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FICHE TECHNIQUE 

 

Système d’intensification par association céréale/légumineuse (mil/haricot 

mungo) 

Présentation du mil 

Le nom commun mil désigne, au sens large, plusieurs espèces de graminées dont, entre 
autres, Pennisetum glaucum, Eleusine coracana, Panicum miliaceum, Setaria italica, 
Echinochloa crusgalli (Saïdou, 2011 cité par Kadri et al, 2019). Le mil perlé ou mil à chandelle, 
Pennisetum glaucum, représente 40% de la production mondiale des mil (Yang et al., 2012 
cité par Kadri et al, 2019). C’est aussi, l’espèce la plus couramment cultivée pour la 
consommation humaine et qui produit les plus gros grains (Mariac et al., 2006 cité par Kadri 
et al, 2019). 
Le mil est une plante à port érigé, possédant des tiges épaisses et à hauteurs variant de 1,5 à 
3 m, mais on peut trouver des mils de près de 4 mètres (Moumouni, 2014 cité par Kadri et al, 
2019). L’appareil racinaire est de type fasciculé avec une seule racine séminale principale 
suivie de nombreuses racines adventives. Une des causes de la bonne adaptation du mil aux 
conditions pédoclimatiques de la zone semi-aride est son développement racinaire important, 
pouvant atteindre 300 cm de profondeur à la récolte (Ahmadi et al., 2002 ; ROCAFREMI, 2002 
cités par Kadri et al, 2019). 
Le mil, Pennisetum glaucum, est la céréale la plus tolérante à la sécheresse. Il est cultivé dans 
des régions où la pluviosité se situe entre 150 et 800 millimètres (Besançon et al, 1997). En 
Afrique, 70 % de la production provient de l'ouest du continent. Les principaux pays 
producteurs sont, par ordre d'importance décroissante : le Nigeria, le Niger, le Burkina, le 
Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal (Besançon et al, 1997). Il représente souvent la base 
de l'alimentation et se consomme alors sous la forme de pâte, de bouillie, de couscous ou de 
galettes (Besançon et al, 1997). Il peut également entrer dans la fabrication de boissons 
alcoolisées comme la bière de mil (Besançon et al, 1997). 
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Figure 1 : coupe d’un grain de mil (source : Rao et al, 2017) 
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Présentation du haricot  

Le haricot (Phaseolus vulgaris) appartient à la grande famille des légumineuses à graines au 
même titre que le niébé, le pois d’Angole (Cajanus cajans) et le voandzou.  Il appartient à la 
famille des Fabacées. Le haricot est cultivé essentiellement pour ses graines qui constituent 
une importante source de protéines végétales dans l’alimentation humaine (même pour les 
végétariens). Par ailleurs, la tige est utilisée comme fourrage en alimentation animale, alors 
que les feuilles et les tiges, lorsqu’elles sont enfouies dans le sol, contribuent énormément à 
l’enrichissement du sol en azote. 
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Figure 1 : grain de haricot (source : https://www.doc-developpement-

durable.org/file/Culture/Culture-plantes-

alimentaires/FICHES_PLANTES/haricots/Haricot_Wikipedia-Fr.pdf) 

 

Caractéristiques de la technologie 

2 lignes de légumineuse (ici haricot mungo) dans 2 lignes de mil semées à haute densité 

(espacement 0,45 m au lieu de 0,9 m) et espacés de 1,8 m pour permettre à la légumineuse 

de percevoir la lumière ; Augmentation du rendement du mil de 150% à Nioro, Sénégal sans 

compromettre le LER (Land Equivalent ratio). 
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