
 

    Enrobage biologique des semences 
             avec l’association ARFA 

 
Les avantages des semences enrobées 

Protéger les semences des animaux : des oiseaux, des écureuils, des rats, des hérissons, des 
pintades, des poules, des insectes et des fourmis au moment des semis ce qui oblige à semer de 
nouveau et 
Préserver sa santé : éviter les dangers liés aux mélanges des semences avec des pesticides chimiques, 
dangers pour les enfants, les poules et autres. 
Faciliter le travail 
Permet de semer tranquillement avant les premières pluies 
On utilise moins de semence : 
On n’a pas besoin de re-semer. 3 kg de semence à l’ha contre 6 kg de semences non enrobées 
Les boulettes étant plus grosses, elles sont plus faciles à manipuler, il suffit d’une ou 2 boulettes par 
trou de plantation (zaï). Donc pas besoin de repasser pour diminuer les semis par poquet 
 

Recette pour enrober les graines de mil ou sorgho 
Ingrédients pour 1 kg de semence : 
– Argile 4kg 
– compost 2 kg 
– Cendre 1 Kg 
– eau 
Fabrication 
– Piler argile, compost et cendre pour obtenir une poudre très fine 
– Mettre les graines dans une bassine ou calebasse 
– Mouiller les graines légèrement (à la main) 
– Ajouter le mélange des 3 ingrédients en poudre (argile compost et cendre) 
– Agiter, secouer la bassine pour que les graines humides soient enrobées tout autour 
– Mouiller de nouveau 
– Ajouter du mélange 
– Agiter la bassine. 
etc… 
Jusqu’à ce que toute les graines soient bien enrobées tout autour 
– Placer les graines enrobées sur une bâche pour les faire sécher à l’ombre ou au soleil 
Une fois sèches, vous pouvez semer les semences le jour d’après ou les stocker dans un sac ou un 
canari 

Le rôle des 3 ingrédients 
On a besoin des 3 ingrédients, chaque ingrédient a un rôle à jouer : 
L’argile est collante, elle permet d’enrober la semence 
Le compost apporte des nutriments qui aident la semence à bien pousser et à être en forme 
Argile et compost permettent aux graines de respirer et de rester en vie. 
Ils absorberont l’eau et donneront aux jeunes plans humidité et nutriments supplémentaires utiles 
pour un bon démarrage de la culture. 
La cendre protège la semence contre les prédateurs et apporte des nutriments 
L’enrobage se fondra dès que la semence aura germé. 
Constat 
Le mûrissement de graines enrobées est bien meilleur En cas de poche de sécheresse, avec les 
semences enrobées, les semis sont bien implantés et le mil ne souffre pas du manque d’eau. 
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