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LA MUL TI PLI CA TI ON DES ARBRES:
Les pepinieres et les germoirs
Les peplnleres sont des endroitsou on fait germer et pousser les graines ou les boutures. Les jeunes plantsnesde ces semencessont repiquesensuitea leurplacedefinitive.
Souvent,on confond les termes germoir et peplniere. 11est vrai qu'on fait souvent germer les graines dans les pepinieres. Cependant, les germoirs sont deslieux plus specialement prepares pour
favoriser la germination des graines (non des boutures). Des qu'elles ont germe dans le germoir, on
les place en pepinieres ; eiles y poursuivent alors leur developpement jusqu'au moment ou elles
sont repiqueesen place.

Pourquoi etablir une pepinh~re ?
Plusieurs raisons justifient la pratique des pepinieres.

.

.

Certalnes semences ont besoin de soins tres particuliers. Pensons par exemple aux boutures
d'arbres fruitiers qui doivent etre ombragees et arrosees tous les jours. Imaginons la difficulte qu'il
y aurait a devoir les arroser en plein champ. Elles y seraient mal protegees contre la concurrence
des plantes vivant autour d'elles et contre les attaques de parasites ou d'animaux domes1iques.
En pepiniere, il est facile de lutter contre les parasitismes.

Au premier stade de leur developpement, les jeunes plantes n'ont pas besoin de beaucoup de place. Lorsqu'on les seme en pepiniere, la surface necessaire pour constituer le lit de
germinationest tres reduite.On economisedoncle travailconsistant a preparercelit.

. Parcontre, elles resistent mal a la secheresse puisqueleurspetites raeinesne sont pas encore installees dans les couches profondesdu sol, plus humides. Le semis en pepiniere facilite le.
contröle des arrosages et I'humidificationde la couchesuperficielledu sol.
. La vigueur de nombreuses plantes se renforce lorsqu'elles sont replquees ;lesplanchesde
culture repiquees sont en general de plus belle venue que les planchessemees en place. 11y a
deux explicationsa cela :
.0 lorsqu'ilest bien fait, le repiquagedonne un coup de fouet a laplante:sacroissances'accelere;
0 au moment du repiquage, on choisit les plants les plus vigoureux et onjette les plusfaibles. Cela suppose que le nombre de semences mises en pepiniere depasse le nombre de
pieds qu'on desire repiquer sur les planches. Le coOt des quelques semences semees en
trop est nettement compense par le gain de rendement obtenu grace a la possibilite de choisir
des jeunes plants vigoureux a repiquer.

.

L'etablissementde pepinierespermetsouvent de gagner du temps au cours de la saison. Si
par exemple on veut semer des amarantessur une planche apres y avoir cultive des choux, on
peut proceder de deux fa<;ons..
.

La premiere est de recolter les choux et de preparer la planche pour le semis en place de I'amarante. 11faut alors de 10 a15jours pour que celle-ciaitgermeet se soitinstallee.
La seeonde eonsiste a creer une pepiniere d'amarante 2 a 3 semaines avant Ja reeolte des choux.
Le repiquage de I'amarante suit immediatement la cueillette des choux. Les plants d'amarante
sont deja vigoureux a ce moment; on gagne done 2 a 3 semaines de temps sur le eycle de produetion agrieole.

. Lespepinieressontdes
lIeux relativement

restreints ou iI est faclle de bien fertiliser la terre.
Les jeunes plants qui y sont semes profiteront largement de eette fertilite tout au long, de leur vie,
meme si, par la suite, ils sont repiques dans des terres moins fertiles. A titre de eomparaison,
pensons a un mouton qu'on aurait tras mal. nourri durant les premiers mois de sa vie et qui serait
reste malingre. Quelle que soit la fa<;on dont on le nourrira par la suite, jl n'atteindra jamais la
vigueur d'un animal abondamment nourri das sa naissance. Les plantes poussant en pepinieres
sont eomparables au mouton bien nourri.

Les plantes semees en pepinieres ne peuvent y rester trop longtemps. 11vient un moment ou eiles
n'ont plus assez de plaee pour se developper normalement. Si le repiquage est retarde, les plants
ne sont plus en bonne forme: ils so nt deformes, ils s'effiloehent, ils se disputent la nourriture, leurs
raeines so nt tres enehevetrees et difficiles a separer au moment du repiquage. Les plants effilocMs
ou tordus ne doivent pas etre repiques.

Comment etablir une pepiniere ?

a

Quelque soitle moded'etablissementde la pepiniere, les pointssuivantssont respecter:
EHcreer un

Iit de germination meuble et fertile de 10 a 15eentimetresd'epaisseurau minimum;

EHutillser une terre saine : ne pas la prE31ever
ades endroitsOUsevissenthabituellementdes maladies fongiques ou bacteriennes. Eventuellement,on chauffe la terre sur une töle pour la steriliser;
EHeviter la presencede semences d'herbes adventices geman139911 1e 1it de germi nation de 1a
tes;
pepi niere doit etre. affi ne
EHeliminer tout ce qul peut gemerou deformer les Jeunesraci1a presencede cailloux dans la lHiere
nes :feuilles,cailloux,mottesdures,... (figure 399) ;
EHfertillser avec de la matiere organlque fine et des cendres ;
briser les mottes de fumier qui risqueraient de brüler les plantules;
EH aplanir

provoque 1a deformation des jeunes
rad nes. Les plants dHormes croissent
moins bien et se re piquent difficilement

la terre pour que I'eau ne se mette pas a ruisseller
d'un

eoteou I'autre et a emporterles graines;

E!3preserver la surface du splash de la pluieet des risquesde
battaneedu sol parun paillageouune ombriere;
EHpreserverla pepinierecontre les ravageurs ;
E!3realiserla pepiniere

a cöte d'un

point d'eau afin de faciliterles

arrosages.
Une pepiniere bien etablie peut etre utilisee durant plusieurs annees.-Le travail consacre a I'etablir
et a "entretenir en vaut generalement la peine, en particulier lorsqu'on parvient en meme temps a
maintenir la fertilite des lits de germination et a eliminer les semences indesirables qui pourraient
pousserdans ces lits.
Plus que dans les planches de culture ou les grands champs, la concurrence des herbes adventices est genante dans les pepinieres. 1\faut donc veiller ace que la terre soit bien "propre".
L'arrachage meticuleux de ces herbes, saison apres saison et au moment de la levee, est une
necessite.Atout prix, iI faut eviter que les adventices ne produisent leurs semences (graines, boutures, rhizomes, ete.). La pepiniare ne doit done pas etre abandonnee a elle-meme apres le repiquage si on veut garder son sol propre pour les saisons suivantes.
La sterilisationpar la chaleur est une fa<;onde nettoyer le sol du germoir ou de la pepiniare et de tuei"

les semences indesirables, mais il existe d'autres methodes de desherbage. Les cultivateurs senoufos, par exemple, utilisent la fiente de poulets pour desherber les lits de germination. Quelques

adaptees lorsque les surfaces a planter sont
vastes, que le nombre de plants a repiquer est
eleve ou que les semences sont coOteuses.
Des methodes plus etudiees s'imposent dans
cescas-Ia.
Voici deux types de pepinieres situees I'une au
sol,I'autresurunetable (photos 403 et 404).
La premiere est constituee de planches dont la
terre a ete tres finement ameublie. Les cailloux et
les grosses mottes de terre ont ete accumules
tout autour de fa90n a empecher I'eau de pluie
ou d'arrosage de s'ecouler vers I'exterieur. Elle
est situee dans la partie du jardin ou la terre est la
plus legere (sableuse et de bonne structure).
Celle-ci a ete enrichie par un apport de fumier
animal assez poudreux (afin d'Ewiterles mottes).
Apres le semis, les planches sont recouvertes
de pailles qui seront enlevees des que les graines auront leve (voir aussi photos383 et384).
En Afrique de l'Ouest, il est courant d'etablir les
pepinieres sur des tables qui sont construites en
bois et en paille (photo 404). Un lit de germination de 15 a 20 centimetres est depose sur
la paille. 11est fait d'un melange tamise de terre
legere et de fumier vegetal ou animal. On peut y
inclure aussi un petit peu d'engrais. On arrose
matin et soir ; la terre est toujours bien drainee
puisque I'exces d'eau traverse la paille. Un
avantage de ce systeme est que les plantules
sont hors d'atteinte des parasites se depla9ant a
lasurface du sol.
D'autres pepinieres sont etablies dans des fasses pour y favoriser I'humidite (figure 405). Les
fosses ont de 30 a 50 centimetres de profondeur. On les recouvre d'un abri de paille laissant
filtrer I'eau de pluie ou d'arrosage.

140511 pepi niere en fosse

1aterre vegeta1edep03eeau fond de 1af033e profite de 1'humidite de3
couche3 de 301envi rOMante3 qui 30uffrent moi n3 de l'evaporation que
1escouches superficielles. Au debut, l'ombriere favorise egalement
l'humidHe du 1H de germi nation. Elle peut etre enlevee par 1asuHe.

Lorsque les graines. sont enveloppees d'une coque dure, la germination prend parfois du temps. Les
graines demandent des conditions
precises d'humidite et de temperature; elles supportent malles
fluctuationsde celles-ci.La stratificaUon des graines est une pratique
de mise en germoir qui facilite le
maintien d'une humidite et d'une
temperature constantes autour des
graines (flgure 406). Des quiapparaissent les points blancs indiquant
la sortie prochaine de la radicelle,
les graines sont extraitesdu germoir
stratifie et placees les unes a cote
des autres dans un autre germoir ou
dans les sachets d'une pepiniere
(photo 410). La stratification prend
parfois plusieurs'semaines ou mois
durant lesquels la surveillance du
germoir doit etre constante.

. Ja töle s'echauffe lorsqu'elle est frappee par
.

les rayonsdu soleil; la temperaturede I'air

s'eleve trop fort sous elle et les plantules se
dessechent;
. les arrosages sont difficiles. 11faut enlever la
töle ouarroserobliquement.
L'ombrierede la photo 409 est placee a hauteur
d'homme pour qu'il soit facile de se deplacer en
dessous. Remarquons cependant que le semis
a ete fait dans des sachets en plastique plutöt
que sur une planche.
Cette technique est tres courante pour les semis
d'arbres par graines ou par boutures.
Les sachets sont remplis de terre vegetale legere et riche, preparee comme la terre d'une
pepiniere. IIs doivent etre perces a leur base de
quelques trous afin que I'eau excedentaire puisse s'ecouler si I'arrosage est trop intense. Chaque sachet re90it une graine ou une bouture
(photo 410). Les plants auront donc chaeun
une motte de terre bien emballee au moment
d'etretransplantes.
Les sachets ont une taille en rapport avec la dimension des raeines que les jeunes plants de~

----------

I
velopperont avant d'etre mis en place. Leur volume peut varier de
0,5 kilo pour les petits plants a 10 ou 15 kilos pour les tres gros.
Lorsque les plants restent trap longtemps dans les sachets, leur

pivot racinaire se tord et les autres racines se mettent a tourner en
rond, faute d'espace. 11est possi'ble dans de tels cas, si la plantation
est retardee, de les placer dans des saehets plus grands. On peut
aussi tailler la vegetation.
Les sachets en plastique sont faciles a utiliser et assez peu couteux.
Mais on peut employer d'autres recipients : paniers de raphia, tron. 90ns de bambous, pots de terre, ete. L'essentiel est que I'eau puisse s'echapper
Ei la base. Sinon, les racines risquent d'etre asphyxiees et les plants peuvent deperir completement.
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