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BIENTÔT DANS VOS BOUTIQUES !
PETOMECH+, notre amélioration de PETOMECH !
Nous avons toujours à cœur de proposer aux producteurs les variétés
les plus adaptées à leurs conditions de production. C’est pourquoi nous
avons sélectionné une amélioration de la variété classique PETOMECH,
notre PETOMECH +.

Tomate
PETOMECH+

Vous retrouverez le même type de fruits que PETOMECH, mais avec une
amélioration du rendement et de la tolérance au TYLCV. Vous apprécierez
également la meilleure conservation post-récolte des tomates ! Déjà
disponible à la commande !

Fanny APPELL, Chef Produits Solanacées
TECHNISEM, France
Imprimé et mis en page par le groupe Novalliance - Août 2021
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FORMATION
LA CULTURE DE L’OIGNON

L’oignon est probablement originaire d’Asie
Centrale, il est cultivé depuis plus de 5 000 ans,
c’est est une plante monocotylédone de la famille
des Alliacées. En botanique systématique, il est
connu sous le nom Allium cepa L. L’oignon est
cultivé pour ses feuilles ou ses bulbes destinés à
la consommation.

L’oignon est très exigeant quant à la fertilité du sol,
la fumure organique est répandue à une quantité
de 300 à 400kg/100m2. Le NPK est appliqué à
la dose de 350 à 400 kg/ha une semaine après
le repiquage. Un deuxième apport d’urée de
60kg/ha est effectué un mois après la première
application.

Les itinéraires techniques pratiqués dans la
production d’oignon comportent les étapes
suivantes : le semis en pépinière, le repiquage,
la fertilisation, l’irrigation, les traitements
phytosanitaires, la lutte contre les adventices et la
récolte des bulbes.

L’irrigation se fait en fonction des zones de
production et des moyens financiers dont
dispose le producteur. On peut utiliser le système
d’irrigation à la raie, le système d’irrigation par
aspersion ou bien le système goutte à goutte. Ce
dernier est le système qui permet une utilisation
rationnelle de l’eau et permet aussi de faire la
fertirrigation. Les quantités et les fréquences
d’irrigation sont progressivement réduites en
période de maturation des bulbes. L’irrigation est
arrêtée environ deux semaines avant la récolte.

La pépinière en pleine terre est la plus couramment
rencontrée dans les différentes zones de
production. Les opérations de préparation du sol
réalisées en pépinière sont le labour, l’émiettement
et le nivellement. Les semis sont réalisés en lignes
de 10 cm, la durée des plants en pépinière varie
entre 30 et 45 jours.
Le repiquage se fait sur des sols préalablement
préparés en planches ou en billons. L’écartement
des plants d’oignon en planche est de 20 à 25
cm entre les planches et 10 cm entre les plants. Il
est de 50 cm entre les billons et 10 cm entre les
plants. Sur les billons les plants sont repiqués de
part et d’autre sur les flancs.

Les principaux ennemis de l’oignon sont les fontes
de semis, les attaques des ravageurs (Thrips et
Chenilles) et la pourriture des bulbes au champ et
en conservation.
La récolte intervient lorsque le collet de l’oignon
est complètement sec, les bulbes déterrés sont
ramassés et entreposés à l’ombre 2 à 3 jours. Ce
temps permet aux racines et aux feuilles de bien
sécher et aux bulbes de perdre un peu d’eau.

Aguibou DIALLO, Développeur Régional
AGRIVISION, Sénégal

INFORMATIONS & ASTUCES TECHNIQUES
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DÉSHERBAGE ET BUTTAGE = TECHNIQUE ET INTÉRÊT ?
- Désherbage :
La malherbologie est la science qui étudie les
mauvaises herbes. Le terme «mauvaise herbe»
est considéré subjectif, car aucune espèce n’est
mauvaise en soit. On pourra dès lors considérer
comme mauvaise herbe tout autre espèce qui
peut apparaitre spontanément dans une culture
pure et pouvant causer préjudice à la culture
d’intérêt économique, le terme adventice est
d’ailleurs le terme le plus approprié. Donc
une plante de tomate pourrait être considérée
comme mauvaise herbe dans un champ de
pastèque et vice versa.
Alors désherber serait tout naturellement le fait
d’enlever les mauvaises herbes ou adventices.
On peut désherber de plusieurs façons ; de
façon manuelle : en arrachant les mauvaises
herbes ce qui peut être très fastidieux pour les
grandes superficies, mais surtout plus adapté
au désherbage des pépinières en planche. On
peut également désherber à l’aide de différents
outils (daba, hilaire, binette, houe, charrue
etc.) en binant la terre ; le sarclo-binage a
l’avantage d’aérer le sol en même temps. Le
travail mécanique du sol peut jouer un rôle très
important dans la lutte contre les mauvaises
herbes (hersage, labour profond, faux semis
etc.).
Le désherbage chimique est de plus en plus
pratiqué avec différents types d’herbicides, il
requiert une bonne technique et connaissance
des différents herbicides. Le désherbage
thermique est une technologie qui requiert
beaucoup de moyens et de technicité. Il existe

également un désherbage biologique. Une belle
innovation sur le désherbage serait de dresser
des animaux qui mangent les mauvaises herbes
et épargnent les plantes cultivées ; une belle
réussite a été notée dans des champs rizicoles
avec des canards. Le paillage (plastique et en
paille) participe à la lutte contre les mauvaises
herbes, et la conservation des eaux du sol.
L’un des principaux avantages du désherbage
est d’empêcher la concurrence sur l’accès aux
nutriments entre les plantes cultivées et les
adventices. De plus, les mauvaises herbes
constituent des réservoirs de parasites, par
conséquent le désherbage aide à la lutte
prophylactique contre les maladies et nuisibles.
Certaines mauvaises herbes peuvent être
toxiques pour l’alimentation humaine.
- Buttage :
Le buttage est une opération culturale qui
consiste à mettre de la terre en forme de butte
sous la plante. Il peut se faire manuellement ou
à l’aide d’une butteuse attelée à un tracteur. Le
buttage permet de mieux retenir l’eau d’irrigation
et favorise un développement du système
racinaire (zone meuble, peu de contrainte à la
pénétration racinaire). Il est surtout pratiqué
pour la culture de la pomme de terre ou la
carotte pour favoriser le développement des
tubercules. Le buttage est également pratiqué
pour les légumes tiges (asperge, poireaux) pour
favoriser le blanchiment d’une partie de la tige.
Madou BA,
Développeur Régional
IMPALA, Sénégal

TOUT LE SAVOIR FAIRE TECHNISEM DANS VOTRE POCHE
Accès au catalogue

Aide au choix variétal

Liste des points de vente

Conseils et astuces techniques

Calculatrice de surface par espèce

Téléchargez l’application
dès maintenant

LA QUESTION DU MOIS
Comment reconnaitre que votre sol est acide
ou alcalin ?

Quel pH idéal pour les sols ?

1°) La présence de baobabs ou de termitières peut
faire penser à des terrains calcaires (et donc plutôt
alcalins).
2°) La plupart des sols sablonneux sont acides.
3°) Le test du vinaigre blanc peut déterminer
l’abondance du calcaire dans votre sol selon le
degré d’effervescence.
4°) Des testeurs rapides avec bandes de couleur
ou avec de petits appareils munis d’électrodes et
qui souvent mesurent la conductivité.
5°) Les laboratoires d’analyse de sol qui sont très
précis et plus complets.
A quoi sert le pH du sol ?
Connaître le pH de son sol sert à mieux établir son
plan de fertilisation.
Pour un pH acide ; sur le plan de fertilisation on inclut
du Nitrate de Calcium et du Sulfate de Magnésie ; on
apporte des engrais foliaires à base de Molybdène
pour des cultures sont sensibles, comme le melon.
Pour un pH basique il faut augmenter les besoins en
Phosphore pour éviter des carences induites avec
des chutes de fleurs abondante, (Ex : la tomate).

Le pH du sol est la mesure de l’acidité ou de la
basicité de celui-ci.
II varie entre 1 et 14 avec la mesure de 7 comme
un pH neutre.
Il joue un rôle important dans la biodisponibilité
des éléments nutritifs des plantes.
Le pH du sol idéal pour la plupart des plantes
légumières se situe entre 6 et 7 c’est-à-dire neutre
ou légèrement acide.
Avec des sols extrêmement acides (<4,5) ; on
va avoir des carences induites en Calcium ;
Magnésium et Molybdène.
On peut aussi observer :
- Des développements de champignons dans le sol.
- Un phénomène de battance.
- Une solubilité de certains éléments toxiques
(Ex : l’aluminium).
- Peu ou pas de microfaune du sol.
- Une nécrose apicale abondante avec la culture
de la tomate.

Conclusion
Connaître le pH de son sol est extrêmement important
pour avoir une bonne production légumière mais
aussi permettre à la sélection d’atteindre son objectif .

Pour des sols extrêmement alcalins ou basiques
(>8) ; on va avoir des carences induites en
Phosphore ; Manganèse ; Cuivre ; Fer et Zinc.

Abdoul NIANG, Responsable Service
technique TROPICASEM, Sénégal

JEUX CONCOURS

@Novaculture

«

JEUX CONCOURS
Pour jouer c’est simple, il suffit :

Citez une variété de tomate
à croissance déterminée de
la marque TECHNISEM ?

«
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Tirage au sort parmi les gagnants. Le gagnant sera annoncé sur
Facebook et dans la prochaine revue Novaculture. De nombreux
lots sont à gagner !

D’aimer la page Facebook
D’envoyer un message en privé à la page Facebook de Novaculture en mettant : « #JeuxNovacultureAoût2021 : donner la réponse ».
Gagnant du numéro précédent : M. Bernislin DONWOUNG, Entrepreneur Agropastoral Dschang
Cameroun. Un grand bravo à tous pour votre participation !
La question posée était : « Citez une espèce de la famille des malvacées ? » et la réponse était
« GOMBO ».

TÉMOIGNAGE & MÉTHODES DE LUTTE
Témoignage
M. Mamane SANI
Producteur
sur le littoral
NIAMEY-NIGER
J’ai plus de 30 ans d’expérience dans la production
légumière.
Je produis mes légumes à Niamey à la rive droite
au bord du fleuve.
Je produis principalement le chou-fleur, le chou
brocoli et la betterave en saison sèche fraîche, le
concombre et le melon, en saison sèche chaude et
en saison chaude et humide.
Sachant que la bonne récolte passe par le choix
de la bonne semence, 80% des semences que
j’achète sont de la marque TECHNISEM.
J’achète mes semences à SAHELIA SEM à la
boutique de SAGA qui se trouve non loin de mon
jardin, ou au siège du petit marché où je vends
mes produits.
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Coup de Soleil
A moment de la fructification les fruits peuvent avoir des
coups de soleil s’ils ne disposent pas d’une couverture
foliaire suffisante.

Symptômes et dégâts
La face exposée au soleil
devient brun pâle, voire
blanc comme du papier.
Ceci a pour effet de réduire
la qualité du fruit et peut
entraîner l’application de
pourritures secondaires.

Pour nous producteurs, le choix de la marque
TECHNISEM n’est pas fortuit. Nous sommes
assurés de la garantie de la germination, de la
disponibilité et de l’accessibilité des semences de
la marque TECHNISEM.
La qualité des semences que commercialise
SAHELIA SEM et leur adaptation dans nos
conditions climatiques font que la marque
TECHNISEM s’impose aujourd’hui comme leader
sur le marché du Niger.

Prévention des dégâts
Choisir des variétés avec une bonne couverture
foliaire.
• Favoriser une bonne irrigation et une bonne fertilisation.
• Lutter contre les insectes et les maladies du feuillage.
• Favoriser la culture multiespèces / Agroforesterie.
•

Solutions variétales
• Tomate F1 COBRA 26
• Poivron F1 NIKITA.
Champ de concombre F1 NAGANO

Moussa Saïdou
Responsable Développement SAHELIA SEM, Niger

Informations tirées du guide phyto de TECHNISEM

GUIDE DE CULTURE PAR ZONE

Août / Sept/ Octobre 6

Semis conseillés pour les deux prochains
mois selon les zones géographiques*
Ci-dessous, plusieurs variétés proposées par
TECHNISEM pour les semis concernant trois zones
définies. Ces conseils sont valables pour août,
septembre et octobre.
L’équipe des chefs produits TECHNISEM, France
et Développeurs Régionaux basés en Afrique
ESPÈCES

TOMATE

OIGNON

GOMBO

POIVRON

CHOU

ZONE
SOUDANO-SAHÉLIENNE

ZONE AFRIQUE CÔTIÈRE

ZONE AFRIQUE CENTRALE

Saison Chaude Humide (SCH) /
Saison Sèche Fraîche (SSF)

Saison Sèche Fraiche (SSF)
Saison des Pluies (SDP)

Saison Des Pluies (SDP) /
Saison Sèche Fraîche (SSF)

F1 COBRA 34, F1 COBRA 26

F1 COBRA 34, F1 COBRA 26

F1 COBRA 26, F1 COBRA 34

F1 MONA, F1 ANAYA (Octobre)

F1 MONA, F1 ANAYA (Octobre)

F1 RODEO 84, F1 ANAYA

F1 JAGUAR+ (Octobre), F1 THORGAL

F1 JAGUAR+ , F1 KIARA (Octobre)

F1 MONA, F1 NADIRA

F1 NALA (Octobre), RIO GRANDE+

F1 NALA (Octobre), RIO GRANDE+

F1 LADY NEMA

F1 RODEO 84 (Octobre), F1 SYMBAL

F1 RODEO 84 (Octobre)

BUFFALO

PETOMECH+ (Octobre),

PETOMECH+ (Octobre)

F1 AGATE

KARIBOU (Août)

KARIBOU (Août), JULIO

ARES, SAFARI

SAFARI (Octobre), DAMANI (Octobre)

SAFARI (Octobre), DAMANI (Octobre)

ROUGE DE TAMA, JULIO

ROUGE DE TAMA (Octobre)

ROUGE DE TAMA (Octobre)

NATANGUE, KARIBOU, IDOL

F1 BALTO, F1 RAFIKI

F1 BALTO, F1 RAFIKI

F1 RAFIKI, F1 KIRIKOU, F1 KODA

FESTIVAL, F1 KODA, F1 KIRIKOU

F1 LUCKY 19, F1 KODA, F1 KIRIKOU

F1 BALTO, YELEEN, F1 YODANA

F1 JASON, YOLO WONDER+

F1 JASON, YOLO WONDER+

F1 CORONADO, F1 PIZZARO

F1 CORONADO, F1 PIZARRO

F1 CORONADO, F1 PIZARRO

F1 SIEMPRE VERDE, YOLO WONDER+

F1 SIMBAD, F1 ALBERIC

F1 SIMBAD

F1 JASON, F1 SIMBAD

F1 SIEMPRE VERDE

F1 SIEMPRE VERDE

F1 GOLIATH, F1 NOBILI

F1 VIZIR

F1 VIZIR

F1 ROYAL CROSS (SSF)

F1 SULTANA (Octobre)

F1 SULTANA (Octobre)

F1 MASTER (SSF)

F1 MASTER (Octobre)

F1 MASTER (Octobre)

F1 VIZIR, F1 GREEN VELVET

F1 ROYAL CROSS (Octobre)

F1 ROYAL CROSS

F1 SULTANA (SSF)

F1 MAJESTY (Octobre)

F1 MAJESTY (Octobre)

F1 MAJESTY (SSF)

*Zones géographiques : Zone Soudano-Sahélienne (Cap Vert, Sénégal, Mauritanie, Mali, Nord de la Côte d’Ivoire, Nord du Ghana,
Nord du Togo, Nord du Bénin, Burkina Faso, Niger, Nord du Nigéria, Soudan), Afrique côtière (Sud de la Côte d’Ivoire, Sud du Ghana,
Sud du Bénin), Afrique centrale (Congo, Cameroun, Sud du Nigéria, Gabon, RDC).

LE + DE LA SAISON
Pour la zone AFRIQUE CÔTIÈRE

« Nous vous proposons de tester
notre variété coup de coeur ! »

SÉLECTION

Oignon
KARIBOU

La variété KARIBOU est un oignon rouge
dont le semis est recommandé au mois
d’Août. Très précoce avec des bulbes
bien homogènes.

