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Introduction 

La diversité végétale qu’ils abritent est constituée pour une part importante de Produits 

Forestiers Non Ligneux (PFNL). Ces produits revêtent une importance capitale en termes de 

contribution aux soins de santé, à l’alimentation, au revenu monétaire et aux autres aspects du 

bien-être des populations (FAO, 2011). En Afrique de l’Ouest en général et au Bénin en 

particulier, ces espèces forestières, d’une grande utilité pour les communautés rurales sont 

menacées dans leurs habitats naturels par la déforestation, les feux de végétation, le pâturage 

extensif de bovin, le défrichement et l’agriculture (MEHU, 2011). Malgré ces menaces sur la 

flore, les communautés rurales découvrent encore des plantes sauvages très importantes pour 

l’alimentation et les soins de santé. Ainsi au Bénin, sur les 3000 espèces de plantes qui ont été 

inventoriées dans les écosystèmes forestiers (MEHU, 2011), 162 espèces sont consommées 

par les populations locales comme plantes alimentaires (Codjia et al., 2003). Parmi ces 

plantes consommées, Crassocephalum crepidioides est resté non important malgré ses 

importances sur le plan alimentaire et médicinal dans la sous-région.  

Méthodologie  

Origine et répartition géographique  de Crassocephalum  crepidioides  

Le Crassocephalum crepidioides est d’origine Afrique tropicale et Madagascar. Il est présent 

dans toute l'Afrique tropicale, du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud à 

Madagascar (Akoegninou et al., 2006). L'espèce a été introduite et s'est naturalisée dans toute 

l'Asie tropicale et subtropicale, l'Australie, les Nouvelles Hébrides, Fiji, Tonga, Samoa et dans 

certaines régions des deux Amériques. Au Bénin il est réparti comme suit, le point rouge 

représente la distribution de l’espèce. 



 

                         Figure 1. Distribution de C. crepidioides  

  



Matériel 

La production de C. crepidioides se fait par graine. Le matériel végétal utilisé est constitué 

d’un lot de 1800 graines de semences de Crassocephalum crepidioides. Ces graines sont 

particulièrement très petites et leur poids moyen est de 0,15 mg/graine. 

 

Photo 1. Morphologie du Crassocephalum crepidioides 

Pour la germination, le sol forestier utilisé est préalablement débarrassé de toutes impuretés 

visibles à l’œil nu. 

Test de germination du Crassocephalum crepidioides  

A présent les semences du Crassocephalum crepidioides ne sont disponibles dans les 

boutiques de vente des semences raison pour laquelle les graines pour ce test ont été 

cherchées fraîchement sur les pieds poussés dans le milieu naturel de la zone qui est 

Adakplamè. Le test de germination porte sur 1800 graines du Crassocephalum crepidioides. 

Ses graines sont séchées et semées après trois jours sur des germoirs afin de déterminer le 

pouvoir germinatif. Le temps de latence des graines. Le nombre de graines ayant germées est 

compté quotidiennement sur le germoir jusqu’à un stade où nous n’avons plus constaté de 

nouvelles graines germées. Le taux de germination des graines est déterminé par la relation 

suivante :  

Tg =
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐠𝐞𝐫𝐦é𝐞𝐬  

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭é𝐞𝐬 
 x 100    (01) 

La valeur culturale (Vc)  

Vue le poids des semences qui est négligeable (0,15 mg/graine), il est difficile de calculer la 

pureté des semences, mais pour connaître le nombre de graines qu’il faut semer (Ns) 

 

Graines Fleurs Plante 



connaissant le nombre de plantes qu’on souhaite avoir, nous avons procédé par la relation 

suivante : 

𝐍𝐬 =
Nombre de plants désirés(Vc)

Pourcentage de germination(Pg)
 X 100  (02) 

Résultats  

Test de germination des graines de Crassocephalum crepidioides  

 

Photo 2. Germoir prêt à recevoir les graines de Crassocephalum crepidioides 

            

 

 

Photo  3. C. crepidioides germé en germoir  Photo 4. Plants de C. crepidioides prêts pour pépinière  



Taux de germination 

La figure 2 présente le taux de germination et l’évolution de la germination dans le temps.  

L’analyse montre que les graines de Crassocephalum crepidioides  ont un temps de latence de 

18 jours et un taux de germination de 15,1% en 47 jours.  Cette dynamique de germination  

illustrée par la figure 2 nous permet de dire que le taux de germination est plus important dans 

les 18èmes et 28èmes jours après semis. Du 28ème au 43ème jour le taux de germination est resté 

constant. De 43ème à la 47ème  semaine on constate une augmentation importante du taux de 

germination du Crassocephalum crepidioides qui marque la fin de la germination des graines, 

51 jours après semis. 

 

Figure 2.Taux de germination des graines 

La valeur culturale (Vc)  

La figure 3 présente le nombre moyen  de graines à semer lorsqu’on connaît le nombre de 

plants à repiquer.  

L’analyse montre que pour produire les plants de C. crepidioides, la quantité de graines qu’il 

faut semer doit faire environ 9 fois la quantité de de plants souhaités.  D’après l’équation (03) 

de la valeur culturale  nous avons pu déterminer la valeur culturale Vc du C. crepidioides qui 

est égale à 0,015 (1,5%) avec une pureté Ps égale à 0,012 (1,2%).  Tous ces indices de 

germination sont calculés pour un taux germinatif égal à 15,1%  pour la présente étude  sur le 

Crassocephalum  crepidioides. 
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Figure 3. Ecart entre le nombre de plants désireux et le nombre de graines à semer  

Production en pépinière ( sur planche) de Crassocephalum crepidioides 

 

Photo 5. Crassocephalum crepidioides en pépinière 
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Photo 6. Pépinière de C. crepidioides 

 

Photo 7. Pépinière de C. crepidioides 
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