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En culture pure, il faut 200 pieds 1 ha (Sm x 
Sm) et en culture assodée 100 pieds 1 ha 
(IOm x IOm). La dimension des mus de 
plantation est de 50 cm x 50 cm x 50 an. 
La plantation se firit avec un apport de 5 kg 

de @mures organiques bien décomposées 
asswWées d 500 g de PNT (pharphate natutel 

de Tilemsi). L'utiiisarion d'un fingicjde est 

conseillée à la plantation. h r  son entretien 
au stade adulte, le jujubier a besoin de 500 à 

1000 g d'Azote, 400 d 800 g de Phasphore 
et 100 à 200 g de Potassium selon I'âge de 
l'arbre (World AgrofDrestry Centre 2009). 
La quan~k d'eau utilisée par un arbre ainsi 
que la feuence des arrosages dépendent 
des propriétés physiques du sol (World 
Agmfimtry Centre 2009). ia pomme du 
sahel rentre en f~crific~on dès la première 
année de plantation. Le rendement potentiel 
est de 25 à 50 kg par arbre et peut être 

obtenu dès la 3ème annbe. 



soum de menu Mipottante pour les produc- 
teurs. Un plont de jujubier gn$ë se vend 6 

IOOOF CFA et meme plus selon les zones. 

Dans les centres urbains un kilogmmme du 

mit de la pomme du Sahel se vend 6 pius de 

650 F CFA 
La pomme du Sahel est une techno/ogie 

adaptée 6 toutes les catégories d'exp/oitation. 

L'adopüon de cette tech~wlogie est Pune des 

stmtégies de lutte contre la paumté des 
producteurs par la vente des plants greff(5 et 

les fm&. Pour sa diffiision, plus de 20 
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La pomme du Sahel a été introduite à la Sous 

Station de Recherche Agronomique (SISRA) de 

ûagoundié Gao en 2004 à tmvers la collaboni- 

tion scientifique entre l'/ER, I'ICRAF et I'ICRISAT 
Niamey dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités du projet pmgmmmes sur les 

zones en marge du dCsert (DMP) JJ. 

La SISRA de ûangoundjk a r e q  50 plants de 
jujubiers greffks composés de 5 cultivars (Ummn, 

Gala, Seb, Katheley et Ben Gurion). L'invoduction 

de ces 5 cultivars dans les systèmes de culture a 

contribué 6 une améliomtion de ia diversité 
bidwioue du iuiubier au Mali. 




