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Mil en floraison



L’INDUSTRIE DES SEMENCES

Pourquoi une industrie des semences?

Pour produire des semences
● Pures
● De qualite
● En quantite adequate
● Disponibles de maniere reguliere



COMMENT PRODUIRE DES SEMENCES 
EN QUANTITE?

● Le choix du terrain
● Preparation du sol
● Le choix de la semence
● La date, le type et la densite du semis
● L’apport de fertilisant
● La pratique du sarclage
● La chasse-oiseaux si necessaire



Le choix du terrain
● Homogeneite du sol 

Un sol homogene assure
→ un developement synchrone des plants
→ Une floraison synchrone

● Forme de la parcelle
La forme carree est preferable a une bande allongee
La forme carree
→ favorise une pollinisation uniforme

→ une bonne grainaison



Le choix du terrain ct

● Dimensions de la parcelle
Pour un meilleur gain monetaire une grande
parcelle est preferable

• Cependant une petite parcelle (1/2 ha) est
conseille pour un nouvel exploitant



Preparation du sol
● Dessouchage et nettoyage

2 operations necessaires pour utiliser la culture attelee

● Labour et pulverisage en sol lourd
→ un bon lit de semis

● Scarifiage croise en sol dunaire
Enfoui la matiere organique et la fumure de fond
→ bonne infiltration des eaux de pluie

● Billonnage
→  une bonne conservation de l’humidite du sol

→ un bon developpement des plants



Le choix de la semence

Le producteur doit:
● Se procurer d’une semence autorisee par les 

services competents en la matiere (ex: INRAN)

● Choisir la variete en fonction de la zone de culture

● Conserver le recu de l’achat de la semence
→ Le presenter aux eventuels inspecteurs des 
semences



La date de semis

● Semis precoce
Generalement donne le meilleur rendement

● Semis tardif
Peut affecter le rendement

→ Genetiquement
→ Attaque des oiseaux si les autres cultures sont

recoltees en avance



Le type de semis

● Le semis mecanise permet de:
• Semer la quantite voulue
• Regler l’espacement entre poquets et entre lignes
• Conserver l’humidite dans le billon

● Le semis a la main
• L’engrais et les semences doivent etre enfouis le 

plus vite possible pour reduire la perte
d’humidite



La densite du semis

● De 5 a 8 kg sont necessaires a l’hectare
● Au moins 12.000 plants/ha (0,9m x 0,9m)
● Une bonne levee est essentielle pour un 

bon rendement
● Faire le resemis au 4e ou 5e jour apres le 

semis



L’apport d’engrais
● L’engrais mineral doit etre complet (N, P, K,)

● Apport uniforme

● Apport localise pour le rendre moins disponible aux mauvaises
herbes

● Bien enfoui dans le sol (eviter l’echappee gazeuse)

● Fortement azote

La carence enazote se traduit par un jaunissement des 
feuilles surtout superieures.



La pratique du sarclage
Les mauvaises herbes
● Retardent le development des plantes
● Affectent negativement la synchronisation de la floraison

→ Affectent donc la grainaison

● Le sarclage mecanise permet d’asphyxier les mauvaises en les 
recouvrant

Le meilleur sarclage est celui pratique quand les mauvaises herbes sont
petites

Deraciner le striga aussitot son apparition



La chasse-oiseaux

Prevoir la chasse-oiseaux pour preserver le 
rendement



COMMENT PRODUIRE DES SEMENCES 
DE QUALITE?

Des precautions doivent etre prises lors:
● Du semis
● De la recolte
● Du conditionnement des semences
● Du stockage
● Et faire des tets de germination



Du semis

● La maturite hors pluie donne des graines
de bonne qualite

• Sans tache
• Ayant la couleur originale

● Production en saison seche (INRAN, ICRISAT…)



De la recolte
● Si necessaire laisser seher les graines sur les panicules

● Eviter d’entasser des panicules recoltes
→ La chaleur respiratoire rend inviable la semence

● Dans les zones tres humides recolter en des petites bottes qui seront
suspendues au toit d’un hangar

● Battre les graines seulement bien seches
→ meilleure conservation quand les graines sont a 10% humides

● Ecarter lors de la recolte les panicules attaques par une maladie

● Les panicules petits et malformes



Un des signes du mildiou



Du conditionnement des semences

● Debarasser la semence des
Grains malformes
Grains brises
Corps etrangers

→ Dans les centres semenciers ou a la main

● Les semences doivent etre ensaches pour le 
stockage



Du stockage

● Il doit se faire dans un endroit
• Sec, frais et propre
• Boucher Les trous et fissures des murs
• Un plancher cimente et propre reduira les 

degats des insectes

● Une humidite du magasin reduira la 
viabilite des semences



Test de germination

Test sur le pouvoir germinatif

● Placer 100 graines dans une tasse
contenant du sable mouille
● Faire le compte a la levee



COMMENT PRODUIRE DES SEMENCES 
PURES?

● Isoler la parcelle de production
● Adopter d’autres pratiques



Isolement de la parcelle

● Isolement spatial
• Au moins 300 m d’isolement de tous les cotes des parcelles voisines
• Champs voisins emblaves de la meme variete
• Les haies vives produisent ou renforcent l’isolement

● Isolement genetique
• Champs voisins emblaves d’autres especes autres que le mil

● Isolement temporel (3 semaines)
• Decalage entre les dates de semis (variete de meme cycle)
• Bordure faite d’une variete de cycle different

→ Pour eviter toute pollution par un pollen etranger



Haie vive (INRAN Konni)



Floraison femelle du mil



Autres pratiques

● Debarrasser la parcelle de tout hors-type 
(chibbras)

● Aire de battage bien propre pour eviter les 
melanges

● Test de “verification du type” 
→ Pour controler la purete varietale



Marketing?

● Choisir un champ a cote des routes si
possible

● De toutes les facons le terrain doit etre
facile d’acces pour faciliter:

→ Les visites commentees (publicite)
→ Les visites de certification



Marketing? ct

Emballer les semences dans des sachets 
attrayants

● En papier
● En toile

→ L’humidite residuelle des semences peut
passer a travers



Comment arriver a produire des
semences remplissant les normes
de purete, qualite et en quantite?

Ceci est possible grace a un suppport
technique des producteurs par les services du
domaine de la semence



Un producteur debutant aura besoin d’une
aide technique pendant 3-5 ans

Pour pouvoir vendre sa production, un
producteur doit accepter des visites
d’inspection et de verification de la
conformite des semences produites



Merci de votre attention


