
Synthèse des éléments sur la culture en couloir 

I-Les différents éléments pour la décision 

1-le climat et la pluviométrie : 

Peut être un élément limitant, à voir quelle quantité d’eau il y a par an à San est en moyenne 
de 530 millimètres. 

Cette moyenne semble toutefois exprimer une possibilité de pouvoir pratiquer la culture en 
couloir sans trop d’incidence. 

Remarque : la possibilité de creuser un puit et d’avoir de l’eau assez facilement pourrait 
permettre d’arroser les plants d’arbres après la période des pluies 

2-la parcelle, le sol : 

La parcelle est déjà utilisée pour la culture sèche et assure un rendement convenable, il y a 
des arbres sur la parcelle (le nom des espèces est à définir). 

La présence d’une pente lègère est favorable pour pouvoir implanter des arbres en ligne et 
pouvoir valoriser la pluviométrie durant la période des pluies. 

Les arbres pourront être implantés perpendiculairement à la pente. 

3-Les essences utilisables 

A la lecture de quelques documents divers espèces d’arbres sont utilisables, des arbres et 
des arbustes, il semble important de privilégier les espèces légumineuses pouvant fournir de 
l’azote au sol. 

Les principales espèces existantes et utilisables sont : 

Nom scientifique Autre nom Famille  Caractéristiques 
calliandas 
calothyrsus 

 Légumineux Fourrage ruminant, engrais 
vert, peu utilisé dans la zone 
malienne 

gliricidias sepium  Légumineux Fourrage pour les ruminants, 
engrais vert, haie vive, 
arbuste, utilisé au Mali (sud) 
mais marginalement 

etrythriana 
subumbrans 

 Légumineux Fourrage pour les ruminants, 
riche en azote pour les 
cultures, très peu présent au 
Mali 

flemingia 
macrophylla 

 Légumineux Engrais vert, mulch, fumier, 
besoin en eau important, sud 
Mali 

sesbania sesbian  Légumineux Engrais vert, haie vive, 
fourrage pour le bétail, utilisé 
sud Mali, besoin 500 mm 
d’eau 



leuceana spp  Légumineux Fourrage pour ruminant, ssud 
Mali, besoin environ 600 mm 
d’eau  

pithecellobium 
dulce  

 Légumineux Fourrage pour le bétail, 
engrais vert, haie vive, vérifier 
les besoins en eau, et 
l’utilisation au Mali 

cajanus cajan  Légumineux Fourrage pour le bétail, lutte 
contre l’érosion, fertilise les 
sols, haie vive, utilisé au Mali, 
besoin en à l’environ 500 mm 

leuccaena 
leucocephala 

 Légumineux Fourrage pour le bétail, le bois, 
peu de connaissance sur les 
impacts sur le sol, besoin en à 
l’environ 600 mm 

acacia albida Faidherbia 
albida 

Légumineux Richesse du feuillage pour le 
sol, fourrage en saison sèche, 
bon pour le rendement des 
cultures, présent au Mali 

azadirachta indica Neem  Utilisé pour ses facultés 
insecticides, très présent au 
Mali 

Albizia lebbeck  Légumineux Reconnu pour fixer l’azote du 
sol, fourrage pour le bétail, 
favorable pour la structure du 
sol, s’adapte au climat du Mali, 
avec des besoins en eau de 
600 mm environ et plus 

Sur les 12 espèces présentées il y a 11 espèces d’arbres légumineux. 

Il est également possible d’étudier la possibilité d’utiliser d’autres espèces d’arbres 

-bananier 

-citronnier 

-manguier 

4-le fonctionnement de la culture en couloir 

La culture en couloir se structure sur la plantation d’arbres et d’arbustes en ligne, il est 
possible d’utiliser différentes essences en fonction des objectifs recherchés. 

Les objectifs sont multiples, allant de la lutte contre l’érosion, l’apport de matière organique 
dans le sol en utilisant les branches et les feuilles dans le compost ou dans le sol, l’apport 
d’azote grâce à la fixation de l’azote par les racines, l’alimentation des animaux par la 
consommation de feuilles, la fourniture de bois de chauffe. 

L’écartement entre bande peut-être de 6 à 10 mètres, avec un écart variable sur la ligne de 
plantation allant de 0.5m à 3 ou 4 mètres. 



5-l’utilisation des arbres et arbustes 

Les arbres peuvent être utilisés dans différents contextes et avoir différentes fonctions 

-bois de chauffage 

-bois d’œuvre 

-fourrage pour le bétail 

-production d’azote 

-améliorer la nature du sol et la matière organique 

-lutte contre l’érosion 

-consommation humaine  

II Pertinence de le faire à San 

Dans le contexte actuel 

1-le creusement du puit : 

Le puit permettant d’arroser les plants d’arbres, le creusement du puit est facilement 
accessible en cette période sèche. 

Le cout est à évaluer. 

2-le choix des arbres : 

Pour la plantation en ligne il est peut etre possible d’utiliser différentes espèces d’arbres 
selon ce qui est fréquemment planté (voir le tableau), en s’assurant que les plans ou les 
graines sont disponibles au Mali. 

Partir sur l’utilisation majoritairement d’arbres légumineux qui fixe l’azote de l’air par le 
système racinaire et permettront de fournir de l’azote aux cultures implantées. 

Il est possible d’alterner les arbres de grande envergure comme l’acacia albida espacés de 5 
mètres par exemple, avec l’implantation de cajanus cajan ou gliricidia. Il serait aussi possible 
d’implanter des arbres fruitiers dans cet aménagement soit en alternant la plantation ou en 
faisant des plantations parallèles. 

Important : 

Il est important de voir avec des personnes ressources des différents services et ONG de 
San qui travaillent sur la plantation et la valorisation des arbres pour échanger sur les 
espèces d’arbres utilisables, les plants disponibles… 

Contacter Oumar Diabaté de Bamako de la ferme agrobiologique qui a peut etre des idées 
sur les espèces utilisables… 

Se renseigner sur le prix des plants pour estimer un cout. 

3-la protection des plants d’arbres 

Se renseigner sur le cout des « protèges » plant pour limiter les pertes, voir les différents 
modèles et les couts pour avoir une estimation. 



4-la mise en place des plants ou des graines 

Se renseigner sur le cout et le temps d’implantation des arbres et des arbustes, de voir qui 
réalisera ce travail. 

De se renseigner sur le processus de mise en place des plats et des graines, ce qu’il fut utilisé 
pour favoriser la pousse (compost ou engrais nécessaire), de repérer les premiers entretiens 
à réaliser. 

III exemples de possibilités 

Ci-dessous un exemple d’utilisation de l’acacia albida ou fédherbia et de gliricidia (utilisé au 
Mali ?) ou cajanus cajan (utilisé au Mali apparemment)  

 

 

A voir s’il est possible de faire un essai de ce type sur le terrain, exemple de 3 ou 3 bandes de 
10 mètres de large chacune, peut être entre 3 et 5 mètres entre chaque pied d’acacia et des 
pieds de gliricidia ou cajanus cajan entre chaque arbre. 

Cet essai permettrait d’implanter des cultures sèches mil, nièbé ou haricot dans chaque 
couloir, et de voir les résultats de rendements…. 

Cette situation permettrait de fertiliser le sol en azote, de limiter l’érosion des sols, de 
produire plus de mil et nièbé, du fourrage pour des ruminants (chèvres ou moutons ou 
vache). 

A voir si cela est envisageable et comment ? 

 

 


