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Introduction
Dans la zone de l’étude, les espèces forestières locales (Lannea microcarpa et  Sclerocarya 
birrea (Npégou/Ngounan) occupent une place importante dans la vie socioculturelle et 
économique des populations. En effet, les fruits de ses arbres sont comestibles et beaucoup 
appréciés par ces populations. Au début de la saison des pluies, les femmes extraient les jus 
pour en faire une boisson locale délicieuse ; d’autre part, les fruits de ces arbres permettent 
de lutter contre la disette au début de l’hivernage. L’idée est venue de la curiosité et du savoir-
faire local paysan de l’innovateur, avide de connaissance et ambitieux dans la multiplication 
des plants. Son objectif qui était d’augmenter la grosseur des fruits du Npégou à travers le 
greffage, n’a pas pu être atteint. C’est pour cette raison qu’une expérimentation conjointe a 
été initiée en vue d’aider l’innovateur à atteindre son objectif.

objectifs
objectif global
Contribuer à l’amélioration de la grosseur des fruits du Npégou et sa teneur en sucre.

Objectifs spécifiques
-	 Identifier les meilleures combinaisons :

	Npégou/Npégou (combiner les différents écotypes de l’espèce de Npégou) 

	Npégou/Ngounan

-	 Évaluer par les paysans le taux en sucre des fruits obtenus.

Méthodologie
Matériels

Plastiques pour les pots pour des pépinières

Greffons des trois provenances

Rubans

Plaques de reconnaissance

Méthode
	Les greffons de Dioïla, du pays Dogon, de San, trois individus (greffons) par provenance 

mais sur un même pied. Pour les trois expérimentateurs.

	Pépinières de « Bakoron Npégou », Souroukou Npégou, et de Npégou Djè. 

Dispositif expérimental
Les provenances des greffons de « Npégou Djè » constituent les traitements. Les paysans 
expérimentateurs constituaient les répétitions.

Indicateurs retenus
Le nombre de greffons viables en provenance de Dioïla 
et du pays Dogon.

Le taux de reprise des plants greffés

Le taux de survie des plants greffés

Le taux de reprise des plants en plantation

Le taux de survie des plants en plantation

La période de la première floraison

La période de la première fructification

La croissance en hauteur et en diamètre

Dimension des fruits

Teneur en sucre des fruits.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Résultats
Les résultats sur les taux de survie et les hauteurs moyennes des plants sont donnés dans 
le tableau 1.

tableau 1 : taux de survie et hauteur moyenne des plants greffés, Mangoni 2008.
Provenance traitement taux de Survie

(%)
Hauteur moyenne

(cm)
Dioïla 1 100 38
Dioïla 2 100 42,5
Dioïla 3 50 36
Dioïla 4 100 21,5
Dioïla 5 100 39,5
Bandiagara 6 100 59
Bandiagara 7 100 52
Bandiagara 8 100 55,5
Bandiagara 9 100 40
Bandiagara 10 100 49,5
Zembougou 11 100 81
Zembougou 12 100 75,5
Zembougou 13 100 79
Zembougou 14 100 68
Zembougou 15 100 60,5

Les taux de survie sont très bons pour tous les traitements (100 % excepté 1 traitement de 
Dioïla). Les hauteurs moyennes varient entre 21,5 cm et 81 cm. Les plus hauts plants ont 
été observés dans la provenance de Zembougou. 

Fruits de 
Npégou greffé

Ngounan/Npégou greffé 
par l’innovateur

Mesure de la taille du 
pied de Ngounan/Npégou 

Paysans 
Innovateurs 


