
 1 

 
 

Fiche technique pour le repiquage du mil 

(Pennisetum glaucum) 
 

Contributeurs principaux (publication scientifique en cours) : 

Abdoul-Aziz Saïdou1, Nouroudine Pereira (2), Naliguido Ishaya Gaiya (1), Inti Ag Alher (2). 

(1) Unité Mixte de Recherche Diversité et Adaptation des Plantes, Université Dan Dicko 

Dankoulodo de Maradi, Niger. 

(2) CARE International, Projet GARIC, bureau de Maradi, Niger. 

 

Qu’est-ce que le repiquage ? 
 

Le repiquage se définit en général comme l’action de 

transplanter un végétal provenant de la pépinière où il a été élevé 

(lieu de germination et levée de la graine). Dans des zones où 

l’installation de la saison pluvieuse présente des incertitudes ou 

des retards, cette technique généralement pratiquée en 

maraichage peut être adaptée aux céréales sèches. 

Le semis en pépinière est une solution très efficace. Les plants 

sont d’abord entretenus dans un espace restreint (pépinière) où 

l’apport d’eau et la fertilisation sont contrôlés, avant de les 

transplanter au champ. 
 

Pour réussir le repiquage du mil, les huit étapes ci-dessous sont nécessaires : 
 

o Etablissement d’un calendrier cultural 

o Choix de la semence ; 

o Préparation du terrain pour la pépinière ; 

o Mise en place de la pépinière ; 

o Entretien des plants en pépinière ; 

o Préparation de la sole ; 

o Repiquage ; 

o Suivi et entretien des cultures 

o Récolte. 

 

Etablissement d’un calendrier cultural 
 

L’intérêt du repiquage d’un point de vue planification est qu’il permet de gérer son itinéraire 

technique sans être contraint par le retard des pluies. Cela est rendu possible par le fait que les 

pépinières sont faites sur des petites superficies irrigables sans un grand effort (voir plus bas). Ainsi, 

l’agriculteur devrait en fonction de sa zone planifier son calendrier cultural. 

 

Le tableau 1 ci-dessous peut nous guider dans l’établissement d’un bon calendrier cultural. 
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Tableau 1 : Etablissement du calendrier cultural 
 

 
 

Choix de la semence 
 

Le choix de la semence est très judicieux. Il s’agit de choisir des semences saines et à rendement 

souhaité par le producteur. La graine qui servira de semence doit être de bonne qualité (bon 

remplissage, absence d’attaque, bien conservée, présentant une bonne germination). La plupart des 

variétés de mil testées répondent très au repiquage, qu’elles soient locales ou améliorées. Il est surtout 

conseillé de choisir des variétés à cycle long si la mise en pépinière est faite très tôt ; et des variétés 

à cycle court si la saison est installée en retard. Les variétés sensibles à la photopériode répondent 

pour tous les deux cas de situation. 
 

Préparation du terrain 
 

La préparation du terrain consiste à traiter si nécessaire le lieu où sera mise la pépinière. Il s’agit 

d’éliminer tout ce qui freinera la bonne infiltration (plastique usé, excès de résidu de culture et autres 

déchets) et ameublir le sol selon sa texture. Il faut également éviter une forte fertilisation (fumure de 

fond ou de couverture) afin de ne pas favoriser un développement exagéré des plants. 
 

La taille de la pépinière dépend de la superficie du champ à repiquer plus tard : compter autour de 

100 m² de pépinière pour emblaver un hectare (soit en deux planches de 10m x 4m + une planche de 

10m x 2m). Il faut prévoir les allées entre les planches afin de mieux faire un bon suivi et entretien 

de la pépinière. 
 

Mise en pépinière 
 

Elle consiste à semer à la volée la semence (comme pour le cas de la laitue en maraîchage). 

Cependant, pour réduire la vitesse du développement du mil en pépinière, on peut choisir de faire une 

densité moyenne ou forte au semis. Par exemple, 15 g/m² à 20 g/m² de semence représentent une 

bonne densité pour un bon développement et croissance des plants. Par contre des densités très 

éloignées de cette fourchette peuvent entrainer une mauvaise croissance des plants. La forte densité 

permet d’étouffer les mauvaises herbes mais crée une forte compétition entre les plants. 

La pépinière doit être faite dans un endroit facilement accessible et où l’accès à l’eau n’est pas limité. 
 

Entretien des plants en pépinière 
 

Il correspond à toutes les opérations de suivi, arrosage et protection des plants. L’arrosage se fera 

selon le besoin des cultures ; irrigation en appoint. L’élimination systématique de tout plant malade 

est capitale afin d’éviter la contamination des plants sains. Toute mauvaise herbe sera éliminée par 

arrachage à la main. 
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Préparation de la sole 
 

Il s’agit ici de préparer le lieu où les plants seront transplantés (défrichage, labour ou sarclage selon 

la capacité du producteur). Elle se fera quand la saison est bien installée et les plants ont atteint une 

bonne croissance (30 à 45 jours selon le cas). Il faut surtout ajuster ce séjour en pépinière avec la 

fertilité de votre sol de pépinière. 
 

Repiquage 
 

Le repiquage se fera lorsque le sol est assez humide ; par exemple le lendemain d’un jour de pluie. 

Le producteur doit sélectionner les plants sains possédant une bonne vigueur. Les plants assez grands 

en taille sont très exposés à la verse et aux problèmes de la reprise. La taille des plants souhaitable 

est comprise autour de 20 à 30 cm. La coupe des feuilles joue un rôle important dans la régularisation 

de la transpiration des jeunes plants repiqués à travers la diminution de l’espace foliaire. Dans les 

conditions normales, si les plants ont dépassé 45 jours en pépinière, la production des talles sera très 

limitée après le repiquage. Par conséquent, le technicien ou producteur doit jouer sur la densité des 

poquets et des plants par poquet. C’est alors que les pépinières de secours sont nécessaires. 
 

A titre illustratif, la densité de 3 plants/poquet et avec un écartement de 1m x 1m nous a permis 

d’avoir, en milieu paysan (village de Tsayin Daka, test de 2015), jusqu’à 635 kg/ha comme rendement 

en repiquage contre 435 kg/ha en semis classique ; soit un gain d’au moins 200kg/ha. Ce rendement 

était obtenu sans apport particulier d’engrais. 

 

 
 

Pour procéder au repiquage il faut s’assurer d’une part que la saison est assez bien stable mais d’autre 

part que les plants ont entre 25 et 40 jours d’âge. Il est conseillé de ne pas se précipiter lorsque l’une 

de ces conditions n’est pas vérifiée. Les plants sont arrachés soigneusement de la pépinière le jour du 

repiquage ou à la veille de ce dernier. On apprécie la vigueur et l’état général de croissance dans la 

sélection des meilleurs plants à repiquer. Il faut éviter la cassure des plants ou leur exposition au 

dessèchement lors de cette opération. Avant de procéder au repiquage, on fait des trous de 15 cm ou 

plus selon le sol. Il faudrait prévoir entre 2 et 3 plants par poquet. Il n’y aura pas de démariage. Les 
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écartements entre poquets et entre lignes sont adaptés selon le sol (structure et fertilité du sol). Les 

trous auxquels on avait introduit les plants sont refermés avec la terre soulevée. On veillera à ce que 

les plants soient bien couvert à la base et bien stabiliser (attention à ne pas casser les plants lors de 

cette manipulation). 
 

Suivi et entretien des cultures 
 

Ils regroupent toutes les activités de visites, d’apport de la fertilisation ainsi que les soins à apporter 

aux cultures. Lorsqu’il arrive que certains poquets meurent, on peut procéder au regarni dès les 7 à 

10 jours qui suivent le repiquage. Il sera bien d’appliquer la fertilisation lorsque les plants ont repris 

leur activité physiologique qui a été perturbée précédemment. 

Cependant, le reste d’itinéraire est le même que pour le semis classique sauf que la récolte peut 

parvenir pendant la période humide si le choix variétal et ou la date de semis était mauvais. 

 

Conclusion 
 

Le repiquage du mil est une pratique ancienne en zone sahélienne, mais si elle ne se faisait pas à 

l’échelle du champ entier. Elle était utilisée ponctuellement pour remplacer des poquets manquants 

lors du démariage. La technique de pépinière, utilisée largement en maraichage, et utilisée sur le 

sorgho dans certaines zones géographiques comme le bassin du lac Tchad (sorgho repiqué de type 

muskuwaari), a été ici adaptée au mil en zone sahélienne pour permettre son repiquage sur le champ 

entier. 

 

Les résultats de nos études en cours dans diverses localités de la région de Maradi ont montré que le 

rendement obtenu en faisant l’itinéraire pépinière-repiquage sur le mil est significativement supérieur 

à celui obtenu en semis direct classique.  

 

Ce résultat a été consistant sur l’ensemble de nos tests (3 villages avec 4 variétés testées par village). 

L’effet du repiquage est toujours positif, qu’il s’agisse sur des variétés améliorées photopériodiques 

ou de variétés locales à tendance cycle long. Cette technique apparait donc comme une solution pour 

valoriser, avec succès, les variétés préférées des paysans. Cette technique est donc une solution dans 

divers scénarii d’installation perturbée de la saison. Le repiquage permet également d’économiser la 

semence, d’éviter les rongeurs et l’attaque de certains parasites (Striga hermonthica par exemple) qui 

sont évités car la phase pépinière décale l’installation au champ. 
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