
 
L'Atémisia Annua produite par Beo-Neere Agroécologie 

 
Comment Beo-Neere Agroécologie a réussi à faire germer et pousser les 

plans d’Artémisia près de Ouagadougou au Burkina Faso 
 
 

 
Razack Bélemgnégré explique en détail comment il a préparé sa terre et mené les semences 
d’Artémisia Annua à maturité. Il gère avec son père Souleymane Bélemgnégré le centre 
agroécologique (Production et Formations) 
Voir les articles sur Burkina Doc Mil’Ecole : Beo-Neere Agroécologie 
et aussi : Artémisia, culture et posologie 
 
Les semences d’Artémisia Annua avaient été données gracieusement par Kokopelli, 
association française qui se consacre, depuis 1999, à la protection de la biodiversité 
alimentaire, à la production de semences issues de l'agro-écologie. (En lien avec la Maison 
de l’Artémisia) 
 

Préparation de la terre 
Nous avons mis de la terre sableuse très fine bien tamisée dans un bidon de 20 litres que 
nous avons découpé de façon perpendiculaire ensuite percé le fond 
Puis arrosé pendant 3 jours matin et soir (8 h puis 17 ou 18 heures) 
 

Les semis 
Le 4eme jour nous avons mis les graines et ensuite paillé  
L'arrosage c'est matin et soir (8 h puis 17 ou 18 heures) avec un pulvérisateur à bout fin 
Pour dire que nous avons observé la poussée à partir d’1 mois plein  
 

Le repiquage 
Le repiquage dans les sachets en plastique (percés au fond) 50 jours après la mise en 
pépinière 
Là on peut passer à l’arrosoir (toujours matin et soir) 
 

La transplantation. 
Les plants peuvent être planté dans les deux cas sous soleil ou non. Mais la différence c'est 
que celui à l'ombre a de plus belles feuilles 
 
Autre remarque  
Il y avait des plants qui comportaient déjà des graines que nous n’avons pas pu récolter.  
Suite à la tombée de ces graines nous avons observé qu'une semaine après ces graines ont 
commencé à pousser 
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