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Introduction 

La culture du manioc est pratiquée par les producteurs pour la vente et la consommation familiale. 

Dans la région de Zinder, le manioc est cultivé sur les sites maraichers et aussi dans les champs de 

culture pluviale. Le manioc est de plus en plus cultivé à Zinder, particulièrement dans les communes 

de Doungou, Magaria et Dan Barto, qui ont été visitées pour ce travail, à cause de sa rentabilité, sa 

faible exigence d’entretien, sa résistance à des conditions difficiles du milieu (température élevée, 

stress hydrique, etc.) et son adaptation aux changements climatiques. Sur les sites visités, 80 à 100% 

des producteurs cultivent le manioc.  

Cette note a été rédigée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder dans le cadre de son 

partenariat avec le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Climatiques (PASEC). Elle informe 

sur les raisons du développement de la culture du manioc et son adaptation pour une agriculture 

intelligente face au climat.  

1. Culture de manioc à côté des cases   

La culture du manioc dans les champs de culture pluviale est une pratique qui se développe dans la 

zone de Dan Barto. Elle est surtout pratiquée par les peulhs à côté de leurs cases comme l’indique la 

photo ci-dessous. Selon les producteurs, on peut compter plus de 500 ménages dans la commune qui 

se sont donnés à cette pratique.  

Le bouturage du manioc se fait vers le mois 

d’août entre les lignes de mil pourque les 

plants arrivent à s’installer (développement 

des racines et des feuilles) avant l’arrêt des 

pluies. A la fin de la campagne, le mil est 

récolté pour laisser de l’espace à la culture du 

manioc.  La récolte du manioc se fait en saison 

pluvieuse suivante, vers le mois de juillet (soit 

1 année de culture). Durant les 8 mois de 

saison sèche qu’il traverse, le manioc ne reçoit 

d’aucun apport d’eau. Ce qui montre sa 

résistance au stress hydrique et à des 

températures élevées. Le champ récolté est 

laissé au repos (sans culture) jusqu’à la saison 

pluvieuse qui suit. Cela correspond à une année de culture et une année de repos pour ce champ. 

La variété de manioc la plus cultivée par les producteurs de la zone peut être récoltée à partir de 6 

mois pour la consommation en frais. Elle peut être récoltée jusqu’à 12 mois mais alors les tubercules 

sont plus destinés à la farine ou autres transformations. 

Les producteurs rencontrés dans un hameau "RIGAL MAOURA" situé à environ 2 km de Dan Barto 

ont expliqué que la production du manioc au champ est plus rentable que la production du mil.  Les 

photos ci-dessous montrent le champ du manioc de Monsieur Adamou Abdou au niveau de cette 
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zone. La superficie du champ est de 320 m² et procure à ce producteur 3 à 4 bottes de mil par 

campagne, ce qui donne ½ sac de 100 kg de grains de mil après battage. Selon lui, avec les recettes 

du manioc, qu’il gagne sur ce terrain, il peut acheter 4 sacs de grains de mil de 100 kg. Cela équivaut 

à la valeur de sa production de mil de 8 campagnes. Vu cet intérêt, ce producteur affirme avoir installé 

un deuxième champ de manioc.  

Un autre producteur interrogé affirme avoir effectué une recette de 130 000 F.CFA la campagne 

passée suite à la vente de sa production du manioc sur une superficie de 0,12 ha, en dehors de la 

consommation familiale et des cadeaux qu’il a fait aux voisins. Ce revenu serait intéressant si on 

compare à la production que peut donner le mil sur cette superficie.     

  
Champ de manioc de Monsieur Adamou Abdou, à côté de sa case. Il montre sur la photo de 

droite son deuxième champ de manioc. 

2. Plantation du manioc sur les planches      

Le manioc est cultivé en association par beaucoup des producteurs dans les zones visitées. Il est 

repiqué au bord des planches avant ou après l’installation des cultures telles que le chou, la laitue et 

le poivron. Les planches ne sont pas préparées à cause du manioc et il ne bénéficie d’aucun entretien 

spécifique jusqu’à la maturité. Il profite de l’eau d’irrigation, du désherbage et de la fumure destinés 

aux autres cultures. Pour ces raisons, certains producteurs qualifient la culture du manioc de " bonus" 

parce qu’elle rapporte des revenus supplémentaires sans recevoir des dépenses. Un producteur du 

village de Satomaoua qui fait cette pratique gagne environ 200 000 F.CFA par campagne à travers la 

vente du manioc pour une superficie de 0,25 ha selon l’information reçue.  

Sur le site maraicher de ce village, les producteurs ont bien perçu cet avantage que procure le manioc. 

Il y a 10 ans de cela, moins de 40% des producteurs cultivaient le manioc sur ce site, mais il est 

actuellement cultivé par 80% des producteurs selon eux. La variété la plus cultivée à Satomaoua est 

originaire du Nigeria. Elle est plus précoce et plus productive que la variété locale. Elle peut se 

récolter dès 3 à 5 mois pour la consommation en frais et peut donner 20 tubercules par pied, 

contrairement à la locale qui a un cycle de 9 à 12 mois et qui donne 10 à 15 tubercules par pied.  

La culture du manioc, en association avec les autres cultures, a des avantages sur le plan agro-

climatique. Pendant le stade végétatif, le manioc croit en hauteur et protège les autres cultures contre 

le vent et les températures élevées. Il réduit la perte en eau par évapotranspiration au niveau des 

parcelles maraichères. A un stade avancé de développement (2 à 3 mois après la plantation selon la 

variété), le manioc donne un ombrage plus dense qui ne permet pas de mettre en place d’autres 

cultures. Il faut que les plants du manioc soient récoltés.  
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Planches avec plantation du manioc Manioc cultivé dans une planche 

3. Plantation du manioc sur les canaux d’irrigation 

Le manioc peut être planté dans les canaux d’irrigation 

comme une culture supplémentaire. Il procure aux 

producteurs des revenus supplémentaires "bonus".  Les 

plants du manioc profitent bien de l’eau d’irrigation car 

l’eau passe d’abord par les canaux avant de rentrer dans 

les planches. Avec cette pratique, les plants du manioc 

servent aussi de brise vent aux autres cultures.      

La photo ci-contre donne un cas de plantation du manioc 

dans les canaux d’irrigation sur le site maraicher du 

village de Koré Akassa (Doungou). Les autres cultures 

ont déjà été récoltées par le producteur.  

4. Culture du manioc en dehors des planches  

Le manioc est une culture qui n’a pas une grande exigence en eau. L’irrigation se fait de façon 

localisée par les producteurs. Ce qui permet une économie de l’eau. Selon les producteurs, pour une 

plantation de saison sèche, l’irrigation est obligatoire uniquement durant les 3 premières semaines, 

pour que les plants puissent développer des racines et produire les premières feuilles. L’arrosage des 

plants s’effectue tous les 3 jours. Sans aucun apport d’eau par la suite, le manioc parvient à boucler 

son cycle, surtout sur un terrain sableux. Le manioc a besoin d’un sarclage tous les mois parce qu’il 

n’aime pas les mauvaises herbes et il a besoin d’un sol aéré. Cependant, le manioc donne plus de 

rendement s’il reçoit des arrosages durant son cycle de développement de l’avis des producteurs.  

Les producteurs qui ont suffisamment des superficies pour le maraichage ne récoltent pas 

systématiquement leur manioc à la maturité. On trouve le manioc dans leurs jardins sur toute l’année. 

Ils récoltent de façon échelonnée selon les besoins du marché. Ils ne manquent pas à chaque période 

du manioc pour nourrir leurs familles, contrairement aux autres cultures qui sont absentes à certaines 

périodes de l’année. Ainsi, le manioc contribue à la résilience des producteurs face l’insécurité 

alimentaire.   

   
Irrigation localisée du manioc Manioc en début de végétation Champ de manioc sarclé 
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5. Utilisation du manioc pour les brises vents 

Le manioc est une culture qui supporte le vent d’après les producteurs. Il est cultivé en brise-vent par 

les producteurs maraichers de la commune de Doungou. Selon les cas visités, le manioc est planté sur 

les lignes à des écartements de 0,8 à 1,5 m entre les plants. Ainsi, il faut 67 à 126 boutures pour une 

ligne de 100 m. Les écartements entre les lignes de manioc sont d’environ 20 m si l’on regarde la 

photo. Le nombre des lignes est de 6 à l’hectare. Pour planter 1 ha, il faut avoir 756 à 1 402 boutures. 

La plantation du manioc se fait dans les canaux d’irrigation pour une bonne alimentation en eau des 

plants.     

  

Pour les brise-vents, la taille de l’espèce végétale est fondamentale pour mieux protéger les cultures 

du vent. La variété du manioc « Two colors », originaire du Nigeria, utilisée en brise-vent dans la 

commune de Doungou, est bien indiquée. Elle peut 

atteindre plus de 4 m de hauteur et dispose d’un bon 

potentiel de production des tubercules. La variété pourrait 

donner une trentaine des tubercules par pied. La photo ci-

contre donne la production d’un pied qui est à un mois de 

la fin de son cycle. Les tubercules vont encore grossir et 

leur nombre va augmenter. C’est une variété très 

appréciée par les femmes pour la fabrication des farines 

de "Dan waké". Le cas d’utilisation des variétés locales 

pour les brise-vents n’a pas été constaté.    

A la récolte, un pied de la variété du manioc « Two 

colors » est vendu à un prix de 1 500 à 2 500 F.CFA, 

d’après le producteur. En considérant le plus bas prix, le 

producteur peut gagner 1 134 000 à 2 103 000 F.CFA à 

l’hectare suite à la récolte de ses plants brise-vent selon le 

nombre de plants. Il faut noter que les producteurs 

interrogés ne font pas des dépenses pour l’installation des 

brise-vents. Les boutures utilisées sont autoproduites et la plantation est faite par la main d’œuvre 

familiale.  

Selon l’agent de l’Agriculture de Doungou, la variété « Two colors » vient du Nigeria, mais on ne 

connaît pas l'ONG qui a introduit les boutures. Par contre, c’est dans le village de Koré, situé à 5 km 

de Doungou, que la première plantation a été faite. Maintenant cette variété se trouve presque partout 

dans la commune. Elle est appelée « Two Colors » parce qu'elle a deux « peaux », une première brune 

et une deuxième rouge avant de trouver le manioc blanc, contrairement à la variété locale avec une 

seule peau. On doit la faire bouillir pour la manger. Les femmes apprécient cette variété qui donne 
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plus de farine avec laquelle elles font du "dan waké" (ou un équivalent car c’est normalement la farine 

de niébé). 

6. Utilisation du manioc pour les haies vives  

Le manioc « Two colors » est utilisé par les producteurs maraichers de la commune de Doungou pour 

les haies vives, afin de protéger leurs jardins contre le vent et les animaux (parcelles peu accessibles). 

On peut compter plus de 60 producteurs dans cette zone qui ont installé une haie vive de manioc selon 

une estimation des producteurs. Pour les cas visités dans le village de Koré Akassa, les écartements 

entre les plants sont en moyenne de 20 cm. En tenant compte de cet écartement, le besoin est de 2 000 

boutures pour délimiter 1 ha. Les boutures utilisées pour les haies vives de manioc ont au moins 1 m 

de hauteur.  

D’après les producteurs, les haies vives de manioc jouent un rôle de protection contre le vent et les 

animaux dès la première année car les écartements entre les plants sont petits et des raccordements 

des tiges de mil ou des rachis de palmier sont effectués à l’installation. Ces écartements limitent le 

développement des tubercules à cause de la concurrence vis-à-vis de l’espace. La production d’un 

pied du manioc « Two colors » en haie vive est estimée à 3 fois inférieure à celle d’un pied planté en 

dehors de la haie. Les producteurs récoltent les plants du manioc de la haie vive après 1 an de 

plantation et cela leur rapporte des revenus que nous n’avons pas pu évaluer. Sur les plants de manioc 

récoltés, des boutures peuvent être prélevées.   

L’insuffisance du manioc pour les haies vives est le manque de durabilité. Il faut renouveler la haie 

vive chaque année après la plantation.  

  
Haies vives installées avec du manioc 

7. Le manioc pour renforcer la haie morte  

Ce cas d’utilisation du manioc dans la haie morte a été constaté sur le site maraicher de Kwarawa 

dans la commune rurale de Doungou. C’est la variété « Two colors » du manioc est utilisée à cause 

de sa croissance en hauteur. Le jardin visité est estimé à 0,5 ha. Les boutures du manioc ont été 

plantées en février 2019 de manière à soutenir la haie morte au lieu de mettre des piquets en bois. 

Elles ont une hauteur d’au moins 1,2 m. Les écartements entre les plants sont en moyenne de 0,6 m. 

Ainsi, 334 boutures ont été utilisées par le producteur. Pour délimiter 1 ha dans ce cas, il faut 668 

boutures. 

L’objectif d’utilisation du manioc dans la haie morte est de mieux protéger le jardin contre le vent et 

tirer des revenus à l’issue de la vente des tubercules du manioc de la haie. Le producteur n’a pas fait 

des dépenses pour l’installation de la haie morte et pour la plantation du manioc. Si l’on prend compte 

d’un revenu de 1 500 F.CFA par vente de pied de manioc « Two colors », la recette totale qui serait 

obtenue par ce producteur s’élève à 500 000 F.CFA par campagne.  
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La haie morte est détachée chaque année pour le renouvellement à cause de l’attaque des termites 

selon l’information reçue. C’est en ce moment que le manioc est récolté.  

 

  
 Février 2019 Juillet 2019 

 

Conclusion  

Le manioc est une culture dont les producteurs ont bien perçu l’intérêt de faire sa production. Elle 

rapporte des revenus supplémentaires aux producteurs maraichers et contribue dans la sécurité 

alimentaire des ménages. La culture du manioc au champ a fait preuve de plus de rentabilité que la 

culture de mil.  

Le manioc occupe une place importante pour une agriculture intelligente face au climat. Il supporte 

les conditions difficiles du milieu et permet de lutter contre les animaux, le vent et la température 

élevée au niveau des jardins. 

 

 Cette note a été élaborée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder 

sur la base de l’expérience des producteurs des communes Dan Barto, 

Doungou et Magaria dans le cadre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible 

aux Risques Climatiques (PASEC). 

 

 

 

 


