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La p6.iordriun cliinariquc n Ics pressions anthropiqucî d i v c n a  ont conduit à la dduction drdstiquc du 
peuplciiieiit de jujubicr autochtone (Ziziphus muuriltiuru) dans Ic paysage agraire dc la mne soudano- 
salielieriiic Les t'mils du jujuhier local sont vendus à frais mi transfomi& en heignels qui sont tr is 
appreeics par les consoiniiiatcurs. Mais ces fruits sont de m i t e  taille el hés peu charnus. En plus, les 
sujets iic Ilciirisscnt et fmctificnt qu'aprk dcux a trois ans. Lc jujubicr amdior6 ou pommc du sahcl a ftf 
adopte ni, \Mi en vue d'arignienier la productivité du jujubier. II entre en fructilicaiion des la première 
aiincr di. plaiiiation Cr produit dcs fruits 25 fois plus gros que le jujuhier local. 
1.8 prescntc liclic a pour ohjectif de menre a la disposition des utilisateurs des techniques appropriées 
de prodiiciii,n du ji[juhirr amélioré dans les jardins maraichers. 

2. P I ~ O ~ E U A U C E / O R I C I N E  

2.1. I'rovenaiicr : J la l i  

2.2. Origine : Inde et Thaïlande 

3.1)ESCRIPTIOU D E  L A  T E C H N O L O G I E  

Lc jii.iiihicr Ii>col (%i;ipliii.~ i~i<iririiiuii<i). arbustc buissoniiant dc 4 a 5 m dc haut. pcut dcvcnir un petit 
arhrc ~ i ic isnai i l  iiiic dilain? de mClres. II est rencontré à I'eiat spontani. dans louie la /.one soudano- 
s.ihclicniic. II csi ircî epinciix et facilement reconnaissable par ses rameaux retombants el ses feuilles 
hlaiichcs prcviii;ini sur la face inEricurc dcs poils lins. Ses fruits sont dcs drupcs rondcs. Quant au 
jii.iiihicr .iiiicliorL:. il est issii dit zrcffagc dcs grcffonsde cultivars inrroduits d'lndc ou dc la Thaïlandc 
,iir Icii(iiihicr Iiical rïrvant de porte-grclle. L.es planis issus du grellàge fleurissent et l iucti l ienl 6 
i i i o i ~  apr2s l a  iiiise cri place dans les parcelles. Les fruits son1 iuteux. aromatisés et le goût resscinhle à 
CCIU~ de la poiiiiiie culi ivie dans les iones iiiéditemnéennes d o ù  son noin de poinmcdu Sahel. Le 
fri i i i  csi i i i l i ç  cl! ~ILLIIICIIIS lllineraux (fcr cl calcium), cn vitaminc A et parliculièreriicnt en ti laii i inc C.  

3.2. I'rrliirmoncrs 

LÏ i i~ j i ih icr  ;iinL:Iiorr' prudiiii des i'riiiis 25 lo i r  plus gros que ceux du jujubier local. Sa production 
atiiiiicllc tarie de 35 5 100 k ~ >  par pied avec un poids de fruit de 25 a 50 grammes contre 20 g pour le 
jii.iiihier local. Eii six iiiois aprcs plantation, il cntrc en fructification contre plus dc 24 mois pour Ic 
iuj i~hiei .  local. 

4. ETAI'ES I)E \I lsE EN (ELIVRE 

4.1 I ' ioduïtien des pur t rgre l les 
RL:cI~IIc CI pri.pili~tii>n des semenccs : 
- KLL~i,ltcr les yclnences cur les plantr de jujubier local en Février - Mars. 

Lsirairc Ics graincs en cassant la roque. 
- Trier Ics craincs saines manucllcincnt. 
- PrL:ti-oitein~.ni des fraincs avani semis : 

ierser les semences dans un récipient d'eau bouillante c i  laisser rcfroidir pendant 24  
Iieurrs. 

Lcs graiiics prhtraitiss soni scinks dans dcs sachets plastiques noirs de 23 cm de prohndcur et 13 ein 
dc <li;i~iiïlre reinplis d'un subsirai composi de 113 de iemau. 113 de sable el  113 de terre de champ à 
raisitii de deil* grairies par cachet. La profondeur de seniis est de I cm. 
L'arri>ha~c se fait dcux fois parjour. le matin et le soir. 
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Mi i i a r i c r  Ics plants au stadc 2 a 3 fcuillcs cn nc laissant qu'un seul plant par sachet et les repiqucr 
dans les sachets sans plant. 

Sevrer Ics plants en déplaqant les pots deux fois par mois. 

1.e séjour dcs porlc-grclfes en pépini i rc cst dc 4 a 6 niois. 

4.2 Greffage 
1.a méthode de greffage utilisée courainment est le placage qui  coiisiste a coller l e  grefyon au portr-  
grclfe sans fcndrc cclui-ci. Lc  porte-greffe est id i l lé sur le coté dc façon i dégager I'aubicr c i  Ic 
cambium. Le greffon c r i  raille en biseau, allongé sur une dc scs tàccs : cnsiiitc il cst appliquL: au pi,rtc- 
grctfc au bas dc I'cntaillc dc tcl lc sorlc quc Ics cambiums soicni cn contact sur lcur plus grande 
longucur possible. Ensuite ligaturer et protéger a l'aide d'un plastique l'union porte-greffe ei greffon. 
la jujubier greffe s'adapte aussi au greffage en fente. 1.a période favorable pour le ereffage est la 
saison seche chaudc. 

4.3 En l r c t i cn  des plants greffés e n  pépinière 
L'arrosage se fait deux fois par jour. le matin et le soir. 
Sevrer les plants en deplaqaiit Ics pots deux fois par ~ i i o i s .  
(.es plants grei'fés doivent s6joumer 3 a 4 mois en pr'piniere, 

4.4 Plantation 
- Dcbroussaillcr la parcclle destinéc i la plantaiioii. 
- Rcaliser un labour inaiiiiel avcc la daba ou inécaniquc avec la charriic o u  le iractcur des Ics 

preinieres pluics. 
- Faire Ic piqi~etaçe seloii les ccarleiiients afin de inat i r ia l isrr  I'cinplace~iierit des troiis dc plaiitation 

selon Ics ccartemcnts suivaiits : 

- en culture pure. 5 m x 5 n i  soit 200 picds par I i rctarr  

en culturc associL:c, 10 rn X 10 rn soit 100 pieds par hcciare. 

Fairc les troiis de plantali<in de 50 cin x 50 ci i l  x 5 0  c i i i  dcs les prcini i rcs pliiics 

Plantation propreiiicnt dire : 

- Kcaliser la plaiitation entre lc 1'' j u i l l c t  c i  Ir 15 aoilt dc préfcrc~icc aprks i inc pl i i ic  c i  dc la 
rnanicre suivante : 

Tenir le plant dans le trou de rellc niaiiikre q i i r  son collei sr  situc exactcineni au niucari dc 
la surface du sol ; pilis déverser la terre roii i  autour et tasser legerernent au h i r  e l  a trirsiirc 
qu'elle monte. 

Fertilisation a la plantation : apporter 5 k g  dc Iùinure organirlrie bien dGcuinpos6c associde i 500 g 
de P N I '  (Phosphate Naturel de Tilernsi) par trou de plantation. 

4.5 Entret iens 
Fertilisation d'entretien : 500 a 1000 g d'urer + 400 a 800 g de D A P  - 100 i 200 g iIc putassiiiin par 
an et en deux fractions. 

Iraiteinent phyiosanitairea la plantation : contrc les tertnitcs appliquer un inscciicidr : I'utilisatioii 
d'un fongicide est aussi coiiseillée. 

Traitcineni phyiosanitairc à la Iloraison fructi l icaiion : diar i i ion (voir  Ic scrvicc dc la pruiection des 
VGgLlidux). 



lirigaiion de la planiaiion : les plants doi\cii i être arrosés deux à trois lois par seinaine en apportant 20 à 
30 litres d'eau par arrosage. 

hillr de formation 
- Enlr\.er a chaque apparition tout rejet ou gourmand, toute repousse en dessous de la zone 

d'attachc du greffon et du porte-greffe a l'aide d'un couteau tranchant ou un sécateur. 

Eliminer aiissi les branches déforniees, cassées. mortes ou les parties malades. 

Coiiper la tige principale entre 0,8 rn et I .2 m pour faciliter la récolte funire des lmiis. 

Apporter un tuteur à chaquc arbre pour l'assurer un port érigé 

Kcaliscr dcs traitenients ph?.tosanitaires en cas de nécessité en se rcfiranl au service de proteclion 
drs vcgéiaux. 

4.6 Hceoltc des fruits 
I cs ïruiis sont ricoliér au stade iournant (coloratioii jaune) à la main et avec soin. En cas d'usage 
d'oiitrcs ouiils tcls qu'unc gaule, auciinc blessure nc duit êirc engendrée aux branches et ranieaux. 

5.1 Zone agi.oécologiquc 
Lc jujubier aineliore coiivieiit dans routes les zoncs agroécologiques du Mal i  avec une disponibilité en 
eau. 

5.2 Exigences de la technologie 
I çs exigeiiccs de la icchnologic sont : 

- une disponibilité periiianente en eau. 
- un sol profond el bien draine. 

6.1 Forme e l  type d'utilisation 
I cs Ruiis du jujuhicr atnçliorc rcntrent dans I'alimcntaiion humaine et sont vendus pour l'acquisition 
dc rc\eiius. LIS prtiduilr issus des iailles de I'arbrc peuvent servir de fourrage, de combuslible, de haie 
iiiortc. c i c  I'lariiéc dans les cours des habitations et bien eiitrerenue (iaillc. tuteurage...), l'espèce 
tournii dc I'ornhrc. 

6.2 Croupes cibles 
1.cs prodiiçtçurs de toutes les zones apro~coloyiqiics di1 Mali. 
].es scri ices iechniques, ler projets. ONCi et les organisaiii~ns paysannes 

Daiis les régions nord di i  Mali, dans la vallée du fleuve Niger un pied de jujubier amélioré produit en 
Iiioyennc 50 kg par an. Le prix de \.ente de lmits frais est de 650 FCFA par kg conlrc 250 à 300 FCPA 
piiiir Iç jujuhicr local. Un hçciare de jujuhier aniélioré en c i i l i i i re  pure 1200 pieds) procure au 
paysan uii rcvenii briit annuel de 6 500000 FCFA. U n  hectare de jujubier ainclioré en culture 
;issoçi2e (100 pieds) procure au paysan un revenu brut annuel de 3 250 000 francs CFA. 
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