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Pourquoi une pépinière d’arbres ? 
Au Canada, beaucoup de gens dépendent des forêts et des 
arbres pour satisfaire divers besoins. Avec des populations 
croissantes, ces ressources sont en train de s’épuiser. De 
nombreuses personnes souhaiteraient planter des arbres, 
mais il leur est difficile d’obtenir des plants de haute qualité. 
La mise en place d’une pépinière d’arbres peut aider à 
résoudre le problème lié à cette demande et servir aussi de 
source de revenus supplémentaires. 
 
Avantages des pépinières d’arbres 
• Source de revenus par la vente des jeunes plants. 
• Production de plants de taille uniforme donnant lieu à des 
peuplements réguliers. 
• Disponibilité des plants quand vous et vos clients en avez 
besoin. 
• Production de plants sains. 
• Elles peuvent être établies sur de petites parcelles. 
• Elles peuvent valoriser des terres marginales pour la 
production végétale. 
• Coûts de mise en place peu élevés. 
La plantation des arbres comporte beaucoup d’avantages. 
• Augmentation de la production de produits tels que bois de 
chauffage, charbon de bois, fruits, bois de construction, 
perches, fourrage et objets décoratifs. 
• Rôle de brise-vent. 
• Amélioration de l’environnement par la réduction de 
l’érosion et l’accroissement de la fertilité du sol. 
 
Choix du site 
Un bon site pour installer une pépinière devra avoir les 
caractéristiques suivantes : 
• approvisionnement sûr en eau, proche du site ; 
• approvisionnement en terre ; 
• accès facile au marché pour de jeunes plants. 
En outre, il est souhaitable que le site : 
• soit bien drainé, avec une pente douce ; 
• dispose d’un ombrage naturel, comme des arbres, pour 
protéger les ouvriers de la pépinière contre le soleil. 
 
Sol 
Un bon sol de pépinière peut s’obtenir en mélangeant : 
• 3 cuvettes de sol collecté en dessous de la couverture 
végétale, comme dans les forêts ou sous de grands arbres ; 
• 2 cuvettes de sol argileux; 
• 1 cuvette de sable. 
Pour tester la qualité du mélange, roulez dans votre main un 
échantillon de ce sol humecté mais pas trop humide. Un bon 
mélange devra pouvoir se rouler et conserver sa forme mais 
casser si on le courbe. 
• S’il ne se casse pas, le sol contient trop d’argile. 
• S’il tombe en morceaux avant que vous puissiez le rouler, il 
contient trop de sable. Pour assurer une meilleure fertilité du 
sol, ajoutez une cuvette de fumier animal ou de compost 
tamisé à 3-4 cuvettes du mélange standard. 
 
 
 

Préparation de la planche de semis 
• De préférence, installez la planche de semis sur un terrain 
en pente douce. 
• La largeur de la planche ne devra pas excéder 1 m afin de 
faciliter le travail. La longueur de la planche importe peu. 
• Creusez une tranchée d’environ 10 cm de profondeur tout 
autour de la planche de semis. 
• Placez au fond de la tranchée de grands morceaux de 
bambou ou de bois, ou bien des pierres plates, jusqu’à une 
hauteur d’au moins 15 cm au-dessus du sol. 

 
 
• Étendez une couche de 5 cm de gravillons ou de petites 
pierres sur le fond de la planche de semis pour améliorer le 
drainage. 
• Ajoutez une couche de 5 cm du mélange standard de sol 
au-dessus des gravillons. 
 
Semis des graines 
• Pour des graines de grande taille, comme celles de maïs, le 
semis doit être fait dans des sillons équidistants de 5-10 cm, 
tracés suivant la longueur de la planche. 
• Les graines plus petites, comme celles de niébé, doivent 
être semées à la volée sur la planche de semis, et ensuite 
enfoncées dans le sol à l’aide d’une planche plate. 
• Les graines très petites, comme celles de sésame, devront 
être préalablement mélangées avec du sable ou de la terre 
pour obtenir un espacement suffisant lors de la germination. 
• Couvrez les graines d’une couche mince de terre ou de 
sable fi n d’environ 5 mm d’épaisseur. 
• Arrosez deux fois par jour (le matin et tard dans l’après-
midi). 
 
Repiquage des plants 
Le repiquage est le transfert de jeunes plants de la planche 
de semis dans des pots. Le repiquage doit avoir lieu lorsque 
les plants ont trois ou quatre vraies feuilles. 
• Choisissez un jour où il y a des nuages ou une heure tardive 
de l’après-midi, afin d’éviter que 
les plants ne fanent à cause du soleil. 
• Arrosez les plants bien avant le repiquage. 
• Sortez les plants du sol en insérant un petit bâton plat 
passé en dessous et soulevez-les doucement de la planche de 
semis. Prenez soin de ne pas casser les petites racines. 
• Placez immédiatement les plants sur un plateau contenant 
de l’eau pour éviter qu’ils ne fanent. 
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• Mettez les plants dans des pots fabriqués à partir des 
matériaux locaux disponibles ou bien avec des sachets en 
polythène noir, spécialement conçus pour cet usage. 
• Remplissez les pots avec le mélange de sol et faites un trou 
au milieu du pot à l’aide d’un bâton de la taille d’un crayon. 
La profondeur du trou devra légèrement dépasser la 
longueur des racines des plants. 
• Introduisez délicatement le plant dans le trou puis 
remplissez celui-ci avec de la terre de façon qu’il n’y ait 
aucun espace vide autour des racines. Compactez 
doucement. 
• Placez les plants rempotés dans la pépinière à l’ombre. 
 

          

 
 
 

Prélèvement des boutures 
Le bouturage permet de produire des jeunes plants d’arbres 
pour lesquels il est difficile d’obtenir des graines. Parmi les 
espèces d’arbres qui devront être propagées par boutures, il 
y a le thé, l’euphorbe et l’arbre à pain. 
• Prélevez les boutures sur les branches ligneuses de la partie 
inférieure de la couronne, près du tronc principal. Ne coupez 
pas le tronc principal. 
• Les boutures doivent avoir environ 15-25 cm de longueur 
et 10-20 mm de diamètre. 
• Les boutures doivent présenter au moins deux bourgeons 
mais de préférence trois ou quatre. 
• Enlevez les feuilles des boutures. 
• Plantez les boutures en position inclinée dans le lit de la 
pépinière ou dans un pot.  
 
Prenez bien soin de vos jeunes plants 
Les dispositions suivantes sont recommandées pour garantir 
une bonne performance des jeunes plants : 
• Construisez l’ombrage de la pépinière suivant la direction 
est ouest pour protéger les jeunes plants contre le soleil. 
L’ombrage protégera également les plants contre des vents 
forts et les grosses averses. 
• Ne serrez pas trop les plants sur la planche de semis afin de 
réduire au maximum la compétition pour des ressources 
comme les nutriments et l’eau. 
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Pour de plus amples informations, prière de contacter : 
World Agroforestry Centre (ICRAF) 
E-mail : ICRAF@cgiar.org, Site Web : 
www.worldagroforestrycentre.org 
 
Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) 
E-mail : cta@cta.int, Site Web : www.cta.int 
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