent bien
les plantes qui sont utilisées dans la

conservation des semences et qui sont
mises avec les stocks dans les greniers.
Demandez‐leur de vous transmettre ces
connaissances avant qu’elles ne

disparaissent avec eux.

• Une méthode qui a fait ses preuves
pour le mil, le sorgho ou le maïs,

consiste à battre les céréales, mais à les
conserver sans les vanner. Les résidus
empêchent les insectes nuisibles de se
déplacer facilement et limitent leur
développement.

Hyp�s spicigera

Ravages de souris



Contenants
• En fonction des quantités
Plusieurs contenants peuvent être
utilisés. On stocke les semences
avec leur répulsif naturel (neem,
cendre, piment, hyptis…) dans des
sacs en coton, sacs en papier,
enveloppes en papier, canaris, des
poteries, des calebasses ou des gourdes. A
défaut, on peut aussi utiliser des bocaux ou des bouteilles en verre
(mais il faut faire attention à la température car le verre chauffe), ou
encore des bidons. Il faut éviter les sacs en plastique. 

• Chaque lot de semence doit être bien étiqueté avec :
� nom de l'espèce
� nom de la variété
� cycle végétatif 
� provenance
� nom du producteur ou de la productrice
� date de la récolte (mois et année)
� taux de germination et date du test.
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• Une bonne technique de
conservation est d’enlever l’air. 
Pour cela, il faut enflammer un
morceau de coton imbibé d’alcool. On
jette le coton enflammé dans le bocal
(bouteille en verre) qui contient les
semences. On le referme très
rapidement. Le feu va alors consumer
tout l’air qui empêchera les petites
bêtes de se reproduire.

• Contrôler régulièrement les
semences. Regarder s’il n’y a pas
d’attaques, de moisissures ou de
pourrissement. Dans ce cas, il faudra
remettre les semences à sécher ou
éliminer celles qui sont trop abîmées.
• Les semences et les 5 sens. Pour
estimer le bon état de conservation des
semences : on les regarde, on les sent,
on les écoute en les secouant à l'oreille,
on les touche, on les goûte.



Le principe est de voir si la semence est de qualité, si la graine a été
bien conservée et si elle va bien germer. Quand on destine ses
semences à l’échange ou à la vente, c’est bien d’informer la personne
du niveau de germination des semences. C’est aussi utile quand on
prévoit de ressemer soi‐même. En fonction du niveau de
germination, on sait s’il faut semer plus ou moins dense.
Ce test permet de déterminer le pourcentage de germination. Il se
fait généralement sur 50 ou 100 graines.
Il existe plusieurs méthodes pour faire un test de germination. 

Le test de germina�on sur de la terre riche et souple, du
terreau
� Dans une tasse, une bassine ou dans un bidon coupé, on met de
la terre souple et bien enrichie avec du compost. Pour un résultat
fiable, il est conseillé d’utiliser de la terre saine. Il est possible de le
désinfecter avec de l’eau bouillante. 
� On sème alors 50 ou 100 graines à intervalle régulier. 
� On humidifie le terreau. On laisse les graines germer (le temps
de germination dépend des plantes). 
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7. le test de germination

• La règle de tout noter
continue. Quelque soit la

méthode du test, la carte
d’identité doit continuer de
suivre la graine. Le taux de germination
doit aussi être indiqué.



Le test de germina�on sur papier buvard ou cartonné
� Choisir un papier qui absorbe l’eau, sur lequel rien n'est écrit
pour qu’il n’y ait pas d’encre.
� Tremper le papier dans l’eau et le retirer.
� Déposer les graines, replier le papier et le mettre dans un
sachet en plastique transparent. 
� Veillez à ce que le papier soit toujours
humide.

Pour certaines graines comme les
graines d’oignons, il vaut mieux
les mettre dans un papier
humide plié façon escalier pour
déposer les graines dans les
plis.

Variante : Il est aussi possible de
mettre les graines sur un coton
humide dans une assiette creuse.
Toujours veiller à ce que le coton reste
humide. Le calcul du taux de germination
reste le même (voir ci‐dessous).

Calcul du taux de germina�on 
� Ensuite, on compte le nombre de graines germées par

rapport au nombre de graines semées. 
� On divise le nombre de semences germées par le nombre
de semences semées et on multiplie par 100. On obtient le
pourcentage : le taux de germination. 

Ainsi, si 50 graines ont germé sur 50 graines semées, on a un
taux de germination de 100 %. Si seulement 30 ont germé sur

50 semées, on a un taux de germination de 60 %, etc.
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• Pour humidifier le support, mettre
l'eau tout doucement pour ne pas
bousculer et déplacer les graines.
Il faut toujours remettre de l’eau avant
que le support soit sec, il doit toujours
rester humide mais pas non plus noyé
d’eau.
• Espacer les semences de 3 cm les
unes des autres pour les compter
facilement.

NOMBRE DE GRAINES GERMÉES

NOMBRE DE GRAINES SEMÉES
100 TAUX DE GERMINATION EN %X =

• Pour humidifier les graines
pendant le test de germination sans
les bousculer, percez le fond d’une
bouteille en plastique avec un gros fil
de fer chauffé au rouge. Espacez les
trous de 2 cm sur tout le pourtour de la
bouteille. Plongez‐la dans un seau
d’eau. En la sortant, fermez le goulot
avec le pouce. Placer la bouteille à 20
cm au‐dessus du germoir, lever le
pouce. Une douche douce
descend sur les
graines. La
douche
s’interrompt
à volonté
dès que
vous
refermez le
goulot avec
le pouce.

• Les paysans ont d'autres
techniques de test
Certains par exemple, peu avant
l'arrivée des pluies, sèment au champ,
une poignée de graines dans un
poquet.
Quelques jours après la première pluie,
ils évaluent à vue la qualité germinative
de leurs semences.
Une semence paysanne est bonne si 8 à
10 graines germent bien sur 10 semées.



La case de semences n’est pas seulement un lieu physique où l’on stocke et conserve les semences.
C’est aussi et surtout un mode d’organisation collectif pour faire vivre les semences paysannes.
L’inventaire, la description des variétés, leur multiplication, sélection, conservation, les échanges et
les formations, le plaidoyer pour la reconnaissance et la défense des droits des
agriculteurs, sont autant d’éléments  qui composent la “case de semences”, appelé
aussi  “le grenier de semences” ou “la maison de la semence”.

Par un suivi des variétés conservées
Descrip�on des variétés et registre paysan
Pour faciliter l’échange de semences, il est utile de dresser la liste des variétés
conservées dans la case de semences et dans le réseau de producteurs.

• Chaque variété est décrite dans une fiche avec les informations sur la variété : 
� nom, 
� provenance, 
� cycle, 
� type de sol, 
� caractéristiques de la plante, de ses fruits ou épis, 
� caractéristiques gustatives et nutritionnelles, 
� utilisation des résidus des récoltes, 
� type de conservation, 
� autres caractéristiques notables, comme les caractéristiques thérapeutiques ou culturelles.

• Une fois les variétés décrites, il s’agit de les répertorier dans un registre avec les quantités disponibles
chez tel ou tel producteur du réseau de la case de semences. 
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8. LA “CASE DE SEMENCES” POUR GERER 
LES SEMENCES PAYSANNES collectivement



34
Mur du Centre CD2A, Cinkassé ‐ Togo



Diffusion des semences
On peut décider d’un espace de démonstration des variétés comme
une collection vivante, en mettant en culture dans un même champ,
côte à côte, différentes variétés. Lors de visites, les producteurs
pourront se rendre compte des différences entre les caractéristiques
des variétés et choisir celles qu’ils préfèrent essayer chez eux.

Critères de qualité
La case de semences est une source de diffusion des semences
paysannes.
Il est très important de suivre les bonnes pratiques de sélection, de
production, de récolte, de tri et de stockage et conservation. 
Ces semences paysannes doivent être de bonne qualité.

• Les principaux critères de qualité sont :
� un taux de germination se rapprochant de 100% (c'est à dire
que sur 10 graines, 8 à 10 germent bien) ; 
� un faible taux d’humidité, qui permet une meilleure
conservation et diminue les risques d’attaques de champignons ;
� la pureté spécifique, c’est à dire que la semence doit être celle de l’espèce décrite, et sans
mélange avec une autre espèce : pas de mélange avec des adventices par exemple ;
� la conservation du type variétal, c’est à dire que la semence doit être celle de la variété décrite et
sans mélange avec une autre variété ;
� le bon état sanitaire pour ne pas diffuser de maladies.

Par une gestion collective
La case de semences est donc une communauté de
personnes qui produisent et échangent leurs semences et
leurs savoir‐faire en réseau
Elle peut être organisée par un groupe au niveau d’un terroir local ou régional. La case de semences
ainsi limitée à un territoire, ses membres peuvent interagir régulièrement. Ce groupe peut organiser
des réunions pour échanger les informations. Il peut aussi demander à quelqu’un d’extérieur au groupe
de venir faire une formation sur une méthode ou une thématique. 
Les membres de la case de semences doivent
fixer ensemble les règles d’usage relatives à la
production et à la diffusion des semences, don
et contre‐don, échange ou vente. Ils peuvent
décider d’un système de contrôle interne et de
garantie participatif entre les membres. 
Le groupe de personnes peut aussi envoyer des
gens en formation, et ceux‐ci s’engagent alors à
restituer et à former les autres. Visiter d’autres
expériences est souvent un bon apprentissage.
Cela permet d’avoir de nouvelles idées.
Ainsi en se mettant en réseau au niveau natio‐
nal, sous‐régional et même inter‐national, le
collectif peut échanger les expériences et les
semences paysannes, mais aussi faire entendre
son plaidoyer pour les droits des agriculteurs à
conserver, produire, multiplier, donner, échan‐
ger ou vendre les semences paysannes.
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“Sors de chez toi et tu verras 

ce qu’il te reste encore à faire”

• Attention, les semences de ces
plantes en collection vivante ne seront

pas diffusées car les croisements auront
eu lieu entre les variétés, surtout chez
les allogames. Si une personne souhaite
avoir la semence pour l’essayer, pour
produire pour son alimentation ou pour
la multiplier, elle pourra trouver la
semence chez l’un des producteurs du
réseau.
• Il faut que cette personne utilise elle‐
même les bonnes pratiques. Il est donc
recommandé de toujours diffuser les
savoir‐faire avec les semences. C’est la
plupart du temps un échange oral entre
producteurs. Si c’est nécessaire, il faut
donner une formation.







Les semences d’origine végétale sont au cœur d’un dispositif législatif et réglementaire complexe. 
Les questions réglementaires évoluent relativement vite sous la pression des entreprises
semencières internationales. 
En Afrique de l’Ouest, la majorité des semences cultivées sont des semences paysannes. Mais
pour certaines cultures encadrées comme le coton, le riz des espaces irrigués,  et le maïs, les
semences certifiées dominent même s’il existe aussi beaucoup de semences fermières (semences
que les producteurs ressèment et ne renouvellent que tous les 2 ou 3 ans). 
Les semences potagères “exotiques” (chou, carotte, betterave, pomme de terre...) sont également
beaucoup importées d'Europe. Pour les semences maraichères, notamment de contre‐saison, les
paysan.ne.s sont très dépendant.e.s des semences importées vendues sur le marché ou dans les
magasins de semences.

Ainsi, même si la grande majorité des semences cultivées sont des semences paysannes, le système
réglementaire officiel ne donne pas de statut clair aux semences paysannes. Il les considère comme
des semences traditionnelles issues du système qu’il qualifie d’“informel”. 
Par contre, il reconnaît les semences certifiées de variétés homologuées, variétés qui répondent
aux critères de l’industrie semencière et tend à éliminer peu à peu les semences paysannes.
Les organisations paysannes et de la société civile se mobilisent pour rester vigilantes pour protéger
leur biodiversité agricole et faire reconnaître les droits des communautés paysannes.
Il est possible de créer des lois positives qui reconnaissent les semences paysannes.
Voici quelques éléments pour comprendre et décrypter les réglementations relatives aux semences
et aux droits des paysannes et paysans.
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9. SEMENCES, normes et PAYSANS

Enjeux réglementaires sur les semences



1/ Les lois de
commercialisa�on
Ces lois réglementent les
semences qui peuvent
êtres mises sur le marché
ouvert. En général, ces lois
mettent en place le système de
certification des semences en
n’autorisant à la commercialisation
que des semences certifiées par les
organismes autorisés et agréés.
Les semences certifiées sont produites par des
personnes agréées. La production de semences suit
un itinéraire technique qui est contrôlé au champ. Ensuite
les semences sont contrôlées au laboratoire avec des tests de
pureté variétale, d’humidité et de germination. 
Cette certification n’est pas en soit une
mauvaise chose puisqu’elle permet de
contrôler la qualité des semences sur le
marché. Mais le problème est que la
certification exclut les semences paysannes
du système officiel.
En effet, seules les semences de variétés
inscrites au catalogue peuvent être certifiées,
et donc commercialisées officiellement. 
Or pour être homologuée, c’est à dire inscrite
au catalogue officiel, la variété doit répondre
à des critères de Distinction, d’Homogénéité,
et de Stabilité (dit DHS), et aux tests
d’évaluation de la Valeur Agronomique,
Technologique et Environnementale (VATE). 
Généralement, les semences paysannes, plus
hétérogènes, cultivées en population, ne
répondent pas aux critères DHS. Et les tests
d’évaluation VATE se font dans des conditions
de culture avec engrais et pesticides très
éloignées des modes d’agroécologie
paysanne. Les semences paysannes sont alors
de fait exclues du marché.
Sans compter que pour homologuer une
variété, il faut payer des frais de tests et
d’inscription qui ne sont pas à la portée des
paysan.ne.s.
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Décryptage des lois semencières

Les paysan.ne.s et les organisations paysannes qui souhaitent aussi de bonnes semences, 
qui germent bien, qui n’ont pas de maladies, qui sont conformes aux caractères décrits, 

peuvent mettre en place leurs propres systèmes de contrôle en organisant 
des systèmes localisés, comme les systèmes de garantie participatifs.

les lois sur les
semences végétales

Il existe quatre grandes
catégories de lois sur les

semences végétales.

1/ Les lois de commercialisation
généralement relatives à

l’homologation et à la
certification

2/ Les lois sur la
propriété intellectuelle

et industrielle

4/ Et enfin les obligations des
grands traités internationaux
sur la biodiversité et sur les
ressources phytogénétiques

3/ Les lois de
biosécurité sur 

les Ogm



2/ Les lois sur la propriété
intellectuelle avec différents types de
protec�on : Cer�ficat d’obten�on
végétale et brevet
Ces lois de propriété intellectuelle ‐ ou plutôt
industrielle, permettent aux sélectionneurs, aux
instituts de recherche et aux entreprises privées
de protéger leur variété ou un caractère par un
droit de propriété intellectuelle. Ces droits
limitent les droits des agriculteurs à ressemer,
échanger ou vendre les semences des variétés
protégées. 
Comme pour inscrire une variété au catalogue,
ce sont les mêmes critères d’exclusion des
semences paysannes : les critères DHS. En effet,
pour pouvoir revendiquer la propriété d’une
variété, les instituts de recherche et les
entreprises privées sélectionnent des variétés
homogènes.

Et pour protéger une variété il faut payer un droit, mais aussi payer chaque année des anuités pour
maintenir la protection. Ce système revient cher et il faut donc que les obtenteurs rentabilisent
leur investissement en vendant suffisamment de semences et en interdisant aux agriculteurs de
les ressemer à des fins commerciales. Ces derniers doivent ainsi racheter les semences des variétés
chaque année. 

3/ Les lois de biosécurité sur les Organismes Géné�quement Modifiés (OGM)  
Estimant que les plantes génétiquement modifiées peuvent représenter un danger pour la santé
et l’environnement, les pays qui ont ratifié le protocole de Cartagena doivent mettre en place, par
précaution, des lois de biosécurité. Ce sont des lois spécifiques qui règlementent la culture des
semences d’OGM. 

4/ La Conven�on sur la diversité biologique et le Traité Interna�onal sur les
Ressources Phytogéné�ques pour l’Alimenta�on et l’Agriculture (TIRPAA) ou “Traité
semences” 
La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ont ratifié la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
qui reconnaît la contribution des communautés et les connaissances endogènes sur la biodiversité.
Un autre accord international, le Traité International sur les Ressources
Phytogénétiques (TIRPAA), appelé aussi le Traité semences, a été mis
en place au départ pour gérer les collaborations internationales
entre les banques de gènes qui ont mis les semences
paysannes collectées dans des chambres froides (le Système
Multilatéral : SML). Le TIRPAA contient toutefois quelques
articles en faveur des semences paysannes : l’article 9,
par exemple, qui reconnaît le droit des agriculteurs de
conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des
semences paysannes ou du matériel de multiplication.
Cependant cette reconnaissance reste sous réserve des
dispositions des législations nationales et “selon qu’il
convient”.  Il faut donc que les pays appliquent l'article 9
dans leurs lois nationales. Les organisations paysannes et
la société civile peuvent faire un plaidoyer dans ce sens.

40 Semences paysannes en Afrique de l’Ouest Guide de production - BEDE 2017



Semences paysannes en Afrique de l’Ouest Guide de production - BEDE 2017 41

Conclusion
Semences d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain

Les communautés paysannes ont su sélectionner et conserver les variétés
de génération en génération et en développer une grande diversité. Elles

continuent à les adapter, à les produire, à les diffuser. Grâce à leur adaptabilité, ces variétés
sont un véritable atout dans l’agroécologie paysanne, gage de la souveraineté alimentaire. 

Les paysannes et paysans doivent garder confiance en leurs variétés et continuer à
développer leurs savoir‐faire en sélection, en production et en conservation de ces variétés
et de leurs semences. L’implication de chercheurs des institutions publiques, prêts à
collaborer dans une même vision, peut également contribuer au renforcement de systèmes
semenciers paysans qui valorisent la biodiversité agricole.

En renforçant leurs systèmes paysans localisés dans les territoires, les semences paysannes
continueront de faire leurs preuves. Véritables éléments de réponses au changement
climatique, la diversité des semences paysannes et les savoirs paysans valorisés sauront
relever ce défi. Leurs détracteurs ne pourront pas contester la diversité des variétés qui
existent et qui offrent une diversité de cycles de production.

En faisant leurs preuves dans les champs, ces systèmes semenciers paysans gagneront la
reconnaissance institutionnelle et légale. 
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Céréales
n°1 Fonio
n°2 Maïs
n°3 Mil chandelle
n°4 Riz
n°5 Sorgho

tubercules
n°6 Igname
n°7 Manioc
n°8 Patate douce
n°9 Pomme de terre

légumineuses
n°10 Arachide
n°11 Haricot
n°12 Niébé

légumes fruits
n°13 Aubergine africaine 

et grande morelle
n°14 Concombre, melon
n°15 Courge, gourde, 

calebasse, courgette
n°16 Gombo
n°17 Piment, poivron
n°18 Tomate

légumes feuilles
n°19 Amarante
n°20 Chou
n°21 Oseille de Guinée
n°22 Salade (laitue)

légumes racines /
bulbes
n°23 Carotte
n°24 Echalote
n°25 Navet, radis
n°26 Oignon

Classées par grande familles : céréales,
légumineuses, tubercules, légumes fruits,
légumes feuilles, et légumes racines et
bulbes, ces 26 fiches illustrées rassemblent
les éléments pour sélectionner, produire,
extraire et conserver les semences
paysannes de différentes cultures. Nombre
des informations proviennent des
connaissances et de pratiques de
paysannes et de paysans.

bien Produire 
sa semence paysanne

Informations sur les sols 
et les semis

Informations sur les maladies 
et ravageurs

Nombre de plantes à sélectionner
pour les semences

Astuces et trucs de pratiques
paysannes

Recommandations sur ce qu’il faut
faire ou éviter de faire

Significa�on des icônes



Le fonio est l’une des plus anciennes
céréales africaines. La graine est très
petite mais d’une grande qualité
nutritionnelle. 
La récolte des variétés précoces
avant les autres cultures permet
d’assurer la période de soudure.
De bonne conservation, il est
consommé ou vendu
toute l’année.

Semis et culture des porte-graines
Le fonio est allogame. Les variétés peuvent donc se croiser entre elles.
Mais en général, si plusieurs variétés sont cultivées dans un même
village, elles sont de cycles différents. Le risque de croisement à la
floraison est très faible. 

Certaines variétés produisent en 2 à 3 mois (variétés précoces), d’autres
en 4 mois (variétés semi‐précoces), et d’autres encore, en 5 ou 6 mois
(variétés tardives).

Quand et comment semer ?
• Dès le début de la saison des pluies.
Semis à la volée : 10 à 12 kg de
semences à l'hectare ;
Semis au semoir : 4 à 6 kg de semences
à l'hectare.

Afrique de l’Ouest

n°1

Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

CÉRÉALES

Fonio
Digitaria exilis (fonio blanc)
Digitaria iburua (fonio noir)
Allogame ‐ Poacées (Graminées)

• Sols légers, sablo‐
limoneux. Il peut pousser sur

les sols pauvres. Il peut venir en
fin de rotation mais il pousse
aussi bien chaque année au
même endroit.
• Levée 3 à 5 jours

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Semis. On peut aussi semer peu
profond en lignes espacées de 20 à 30

cm entre les rangs. Mélanger alors la
semence au double de sa quantité avec
du sable sec pour une bonne
couverture/densité de semis. Semer
serré pour éviter les mauvaises herbes.

Maladies et ravageurs
• Très rustique, le fonio résiste aux
maladies et à la sécheresse.

Arracher les mauvaises herbes

Sélection
• La sélection du fonio se fait le plus souvent après égrenage, par
vannage. On ressèmera les plus gros grains.  
• Ne pas sélectionner les semences en bordure de champ.



Récolte et extraction des graines
• La collecte des semences se fait dans la partie la plus propre du champ
pour éviter de ramasser des graines de mauvaises herbes.
• Récolter le fonio très rapidement dès maturité, car il s’égrène très
facilement.

Séchage, tri, conservation
Séchage 
• Faire sécher en bottes, à l’abri et de préférence sur des toiles, cela
permet de récupérer les grains qui tombent.
Ne�oyage et tri des semences
• Ensuite, on vanne les semences et c'est à ce moment‐là qu'on opère
un tri et qu'on choisit de garder les plus gros grains. Le reste servira à la
consommation ou à la vente. 
Stockage
• Une fois les semences bien triées et bien séchées, les stocker dans des
bocaux de terre, des jarres, des gourdes ou des sacs tissés placés dans
la cuisine à l'abri de l’humidité, surélevés par rapport au sol.

• Durée de conserva�on : 8‐10 ans 
(si elles sont bien conservées)

• Taux de germina�on 
minimum : 90 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



Les nombreuses variétés sont
sélectionnées pour la durée plus ou
moins longue de leur cycle, leur
couleur, leur goût (sucré ou non), leur
mode de consommation (grillé, en tô,
fourrage, etc.) et leur adaptation aux
conditions de culture. 
Avant de se développer comme
culture principale de céréales dans
certaines zones de la région, le maïs
était cultivé à côté des cases, sur des
parcelles qui reçoivent régulièrement
les résidus de vannage des céréales ou
là où on attache les animaux.
Il se cultive aussi en association avec
des légumineuses (niébé, arachide,
soja) en alternant les lignes, ou avec
l’igname ou le manioc.
Dans certaines zones, la culture du
maïs s’est développée à la place du
sorgho ou du mil. 
Même pour les variétés qui sont
sélectionnées en conditions
sèches, le maïs reste “une
plante gourmande et
assoiffée”.

Semis et culture des porte-graines
Quand et comment semer ?
Semer au début de la saison des pluies,
jusqu’ au moment où il pourra boucler son
cycle sans manquer d’eau.

Pour faire de la bonne semence, il faut de
préférence choisir un champ carré. On
récoltera la semence au milieu du champ,
là où les fleurs sont le plus à l’abri du vent. 

Si on veut conserver les caractéristiques de la variété semée, il faut
empêcher qu'elle se croise avec les autres variétés, avec le vent et les
insectes. On peut donc :
• Soit garder une distance d'au moins 600 mètres avec les autres
variétés (cette distance peut varier en fonction des barrières naturelles :
haie vive, relief), en prenant en compte le sens des vents dominants ;
• Soit jouer sur les cycles différents des variétés et décaler les semis ; 
• Soit s'entendre avec les voisins pour que tous sèment la même variété.

Origine : Amérique la�ne

n°2

Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

CÉRÉALES

maïs
Zea mays. L.
Allogame ‐ Poacées (Graminées)

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Sols riches et profonds,
bien exposés à la lumière.

Eviter les sols hydromophes
ou ceux exposés à de
longues sécheresses.
• Dist. entre rangs 75 à 80 cm
• Dist. entre pieds 40 cm 
(2 graines/poquet) ou 20 cm 
(1 graine/poquet)

• Levée 4 à 7 jours

Eviter de semer en tête
de rotation sur les friches

ou vieilles jachères.

Fleur femelle Fleur mâle

Maladies et ravageurs
• Protéger la semence des champignons
du sol avec un fongicide naturel (feuilles de
neem séchées à l’ombre et mises en
poudre). 
• Pour éviter que les oiseaux enlèvent les
graines des semis : tendre des pièges avec
des graines imbibées de poudre de tabac
sèche mouillée qui soulera les oiseaux. 
• Contenir les chenilles qui détruisent les
plantes au moment de la floraison par le
“push pull” en mettant des plantes pièges
ou des plantes répulsives dans le champ et
autour du champ.



Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec un bâton ou une ficelle les
pieds les plus beaux ou les plus intéressants
pour les récolter à la fin. 
• Enlever les plants malades et ceux qui ne
sont pas comme la variété qu’on a semée (les hors types, ceux qui fleu‐
rissent trop tôt ou trop tard, qui sont trop petits ou trop grands...)
Au moment de la récolte
• Regarder l'ensemble de la plante. Elle doit correspondre à la variété,
être belle. Sa tige doit être solide, sans maladie et sans parasite. Les
épis doivent être bien formés. L’épi doit être bien fermé pour que l’eau
ne rentre pas.

Récolte et extraction des graines
Certaines variétés sont rapides : 
45 jours à 90 jours, et d’autres plus
tardives : 120 jours (ou  même plus
dans les pays froids).
• Récolter les semences à maturité. Les
plantes doivent être desséchées. 
• Casser l’épi de la plante, regarder la
couleur de la tige de l’épi qui doit être
bien claire. L'épi doit être bien garni et
les grains bien rangés. 
• Eliminer les épis qui ont une tige fon‐
cée. 
• Vérifier que les grains sont bien durs :
essayer de rayer quelques grains avec
l'ongle, si ce n'est pas possible, c'est
qu'ils sont assez durs.

Séchage et conservation
• Faire sécher les semences sur la rafle
en les attachant en bouquets pas trop
serrés et pendre les bouquets d’épis à
l’arbre de la cour, sous le toit de la case,
ou dans la cuisine au‐dessus du foyer.

Nettoyage et tri des semences
• Un peu avant les semis, décrocher les épis et les observer un à un.
• Enlever tous ceux qui sont abîmés, malades ou qui ne sont pas
ressemblants à la variété. La sélection se fait aussi à cette étape‐là.  
Si dans la variété population il y a des épis d’une couleur différente,
il faut aussi en garder car c’est une caractéristique de la variété
population. 
Eliminer les grains abimés sur les épis, et s’ils sont trop nombreux,
éliminer l'épi entier.
• Egrener et passer ensuite les grains dans un tamis qui retient les gros.
• Vanner.
• Quand ce travail de tri est terminé, on mélange bien la totalité des
grains des 600 épis récoltés. Ce n’est qu’à ce moment qu’on prélève la
quantité de semences dont on a besoin.

• Si on a cultivé plusieurs variétés
différentes de maïs, il faut récolter les
variétés séparément pour ne pas les
mélanger.

• Au moment des semis, pour choisir
la bonne semence sur l’épi, certains
éliminent les deux extrémités de l’épi
pour ne garder que les grains situés au
milieu de l’épi.

Sélectionner sur 600
épis, sur l’ensemble de

la parcelle. 

• Durée de conserva�on : 3 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 80% 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



La domestication remonterait à 4500
ans dans la région de Tombouctou
dans l'actuel Mali. Il existe une
grande diversité de variétés de mil à
chandelle, des plus précoces aux
plus tardives, aux épis courts ou
longs, barbus ou non et avec
des qualités gustatives et
nutritionnelles
différentes.

Semis et culture
Quand et comment semer ?
• Choisir un champ carré.
• Semer dès le début de la saison des pluies
ou en terre sèche peu avant les pluies, en
poquets de 4 à 6 graines. Quantité de
semence : 5 kg à l’hectare.
• Ne pas semer le mil dès le début de la
saison des pluies dans les régions où la
saison des pluies est plus longue (5 à 6 mois) car beaucoup de variétés
de mil ne mûrissent pas sous la pluie. 
• Favoriser des techniques comme le zaï ou l'association de cultures, par
exemple en alternant 1 rang de mil, 1 rang de niébé, ou 1 rang de mil
pour 4 rangs d’arachide ; laisser 80 cm entre 1 rang de mil et 1 rang
d’arachide.

Afrique de l'Ouest
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Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

CÉRÉALES

mil chandelle
“Petit mil”
Pennisetum glaucum
Allogame ‐ Poacées (Graminées)

• Sols Eviter les sols
inondables.

• Dist. entre rangs 80 cm
• Dist. entre poquets 60 à
90 cm
• Levée 5 jours

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Ne pas semer en retard pour éviter les
maladies, choisir les semences résistantes,
les désinfecter avant le semis dans une
préparation à base de poudre de feuilles de
neem séchées, faire la rotation des
cultures. 
• En cas de maladie, arracher les plants
malades et les brûler hors du champ. 
• Arracher systématiquement le striga et le
brûler hors du champ. 
• Pour éviter l’attaque des chenilles, garder
propres le champ et ses alentours. 
• Protéger le champ contre les animaux,
par exemple en chassant les oiseaux avec
des tissus rouges accrochés aux arbres ou à
des piquets.

Plante piège



Comment cul�ver ? 
• Cultiver en agroforesterie avec des arbres fertilisants comme par
exemple le balazan, “Accacia albida”.
• Entretenir le champ : sarcler et butter aux bons moments (3 sarclages :
10 à 15 jours après la levée, puis 1 mois après le premier sarclage, puis
avant de butter).
• Quand les plantes atteignent 15 à 30 cm, démarrier en laissant 2 à 3
plants par poquet.
• Repiquer dans les manquants si nécessaire. 
Que faire pour garder une bonne variété de mil ?
• Comme c'est une plante allogame, les variétés de mil cultivées côte
à côte peuvent facilement se croiser avec le vent. 
• Pour produire des semences qui conservent les caractéristiques de la
variété, il faut :
‐ garder une distance avec les autres plantations de mil d'au moins 
1 km. Cette distance peut varier en fonction des barrières naturelles
(haie vive, montagne…) ; 
‐ tenir compte du sens des vents dominants. 
• Pour éviter la pollinisation entre 2 variétés, on peut séparer les semis,
non seulement dans l’espace mais aussi dans le temps (commencer par
semer la variété qui a le cycle le plus long).
• On récolte la semence au milieu du champ, là où les fleurs sont le plus
à l’abri des pollinisations par les autres variétés.  
Il est aussi possible de s’entendre entre voisins pour que, dans les
alentours, tous cultivent la même variété. On évitera ainsi les
contaminations par d’autres variétés aux caractéristiques différentes.



Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec une ficelle les pieds les plus
beaux ou ceux qui vous intéressent le plus
pour les récolter à la fin. 
• Enlever les plants qui ne sont pas comme la
variété semée, et ceux qui sont malades ou
trop petits ou trop grands, etc. On appelle ça la sélection négative.

Au moment de la récolte
• Regarder l'ensemble de la plante. Elle doit correspondre à la variété,
être belle. Sa tige doit être solide, sans maladie et sans parasite. Les épis
doivent être bien formés.  
Quand on choisit les plus belles plantes, celles qui nous plaisent le plus,
on appelle ça la sélection positive.

Sélectionner 
400 épis minimum

sur l'ensemble du
champ.

Récolte et extraction des graines
• Récolter les semences à
maturité. Les plantes doivent
être sèches, les grains doivent
être durs. Si on passe le doigt
sur l’épi de mil, les grains
doivent “sauter”, se détacher.
• Couper les plus beaux épis
et les observer un à un. 
• Eliminer les épis abîmés ou
malades, ou ceux qui ne
ressemblent pas à la variété
souhaitée.

• On peut décider de sélectionner
une variété plus précoce en marquant
les plantes qui vont à l’épiaison avant les
autres. Il faudra ressemer la variété à
part plusieurs années de suite. 

• La sélection des épis doit se faire
sur l’ensemble du champ, à
l’exception des bords. Même si l’on n’a
pas besoin d'autant de semences, il faut
toujours récolter 400 épis pour
conserver toutes les qualités et la
diversité intérieure (génétique) de la
variété.

Sélec�onner la précocité



Séchage, tri, conservation
Séchage et conserva�on
• Laisser sécher au champs. Pour préserver des attaques de termites,
aménager une aire de séchage et épandre de la cendre.
• Puis les attacher les épis en bouquets et les rentrer sous abri. 
• Suspendre les bouquets la tête en bas jusqu’au moment des prochains
semis, sous le toit, ou dans la cuisine au‐dessus du foyer. 
• Contrôler régulièrement qu’il n’y ait pas d’attaques de souris ou
d’insectes.
Ne�oyage et tri des semences, un peu avant les semis
• Décrocher les épis et les observer un à un. Eliminer les épis âbimés,
mal conservés.
• Egrener et passer les grains dans un tamis qui laisse passer les

poussières et les petits grains.
• Vanner pour éliminer les débris.
• Quand ce travail de tri est terminé, on mélange bien la
totalité des grains des 400 épis récoltés. Ce n’est qu’à ce
moment qu’on prélève la quantité de semences dont on a
besoin pour le nouveau semis.

• Durée de conserva�on : 3 ans
(si elles sont bien conservées)

• Taux de germina�on 
minimum : 80 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



Semis et culture des porte-graines
Le riz est principalement autogame. Il ne se croise
pas facilement. Mais pour éviter les risques de
croisement, il est conseillé, lorsque que c’est
possible, de réserver quelques mètres entre les
différentes variétés. Laisser au moins 5 m entre 2
variétés pour éviter que les variétés se mélangent
lors de verses ou de la récolte.
Quand et comment semer ?
Soit semer en direct
• En poquet de 2 graines.
• Entretenir la culture : sarcler 10 à 15
jours après la levée, puis sarcler 20
jours après le premier sarclage, et faire
des désherbages après.
Soit semer en pépinière
• Semer quand les pluies sont installées.
• Repiquer environ 3 à 4 semaines après le semis, bien avant si on pratique
le SRI ‘système riziculture intensive’ sans intrants chimiques, au stade 2
feuilles à 8‐12 jours.

Le riz peut‐être originaire d’Afrique de
l’Ouest, c’est le riz africain ou Oryza
glaberrima. Il peut également être
originaire d’Asie, c’est le riz asiatique
ou Oryza sativa.
En Afrique de l’Ouest, comme pour
nombre de cultures vivrières, il existe
une importante diversité de variétés
de riz selon l'endroit où elles sont
cultivées. Il existe des variétés à cycle
de croissance court et des variétés à
cycle de croissance plus long.
En général, dans les périmètres
irrigués, les semences paysannes sont
quasi absentes. Ces cultures sont
encadrées par les services techniques
qui encouragent à renouveler les
semences chaque année (ou tous
les 2 ou 3 ans).
Dans les bas‐fonds, la diversité
de variétés, souvent gérée par
les femmes, est beaucoup
plus importante. 

Afrique de l’Ouest / Asie
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CÉRÉALES

riz
Oryza glaberrima (Riz africain)
Oryza sativa (Riz asiatique)
Autogame ‐ Poacées (Graminées)

• Sols Eviter que le sable
s’accumule sur le collet des

jeunes plants : le soleil chauffe le
sable et brûle le collet de la plante.
• Dist. entre rangs 25 cm
• Dist. entre pieds 25 cm
• Levée 5 à 15 jours

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Le semis ou repiquage à la corde
Sur 3 cordes (A,B,C), faire un nœud avec un bande de tissu tous les 25

centimètres. Au moment du semis ou du repiquage, tendre une corde
d’un côté de la parcelle, une autre en face. La troisième corde entre les 2

autres. Semer ou repiquer à chaque nœud de cette
3ème corde. Puis avancer, après semis d’une ligne,

la corde du milieu aux nœuds suivants des 2
autres cordes. Vous obtenez ainsi un parfait
quadrillage de votre parcelle de riz.
• Il est aussi possible de confectionner un
râteau à semis qui aidera à tracer les lignes de

semis.

Maladies et ravageurs
• Dans certains milieux, prévoir la
chasse aux rongeurs et aux oiseaux
• Pour éviter la propagation de maladies
bactériennes ou de champignons, arracher
les plants attaqués et les brûler hors du
champ.

Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec une ficelle les pieds les plus
beaux, ceux qui tallent le plus ou ceux qui vous
intéressent le plus pour les récolter à la fin. 
• Enlever les plantes qui ne sont pas comme
la variété semée, celles qui sont malades ou qui tallent peu, qui font de
petits épis.

Sélectionner sur
l’ensemble de la parcelle

sur 200 plantes minimum



Au moment de la récolte
• Regarder l'ensemble de la
plante. Elle doit correspondre à
la variété, être belle, bien taller,
sans maladie et sans parasite.
Les épis doivent être bien
formés, sans graines noircies.

Récolte et extraction des graines
• On choisit les semences sur les plantes situées au centre du champ en
évitant les bords de parcelle. On récolte sur la plus grande surface
possible pour conserver la diversité de la variété.
• Récolter les semences à maturité, lorsque 90 % à 95% des grains de la
même panicule ont une couleur dorée. Les grains doivent être fermes
et non laiteux.
• Couper l’épi avec une bonne longueur de tige pour pouvoir l’attacher.

Séchage, tri, conservation
Conserva�on en épis
• Laisser sécher en bouquets pas trop serrés
pendant 3 jours au champ.
• Puis suspendre la tête en bas jusqu’au
moment des prochains semis, sous le toit, ou
dans la cuisine au‐dessus de la marmite.
Contrôler régulièrement qu’il n’y ait pas
d’attaques de souris ou d’insectes.
• Un peu avant les semis : décrocher les épis et les observer un à un,
éliminer les épis âbimés, mal conservés.
• Battre et passer les grains dans un tamis qui laisse passer les
poussières et les petits grains.
• Vanner pour faire partir les débris.
• Quand ce travail de tri est terminé, on mélange bien la totalité des
grains des épis des 200 plantes sélectionnées l’année précédente. Ce
n’est qu’à ce moment qu’on puise la quantité de semences dont on a
besoin pour le nouveau semis. On pourra consommer,  donner, vendre
ou échanger le reste. 
• A la veille des semis, faire tremper la quantité nécessaire de semences
dans de l’eau pour enlever les grains immatures qui remontent à la
surface de l’eau. Laisser s’égoutter la bonne semence dans un panier,
puis la laisser sécher à l’ombre jusqu’au lendemain.  
Conserva�on en grains
• Battre les épis sélectionnés dès le lendemain de la récolte ou dans les
72 h. Les épis ainsi battus, on ne récupère que des grains bien mûrs, les
grains immatures restant sur la panicule. Cela évite aussi que les grains
se brisent à l’intérieur du paddy lors du battage.
Battre sur un sol damé ou cimenté, bien propre, ou au‐dessus d'une
bâche. Frapper les gerbes sur un fût ou un tronc d’arbre couché en
tenant la botte par les tiges des panicules.
• Vanner puis faire sécher au soleil pendant une journée et mettre à l'ombre.
• Surveiller les semences en les remuant régulièrement pour éviter le
moisissement.

• Si on a cultivé plusieurs variétés de
riz, il faut les récolter séparément
pour ne pas les mélanger.
• A la récolte, on ne choisira les
semences que sur les plantes situées au
centre du champ en évitant les bords de
parcelle.

• Durée de conserva�on : + 10 ans 
(si elles sont bien conservées)

• Taux de germina�on 
minimum : 80 % à 90 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

• Pour une bonne semence,
certains ne choisissent que les grains
au centre de l’épi sélectionné l’année
précédente. Ils éliminent les deux
extrémités.



Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer, avec une ficelle ou un bout de
laine de couleur, les pieds les plus beaux ou
ceux qui vous intéressent le plus pour les
récolter à la fin. 
• Enlever les plants qui ne sont pas comme
la variété qu’on a semée, ceux qui fleurissent trop tôt ou trop tard, et
ceux qui sont malades, trop petits ou trop grands...

Semis et culture des porte-graines
Le sorgho est principalement autogame. Donc, pour bien l’isoler des
autres variétés, entourer le champ d’une autre culture comme le mil à
chandelle.
Quand et comment semer ?
• Semer dès le début de la saison des
pluies jusqu’à mi‐août selon les
pluviométries, en poquet de 6
graines. Prévoir 10 à 12 kg de
semences à l’hectare. 
• Entretenir la culture : sarcler 10 à 15 jours après la levée, puis 1 mois
après et démarier en laissant 3 à 4 plants par poquet. 
• Repiquer les manquants si nécessaires. 
• Désherber et butter.

n°5

CÉRÉALES

• Sol Eviter les sols inondables.
• Dist. entre rangs 75 à 80 cm

• Dist. entre pieds 30 à 50 cm
• Levée 4 à 7 jours

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Sélectionner sur 200
plantes minimum sur

l’ensemble de la parcelle.

Le sorgho a d'abord été sélectionné
par les communautés d’Afrique de
l’Est. Peu à peu il s’est diversifié et il
existe de nombreuses variétés de
sorgho avec des panicules et des
graines différentes : panicules lâches,
compactes à grains doubles, sorgho
noir, blanc, rouge, sucrier, fourrager.
Ces variétés ont différentes qualités de
résistance aux maladies et à la
sécheresse. 
Elles ont aussi différentes qualités
gustatives et nutritionnelles. Ainsi
certaines variétés sont appréciées
pour la préparation de tel plat
ou de telle boisson, d’autres
ont certaines propriétés
médicinales.  

Afrique de l'Est

Sorgho
“gros mil”
Sorghum bicolor
Races : Guinea, Bicolor, Durra, 
Kafir, Caudatum
Autogame ‐ Poacées (Graminées) Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

Maladies et ravageurs
• Ne pas semer trop tard pour éviter les
maladies, choisir les semences résistantes,
les désinfecter avant semis dans la
préparation à base de neem, faire la
rotation des cultures. 
• En cas de maladie, arracher les plants
malades et les brûler hors du champ. 
• Arracher systématiquement le striga et le
brûler. 
• Pour éviter l’attaque des chenilles, garder
propres le champ et ses alentours. 
• Protéger le champ contre les animaux,
par exemple en chassant les oiseaux avec
des tissus rouges accrochés aux arbres ou à
des piquets



Au moment de la récolte
• Regarder l'ensemble de la plante. Elle doit correspondre à la variété,
être belle. Sa tige doit être solide, sans maladie et sans parasite. Les
panicules doivent être bien formées. 

Récolte et extraction des graines
• Récolter les semences à maturité. Les plantes doivent être sèches mais
pas trop sinon les panicules laissent tomber les graines. 
• Couper la panicule de la plante. Les graines doivent être dures et non
laiteuses.
• La récolte doit se faire sur la plus grande surface possible. Les panicules
doivent être récoltées sur l'ensemble du champ, à l’exception des bords.
Même si l’on n’a pas besoin d'autant de semences, il faut toujours récolter
les épis sur 200 plantes pour conserver toutes les qualités et la diversité
intérieure (génétique) de la variété.

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Attacher les panicules ensemble et les laisser sécher au champ 5 jours.
Conserva�on
• Pendre alors le bouquet d’épis dans le grenier, sous le toit de la case, ou
dans la cuisine au‐dessus du foyer. Les semences conservées en épis se
gardent mieux que si elles sont décortiquées.
Ne�oyage et tri des semences
• Un peu avant les semis, décrocher les panicules et les observer un à un. 
• Enlever tous ceux qui sont abîmés, attaqués, malades. 
• Battre pour décortiquer les graines, éliminer les débris. 
• Passer ensuite les graines dans un tamis qui retient les grosses graines.
• Vanner.
• Quand ce travail de tri est terminé, on mélange bien la totalité des

graines des 200 plantes. Ce n’est qu’à ce moment qu’on prélève la
quantité de semences dont on a besoin.

• Si on a cultivé plusieurs variétés
différentes, il faut récolter les variétés
séparément pour ne pas les mélanger.

• Durée de conserva�on : 3 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 80 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

• On pourra donner, vendre ou
échanger le reste des graines, et
si on perd la variété on pourra ainsi la
récupérer. C’est même un plus, car
quand une plante est cultivée ailleurs,
dans des conditions différentes, cela
renforce son patrimoine génétique.

Sélec�onner les belles plantes



On cultive plusieurs espèces de
différentes origines : américaines,
asiatiques et africaines.
L’igname africaine est originaire
d’Afrique de l’Ouest tropicale. Il
en existe de très nombreuses
variétés : hâtives, tardives,
de taille et de goût
différents.

plantation et culture
Quand et comment planter ?
• Défricher en août‐septembre et
préparer immédiatement des buttes ou
des billons de 0,5 à 1 m de haut,
sommets des buttes espacés de 1 m à
1,30 m ; sommets des billons espacés 
d’1 m.
• Planter pendant la saison sèche à la
période la plus fraîche. Quantité de
semences : 250 kg pour un champ de
1 000 buttes.
• Pailler les buttes avec des feuilles ou
des herbes pour protéger les semences
des forts ensoleillements des mois d’avril
et de mars. 
• Au moins 2 sarclages sont nécessaires.
Le 2ème sarclage est un désherbage où
l’on utilise la houe avec beaucoup
d’attention pour couper le moins de
racines d'igname possible.
• Mettre des tuteurs dès que les plants
commencent à taller.
• Traditionnellement, la semence (le
tubercule) est prélevée dans la récolte.
Pour réduire la quantité prélevée dans la
récolte, il est possible de faire des semenceaux par fragmentation des
tubercules‐mères. Toutefois toutes les variétés ne s’y prêtent pas. Les deux
méthodes sont décrites plus loin dans la partie “Préparation des
semenceaux / boutures”.

Afrique de l’Ouest tropicale
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TUBERCULES

igname
Dioscorea
Autogame ‐ Dioscoréacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• L’igname peut être attaquée par les
maladies, les termites, les champignons et
les rongeurs. Traitement naturel pour les
éviter : choisir des semences saines, traiter
en trempant les semences dans une
solution composée de 15 L d’eau pour 6
poignées de cendre de bois plus 10 à 20 ml
d’huile de neem. 

• Au champ, les plants à feuilles
blanchâtres ou tachetées de gris sont
malades, ainsi que les plants avec des
feuilles repliées (virose). Les plants malades
seront systématiquement arrachés et
brûlés hors du champ.

• Sols riches et profonds,
bien ensoleillés et arrosés.

• Dist. entre sommet des buttes
ou des billons de 1 m à 1,30 m
• Levée 15 à 30 jours selon les
variétés.

• Les producteurs cultivent des
ignames sauvages pour sélectionner
des caractères de rusticité.

• Les variétés hâtives (Dioscorea
rotundata) sont récoltées 2 à 1 mois et
demi avant la fin de la saison des pluies.
Le petit bout d’igname laissé sur la fane
lors de la première récolte se régénère
pour donner une autre igname de forme
souvent arrondie appelée tête
d’igname. Divisée en plusieurs
semencaux, elle servira à planter une ou
plusieurs buttes selon sa taille. 
Les variétés tardives se récoltent en
saison sèche en même temps que les
têtes des ignames hâtives. Cette récolte
coïncide en général avec le début d’une
nouvelle plantation.

Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec un bâton ou une ficelle les pieds
des plus beaux plants, ceux qui se développent
bien, qui ne sont pas malades, pas attaqués.
Au moment de la récolte
• A maturité complète, dès que les feuilles
jaunissent et tombent,  déterrer les ignames. 
• Séparer les ignames pour les semences issues des plantes marquées.
Y choisir les ignames saines, celles qui ne sont pas malades, pas
attaquées par les termites ou les fourmis, qui se sont bien conservées.
Parmi elles, on peut aussi choisir les ignames pour leur goût.



conservation
• Conserver sur des étagères en bois, dans un endroit, sec, frais et aéré.
Surveiller régulièrement pour que les ignames semences ne soient pas
attaquées par des rats ou des termites.
• Bien séparer les ignames sélectionnées pour la semence des ignames
de table.

PRéPARATION DES SEMENCEAUX / BOUTUREs
1ère méthode : à par�r des ignames sélec�onnées 
dans la récolte
• En dehors des têtes d’igname qui peuvent aller jusqu’à 2 kg et qui
seront divisées en 2 ou 3 parties, le poids des semences varie entre 250
et 800 g selon les variétés. 
• À la veille de la plantation, retrier les semences qui ont été conservées.
Habiller s’il le faut, c’est à dire enlever les racines sèches qui les encombrent.
• Diviser les plus grosses ignames en plusieurs semenceaux.
2ème méthode : produc�on de semences
Choix de l’igname‐mère
• Dans un champ qui est au maximum de sa végétation, marquer les
plants vigoureux et sains de la variété voulue. Pour les variétés hâtives
(Dioscorea rotundata) à 2 récoltes, ne pas faire la première récolte et
laisser les plants aller au bout de leur cycle. 
• Récolter avec soin, sans blesser les ignames‐mères. Les trier et les
stocker dans un endroit sec et aéré.
Préparation des minis fragments
• Retrier et choisir les meilleures ignames‐mères. Enlever les deux
extrémités de l’igname. La couper en rondelles de 3 à 5 cm dans le sens
de la longueur et diviser les rondelles en 4 ou 2 morceaux selon la
grosseur de l’igname‐mère.
• Disposer d’une bassine, d’un panier, de sacs de jute ou d'un paillasson,
de l’eau, de la cendre de bois, de l’huile ou de feuilles de nem. 
• Mettre dans 15 L d’eau, 6 poignées de cendre, 10 à 20 ml d’huile de
neem (à défaut d’huile, utiliser des feuilles fraiches de neem pilées). 
• Déposer le panier dans le mélange ainsi préparé, y plonger les minis
fragments et tourner le panier dans le produit. 
• Sortir le panier, laisser égoutter et vider les minis fragments à l’ombre
sur les sacs de jute.
• Laisser sécher 20 à 30 mn en retournant de temps en temps. 
• Planter les semenceaux dans la parcelle de multiplication (voir ci après).
Préparation de la parcelle de multiplication
• Dès les premières pluies, préparer les billons de 30 à 40 cm de haut
dans un sol désherbé et composté avec du compost bien mûr. Espacer
les billons de 0,80 à 0,90 m entre les sommets.
• Pour multiplier des semenceaux pour une plantation d’1 hectare
d’igname, il faut prévoir une parcelle de multiplication d’environ 1700 m2.
• Entretenir comme la
culture et récolter quand les
plants sont fanés et secs.
• A la récolte, calibrer les
semenceaux entre 300 et
800 g selon les variétés
pour les conserver à part.
Les autres serviront pour
l’alimentation humaine et
animale. 

Avertissement pour cette 2ème

méthode. Même si cette technique a
l’avantage de diminuer la quantité à prélever
sur la récolte, elle ne doit pas être pratiquée
exclusivement au détriment de la méthode
paysanne. En effet toutes les variétés ne se
prêtent pas à cette technique. La pratiquer
exclusivement aurait un fort impact sur la
diversité des ignames.

N’oubliez pas l’étiquetage !



Le manioc est originaire  d’Amérique
de Sud et semble avoir été introduit
d’abord en Afrique Centrale avant
d’être diversifié et cultivé en
Afrique de l’Ouest.
Il existe des variétés douces
et des variétés amères.

plantation et culture
Quand et comment planter ?
• Planter en sol humide.
• Planter les boutures dès le début de
la saison des pluies jusqu’à mi‐août. 
Certaines variétés produisent en 9
mois, d’autres en 18 mois. 
• Le manioc se cultive soit à plat, soit
sur buttes. Les pratiques diffèrent en
fonction des zones géographiques et
des qualités du sol. 
• Planter les boutures inclinées à 45° en enterrant les 2/3 de leur
longueur dans le sol, les yeux vers le haut. Pour les cultures sur buttes,
on repique une bouture de chaque côté opposé de la butte.
• Recouvrir de bonne terre en laissant 5 à 7 cm dépasser. 

Amérique du Sud
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TUBERCULES

Manioc
Manihot esculenta
Par bouturage, autogame
Euphorbiacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Culture à plat Culture sur bu�es

• Sols Le manioc aime les sols
sablo‐argileux, profonds et bien

drainés. Eviter les sols trop lourds
et asphyxiants.
• Dist. en tous sens 1 m en terre
riche, 80 cm en terre pauvre.
• Levée La phase de reprise dure
environ 15 jours.

• Pour les boutures, les tiges sont
généralement prélevées dans les
cultures mais, pour multiplier une
variété à plus grande échelle, il est
possible de faire un “parc à bois”.
Coucher la bouture à plat dans le sol et
la recouvrir de 5 à 8 cm de terre. La
bouture produira moins de racines mais
beaucoup de tiges qui seront utilisées
comme boutures à repiquer.

Maladies et ravageurs
• Plusieurs maladies attaquent les
feuilles et les racines du manioc. Veiller à
planter des boutures saines. 
• Favoriser les prédateurs des ravageurs du
manioc. 
• Protéger le manioc des animaux sauvages
comme domestiques.
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PRéPARATION DES BOUTURES
• Juste avant la plantation, on coupe les tiges sur les parties brunes,
d’une grosseur de 2 à 4 cm, avec un sécateur

ou un outil bien
tranchant tous les 15
à 20 cm en gardant 4 à
6 yeux par bouture. Les
sections doivent être
nettes pour que les
cicatrices se forment
bien.
• Eviter de faire les boutures avec des tiges vertes.
Elles sont immatures et mal pourvues en
substances de réserve. Ainsi elles se dessèchent
vite, produisent des pousses en mauvaise santé
et sont facilement attaquées par les nuisibles et
les maladies. 

Récolte
• Récolter les racines pendant les phases de repos du manioc. En effet,
si on prélève les boutures durant les phases d'activités, la teneur des
racines en amidon diminue. 
• Si les racines ne sont pas matures mais qu’on a besoin de tiges pour les
boutures, on peut couper les tiges en laissant au moins une tige à la plante.

CONSERVATION DES TIGES pour BOUTURES
• Laisser les tiges 7 à 10 jours avec leurs feuilles
en petits tas dans le champ ; les feuilles tombent
d’elles‐mêmes, les tiges lèvent leur dormance et
se remettent en activité. Elles vont aoûter,
autrement dit se durcir et faire des bourgeons. 
• Toutefois, si l'époque de bouturage ne
correspond pas à l'époque de récolte, on peut
faire des fagots avec les tiges de manioc
sélectionnées. Dans un espace semi‐ombragé,
protégé des prédateurs, enterrer les fagots à la
base dans des trous de 20 à 25 cm de profondeur.
Les tiges sont placées à la verticale ou inclinées à
45°. Le sol doit rester humide pour assurer une
conservation qui peut durer plusieurs mois.
• Il faut cependant signaler que les tiges ainsi
conservées utilisées pour le bouturage seront
affaiblies et auront moins de capacités pour
produire. 

Prélever dans les par�es brunes matures

Pour conserver la
diversité, les boutures

doivent êtres issues d’au
moins 50 plantes qui
sont récoltées sur
l'ensemble du champ.

Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec un bâton ou une ficelle les pieds les plus beaux, ceux
qui se développent bien, qui ne sont pas malades, pas attaqués.
• Enlever les plants qui ne sont pas comme la variété, ceux qui sont malades,
trop petits ou trop grands... Brûler les plants malades hors du champ.
Au moment de la récolte
• Mettre de côté les tiges des plantes qui ont le mieux produit, qui ne
sont pas attaquées, qui se sont bien conservées. On peut aussi choisir
la plante pour le goût de ses racines.

• Les boutures prélevées sur des
tiges de 1 an reprennent vite mais
sont sensibles par la suite aux insectes
et à la sécheresse. Les boutures
prélevées sur des tiges de 2 ans ont une
reprise plus lente mais résistent bien
mieux par la suite.

N’oubliez pas l’étiquetage !



La patate douce est cultivée pour ses
tubercules et pour ses feuilles.  Il existe
une diversité de variétés avec des
formes, couleurs de peau, couleurs de
chair, saveurs et qualités nutritives
différentes, de cycles plus ou moins
longs (120 à 180 j). 
La patate douce se reproduit par
bouturage de ses tiges ou en
mettant des tubercules
en pépinière.

Culture des boutures
Quand et comment planter ?
• La patate douce peut se cultiver
pendant la saison des pluies ainsi que
pendant la saison  sèche si l’eau
d’irrigation est disponible. 
• Planter les boutures de tiges entre
10 de 20 cm de profondeur.
• Les boutures de tiges sont
légèrement inclinées. Laisser 5 à 10
cm de tige à l'extérieur soit 2 ou 3
nœuds.

Amérique Centrale 
et Amérique du Sud
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TUBERCULES

Patate douce
Ipomoea batatas
Par bouturage, allogame
Convolvulacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• En cas de maladie, arracher et brûler
les plants malades hors du champ. 
• Pour protéger le champ des rongeurs,
mettre des filets autour du champ ou
mettre des appâts faits de nourriture pour
rongeurs mélangée à des noyaux, d’avocat
ou de karité, pilés.

• Sols bien compostés,
meubles, exempts de mauvaises

herbes invasives telle l’impérate
cylindrique ou le cypirus.
• Dist. entre rangs 80 cm
• Dist. entre pieds 30 cm
• Levée La phase de reprise dure
environ 7 jours.



Sélection des boutures
Tout au long de la culture : sélec�on sur les �ges et les
feuilles
• Arracher les plants qui ne sont pas comme la variété, malades ou trop
petits. 
• Repérer les plus belles plantes et les marquer avec un bâton.
Pendant la récolte : sélec�on sur les tubercules
• Sélectionner les beaux tubercules et les
mettre à part des autres qui seront vendus ou
consommés. 
• Laisser sécher les tubercules au soleil durant
quelques heures.
• Stocker dans un endroit frais, sec et aéré.
• Eliminer les tubercules qui s’abîment. En
surveillant régulièrement, ils pourront être
consommés.
• On peut aussi mettre de côté les tiges des plantes qui ne sont pas
malades, qui ont donné suffisamment de beaux tubercules, sains, pas
attaqués. Elles pourront être utilisées comme boutures. Les couvrir avec
de la paille humide à l’ombre.

N’oubliez pas l’étiquetage !

Sélectionner les
tubercules ou les tiges

sur au moins 50 plantes
sur l’ensemble de la
culture.

Préparation des boutures
A par�r des �ges
• Quand les feuilles tombent et que les tiges commencent à faire de
petites racines, élimer les nœuds des 2 extrémités.
• Couper des boutures de 25 à 35 cm avec 4 à 5 nœuds. 
A par�r des tubercules
• Planter les tubercules sélectionnés en pépinière.
• Si la pépinière se fait avant l’hivernage, arroser pour avoir
suffisamment de boutures pour la plantation hivernale. 
• Le tubercule donnera plusieurs pousses qui pourront être repiquées.



La pomme de terre est de plus en plus
consommée en Afrique de l’Ouest. A la
base originaire des hautes montagnes
des Andes en Amérique du Sud où il en
existe une très grande diversité, la
pomme de terre est cultivée dans les
zones les plus humides.
En Afrique de l'Ouest, la production de
semences pose souvent problème,
probablement parce que la semence
doit être conservée au froid entre deux
saisons de culture. 
Les semences de pomme de terre sont
importées d’Europe (France, pays bas)
et revendues aux producteurs.
Même si auparavant les pratiques
d’autoproduction de semences étaient
plus présentes, il est de plus en plus
rare que les producteurs produisent
eux‐mêmes leurs semences.
On peut cependant donner quelques
pistes pour s’essayer à l’autoproduction
de semences de pomme de terre.
Il faut partir de variétés rustiques,
qu’on peut essayer de trouver 
dans les réseaux européens ou
d’Amérique Latine ou tenter 
de retrouver les variétés
cultivées autrefois auprès de
producteurs qui les
auraient gardées.

plantation et culture
Quand et comment planter ?
• Choisir une date de plantation pour
que la formation des tubercules
coïncide avec le début de la saison
froide qui se situe généralement entre
le 15 décembre et le 15 février.
• La plantation se fait tôt le matin ou
le soir.
Deux façons de planter :
�De 5 à 10 cm de profondeur tous les
25 cm dans des billons de 3 mètres de
long, de 50 cm de large et de 20 à 30
cm de haut,  espacés d’une allée de 50 à 80 cm de large.
� De 5 à 8 cm de profondeur dans des planches bien labourées, avec
un écart de 30 à 40 cm entre les rangs et 25 cm entre les pieds.
• Faire un buttage quand la plante atteint 25 cm, en enfouissant les
premières feuilles. Le buttage doit bien se faire avant la formation des
bulbes qui se repère généralement avec le floraison.
• Irriguer dans les sillons, à maturité (début de jaunissement des
feuilles), réduire la quantité d’eau jusqu'à arrêter complètement une à
deux semaines avant la récolte.
• Pailler avec de la paille ou des feuilles d’arbre (manguier, neem ou
autres) pour que la terre reste humide.

Amérique La�ne
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TUBERCULES

Pomme de Terre
Solanum tuberosum
Par bouturage, autogame
Solanacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• En cas d’attaques de bactéries, qui se
constatent généralement par un
flétrissement de la plante, arracher la
plante et les tubercules au pied et les
brûler hors du champs

• Sols légers, sablo‐argileux, pas
caillouteux, riches, sans Impériate

cylindrique ni cypirus.
• Profondeur 5 à 10 cm
• Dist. entre sommets des buttes
(en billon) 80 cm à 1 m
• Dist. entre rangs (en planches)
30 à 40 cm
• Dist. entre pieds 25 cm
• Levée 8 à 15 jours
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Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec un bâton ou une
ficelle les pieds les plus beaux, ceux
qui se développent bien, qui ne sont
pas malades, pas attaqués.
• Arracher les plants qui ne sont pas
comme la variété, ceux qui sont
malades, trop petits ou trop
grands... 
Au moment de la récolte
• Déterrer les pommes de terre
quand elles se fanent.
• Mettre de côté les pommes de
terre belles et saines des plantes
sélectionnées, celles qui ne sont pas
malades, pas attaquées, qui se sont
bien conservées.

conservation
• Conserver les pommes de terre choisies sur des étagères en bois, dans
un endroit, sec, frais et aéré. La conservation dans une case construite
sous un arbre, à toit de paille ou une voûte nubienne sera meilleure.
Plus il fait frais, moins la pomme de terre germe vite.
• Veiller à bien séparer les pommes de terre sélectionnées pour la
semence de celles récoltées pour la consommation. 
• Surveiller régulièrement pour enlever les pommes de terre malades
ou attaquées.

PRéPARATION DES SEMENCES / BOUTURES
• Préparer les boutures avec les tubercules sélectionnés et

conservés de l’année précédente.
• Faire pré‐germer la semence‐mère dans du sable fin
préalablement humidifié. Arroser légèrement tous les jours
pour maintenir le sable humide. Au bout de quelques jours, les
tubercules commencent à germer.

• Laver un couteau avec de la cendre de bois, et couper la
pomme de terre en 2 morceaux comprenant au moins un œil

germé, sans casser le germe. 
• Ne pas couper le tubercule s’il est trop petit ou ne présente qu’un seul
œil germé.
• Mettre les boutures côté tranche dans la cendre tamisée et bien les
enrober.

• Il est plus facile de mettre les
boutures dans un panier et de le
tremper dans une bassine contenant un
mélange d’eau et de cendre tamisée (5
litres d’eau pour 4 grosses poignées de
cendre). Laisser sécher quelques
minutes à l’ombre, à l’air libre, en les
sortant une à une du panier pour les
déposer sur des sacs de jute ou du
séko/paillasson.

• Une technique paysanne consiste
à garder à la récolte les pommes de
terre de petit calibre qui se
conserveront plus facilement.
Cependant, pour effectuer une bonne
sélection, il faut réserver à part les
pommes de terre de petit calibre
uniquement issues des plantes qui
auront bien donné avec des pommes de
terre de gros calibre.

• Dans certaines régions, la pomme de
terre est cultivée deux fois dans la
même année. Ceci permet de réduire la
période de conservation qui est un
moment de risque de nombreuses
pertes.

N’oubliez pas l’étiquetage !



L’arachide est une légumineuse
originaire d’Amérique du Sud qui s’est
diversifiée en Afrique de l’Ouest où
l’on retrouve nombre de variétés.
Certaines sont utilisées pour leur
production d’huile, d’autres “à
croquer” crues ou grillées.
Les fanes sont appréciées
pour le fourrage des
animaux.

Semis et culture des porte-graines
A majorité autogame, l’arachide est une plante qui ne nécessite donc
pas d'espacement particulier entre les champs où poussent des variétés
différentes. Mais on peut les séparer de 5 à 10 mètres pour éviter les
mélanges entre les variétés au moment de la récolte et du battage.

Certaines variétés sont à cycle court :
90 jours, et d'autres à cycle plus long :
120 jours.
Quand et comment semer ?
• Dès que la saison des pluies est
installée et en fonction du cycle jusqu’à
mi‐août.
• Semer environ 60 kg de graines à
l’hectare. 
• On peut semer à la main, au semoir,
où au moment du labour en jetant les
graines dans le sillon qui sera ensuite
recouvert par le sillon suivant.
• Ne jamais semer l’arachide dans une
terre sèche mais après avoir eu 15 à 20
mm de pluie. 
• Le 1er sarclage est très important
dans la production arachidière. Sarcler
entre le 15ème et le 20ème jour après la
levée. La traction animale est très avantageuse ; le passage du trident
(houes sarcleuses, canadien) entre les lignes ameublit la terre et favorise
une bonne circulation de l‘eau et de l’air dans le sol. 
• Faire un second sarclage ou désherbage à la floraison avant que les
gynophores s’implantent dans le sol.

Amérique du Sud
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LÉGUMINEUSES

Arachide
Arachis hypogaea
Autogame ‐ Fabacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Faire a�en�on au gynophore

• Sols L’arachide aime les sols
profonds et bien drainés. Eviter

les sols trop argileux ou qui
retiennent l’eau.
• Dist. entre rangs 40 à 50 cm en
culture manuelle, 60 cm en
traction animale.
• Dist. entre pieds 20 cm
• Levée 4 à 6 jours

• Le gynophore est une tige qui va
s’enfoncer dans le sol et au bout duquel
va se développer l’arachide. Il ne faut donc
pas sarcler lors de l’implantation des
gynophores et la formation des gousses car
cela peut réduire le rendement d’au moins
25%.

Maladies et ravageurs
• Pour éviter l’attaque de champignons,
traiter la semence avec de la poudre de
feuilles de neem séchées qui est un
fongicide.
• Pour éviter que les écureuils ou les rats
viennent dévorer les arachides avant
maturité, entourer le champ de résidus de
noix de karité.



Sélection
Tout au long de la culture
• Enlever les plants qui ne sont pas
semblables à la variété qu’on a semée (hors
type) et ceux qui sont malades, trop petits ou
trop grands.
Au moment de la récolte
• Regarder l'ensemble de la plante. Elle doit correspondre à la variété,
être belle, sans maladie et sans parasites. Les gousses doivent être
nombreuses et bien formées. 

Récolte et extraction des graines

• La maturité est atteinte lorsque les feuilles jaunissent et commencent
à tomber. Il est toujours mieux d’arracher quelques pieds pour être sûr
que l’arachide est mûre.
• Pour conserver la variété, sélectionner 600 plantes au moins, récoltées
sur l'ensemble du champ, à l’exception des bords.

Séchage, tri, conservation
Séchage 
• Mettre de côté les plantes sélectionnées destinées à la semences et
les faire sécher au soleil. 
• Séparer ensuite les gousses des fanes. 
• Trier les gousses les plus mûres, les plus belles, les plus lourdes et les
mettre à sécher.
• Ramasser les gousses dès qu'elles sont sèches. Pour le savoir, remuer une
poignée de gousses ; si on entend que les graines bougent bien à l’intérieur,
c'est qu'elles sont sèches. Un séchage  trop long peut détruire la semence.
Conserva�on
• Les semences restées en gousses se conservent mieux, au grenier dans
des sacs de jute. On peut y mélanger des feuilles de neem séchées.
Ne�oyage et tri des semences
• A l’approche de l’hivernage, décortiquer les graines, de préférence à
la main pour en briser le moins possible, et les trier : enlever les graines
pourries, attaquées, cassées, etc. Les vanner.
• Laisser les semences une fois vannées au soleil quelques heures si
possible.
• Ne pas laisser l’arachide décortiquée plus de 15 jours stockée avant
de la semer ; une longue durée de conservation abîme les graines
décortiquées.  
• Après le tri, bien mélanger la totalité des graines des 600 plantes. On
prélève alors la quantité de semences dont on a besoin.

• Si on a cultivé plusieurs variétés
différentes, il faut récolter les variétés
séparément pour ne pas les mélanger.

Pour faciliter le tri des gousses
• Détacher les gousses du pied de
l’arachide à frais (dans les 72 h au plus
tard après l’avoir déterré). 
• Verser les gousses d’arachides dans de
l’eau. Les gousses contenant les bonnes
graines se déposent au fond et les
gousses immatures flottent à la surface. 
• Egoutter les bonnes gousses dans un
panier et les mettre à sécher au soleil.

• Durée de conserva�on : 2 ans
(si elles sont bien conservées)

• Taux de germina�on 
minimum : 70 %

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Sélectionner 600
plantes minimum,

récoltées sur l’ensemble
de la parcelle.



Semis et culture des porte-graines
Le haricot étant à majorité autogame, il ne se croise pas a priori entre variétés
ou très peu, mais il est préférable d’isoler les variétés différentes pour éviter
les pollinisations accidentelles. Distance d’isolement entre les variétés : 5
mètres pour les naines, 500 à 600 mètres pour les variétés à rames. 

Quand et comment semer ?
Le haricot se cultive en saison froide.
Il est possible de le faire aussi en
hivernage mais il faut trouver des
variétés adaptées, ou les adapter !

• Le haricot nain : semer une graine de 5 à 7 cm sur les rangs ou semer
3 graines par poquets espacés de 30 cm sur les rangs. Au stade de plants,
butter.

• Le haricot à rame : semer 3 graines par
poquets distants de 50 cm x 40 cm.
Prévoir un support de 2,5 mètres à
chaque poquet pour que le haricot
grimpe. Des bambous par exemple
peuvent être assemblés par 3 en tipi.

Le haricot craint les fortes chaleurs. Il ne
doit pas manquer d’eau au moment de la
floraison et de la formation des gousses.

Le haricot a été sélectionné soit pour
son fruit, par exemple le haricot vert
Mangetout, soit pour ses graines, les
haricots secs.
Parmi eux,  il existe des haricots nains
au port dressé et des haricots
rames qui grimpent. 
Il en existe de nombreuses
variétés aux formes, couleurs
et goûts variables.

Amérique la�ne
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LÉGUMINEUSES

HARICOT
HARICOT VERT
Phaseolus vulgaris L
Autogame ‐ Fabacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Au Nord Togo, il existe un haricot
kilométrique. C’est un haricot grimpant
(à rames). Pour qu’il puisse bien se
développer, il faut le cultiver à proximité
d’un support : saquette, tuteur en
bambou… 

Maladies et ravageurs
• Dans les régions chaudes surtout, le
haricot est très attaqué ; prévoir des
traitements à base d’extraits de plantes
telles que le neem, le tabac, le ricin, etc. 
(Voir recettes de biopesticides p.14).

• Sols meubles, légers, avec
de l'humus.

• Dist. entre rangs 40 cm
• Levée 5 à 7 jours



Sélection
Tout au long de la culture
• Choisir et marquer les pieds avec un bâton
ou une ficelle pour ne pas consommer les
haricots séletionnés.
• Garder les pieds les plus beaux et les plus
productifs.
• Vérifier la vitalité en cassant un haricot vert en 2.
• Goûter les haricots. Eviter les plantes qui portent des haricots qui font
rapidement des fils, même si cela dépend surtout de l’irrigation et de la
chaleur.
• Arracher les pieds malades pour éviter les contaminations et les sortir
de la parcelle pour les brûler ou les donner à manger aux animaux.

Récolte et extraction des graines
• Quand ils sont secs (les haricots “sonnent” à l’intérieur), on peut soit
récolter les gousses sur les pieds marqués, soit arracher les pieds
sélectionnés. Attention à ne pas prélever trop de terre avec les racines.

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Soit à plat dans le champ encore 2 jours ;
• Soit réunir les plantes en bouquet et les suspendre à l’abri.
Ne�oyage et tri des semences
• Egrener les gousses une à une
Ou
• Les mettre dans un pagne attaché et
marcher dessus ou les battre avec un
bâton.
• Ventiler à la calebasse pour éliminer
les débris.
• Enlever ensuite les mauvaise
graines : trop petites, déformées, de
mauvaise couleur…

Stockage et conserva�on
• Mélanger avec un peu d’huile de neem ou
dans de la cendre et garder dans un bocal ou
une poterie.

• Durée de conserva�on : 2 à 3 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 75 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Sélectionner les
gousses sur 20 pieds

minimum pour conserver
une variété.



Le niébé est une culture vivrière très
importante en Afrique de l’Ouest. Il en
existe une grande diversité à port
dressé,  à port rampant, de longueur
de gousse, de couleurs de graines
différentes, de goûts différents,
certaines plus productives 
en graines et d’autres 
plus adaptée pour le
fourrage. 

Semis et culture des porte-graines
Quand et comment semer ?
• En fonction du cycle de la variété,
précoce ou tardive : tout au long de la
saison des pluies. 
• Semer en poquets de 2 à 4 graines.
• Cultiver le niébé de préférence en
culture associée, avec le mil par
exemple.

Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec un bâton ou une ficelle
les pieds qui se développent le mieux,
les plus beaux, ceux qui sont les plus
intéressants,  pour les récolter à la fin. 
• Enlever les plants qui ne sont pas
comme la variété recherchée. Ceux qui
sont malades, trop attaqués, trop
petits ou trop grands, etc. C’est la
sélection négative. 
Au moment de la récolte
• Regarder l'ensemble de la plante. Elle
doit correspondre à la variété, être
belle, produire suffisamment de
gousses si ce sont les graines qu’on
cherche. Sa tige doit être solide, sans
maladie et sans parasite. Les gousses
doivent être bien formées.

Afrique de l'Ouest
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niébé
Vigna unguiculata
Autogame ‐ Fabacées

• Sols Tous types de sols (sauf
salés), bien drainés, avec humus

pour production en gousses.
• Dist. entre rangs
‐ Variété à port dressé : 50 cm,
‐ Variété à port rampant : 80 cm.
• Dist. entre poquets
‐ Variété à port dressé : 20 cm,
‐ Variété à port rampant : 50 à 
80 cm.
• Levée 5 à 8 jours

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• La plupart des variétés rampantes
sont photosensibles. C’est à dire que ces
variétés réagissent à la durée du jour et de
la nuit. Ne pas semer trop tôt : un semis
précoce empêche la floraison et pousse la
croissance des feuilles. Il y a donc le risque
d’une baisse de rendement en graines si ce
sont les graines qui sont recherchées.

LÉGUMINEUSES

Le pois de terre (Vigna subterranea)
appelé aussi pois Bambara est
originaire d’Afrique Occidentale. Il
existe une grande diversité de
variétés de ce pois consommé sec.
Comme l’arachide, cette
légumineuse forme ses graines en
terre et les principes de sélection,
de production et de conservation
des semences paysannes sont assez
proches. Décortiquées, les
semences peuvent aussi se
conserver comme le niébé.

• Si vous voulez sélectionner un
niébé fourrager, chercher les plantes
qui font beaucoup de lianes. 
Les marquer.

Maladies et ravageurs
• Dès que le niébé sort du sol, il peut
être attaqué. Les recherches continuent en
milieu paysan pour trouver des solutions
agroécologiques de lutte contre les
nombreux ravageurs (voir page 14). Si
l'attaque est constatée, pulvérisez une
première fois le biopesticide puis une
seconde fois une semaine après. Observer.
Vos insectes amis pourraient vous aider.



Récolte et extraction des graines
• Récolter en plusieurs passages, au fur
et à mesure que les gousses mûrissent. 
• Arracher l’ensemble des plantes
marquées quand elles sont desséchées. 

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Les plantes sélectionnées peuvent être
laissées à sécher pendant deux jours dans
le champ.
• Les rentrer ensuite à l’ombre pour finir
le séchage et enlever les gousses. 
Ne�oyage et tri des semences
Une fois le séchage terminé : 
• Battre les gousses dans un pagne ou un
sac et enlever les débris avec le vent.
• Eliminer les graines cassées, déformées,
trop petites, de couleur différente de celle
de la variété.
Conserva�on
Il existe plusieurs méthodes pour
conserver le niébé et réduire les dégâts
causés par la bruche. En voici quelques‐
unes :
• Mettre les semences dans des
calebasses gourdes, des canaris, des
bidons, avec de la cendre tamisée ou du
sable fin et sec tamisé. Il y aura moins d'air
et les bruches (insectes qui vivent dans les
graines) adultes ne pourront pas de
déplacer pour se reproduire.
• Utiliser les sacs hermétiques spéciaux
que l’on vend au marché. Quand on les
remplit, bien masser pour enlever l'air.
• Mélanger les semences avec des plantes
séchées qui ont une odeur forte comme le
neem, l’hyptis, et/ou le piment séché et
les stocker dans des bidons. 
• Mélanger les semences avec de l’huile
de neem ou du beurre de karité pour bien
les enrober avant de les conditionner dans
des bidons.

• Si on a cultivé des variétés
différentes, il faut les récolter
séparément pour ne pas les mélanger.

Même si on n’a pas
besoin d’autant de

semences, la récolte doit se
faire sur l’ensemble du
champ sur 600 plantes pour
conserver toutes les qualités
de la variété.

Des femmes de Tabi au Togo
partage leur technique de
conservation
Le mélange de cendres associées à une
plante répulsive, l'hyptis, dans une
poterie fermée avec de la bouse de
vache fraîche, assure une conservation
naturelle des graines de niébé. C’est une
méthode autonome pratiquée depuis
des années par les paysannes et qui a
fait ses preuves.
Les étapes :
• Tamiser la cendre.
• A la récolte, exposer les semences au
soleil pendant 3 jours.
• A la fraicheur matinale, broyer la
plante répulsive, la mélanger à la cendre
puis mélanger la cendre et la plante
broyée avec les graines. 
• Au fond du canari, mettre une couche
de cendre, remplir le canari avec le
mélange graines + cendres + plante. 
• Recouvrir de cendres. Mettre un
couvercle en poterie et fermer avec de
la bouse de vache fraîche.
Cette pratique est adaptée aux petits
canaris comme aux grands.

• Durée de conserva�on : 2 ans
(si elles sont bien conservées)

• Taux de germina�on 
minimum : 75 %

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



Semis et culture
Les aubergines sont principalement
autogames mais avec le climat chaud,
certaines variétés deviennent plus
allogames. Il faut donc éviter de
mélanger plusieurs variétés dans le
même jardin afin qu’elles ne se croisent
pas.
Quand et comment semer ?
• Si l’eau est disponible, semer toute
l’année, sinon pendant l’hivernage en
pépinière : une graine tous les 5 cm et
10 à 15 cm entre les lignes. 
• Repiquer les plants après 1 mois, au
stade de 3 à 5 feuilles, en carré. Les fruits
pour les semences seront prélevés sur
les plantes au mileu du carré.
• Si plusieurs variétés sont cultivées,
isoler les pieds d’aubergine sous des
moustiquaires pour que les insectes ne les pollinisent pas.
• Eliminer les premières fleurs pour obtenir de meilleures semences.
• Tuteurer les plantes si nécessaire.

L’aubergine africaine, comme son nom
l’indique, est née en Afrique. Il en
existe plusieurs espèces et variétés qui
sont cultivées principalement pour
leurs fruits, et d'autres, comme la
Grande morelle, pour leurs feuilles.
Il en existe une grande diversité
de cycles, de couleurs des
feuilles, de formes, tailles
et couleurs des fruits
et de goût.
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Aubergine
africaine et
Grande morelle
Solanum macrocarpon 
et Solanun aethiopicum
Majorité Autogame ‐ Solanacées Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Pratiquer les rotations des cultures
pour éviter les nématodes à galles. 
• En cas d'attaque de ravageurs type
araignées rouges, pulvériser un
biopesticide à large spectre à base de neem
(Voir recettes p.14).

• Sols Tous types de sols.
• Dist. entre rangs 50 cm

• Dist. entre pieds Aubergine
africaine : 60 cm , Grande
morelle : 50 cm.
• Levée 4 à 6 jours

Afrique

LÉGUMES FRUITS

Sélection
Pour conserver les caractéristiques de la variété, choisir les fruits pour
la semence sur au moins cinq pieds de la
même variété.
• Choisir en fonction de la vigueur, du
nombre de fruits qu’il produit, ou d’autres
caractères comme le goût.
• Choisir les beaux fruits. Choisir les plantes
qui ne sont pas malades ni attaquées.

Récolte et extraction des graines
La récolte commence environ 2 mois et demi après le repiquage et peut
durer plusieurs mois pour certaines variétés et selon le climat.

Les aubergines porte‐graines se récoltent plus mûres que celles
destinées à la cuisine. Les récolter lorsque les fruits sont mous et que
leur couleur est devenue jaune, ou même orange ou brune pour
l'aubergine africaine.

• Couper les fruits sur au moins 5 pieds différents en enlevant le
pédoncule (partie verte qui tenait le fruit à la plante).

Sélectionner sur 5
pieds minimum de la

même variété.

• Etiqueter les récipients qui vont
servir aux opérations de
récolte de fruits et d’extraction
de graines.



• Séparer l’aubergine en morceaux avec la main. Ne pas prendre de
couteau sinon on risque de couper les semences.
• Dans une calebasse d’eau, détacher les graines avec le pouce. Les
bonnes graines vont se déposer au fond. Les graines immatures vont
flotter.
Une autre technique consiste à mettre la pulpe contenant les graines
dans une calebasse pendant 2 jours. Quand la pulpe vire au noir, presser,
rallonger avec de l’eau et brasser. Les bonnes graines vont rester au
fond.
• Rincer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de débris et que l’eau soit bien claire.
• Récupérer ensuite les graines dans un tamis ou dans un linge. 

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Laisser les graines sécher à l’ombre
et à l’air sur du papier (sans peinture ni
encre) ou sur un linge propre.
• Pendant le séchage, les brasser
plusieurs fois pour les détacher les
unes des autres.
Ne�oyage et tri des semences
• Trier et enlever les graines trop
petites, abîmées,  de couleur noire ou
brune. 
Conserva�on 
• Stocker les graines dans des bocaux en verre ou en terre, dans de la
poudre de feuilles ou de graines de neem séchées ou dans de la poudre

de piment séché, ou encore de la cendre de bois bien
tamisée.

Aubergine dite “douce”
Cette aubergine, Solanum melongena,
originaire du Moyen‐Orient et d'Asie du
Sud, est aussi cultivée en Afrique de
l'Ouest. Dans les pays tropicaux, elle
peut être vivace, à la différence des pays
tempérés où elle est annuelle. Elle se
cultive comme l'aubergine africaine
(seule la distance entre les pieds peut
varier, de 50 à 80 cm). Les pratiques de
sélection, de récolte à surmaturité,
d'extraction à l’eau et de conservation
sont identiques.

• Technique de conservation
traditionnelle. Enfiler avec une
grosse aiguille les aubergines sur un fil
et suspendre le collier ainsi fait au sec.
Quand on a besoin des graines, on les
extrait à sec et on procède au même
nettoyage et tri des graines. Mais il est

plus difficile d’éliminer les mauvaises
graines ou celles qui sont immatures.

• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 75 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



Le melon et le concombre font
partie d’une même grande
famille, celle des cucurbitacées.
La production de semence
est assez similaire.

Semis et culture des porte-graines
Le melon et le concombre sont allogames. Il sont pollinisés par les insectes.
Le melon et le concombre ne peuvent pas se croiser entre eux, mais il faut
séparer les variétés d’une même culture de 1 km pour éviter les croisements
entre les variétés d’une même espèce (par les insectes surtout). 
Prévoir des supports pour laisser grimper et ramper les plantes.

Quand et comment semer ?
• Semer en début ou en fin
d’hivernage. On peut aussi semer en
saison sèche mais il faut planifier pour
que la floraison n’ait pas lieu au
moment des fortes chaleurs.
• Semer les porte‐graines en poquet.
• Biner régulièrement.
• Tailler les plants  pour avoir une bonne production : éliminer les
rameaux principaux qui ne donnent que des fleurs mâles, pour
privilégier les pousses secondaires destinées à produire des fruits. 

Le melon est originaire d’Afrique
intertropicale. Le concombre est
originaire d’Inde.
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concombre
melon
Cucumis melo, Cucumis sativus
Allogames ‐ Cucurbitacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Les attaques de la mouche des
cucurbitacées sont fréquentes. La mouche
pond dans le fruit au début de sa formation
et des petits vers se développent. Bien
observer les ravageurs et traiter si
nécessaire avec un biopesticide à base de
neem ou cultiver sous moustiquaire.
Si des fruits sont attaqués, il faut les
détruire en les donnant à manger aux
animaux ou en les exposant au soleil dans
un sac en plastique fermé.

• Sols Ces plantes aiment les
sols riches (apport de compost

ou de fumier bien mûr).
• Dist. entre rangs 80 cm
• Dist. entre pieds 80 cm
• Levée 5 à 6 jours

LÉGUMES FRUITS

Sélection
• Marquer les plantes les plus productives,
chercher les plus belles plantes, celles qui
ne sont pas malades ni attaquées.
Sélectionner les plus beaux fruits des
différents pieds choisis. 
• Sélectionner sur la maturité désirée : précoce, tardive,  ainsi que sur
la saveur des fruits en les goûtant. Pour cela, au stade habituel de la
récolte des fruits, couper la pointe du fruit en faisant attention à bien le
laisser sur le pied. S’il n’a pas bon goût, le cueillir. Si le goût vous plaît,
le laisser arriver à sur‐maturité sur le pied pour ensuite le récolter pour
les semences.

Prélever au moins 1
fruit par pied sur 10 pieds.



Récolte et extraction des graines
Le concombre est mûr pour les semences quand les fruits deviennent jaunes
et un peu mous. Pour le melon, c'est son parfum qui signale qu'il est mûr.
• Cueillir les fruits sélectionnés et les ouvrir.
• Mettre la partie pulpeuse du milieu qui contient les graines dans un seau
avec un peu d’eau. 
• Laisser le mélange en fermentation quelques jours. 
• Quand la pulpe commence à fermenter, à se dissoudre, y ajouter de l’eau,
malaxer et remuer ; les bonnes graines tombent au fond de l’eau. 
Les mauvaises graines flottent : les éliminer avec la pulpe. 
• Bien rincer les graines.

• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 75 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Mettre les graines à sécher sur un carton ou un linge, à l’ombre dans
un endroit sec et aéré. 
• Les brasser de temps en temps pour les décoller les unes des autres. 
Ne�oyage et tri des semences
• Enlever les semences abîmées, noires, très petites, ou cassantes entre
les doigts.
Stockage
• Conserver les graines dans une bouteille fermée en verre ou en terre
avec de la cendre bien tamisée ou de la poudre de feuilles de neem
séchées ou de piment.

• Toujours étiqueter les récipients 
et matériels de séchage.



Les courges musquées, potirons,
courgettes, gourdes, calebasses,
courges éponge, font partie de la
même grande famille. 
D'espèces différentes, il en existe de
nombreuses variétés qui varient en
forme, en couleur, en goût.
D’autres courges africaines
sont cultivées uniquement
pour leurs graines.

Semis et cultures
Quand et comment semer ?
• Pendant l’hivernage, 3 graines par
poquet remplis de compost espacés sur
les lignes de 0,80 m ; 1 m ; 1,5 m ; 2 m et
entre les rang de 1 m ; 1,5 m ; 2 m.
• Les courges sont très allogames.
Celles d’une même espèce peuvent se
croiser entre elles avec l’aide des insectes. Pour éviter les croisements
et faire de la semence d’une variété pour conserver ses caractéristiques,
il faut séparer les variétés de 2 kilomètres. Mais il est souvent difficile
de contrôler les pieds de courges qui poussent dans les déchets
ménagers et les composts ou ceux du voisin…
• On peut préférer la fécondation manuelle (voir encadré ci‐dessous).
• D’autres variétés (africaines) ont besoin de tuteurs pour bien produire.

Sélection
• Pour sélectionner les capacités de
conservation, on prélève les graines des fruits
qui se sont conservés le plus longtemps. 
• On peut aussi choisir de garder les graines
des meilleures courges après les avoir goûtées. 

Amérique du Sud, Afrique du Sud
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Courge  
Gourde, Calebasse
Courgette
Cucurbita maxima (potiron), 
C. moschata (courge musquée), 
C. Pepo (courgette), Lagenaria 
(calebasse), Luffa (éponge)
Allogames ‐ Cucurbitacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Sols riches, avec compost
bien mûr, de préfèrence en zaï.

• Dist. entre rangs De 1 à 2 m
• Dist. entre pieds De 0,8 à 1,5 m
• Levée 5 à 6 jours

• La fécondation manuelle. Tôt le matin, à la fraiche, on
ouvre les fleurs femelles qui sont prêtes à s’ouvrir pour leur
appliquer une fleur mâle. On reconnaît la fleur mâle à sa tige fine. 
La fleur femelle porte un renflement à sa base (le futur
fruit). Après avoir appliqué la fleur mâle sur la fleur

femelle, refermer la fleur femelle avec un fil ou un
élastique pour empêcher les insectes d’y entrer.

Quand ils commencent à se développer, marquer les
fruits pollinisés avec une aiguille pour faire une petite
cicatrice. Cette cicatrice grandira en même temps que le
fruit qui deviendra facilement repérable. C’est dans ces
fruits qu’on sélectionnera les graines. 

Prélever des graines
dans au moins 20 fruits

pour les courges, 10 pour
les courgettes.

LÉGUMES FRUITS

Maladies et ravageurs
• Les attaques de la mouche des
cucurbitacées sont fréquentes.
La mouche pond dans le fruit
au début de sa formation et
des petits vers se
développent. 
Bien observer les ravageurs
et traiter si nécessaire avec
un biopesticide à base de neem
ou cultiver sous moustiquaire.
Si des fruits sont attaqués, il faut les
détruire en les donnant à manger aux
animaux ou en les exposant au soleil dans
un sac en plastique fermé.

Fleur femelle Fleur mâle



Récolte et extraction des graines
• Récolter le fruit à complète maturité. Quand la partie qui rattache la
courge à la plante est ligneuse et commence à sécher, c’est que le fruit
est complètement mûr. 
• Ouvrir la courge et extraire les graines de la pulpe à sec,
à l’aide d’un couteau par exemple, sans abîmer les
graines.
• On peut rincer les graines mais ce n’est pas
obligatoire. L’avantage du rinçage permet
d’éliminer les graines qui flottent, les graines
stériles…

Pour certaines courges africaines qui ne sont
produites que pour leurs graines : 
• Ramasser et entasser les bonnes courges. Les taper
et les fendre à coups de marteau ou de bâton. 
• Couvrir ensuite le tas avec de la paille ou une
bâche. 
• Attendre environ 5 jours et, dès que la pulpe a
bien pourri, commencer par vider, à la main ou
à l’aide d’une grande cuillère, le contenu des
courges dans un récipient. 
• Y ajouter de l’eau, malaxer.
• Mettre le mélange dans un tamis, le plonger dans un
seau d’eau et brasser pour éliminer les déchets. 
• Rincer jusqu’à ce que les graines soient propres. 

Séchage, tri, conservation
Séchage et tri
• Mettre à sécher les graines sur un linge ou un carton à l’ombre.
• Trier en éliminant les petites graines, et celles qui sont diformes ou
abîmées.

Cas de certaines courges africaines produites pour leurs graines : 
• Sécher les graines au soleil sur l’aire de séchage pendant 2 à 3 jours
en remuant de temps en temps. Les
graines peuvent passer encore 2
jours à sécher à l’ombre, sous un
hangar bien ventilé. 
• Trier en éliminant les graines
abîmées avant de les stocker.
Conserva�on
• Conserver les graines dans de la
cendre, dans des bocaux en verre ou
en terre fermés. 
• Lorsque la quantité de semences est importante, elle peut être
conservée dans des sacs de jute qu'il faudra surveiller régulièrement à
cause des souris. On peut aussi stocker les semences dans des jarres ou
des paniers bien fermés déposés sur des pierres pour les isoler de
l’humidité du sol ou des termites. 
• Pour les calebasses, les gourdes et certaines variétés de courges
cultivées pour leurs graines, on peut garder les fruits sélectionnés
comme semences à l’ombre, dans un endroit sec et frais jusqu’au
prochain semis, après les avoir laissés sécher au soleil. Attention, vérifier
régulièrement qu’il n’y a pas d’attaque de termites.

• Technique traditionnelle
Lancer les graines et la pulpe

contre le mur de la maison. Les
graines de conservation
sècheront avec la pulpe et
resteront accrochées au mur
jusqu’à la saison suivante. 

• Toujours étiqueter les
récipients et matériels de
séchage.

• Durée de conserva�on : 4 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 80 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



Semis et culture des porte-graines
Même s'il est principalement autogame, pour bien conserver la variété,
on cultive les porte‐graines dans un champ carré. On prélèvera les
semences au milieu du champ en évitant les bordures.

Quand et comment semer ?
Il existe des variétés hâtives et des variétés
tardives. Semer en fonction du cycle.
• Avant de semer : pour protéger les
semences contre les champignons du sol et
d’autres microbes nuisibles, les tremper
dans un extrait de feuilles de neem filtré.
Cette méthode permet aussi d’enlever les
graines immatures qui auraient pu rester :
elles remontent à la surface du liquide. 
• Pour les porte‐graines, semer en poquets
de 2 ou 3 graines et éclaircir au stade de 3
feuilles en gardant les plus beaux plants.

Certains gombos sont originaires
d’Afrique de l’Ouest et d’autres d’Asie.
Il existe plusieurs sortes (espèces) de
gombo et de nombreuses variétés :
des plantes grandes ou petites,
des fruits longs, ronds, pointus,
verts, rouges, gluants,
moins gluants.

Afrique de l’Ouest et Asie
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Gombo
Abelmoschus ficulneus, 
A. moschatus, A. manihot
Principalement Autogame
Malvacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Garder le champ toujours propre ; les
mauvaises herbes augmentent la pression
des ravageurs sur les plants.
• Dès la levée, le gombo est surtout
attaqué par les chrysomélidés. 
� Traiter si nécessaire jusqu’à maturité,
avec un extrait de feuilles de neem ou de
tourteau de graines de neem trempé
pendant 3 jours dans de l’eau. 
(Voir préparations biopesticides p.14). 
Des ennemis naturels peuvent aussi vous
aider, comme les guêpes qui piquent les
larves de ravageurs.

• Sols sablo‐argileux,
drainés et bien ensoleillés.

• Dist. entre rangs 50 cm
• Dist. entre pieds 50 cm
• Levée 3 à 5 jours

LÉGUMES FRUITS



Sélection
Tout au long de la culture
• Au milieu du champ, choisir les pieds sur lesquels on va récolter les
semences. 
• Marquer avec une ficelle les pieds qui donnent bien, qui ne sont pas
malades ou attaqués, ceux qui ont le goût qu’on aime.  
• Laisser mûrir les plus beaux fruits, qui sont bien caractéristiques de la
variété jusqu’à ce qu’ils soient bien secs. Les moins beaux fruits seront
vendus, préparés ou séchés pour la consommation.

Récolte et séchage
• Prélever des fruits sur au moins 10 pieds
pour conserver la même variété.
• Récolter les capsules quand elles sont
bien sèches. 
• Choisir celles qui sont intactes, les plus belles, les plus lourdes. 
• Laisser sécher les capsules une demi‐journée au soleil

conservation
• Les semences se conservent mieux dans les capsules entières,
attachées et suspendues dans la cuisine ou dans des sacs de jute dans
le grenier.
• On peut aussi conserver les graines avec de la poudre de feuilles de
neem séchées ou de piment, dans des bocaux en verre ou en terre.

Extraction des graines et tri
• Au moment des semis, détacher les fruits et faire sortir les graines.
• Enlever les graines trop petites, mal formées. 

• On sait que les graines sont sèches
si on entend leur bruit quand on agite
les gousses.

• Durée de conserva�on : 3 ans
• Taux de germina�on 
minimum : 85 à 90 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Prélever plusieurs fruits
sur au moins 10 plantes.



Semis et culture des porte-graines
Même si les poivrons et les piments sont à majorité autogames, pour
éviter des croisements accidentels, il
est quand même mieux de séparer les
différentes variétés en intercalant une
planche d’une espèce différente.
Quand et comment semer ?
• Semer en pépinière une graine tous
les 5 cm et repiquer au stade de 4
feuilles.
• Il est aussi bien de repiquer la
planche de piment ou de poivron en
carré. 
• On sélectionnera les fruits pour les
semences au milieu du carré.

Sélection
La sélection intervient autant sur la
plante que sur les fruits.
• A l’intérieur du carré : choisir les
belles plantes, en bonne santé,
vigoureuses, sans maladies, qui
portent beaucoup de fruits. 
• Les marquer avec une ficelle.
• Choisir  les plus beaux fruits sur au
moins 5 plantes, en fonction de leur
forme, leur taille, leur couleur, leur
goût et leur saveur. 

Originaires d’Amérique centrale et du
Sud, les piments et les poivrons sont
de la même famille. Le poivron est en
fait un piment doux.
Il existe une grande diversité de
piments et de poivrons, de type
carré, rectangulaire, triangulaire,
qui varient en taille, en
couleur (jaune, vert, rouge)
et en goût.

Amérique centrale et du Sud

n°17

Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

LÉGUMES FRUITS

piment
poivron
Capsicum annuum (doux),
Capsicum baccatum  (fort)
Principalement Autogame
Solanacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Pour éviter les croisements
accidentels Au moment de la
floraison, on peut aussi mettre un petit
scotch sur les pétales de la fleur et ainsi
la fermer pour que les insectes ne
viennent pas la visiter.

• Sols sablo‐argileux ou
argileux, dans une termitière

abandonnée, mais pas dans un
bas‐fond inondé. Le piment ne
craint pas les sols durs.
• Dist. entre rangs 80 cm
• Dist. entre pieds 50 cm
• Levée 8 jours

Prélever plusieurs fruits
sur au moins 5 plantes.

Maladies et ravageurs
Le poivron et le piment antillais (piment
rond) sont sensibles aux maladies et aux
ravageurs. 
• Dans la pépinière, protéger les plants
avec des moustiquaires pour éviter la
piqûre des insectes. 
• Après repiquage, traiter si nécessaire avec
un biopesticide (voir p.14). 
• Arracher les plants malades et les brûler
hors du champ.



Récolte et extraction des graines
• Récolter les fruits à maturité, quand ils sont
rouge foncé ou en fonction des variétés, jaune,
orange, pourpre. 
Eviter de récolter les fruits en début de
pourrissement.
• Ouvrir le fruit délicatement et faire sauter
les graines une à une dans un récipient d’eau.
Les bonnes graines se déposeront au fond.
• Une autre technique consiste à mettre les
cœurs qui portent les graines dans une bouteille en
fermentation. Après 24 h, en début de fermentation, les graines se
déposent au fond. Il faut bien surveiller la fermentation pour que les
semences ne se mettent pas à germer dans l’eau. Rincer abondamment,
les graines propres se déposent au fond.

Séchage, tri, conservation
Séchage 
• Mettre les graines à sécher
sur un linge à l’ombre dans un
endroit aéré et sec ou

suspendre les fruits entiers à l'ombre, enfilés en collier 
sur une grosse ficelle avec une grosse aiguille.

• Si les fruits sont gros, on peut prélever le cœur où sont
attachées les graines et le faire sécher à l’ombre. 
• Une fois le fruit et/ou le cœur secs, enlever
doucement les graines en les détachant.
Ne�oyage et tri des semences 

• Trier et enlever les graines abîmées, petites, noires… 
Conserva�on

• Dans un récipient propre, sec et fermé, conserver les
graines dans la poudre de neem (feuilles et graines séchées), de piment,
dans de la cendre…

• Portez des gants pour manipuler
les piments forts et leurs graines.
• Si vous avez touché les graines de
piment fort sans avoir mis de gants, ne
vous frottez pas les yeux sans vous être
lavé les mains au savon. Vous pourriez
avoir de mauvaises surprises. 

• Les variétés pili‐pili et autres
variétés longues. Trier les meilleurs
piments bien mûrs, sans pourriture. Les
faire sécher plusieurs jours au soleil. Le
piment est bien sec quand on peut
entendre le son sec des graines qui cognent
la capsule en secouant une poignée de
piment à l’oreille. Broyer doucement le
piment sous un pilon et récupérer les
graines. Elles sont très propres si le séchage
est fait en saison sèche.

• Durée de conserva�on : 4 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 65 à 75 % (pili‐pili) 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

• Toujours étiqueter les récipients 
et matériels de séchage.



Semis et culture
Quand et comment semer ?
• Semer en pépinière et repiquer quand le plant atteint 12 à 15 cm.
• Tuteurer ou palisser pour éviter que les plants et les fruits soient par
terre. 
• Pour avoir de gros fruits, éliminer les
premiers gourmands qui poussent
entre les feuilles et la tige.

La tomate est principalement autogame
mais en climat chaud, les croisements
peuvent être plus fréquents. Pour éviter
les croisements et bien conserver la variété on peut : 
• protèger 2 à 3 bouquets de fleurs en boutons sur 5 plants de tomates
différents. Pour cela, enfermer les bouquets de fleurs dans une
moustiquaire. Quand le fruit est formé, retirer la moustiquaire et
marquer le bouquet de fruits avec une ficelle.
• repiquer les plants en parcelle carrée (et pour la semence, les tomates
seront prélevées au milieu du carré).

Sélection
• Pour conserver toutes les caractéristiques
de la variété, on doit récolter les graines au
moins sur cinq pieds de la même variété. 
• Choisir les pieds sur lesquels on va récolter
en fonction de la vigueur, du nombre de
fruits, de la résistance à telle ou telle maladie. 
• Choisir les beaux fruits ayant la caractéristique de la variété, et choisir
les plus savoureux.
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• Sol sablo‐argileux
• Dist. entre rangs 70 à 80 cm

• Dist. entre pieds 50 à 60 cm
• Levée 4 à 6 jours

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

A la base originaire d’Amérique du Sud,
la tomate se retrouve partout dans le
monde avec différentes formes et
tailles, ronde, ovale, cerise, ananas,
cœur de bœuf… et différentes
couleurs : rouge, rose, noire, jaune,
verte, rayée… La tomate a été
introduite en Afrique de l’Ouest
probablement en même
temps que le maïs il y a
plusieurs siècles.

Origine : Amérique du Sud

tomate
Solanum lycopersicum L
Autogame ‐ Solanacées

LÉGUMES FRUITS

Sélectionner les
semences sur au moins 5

pieds de la même variété.

Maladies et ravageurs
• Pour maîtriser les attaques, traiter
chaque semaine avec des extraits de
feuilles de neem + du piment (piquant)
ou/et de l’ail ou du tourteau de graines de
neem + du piment (piquant) ou/et de l’ail,
mis à tremper 24 à 72 h dans de l’eau.

• Certains praticiens conseillent de
sélectionner les fruits qui n’ont pas de
cicatrice. Cela serait gage d’absence de
croisement.



Récolte et extraction des graines
• Récolter des fruits bien mûrs, sur les
plantes au centre du carré ou sur les
fruits marqués. 
• Ouvrir le fruit. Extraire la pulpe et la
mettre dans un récipient. S'il y a peu
de pulpe, ajouter un peu d’eau.
Couvrir le verre avec un linge pour
éviter la ponte des insectes. 
• Laisser macérer 24 h à 48 h jusqu'à
l’apparition d’une pellicule blanche. 
• Brasser les graines et la pulpe
fermentée dans de l'eau : les bonnes
graines vont se déposer au fond. 
• Jeter doucement l’eau avec le reste
de la pulpe et les mauvaises graines
flottantes. Si besoin on peut rincer
abondamment à l'eau plusieurs fois. 
• Récupérer les graines et les étaler
sur un tissu. 

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Laisser les graines sécher
à l’ombre et à l’air. Brasser
plusieurs fois les semences
pour détacher les graines les unes des autres.
Ne�oyage et tri des semences
• Eliminer les graines abîmées, trop petites, de couleur noire ou brune.
Conserva�on
• Conserver les graines dans des bocaux en verre ou en terre avec de la
poudre de neem, de piment ou dans de la cendre.

• Durée de conserva�on : 4 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 75 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

• Si certains conseillent d’arracher
les pieds malades, d’autres
conseillent de récolter les fruits qui
sont restés intacts bien que
le pied soit malade ou
attaqué. Cela permet
de sélectionner de la
résistance à certaines
attaques ou
maladies.

• Toujours étiqueter les récipients 
et matériels de séchage.



L’amarante, sauvage et cultivée, 
est très répandue en Afrique de
l’Ouest. Il en existe de nombreuses
espèces et variétés. Certaines
sont originaires d’Afrique,
d’autre introduites d’Asie
ou d’Amérique latine.

Semis et culture des porte-graines
Les amarantes de la même espèce peuvent facilement se croiser entre
elles. Il faut donc isoler les porte‐graines de 600 m au moins.
L’amarante pousse spontanément avec
les graines présentes dans le sol. On
peut aussi la cultiver.
Quand et comment semer ?
L’amarante pousse bien en toutes
saisons pourvu qu’il y ait de l’eau pour
l’irriguer.
• En saison sèche, arroser matin et soir.
• Semer directement à la volée,
éclaircir à 15 cm. 
• Ou semer en pépinière avec 10 à 15
cm entre les lignes pour faciliter
l’entretien. Eclaircir si les plants sont
trop serrés sur les lignes, pour que les plants grandissent vite. 
• Repiquer rapidement dès que les plants ont 2 semaines.
• Pour la production de semences, faire un écartement de 40 cm x 40
cm ou de 50 cm x 50 cm (si le sol est bien riche).

Afrique, Asie, Amérique du Sud

n°19

Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

Amarante
Amaranthus spp.
Principalement allogame autofertile
(fécondée par le pollen d’une fleur d’une
même plante) ‐ Chenopodiacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• L’amarante cultivée en sol riche, sans
mauvaises herbes, sans stress hydrique, est
très peu malade ou attaquée. L’amarante
ne craint pas les nématodes. Au contraire,
elle fait partie des plantes qui participent à
la lutte contre ces très petits vers parasites. 

• Sols Apporter 2 brouettes
de compost pour 10 m2 de

planche ou utiliser la technique
du zaï. L’amarante aime les
terres riches, avec un compost
bien décomposé. Elle a besoin
également de beaucoup d’eau.
• Dist. entre rangs 40 à 50 cm
• Dist. entre pieds 40 à 50 cm
• Levée 7 jours

LÉGUMES FEUILLES

Sélection
Tout au long de la culture
• Laisser monter en graines les plus beaux
pieds, ceux qui ne sont pas attaqués ni
malades. Les autres seront vendus ou
consommés.
• Enlever toutes les plantes qui ne
ressemblent pas à la variété qui a été semée.
Pour éviter les croisements : respecter la distance d’isolement de 100 m
(en fonction des barrières naturelles comme les haies de protection ou
en mettant des moustiquaires de protection) à 1 km (s'il n'y a pas de
barrières naturelles ni de moustiquaires.)

Sélectionner sur
l’ensemble de la parcelle

sur 200 plantes minimum.

• Ne pas arroser sur les fleurs quand
elles apparaissent.



Récolte et extraction des graines
• Quand les fleurs commencent à jaunir, couper les plus belles panicules
des plus belles plantes du milieu du champ. Préférer les panicules du
haut.
• Faire sécher les panicules sur un papier, un drap, une toile (pas en
plastique) 2 à 3 jours dans un endroit sec et aéré.
• Secouer les panicules au dessus d’un drap ou les piler doucement.

• Durée de conserva�on : 5 à 10 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 80 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Séchage, tri, conservation
• Exposer au soleil une heure pour faire partir les insectes.
Ne�oyage et tri des semences 
• Vanner les débris. 
• Passer les graines au tamis pour éliminer le reste des déchets. 
• Enfin, faire sécher les graines 2 à 3 jours à l’ombre dans une salle
aérée, à l’abri des animaux et des enfants. Eviter de les faire sécher
dehors de peur que le vent ne les disperse.
Conserva�on
Conserver les graines dans une bouteille avec de la poudre de feuilles
de neem séchées ou de la poudre de piment.



Après des millénaires de sélection /
adaptation, il existe aujourd'hui
plusieurs espèces et variétés de chou :
chou brocoli, chou chinois, chou fleur,
chou pommé (chou cabus) pointu,
pommé blanc, pommé rouge, chou
rave, chou de Milan, chou cavalier, etc.
Certains bouclent leur cycle de la
graine à la graine en moins d’une
année, d’autre plus.

Il n’existe pas ou encore peu
d’expériences paysannes de production
de semences de chou en Afrique 
de l’Ouest. Nous indiquons sur cette
fiche les 1ères leçons tirées des
expériences croisées avec celles des
producteurs français de semences
paysannes.
En Afrique de l’Ouest, c’est surtout le
chou pommé (chou cabus) qui est
cultivé et consommé. La production de
semences semble difficile mais c'est
également le cas en France. Certaines
zones comme les zones côtières
(Sénégal, Bénin, Togo) semblent
offrir les conditions les plus
favorables pour s’essayer à la
production de semences de
chou.

Semis et culture
Les choux étant allogames et pollinisés par les insectes, une distance
d’isolement de 1 km est recommandée
entre des variétés différentes.
Quand et comment semer ?
• Semer en pépinière et repiquer
comme le chou cultivé pour la cons‐
ommation.
Pour les porte‐graines, il est probable
que plus on sème et repique tôt plus
on a de chance que le chou finisse son cycle avant la saison chaude ou
celle des pluies. Il faut aussi choisir des variétés hâtives.
Pour les choux annuels (brocoli, chou chinois) les graines doivent se
développer avant la saison des pluies.
Pour les bisannuelles (le cycle de graine à graine dépasse une année), il
faudra trouver le moyen de protéger des pluies les fleurs et les graines en
maturation.

Europe
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chou
Brassica oleracea
Allogame et entomophile
Brassicacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Le chou est souvent attaqué par la
“teigne des crucifères” qui fait des trous
dans les feuilles. En cas d'attaques,
pulvériser avec des préparations à base de
neem et d'hyptis.

• Sols bien fumés avec
compost bien mûr.

• Dist. entre rangs 40 cm
• Dist. entre pieds 40 cm
• Levée 10 jours

Semis en 
pépinière

15 mai
1er juin

15 juin
1er juillet

15 juillet
1er août

15 août
1er septembre

15 septembre
1er octobre

Repiquage

1er juillet
15 juillet

1er août
15 août

1er septembre
15 septembre

1er octobre
15 octobre

1er novembre
15 novembre

Forma�on de la
pomme

15 septembre
1er octobre

15 octobre
1er novembre

15 novembre
1er décembre

15 décembre
1er janvier

15 janvier
1er février

Récolte des
graines

1er au 15 nov.
15 au 30 no.

1er au 15 déc.
15 au 30 déc.

1er au 15 janvier
15 au 30 janvier

1er au 15 février
15 au 30 février

1er au 15 mars
15 au 30 mars

LÉGUMES FEUILLES
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Sélection
• A maturité, laisser en place les plus beaux
choux, qui ne sont pas malades, ni attaqués 

et récolter les choux les moins beaux
pour la consommation ou la vente.

• Pour les choux pommés, tester plusieurs méthodes :
‐ récolter la tête en laissant le pied en place, des tiges
florales repousseront ;
‐ couper la pomme “au carré” en sectionnant les 4
côtés et le dessus des pommes de choux ;
‐ inciser la pomme en forme de croix pour faciliter la
sortie des hampes florales.

• A l’arrosage, de ne pas arroser la pomme pour ne pas
provoquer de pourrissement.

• Tuteurer quand les tiges florales se développent. Les fleurs
donneront des capsules qui abriteront des graines. 

Récolte
• Couper les branches avec une tige de 10 cm au moment où les tiges
auront bruni et seront sèches. 
• Glisser les branches dans un sac en toile attaché à la taille ou en
bandoulière. 
• Repasser plusieurs fois et récolter au fil de la maturation. 
• Pendant la récolte, faire attention à ce que les graines ne s’échappent
pas des capsules.

Séchage, tri, conservation
• Mettre les tiges à finir de sécher sur un pagne dans un endroit frais, sec
et aéré.
• Bien surveiller le stock et le retourner régulièrement.
• Extraire les graines quand la récolte est terminée et qu'elles sont bien
sèches. Deux moyens : 
‐ soit les déposer sur un pagne et marcher dessus ;
‐ soit les battre.
• Ventiler ensuite à la calebasse.
• Passer les graines dans une succession de tamis de plus en plus fins pour
séparer les graines des débris plus gros et plus petits.
• Conserver les semences dans des bocaux en verre ou en terre, avec de
la cendre, de la poudre de neem ou de piment.

• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 85 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Conserver 20 plantes.



Semis et culture des porte-graines
L’oseille de guinée est à majorité autogame.
Elle peut se cultiver toute l’année si
l’eau est disponible. En hivernage, elle
se cultive en plein champ.
Mais elle est le plus souvent en culture
associée avec l’arachide, le niébé ou en
bordures pour délimiter le champ. Elle
sert alors de plante piège des
ravageurs, notamment du niébé, et de
ce fait elle est très attaquée.

Quand et comment semer ?
• Semis dès les premières pluies. Pour les porte‐graines, en poquets de
4 à 5 graines. 
• Démarier au stade 5 feuilles à 2 plants par poquet.
• Peu de temps avant la floraison, faire un sarclo‐buttage en apportant
du compost ou du fumier bien mûr.

Sélection
Tout au long de la culture
• Marquer avec une ficelle les pieds qui se
développent bien, qui ne sont pas malades
ni attaqués. Choisir ceux qui donnent
suffisamment de fleurs, de belle couleur.

L’Oseille de Guinée, également appelé
Roselle ou hibiscus, est originaire
d’Afrique. Il existe de nombreuses
variétés qui sont cultivées pour les
feuilles, pour les calices et pour les
graines. Il existe des variétés
rouges, blanches, roses,
roses et blanches.

Afrique
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Oseille 
De Guinée
Hibiscus sabdariffa
Autogame ‐ Malvacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• L’oseille de Guinée est attaquée dès sa
levée par les chrysomélidés (insecte à
carapace bleue et à tête orange). Elle est
aussi attaquée par les pucerons et les
acariens (au moment de la formation des
gousses). 
� Traiter si besoin avec un biopesticide. On
peut utiliser un extrait de feuilles de neem
+ feuilles de calotropis procera (pommier
de Sodome), (voir p.14). 

• Pour lutter contre les acariens, faire
calciner une inflorescence mâle de palmier
à huile, la réduire en poudre puis
saupoudrer les plants d’oseille.

• Sols sablo‐argileux,
profonds, bien drainés et riches

avec du compost bien mûr. Terres
ensoleillées.
• Dist. entre rangs 80 cm
• Dist. entre pieds 50 cm
• Levée 7 jours

LÉGUMES FEUILLES

Sélectionner sur
l’ensemble de la parcelle

sur 50 plantes minimum.



Récolte et extraction des graines
• Quand les fruits des plantes marquées sont bien mûrs et qu’ils
commencent à s’ouvrir, les couper. Tous les fruits ne mûrissent pas au
même moment ; échelonner la récolte au fur et à mesure que les fruits
mûrissent. 
• Séparer les calices des gousses. Choisir les gousses qui ne sont pas
perforées et les faire sécher au soleil (3 à 4 jours) ; elles éclatent pour
libérer les graines. 
• Ramasser ensuite les graines et les faire sécher à l’ombre. 

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Laisser sécher les graines quelques jours à l’ombre sur un pagne ou du
papier. Une graine bien sèche se brise sous les dents.
Ne�oyage et tri des semences 
• Vanner les débris. 
• Passer les graines au tamis pour éliminer les petites graines.
• Eliminer le reste des déchets, les mauvaises graines, celles qui sont
brisées ou blanchâtres.
Conserva�on
• Mélanger les graines avec de l’huile de neem ou du beurre de karité
fondu, mélangé à de la cendre tamisée. Mais attention à ne pas noyer
les graines dans l’huile ; quelques gouttes suffisent pour les enrober.
• Conserver dans un canari, une gourde ou une bouteille. 

• Attention ! Ne pas trop attendre
pour récolter sinon les graines vont
être libérées et se disperser sur le sol.

• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 80 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



Sélection
Tout au long de la culture
• Choisir et marquer les plus
beaux pieds : pomme, couleur,
grosseur, goût, et les laisser sur
place. 
• Les fleurs des plantes choisies
selon leur pomme, leur
couleur, vont ensuite donner
des petites graines.

Il existe plusieurs types de laitue,
beurre, batavia, à couper, romaine…
Pommées ou non, de plusieurs formes
et couleurs, et de différents cycles. Il
est intéressant d’essayer d’adapter
différentes variétés cultivées dans
des conditions climatiques
diverses, notamment sur la
lenteur à monter.

Semis et culture
Même si la salade est à autogame, il est préférable de maintenir une
distance d’isolement entre les
variétés de 2 à 50 m. 
Les hybridations sont plus
fréquentes en climat chaud.
Quand et comment semer ?
• Toute l’année. Selon les variétés,
en pépinière ou en semis direct : 1 graine tous les 5 cm, à éclaircir tous
les 25 à 30 cm. Le surplus peut‐être repiqué sur une autre planche ou
consommé.
• Les salades sélectionnées peuvent monter jusqu’à 1,5 m de haut pour
donner des fleurs. Prévoir un tuteur. 
• Pour récolter de la bonne semence, il faut bien prévoir la période de
montée en fleurs et en graines des salades (environ 4 mois du semis à
la graine). Les graines ne doivent pas se former lors des trop fortes
chaleurs ni lors des pluies.
• Quand les premières fleurs apparaissent, réduire l’arrosage. 

Afrique du Nord, Europe
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LÉGUMES FEUILLES

salade (laitue)
Lactuca sativa
Autogame ‐ Astéracées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Quand les salades sont en fleurs et
jusqu’à la récolte : vérifier régulièrement
qu'elles ne sont pas malades.
• Dès la montée de la hampe florale,
débarrasser les plants des feuilles mortes
(sèches ou jaunâtres) pour qu’elles ne
constituent pas de nids pour les
champignons ou autres nuisibles : c’est le
“déjupage”.

• Sols légers, meubles et riches.
• Dist. tous sens Au semis : 5 cm,

à éclaircie ou repiquage : 25 à 30 cm 
• Levée 3 à 5 jours

• En période chaude, veiller à ce
qu'elles ne manquent pas d’eau sinon
elles monteront vite et deviendront amères !

Sélectionner au moins 30
pieds pour bien conserver

les caractéristiques d’une
même variété.

• Sélectionner les variétés qui
montent le moins vite et qui ne

sont pas amères.



Récolte et extraction des graines
• Récolter dès que 80% des fleurs donnent des graines (petits pompons
blancs). A ce stade, les graines risquent de s'envoler avec le vent ! Il n'y a
pas de temps à perdre. 
• La récolte se fera par temps bien sec et sans vent. Deux méthodes :
‐ soit placer un grand linge ou une grande bassine juste en dessous des
graines et secouer doucement la tige pour faire tomber les graines dans
le récipient ;
‐ soit couper la tige délicatement et l'accrocher la tête en bas quelques
jours à l’abri de vent et du soleil au dessus d’un grand linge. Puis récolter
les graines comme ci‐dessus.

Séchage, tri, conservation
Séchage

• Laisser sécher les graines à l'air libre à l’abri du soleil et du vent. 
Ne pas négliger l'opération de séchage car elle est primordiale : il

ne faut surtout pas d'humidité sinon les graines risquent de moisir
et même pourrir pendant le stockage et la récolte sera perdue.
Ne�oyage et tri des semences
• Trier les graines quand elles sont bien sèches.
• Passer les graines dans une succession de tamis de plus en plus

fins pour éliminer les gros débris et la terre.
• Ventiler ensuite à la calebasse (vannage). Les débris et les graines

trop légères seront alors éliminées.
Conserva�on
• Stocker dans des bocaux en terre, en verre, dans des sachets de papier,
avec de la poudre de neem ou de piment.  

• Si vous avez cultivé
plusieurs variétés, il faut
les récolter bien séparément

pour ne pas les mélanger, et les
étiqueter aussitôt avec le nom de la
variété et la date de la récolte.

• Durée de conserva�on : 4 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 75 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !



En Afrique de l’Ouest, les variétés de
carotte les plus diffusées sont orange.
Pourtant la diversité de carottes est
importante. Il existe des carottes
blanches, jaunes, rouges et même
violettes, de différentes formes,
courtes, longues, des plus ou moins
triangulaires, des plus hâtives, des plus
tardives…
Le saviez‐vous ? La 1ère variété orange
a été obtenue en Hollande au 16ème

siècle, par croisement entre une
carotte blanche et une carotte rouge,
pour l’offrir au Prince d’Orange, de la
famille régnante de Hollande. Par la
suite, les variétés de type orange ont
été les plus appréciées et exportées à
travers le monde entier.
Mais le potentiel d’adaptation des
carottes en Afrique de l’Ouest viendrait
peut‐être de carottes jaunes ou
violettes originaires du Moyen‐
Orient…
Il existe encore peu d’expériences
paysannes de production de semences
de carotte en Afrique de l’Ouest. Nous
indiquons sur cette fiche les
premières leçons croisées avec les
expériences de producteurs de
semences paysannes français. Des
expériences paysannes sont en
cours avec des carottes venues
du Mzab algérien, d’Iran et
de France. 

Semis et culture
A majorité allogame, la carotte peut se croiser
avec d’autres variétés ou avec la carotte
sauvage. 

En France, la carotte est bisannuelle, elle
fait son cycle sur 2 années car pendant la
période de gel il faut la sortir de 
la terre. Mais en Afrique de l’Ouest
cette notion de “plante bisannuelle”
n’est pas forcément pertinente. 

Planifier la culture pour que la montée en
fleurs et la formation des graines se fasse
en climat sec, hors saison des pluies,  mais
pas trop chaud pour ne pas altérer les fleurs et
les graines, donc en février‐mars. La
durée du cycle du semis à la graine dure
environ 6 mois.
Quand et comment semer ?
• Entre septembre et novembre, semer
en lignes écartées de 30 à 40 cm. Quand
la plante atteint 8 à 10 cm, éclaircir pour
laisser 8 cm entre les pieds.

Moyen‐Orient (Asie de l'Ouest :
Iran, Afghanistan)
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carotte
Daucus carota sativus
Allogame ‐ Apiacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Sols sablonneux, meubles,
riches, sans mauvaise herbes

invasives telle l’impérate
cylindrique ou le cypirus.
• Dist. entre rangs 30 à 40 cm
• Dist. entre pieds 8 cm
• Levée 8 à 20 jours

Maladies et ravageurs
• Pour éviter les nématodes et
d’autres attaques comme celles des
criquets qui coupent les jeunes plants,
cultiver en cultures associées avec de
l'amarante, des oignons ou de l’ail.

• Les producteurs d’Algérie ont une
autre expérience que les producteurs
français : la carotte peut former sa racine
puis faire sa graine la même année. Il
faut faire un bon travail de sélection en
éliminant les carottes qui montent trop
rapidement en fleurs pour qu’au final la
carotte ne redevienne pas sauvage avec
une racine fine et filandreuse.

Arracher les caro�es qui montent en
fleur trop précocement



Expérimenter plusieurs méthodes. Sélection
Tout au long de la culture
• Eliminer les plantes petites, malades, celles qui montent en graine
sans former de belles racines.
Au moment de la récolte
• A maturité, arracher doucement les carottes de la terre humide. 
• Choisir les plus belles carottes qui ont la forme et la couleur
souhaitées, celles qui ne sont pas malades ni attaquées. Goûter en
coupant un petit morceau du bout de la racine et garder celles que vous
préférez.
Il faut choisir au moins 30 carottes mères qui seront par la suite
repiquées. Mais comme il peut y avoir des pertes, gardez‐en davantage,
40 à 50.

• Couper les feuilles à 2 cm au dessus du
collet. 
Si la carotte a commencé à former sa tige
florale, ne pas la couper.
• A cette étape, une question se pose : la carotte a‐t‐elle besoin d’un
coup de froid pour monter en graine ? D’après certaines recherches, il
faudrait à la carotte 4 à 5 semaines de conservation à 4°C pour
déclencher l'information “monter en graines”. Mais les paysans du Mzab
(Algérie) eux, ne sortent la carotte que 24h seulement en la stockant
sans la laver dans un endroit frais et humide. 
• Si on décide de stocker les racines plus longtemps, et qu’on n’a pas de
frigo pour les stocker au froid, mettre les carottes dans un canari
contenant du sable fin maintenu toujours humide, ou creuser un trou
pour y stocker les carottes verticalement bien serrées les unes contre
les autres, recouvrir de sable jusqu’aux collets et maintenir humide.

Sélectionner 40 à 50
carottes mères.



culture des racines mères
• Repiquer les racines qu’on a sélectionnées à 10 cm les unes des autres
et en lignes espacées de 40 cm.
• Entretenir jusqu’à la montée en fleur puis en graine.
• Tuteurer si nécessaire.

Limiter l’arrosage pour éviter le
pourrissement des racines.

Une autre expérience de 3 ans au
Mali commence à donner des
résultats sans étape de stockage au froid. 
Les carottes sont : 
• soit repiquées directement après sélection
sur les racines (taille, couleur, forme, goût),
• soit laissées en terre. On garde alors les
belles racines en remettant la terre. On
arrache les autres pour la consommation ou
le marché. Laisser 20 cm entre les racines.

récolte des graines
Quand les ombelles brunissent, les couper une à une avec un sécateur
en gardant une tige de 10 cm. 
• Repasser plusieurs fois et récolter au fil de la maturation. 
• Les meilleures semences sont au niveau de l’ombelle principale. 
On peut récolter les ombelles secondaires mais éviter les dernières.



séchage, tri, conservation
Séchage
• Mettre les tiges à sécher sur un pagne dans un endroit frais, sec et
aéré.
• Surveiller le stock et le retourner régulièrement pour éviter les
pourrissements, les attaques…
Ne�oyage et tri des semences :
• Extraire les graines quand la récolte et le séchage sont terminés. 
Deux manières : soit frotter les ombelles sur un tamis, soit les mettre
dans un sac en toile et le taper contre le sol.
• Après le battage : passer les graines dans une succession de tamis de
plus en plus fins pour séparer les graines des débris plus gros et plus
petits.
• Vanner.

Attention A ce moment, bien
mélanger les semences de l’ensemble
des ombelles récoltées sur la totalité
des 30 carottes sélectionnées.

• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 65% 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Conserva�on
• Stocker les semences dans des bocaux en verre ou en terre, avec de
la cendre, de la poudre de neem ou de piment.
• On peut aussi conserver les semences sur les ombelles jusqu’au
moment des nouveaux semis.



Originaire d’Asie Centrale, l'échalote
(petit oignon) a été peu à peu
diversifiée et adaptée en Afrique de
l’Ouest. Il en existe plusieurs variétés
paysannes adaptées dans les
différents terroirs et qui peuvent
varier par leur forme, leur couleur.
La multiplication se fait par les
bulbilles (petits bulbes). On peut
produire l’échalote par les
graines, mais c’est plus
difficile.

repiquage et culture
Quand et comment repiquer ?
• De septembre à novembre.
• Sélectionner les bulbilles mères, cela
permet d’affiner la sélection effectuée
à la précédente récolte (janvier‐
février). On sélectionne les bulbilles
qui nous plaisent le plus : forme,
couleur, goût.
• Fendre les bulbilles à la verticale en
2, 4 ou 6 morceaux selon sa taille. Le
morceau coupé doit comporter une partie du germe et des racines. 
• Repiquer les morceaux de bulbilles tous les 8 à 10 cm en lignes
espacées de 15 à 20 cm. 
Ne pas trop les enfoncer. Il faut que la pointe de l’échalote dépasse. 

• Quand les tiges atteignent 15 cm de haut, au bout de 2 semaines après
la plantation, procéder à un démariage des plantules .
• Repiquer les plantules une à une sur des lignes espacées de 15 cm, en
laissant 10 cm entre les plantules. 
• Apporter l’arrosage nécessaire tout au long de la culture. Stopper
l’arrosage quand les feuilles commencent à se coucher. 
• Récolter 8 à 15 jours après quand les feuilles sont bien sèches. 
• Ne pas abimer les bulbes avec un outil au moment de la récolte.

Asie Centrale

n°24

Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

LÉGUMES RACINES / BULBES

échalote
(Petit oignon)
Allium fistulosum
Allogame ‐ Liliacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• L'échalote est peu sensible et peu
attaquée.

• Sols Sablonneux ou sablo‐
argileux. Apporter du compost

au sol. Eviter les sols caillouteux
ou envahis par les mauvaises
herbes qui se multiplient par les
rhizomes comme l’impérate
cylindrique ou le Cyperus.
• Reprise 5 jours



Sélection
Tout au long de la culture
• Eliminer les plantes qui montent en
graines. On peut toutefois les consommer. 
• Eliminer celles qui sont malades,
attaquées.
Au moment de la récolte
• Eliminer les échalotes abîmées, pourries,
molles au milieu ou sur le dessus, et qui
n'ont pas la forme qu’on aime (elles
peuvent servir à la consommation ou à la
vente).
• Pour faire la semence, on garde les plus
belles de couleur, de forme, etc.

conservation
• Stocker ces petits oignons dans une pièce
aérée et fraiche. Les constructions en
banco sont les plus adaptées. 
• Les déposer sur une claie ou les
suspendre en tresses.
• Surveiller très régulièrement la
conservation (une fois par semaine au
moins).
• Eliminer les échalotes qui s’abîment. Si le
pourrissement est repéré tôt, l’échalote est
encore bonne pour la consommation.
• Les échalotes / petits oignons qui
serviront de bulbilles mères sont ainsi
stockées et triées pendant environ 10 mois
(de la récolte en février, à  la plantation en
novembre).

N’oubliez pas l’étiquetage et pensez au test de germination !

Sélectionner sur
l’ensemble de la parcelle

sur 200 plantes minimum



Le radis et le navet sont des espèces
voisines. Il en existe des variétés mi‐
longues et rondes de couleurs
différentes : rose, blanc, violet,
bicolore ou encore des radis longs
noirs, une variété rose de Chine…
La production de semences de navet
ou de radis est assez proche.
En Europe, la semence de navet
est produite sur deux ans. En
Afrique de l’Ouest, il est
possible de la produire
la même année.

semis et culture
Ces plantes étant allogames et pollinisées
par les insectes, une distance d'isolement
de 500 m entre deux variétés est
recommandée. 
Quand et comment semer ?
• En période fraiche, semer en lignes.
• Eclaircir au stade de 2 feuilles en
laissant une distance de 8 cm entre chaque
plant/pied de navet et de 5 cm entre
chaque plant/pied de radis.

Europe
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navet, radis
Brassica rapa, 
Raphanus sativus
Allogame ‐ Brassicacées

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

• Sols Frais, riches en
humus, légers et bien

drainés
• Dist. entre rangs 40 cm
• Dist. entre pieds Après
éclaircissage : navet 8 cm, 
radis 5 cm
• Levée 3 à 4 jours

Sélection
Tout au long de la culture
• A maturité, identifier les plus beaux
navets en grattant à la base du collet sans
arracher le navet du sol.
• Les plus beaux seront gardés comme
porte‐graines, les autres seront consommés ou vendus.
• Les navets laissés en terre comme porte‐graines doivent être espacés
de 40 cm entre les rangs et de 40 cm entre les pieds ; 20 cm entre les
pieds de radis.
• Tuteurer quand les tiges florales apparaissent. Les capsules vont
ensuite se former. Elles contiennent les graines.

Conserver au minimum
30 porte‐graines.



Récolte
• Récolter les tiges en les coupant délicatement quand les capsules sont
brunes et sèches. 
• Glisser les tiges dans un sac en toile attaché à la taille ou en
bandoulière. 
• Repasser plusieurs fois et récolter au fil de la maturation. 

Séchage, tri, conservation
Séchage
• Mettre les tiges à finir de sécher sur un pagne dans un endroit frais,
sec et aéré.
• Bien surveiller le stock et le retourner régulièrement.
Extrac�on, ne�oyage et tri des semences
• Extraire les graines quand la récolte est terminée et les capsules bien
sèches. Deux solutions pour les extraire : 
‐ soit les déposer sur un pagne et marcher dessus,
‐ soit les battre.
• Après le battage : passer les graines dans une succession de tamis de
plus en plus fins pour séparer les graines des débris plus gros et plus
petits.
• Ventiler ensuite à la calebasse.
Conserva�on
• Conserver les semences dans des bocaux en verre ou en terre, avec
de la cendre, de la poudre de neem ou de piment.

• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 70 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

Maladies et ravageurs
• Ces cultures peuvent être sensibles
aux pucerons. Il faut alors traiter avec un
biopesticide à base de neem.
(voir p.14)



L’oignon est allogame. Les insectes le
pollinisent. Il faut donc être sûr que les
semences produites dans la zone sont de la
même variété.

Sélection
Tout au long de la culture

• Biner et arroser régulièrement.
• Eliminer les premières floraisons en pliant les tiges vers le bas.

Eviter de les couper pour ne pas favoriser le pourrissement de l’oignon
qui pourrait être provoqué par l’arrosage.
• Eliminer les plants d’oignons malades ou attaqués.
• Stopper l’arrosage quand les feuilles des oignons commencent à se
coucher. 
• Récolter les oignons 8 à 15 jours après quand les feuilles sont bien
sèches. 
• Ne pas abimer les bulbes avec un outil au moment de la récolte.

L’oignon est originaire d’Asie Centrale.
Introduit par l’Egypte ou l’Inde, il a été
peu à peu diversifié et adapté en
Afrique de l’Ouest. Il existe plusieurs
variétés paysannes qui varient par leur
forme, leur couleur (blanc, violet,
rouge) et leur goût. 
Chez certains producteurs, la graine est
produite dès la première année.
Cependant pour un meilleur travail de
sélection, la semence peut être
produite en deux ans. La graine est
semée l’année 1. Après stockage, en
année 2, l’oignon bulbe mère est
planté. Il donnera des tiges avec
des fleurs qui deviendront des
graines.
C’est cette méthode que
nous décrivons ici.

Asie centrale
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Semer des variétés reproductibles pour l’autonomie paysanne

LÉGUMES RACINES / BULBES

oignon
Allium cepa
Allogame ‐ Amaryllidaceae

Pensez à é�queter/noter les informa�ons à toutes les étapes !

Maladies et ravageurs
• Pour le traitement des parasites et des
insectes, utiliser les graines de neem, la
cendre, les extraits à base de piments.

• Sols sablonneux ou sablo‐
argileux. Apporter du compost

mûr avant la mise en pépinière et
avant le repiquage. Eviter les sols
caillouteux ou envahis par des
mauvaises herbes qui se
multiplient par les rhizomes
comme l’impérate cylindrique ou
le Cyperus.
• Dist. entre rangs 40 cm
• Dist. entre pieds 10 cm
• Levée 4 à 7 jours

ANNÉE 1

Semis et culture des bulbes mères
Quand et comment semer ?
• Faire la pépinière en septembre octobre.
• Repiquer après 45 à 55 jours.



Stockage
• Stocker ces oignons dans une pièce
aérée et fraiche. Les constructions en
banco sont les plus adaptées. On peut
construire des claies pour déposer les
oignons. On peut aussi faire des tresses et
pendre les oignons si on a conservé suffisamment de tige.
Quand on dépose les oignons, on évite qu’ils se touchent. 
• Tourner les oignons chaque semaine. 
Enlever ceux qui commencent à pourrir. Il faut faire le travail bien
régulièrement. Si le pourrissement de l’oignon est repéré tôt, l’oignon
est encore bon à la consommation.
• Les oignons sont ainsi stockés et triés pendant environ 7 mois, de la
récolte en mai, à la plantation en novembre.
Pour bien conserver la variété et sa diversité, il faut conserver 30 bulbes,
et un peu plus  car il y aura des pertes.

• Certains suspendent les oignons
dans leurs cases, dans divers
contenants bien aérés.

Conserver au minimum
30 bulbes.

A la récolte
• Eliminer les oignons abîmés, pourris , mous au milieu ou sur le dessus,
qui n'ont pas la forme de l’oignon qu’on aime, difformes ou de forme
longue, doubles, et ceux qui ont une tige florale
Ces oignons peuvent servir à la consommation ou à la vente.
• Garder les autres oignons pour la semence : de belle couleur, de belle
forme, de belle taille.
• Trier en 3 catégories : les petits, les moyens, les gros.



ANNÉE 2 
Au moment de la culture des oignons, les bulbes sont repiqués pour
donner les portes graines �ce sont les bulbes mères�.

Culture des porte-graines
Quand et comment repiquer ?
• En octobre‐novembre, repiquer  dans des planches de 30 à 40 cm x
50 cm. On plante les bulbes par catégories de taille, les petits avec les
petits, les moyens avec les moyens…
• Il faut entourer la parcelle de plantes coupe‐vent comme le maïs pour
éviter que les tiges qui vont porter les fleurs se cassent.

• Au Togo, des agriculteurs coupent
l’oignon en deux et le mettent peu
profondément en terre. Des bulbilles
vont se former et ce sont ces bulbilles
que les producteurs vont repiquer.



• Durée de conserva�on : 5 ans
• Taux de germina�on 

minimum : 70 % 

Bien mélanger l’ensemble 
des semences produites avant 
de prélever la quan�té à semer 

ou à diffuser.

N’oubliez pas l’étiquetage et
pensez au test de germination !

"La graine dort". Attendre 2 mois
avant de faire le test de germination.

sélection
Tout au long de la culture
• Eliminer les fleurs abîmées, cassées, trop différentes des autres.

récolte
Les graines se forment et murissent.
• Récolter en coupant les fleurs avec un peu de tige au moment où
apparaissent les premières graines noires et dures. Les têtes ne sont pas
toutes mûres en même temps. 
• Passer 2 fois par semaine pour récolter les têtes qui sont à maturité.

Séchage, Tri, Stockage
• Etaler les têtes sur un pagne à l’ombre dans une pièce aérée.
Les premiers jours, tourner les têtes trois fois par jour. 
Après plusieurs jours, quand les têtes sont sèches, on les stocke dans
un sac en toile.
• Quand la récolte est terminée, battre les têtes doucement. 
• Vanner.
• Avec un tamis, enlever les petits débris. 
• Finir de trier les graines à la main.
• Stocker dans des bocaux, des poteries, avec des feuilles sèches de
neem, de piment, de ricin…
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La semence paysanne
est celle que le/la paysan.ne sélectionne
pour reproduire une variété et l'adapter à
son champ d'année en année.
Marginalisés par l'agriculture productiviste
dite “moderne”, biodiversité agricole et
savoirs paysans sont menacés. 
Ils sont pourtant le socle d'une
agroécologie paysanne garante de la
souveraineté alimentaire des populations.
Ce guide est destiné aux organisations
paysannes, aux paysannes et paysans
relais formateurs, aux animateurs, aux
agronomes, aux étudiants, aux ONG, aux
jardiniers et jardinières. Il a pour objectif
de promouvoir et diffuser les savoirs
des paysan.ne.s d’Afrique de l’Ouest 
pour qu'elles/ils sélectionnent, sèment,
multiplient, conservent et valorisent leurs
semences paysannes pour aujourd'hui et
pour demain.
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