
Fiche de culture d’Eleusine coracana

Uburo 

Éleusine, petit mil, Korokan

[ Eleusine coracana] 

Poacée ou graminée

Ce document reprend, entre autres, les informations diffusées par la FAO et la base de données 
uses.plantnet-project.org.

- https://uses.plantnet-project.org/fr/Eleusine_coracana_(PROTA) 

- http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/Gbase/Safricadata/eleucor.htm  
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/eleusine_coracana.html 

Croissance Les graines d’éleusine n’ont pas de dormance,  mais elles ne germent que dans des
sols  pourvus  d’une  humidité  suffisante  pour  assurer  la  croissance  de  la  jeune
plante. 

Les jeunes plantes sont sensibles à la sécheresse, mais les plantes adultes entrent
en phase de dormance pendant de courtes périodes de sécheresse et produisent de
nouvelles talles lorsque les conditions redeviennent favorables. 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/eleusine_coracana.html
http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/Gbase/Safricadata/eleucor.htm
https://uses.plantnet-project.org/fr/Eleusine_coracana_(PROTA


Les plantes, qui tallent fortement et s’enracinent aux nœuds inférieurs, fournissent
une excellente protection contre l’érosion des sols. La période de la plantation à la
floraison est  de  50–120 jours ;  le  cycle  cultural  est  de  3–6 mois  au  total.  La
floraison de chaque inflorescence prend entre 8–10 jours, en allant du haut vers le
bas sur les ramifications.  Avant tout autogame, l’éleusine présente environ 1%
d’allogamie. De fortes pluies au moment de la floraison diminuent la formation de
graines. L’éleusine a une photosynthèse en C4.

Écologie L’éleusine  est  cultivée  depuis  le  niveau  de  la  mer  jusqu’à  2500  m d’altitude
environ. En Afrique orientale et australe on la rencontre le plus souvent entre 1000
et  2000  m.  Sa  croissance  optimale  se  produit  à  une  température  moyenne
d’environ 23°C. 

Sa culture se pratique surtout  dans des régions où les précipitations se situent
entre 750-1200 mm pendant la saison de croissance. La pluviométrie minimale
requise  pour  l’éleusine est  de  300–500 mm,  mais  en dessous de  750 mm,  on
cultive plus souvent le sorgho et le mil en raison de leur meilleure tolérance à la
sécheresse.  L’éleusine  est  une  plante  de  jours  courts,  avec  une  photopériode
critique généralement proche de 12 heures.

L’éleusine pousse sur toutes sortes de sols, mais elle préfère les terres fertiles, bien
drainées, sableuses à sableuses-limoneuses à capacité de rétention d’eau modérée.
Elle préfère un pH de 5–7, mais tolère des sols très alcalins (pH de 11). Elle ne
supporte pas l’asphyxie racinaire.

Multiplication L’éleusine est multipliée par graines. Le poids de 1000 graines est de 2–
3 g. Les champs sont préparés à la houe ou à la charrue tirée par des
animaux. Pour lutter contre les mauvaises herbes, on peut labourer les
champs au début des pluies, laisser germer les adventices puis labourer
une deuxième fois, voire jusqu’à six fois, avant de semer la céréale. Un
hersage avant le semis permet aussi de réduire les mauvaises herbes. 

Semis L’implantation peut se faire en poquets, en lignes ou à la volée. 

Des densités de semis de 35 kg/ha peuvent être atteintes lorsque le semis
se fait à la volée ; 



Pour le semis en lignes, ces densités ne seront que de 3–10 kg/ha.

Semis à la volée Pour un semis à la volée (8-10 kg/ha) en année « zéro » de préparation de
biomasse,  après  labour,  un  passage  de  rouleau  est  recommandé  pour
assurer un bon contact des graines avec le sol. 

Profondeur de Semis Pour le semis en ligne, ou en poquets, les graines d’éleusine qui sont très
petites ne doivent pas être placées trop profond. 

La profondeur conseillée varie selon les auteurs : 

- de « 0,5 à 1 cm de profondeur » à « 2-3 cm ».

Espacements L’espacement  entre  lignes  ou  entre  poquets  peut  se  faire  à  densité
variable. Plus la densité est élevée, plus la couverture du sol est rapide. 

Les espacements conseillés  varient selon les auteurs : 

1. Les lignes et les poquets peuvent donc être espacés de 20 à 50 cm. 

2. Les lignes sont espacées de 20–35 cm. Dès que possible, on éclaircit
en laissant 5–12 cm entre les plantes sur la ligne. 

Semis en pépinière En Inde, on fait parfois germer les graines en pépinière, et les plants sont
repiqués au champ à l’âge de 3 ou 4 semaines. Bien qu’elle demande
beaucoup de travail, cette pratique permet d’obtenir du grain nouveau
bien avant la maturité de l’éleusine semée au champ. 

Semis avant la pluie Une autre méthode consiste à semer ou à planter l’éleusine 1–2 semaines
avant l’apparition présumée des pluies.



Cycle L’éleusine est une plante annuelle, de cycle court à moyen de 2,5 à 6
mois selon les variétés. 

Plante photosensible (optimum de 12 h.),  son cycle est  fonction de la
variété et de la saison de culture, mais aussi des propriétés du sol. 

Croissance Sa  croissance  est  très  rapide  à  température  élevée  et  elle  peut  se
développer  jusqu’à  35°C,  avec  un  optimum entre  18 et  30°C (3).  En
revanche, son développement est très lent à basse température. Elle se
développe  donc  relativement  lentement  en  altitude.  Elle  ne  doit  être
installée  qu’en  saison  chaude  dans  les  régions  tempérées  ou  sub-
tropicales d’altitude.

Un des intérêts de l’éleusine est sa facilité de gestion. La production de
semences  est  aisée.  Son  contrôle  ne  nécessite  pas  d’herbicide  ou  de
connaissances particulières. De plus, elle peut s’associer facilement à de
nombreuses plantes. Toutes ces caractéristiques en font une plante très
facile à gérer. 



 Intérêt environnemental Sur le plan environnemental, l’éleusine est avant tout intéressante pour sa
production rapide de biomasse et son système racinaire puissant, ce qui
lui  permet  d’«injecter»  dans  le  sol  une  forte  quantité  de  matière
organique, contribuant à la séquestration rapide de carbone. 

Biomasse racinaire Le  cycle  très  court  et  le  système  racinaire  extrêmement  puissant
d’Eleusine coracana lui  donnent une capacité exceptionnelle à injecter
rapidement une très forte quantité de carbone, à décompacter les sols et à
leur  redonner  une  bonne  macroporosité.  La  production  de  biomasse
racinaire par l’éleusine peut dépasser 5t/ha de matière sèche en trois mois
seulement. 

Biomasse aérienne La biomasse aérienne peut dépasser 8t/ha de matière sèche.

Fixation d’azote De  plus,  en  association  avec  des  bactéries  libres  du  sol  (Acetobacter
diazotrophicus, Azospirillum brasiliense, Bejerinckia sp., divers rhizobia,
etc.),  l’éleusine a la faculté de fixer l’azote en quantité exceptionnelle
pour une graminée. La capacité de l’éleusine à fixer de l’azote permet
d’augmenter les rendements des cultures lui succédant, et/ou de réduire
les  apports  d’engrais  minéraux,  améliorant  ainsi  les  performances
économiques du système.

Cette fixation d’azote est très variable suivant l’humidité, le type de sol,
la fertilisation et la variété (5)(6), allant de 20 à 145kg N/ha(5) et pouvant
atteindre  70kgN/ha  en  quelques  mois.  Elle  correspond en  moyenne  à
environ 40kgN/ha. 

Au delà de la  fixation d’azote,  l’éleusine a  la capacité de recycler  de
grandes quantités de potasse, de calcium, de magnésium (au niveau des
feuilles) et de fer (au niveau des racines). 

L’éleusine est donc fortement recommandée pour améliorer rapidement
des sols, en un très court laps de temps. 



Précautions et limites Malgré sa croissance rapide, l’éleusine est relativement peu compétitive
par rapport aux adventices. 

Cette  faiblesse  en  début  de  croissance  peut  rendre  difficile  sa  bonne
installation et nécessiter des désherbages, en particulier sur sols pauvres.
Ce  désherbage  peut  être  difficile  en  présence  d’Eleusine  indica,  une
espèce très proche et difficile à distinguer. 

Une fois installée, la forte production de biomasse permet de créer une
couverture végétale qui contrôle bien de nombreuses adventices pour le
cycle de culture suivant. 

En conséquence, une mauvaise implantation de l’éleusine peut conduire à
un  mauvais  contrôle  des  adventices  dans  la  culture  suivante,  ce  qui
pourra  exiger  un  travail  de  désherbage  important  ou  l’utilisation
d’herbicides. 

Une autre limite de l’éleusine est que dans les zones à forte pression de
termites ou criquets ; ces insectes dégradent très vite la biomasse, ce qui
fait que la couverture végétale résiduelle au moment du semis peut être
très faible. 

De plus, il est parfois difficile de prédire le comportement de l’éleusine
sur certains sols, probablement en relation avec des carences en oligo-
éléments difficiles à anticiper. 

En cas d’incertitude sur un sol, il est nécessaire de tester le comportement
de l’éleusine avant de la proposer à la diffusion à large échelle. 

L’éleusine est photopériodique et nécessite des températures élevées pour
une bonne croissance. Sa croissance en contre-saison ou en relais de la
culture  principale  est  très  faible.  En  conséquence,  elle  ne  doit  être
installée que durant la saison de culture.



Activité biologique et contrôle des bioagresseurs 

Eleusine coracana est une plante hôte du striga (Striga asiatica, S. lutea,
S. hermontica), plante parasite des graminées. 

Une solution de protection de l’éleusine et des autres plantes cultivées
hôtes du striga consiste à associer les cultures principale à des plantes
pièges, qui stimulent la germination de Striga, mais ne permettent pas sa
fixation, 

Plantes  pièges  qu’il  est  intéressant  d’inclure  dans  les  rotations  pour
réduire le stock semencier de striga dans le sol : 

- le cotonnier (Gossypium hirsutum), 

- le soja (Glycine max), 

- le pois de terre (Voandzeia subterranea), 

- le pois d’angole (Cajanus cajan), 

- l’arachide (Arachis hypogea), 

- le haricot (Phaseolus vulgaris), 

- le niébé (Vigna unguiculata), 

- le pois (Pisum sativum), 

- les crotalaires (Crotalaria sp.), 

- la dolique (Dolichos lablab), 

- le tournesol (Helianthus annuus), 

- le ricin (Ricinus communis), 

- le lin (Linum usitatissimum) 

- le sésame (Sesamum indicum). 

Plantes  de  couverture/fourrages,  utilisables  en  Semis  direct  sur
Couverture Végétale permanente qui peuvent stimuler la germination du
striga jusqu’à 70 % de plus que le maïs mais ne sont pas parasités 

- le Mucuna (Mucuna sp., Stizolobium atterrinum),

- les desmodium (Desmodium sp.), 

- le stylosanthes (Stylosanthes guianensis) 

- le pueraria (Pueraria phaseoloïdes)

- le callopogonium (Callopogonium mucunoïdes)

L’efficacité  des  plantes  pièges  peut  cependant  être  limitée  par  la
présence de graminées spontanées, comme dans la jachère. 

Eleusine coracana n’est pas une plante hôte de Rotylenchus reniformis et
permet de réduire les populations de ce nématode. En revanche, elle ne
semble pas avoir d’effet sur Meloïdogyne sp (4). 



L’éleusine a la capacité d’inhiber l’α-amylase ce qui explique que ses
graines se conservent très longtemps, sans aucun dégât d’insecte. Cette
capacité  à inhiber  l’α-amylase en fait  une plante  utilisable  pour lutter
contre différents insectes comme Callosobruchus chinensis, Acaea janata,
Carcyra  cephalonica,  Tribolium  castaneum  ou  Sitophilus  oryzae,  le
charançon du riz. 

L’éleusine, en particulier quand elle est associée à de la crotalaire ou du
cajanus,  semble  réduire  la  pyriculariose  sur  la  culture  de  riz  lui
succédant.

De  telles  associations,  suppressives  de  la  pyriculariose,  peuvent
constituer un outil majeur pour la lutte contre cette maladie fongique très
dommageable à la production. 



Récolte La récolte peut se faire par fauche, ou simple collecte épi par épi. Un des
intérêts de l’éleusine est l’exceptionnelle conservation de ses graines qui
peuvent rester viables pendant près de 50 ans, sans aucun traitement. 

La production moyenne est d’environ 1t/ha, mais peut atteindre 5 t/ha sur
les meilleurs sols.



Associations

L’éleusine est souvent associée à d’autres céréales, des légumes secs ou des légumes. 

Cultures possibles en association 

L’éleusine s’associe facilement avec des cultures de

Maïs, sorgho, mil
en  prenant  garde  à  lui  laisser  suffisamment  de  lumière,  l’éleusine  se
développant mal sous fort ombrage. 

Il est aussi possible de l’associer au manioc. 

L’association  à  d’autres  espèces  de  plantes  de  couverture,  est  aussi
intéressante et en particulier des légumineuses :

Pois de Cajan, crotalaires, sesbania, stylosanthes. 

Ainsi, une association maïs + éleusine + cajanus ou crotalaire est très
intéressante,  permettant  la  production de maïs  mais  aussi  d’une forte
biomasse. 

Des mélanges multi-espèces peuvent aussi intégrer d’autres familles de
plantes, comme les 

Amarantes, radis fourrager.

Cultures possibles en succession inter-annuelle 

L’éleusine associée à une légumineuse, est un excellent précédent pour la
culture du riz pluvial ou du cotonnier, permettant d’améliorer à la fois : 

✔ la  structure  du  sol  par  les  systèmes  racinaires  très  puissants  des
plantes de couverture, 

✔ la fertilité du sol, avec une fixation importante d’azote par l’éleusine
et les légumineuses. 

✔ Cette association permet de réduire les attaques de pyriculariose sur
le riz, ce qui en fait un système particulièrement intéressant. 

Dans certaines parties d’Afrique, l’éleusine est cultivée selon un système
agricole itinérant, comme le système “chitemene” en Zambie. 

Au Kenya et en Tanzanie, elle est souvent la première culture mise en
place après le défrichement du terrain, lorsque la pression des adventices
est faible et que la fertilité du sol est relativement élevée. 

La  culture  de  l’éleusine  se  pratique  généralement  en  rotation  avec
d’autres cultures annuelles, des légumes secs de préférence. En Ouganda,
elle est cultivée après le tabac ou le coton.



Espacement des semis associés

L’espacement des semis d’éleusine dépend avant tout de l’agencement de la plante à laquelle elle
est associée (maïs, sorgho, etc.).

Maïs ou sorgho
en rangs simples Les lignes de sorgho ou de maïs sont espacés de 0, 8 à 1 m

Deux lignes d’éleusine, espacées d’environ 30 cm, peuvent être installées
entre les rangs de maïs.

 

Maïs ou sorgho
en doubles rangs, Les  doubles lignes de sorgho ou de maïs sont espacés de 1,2 m à 1,5 m

Trois lignes d’éleusine (espacées de 30 à 40 cm) peuvent être installées
entre les doubles rangs de la céréale principale. 



Association triple : Maïs/sorgho + éleusine + cajanus ou crotalaire

Il est possible de :

* remplacer une ligne sur deux d’éleusine par une ligne de cajanus ou de
crotalaire,

* ou d’alterner sur les lignes graminée et légumineuse.

Cette  dernière disposition est  plus  longue à  installer  mais  permet  une
meilleure répartition de l’azote qui facilite la gestion l’année suivante.
Elle  n’est  cependant  pas  indispensable,  l’éleusine  étant  une  graminée
fixant de l’azote ce qui réduit les hétérogénéités. 

Dans tous les cas, le semis de la céréale cultivée, de l’éleusine et des
éventuelles plantes associées se fait en même temps. 



Traitement Aucun  traitement  de  semence  n’est  nécessaire  pour  l’éleusine.
Cependant,  pour  une  meilleure  germination,  les  semences  d’éleusine
peuvent  être  traitées  à  l’acide,  ou scarifiées  par  passage au papier  de
verre. 

Fertilisation L’éleusine ne nécessite pas de fertilisation particulière. Elle bénéficie de
la fertilisation apportée à la culture à laquelle elle est associée. 

Toutefois, sur sol carencé en oligo-éléments, un apport de ces éléments
est nécessaire pour une bonne croissance de l’éleusine. 

L’éleusine  réagit  aussi  bien  à  un  apport  de  fumure  organique  ou  de
cendres.

Gestion de l’enherbement

L’éleusine est assez peu compétitive vis-à-vis des adventices. En cas de
forte  pression,  elle  nécessite  un  travail  de  désherbage,  difficile  à
envisager  en  culture  pure,  pour  une  plante  de  couverture.  Par  contre,
installée en association avec du maïs ou du sorgho, elle peut bénéficier
du contrôle des adventices effectué pour la culture. Cependant, pour une
gestion  par  herbicides,  les  matières  actives  employées  doivent  être
adaptées  pour  ne  pas  nuire  à  l’éleusine.  De  plus,  dans  le  cas  d’un
nettoyage manuel, les temps de travaux peuvent être augmentés du fait de
la présence de l’éleusine. 

Protection phytosanitaire en végétation 

L’éleusine  est  une  plante  très  robuste,  beaucoup  moins  sensible  aux
pestes et aux maladies que les autres plantes à graines. Elle ne nécessite
pas de traitement phytosanitaire particulier. 

À noter toutefois que l’éleusine est une plante hôte de diverses espèces
de pyriculariose, dont Pyricularia oryzae et Pyricularia grisea. 



Usage fourrager La paille d’Eleusine coracana peut être utilisée comme fourrage, avant
maturation des graines car sa qualité baisse rapidement après maturation.

Pour 100 g. de paille, on trouve 3,7 g. de protéines, 0,9 g. de lipides, 87,3
g de sucres ainsi que 1,1 g de calcium, et 1,5 g de potassium (2). Ces
pailles peuvent cependant être très fibreuses, ce qui fait de l’éleusine un
fourrage grossier.

Les  graines  d’éleusine  en  revanche  sont  très  riches  et  constituent  un
excellent  aliment  pour  le  petit  bétail,  en  particulier  les  porcs  et  les
volailles. 

La paille d’éleusine est un fourrage fibreux, de qualité moyenne, mais qui
peut être utilisé en foin ou après ensilage. Il est donc possible d’utiliser
une partie de la biomasse produite par l’éleusine pour l’alimentation du
bétail, en prenant garde à restituer au sol une biomasse suffisante pour
assurer  les  fonctions  recherchées  (couverture  du  sol,  séquestration  de
carbone, contrôle des adventices, etc.). 

Certaines variétés peuvent cependant produire de l’acide cyanhydrique
toxique. 

Les graines d’éleusine sont en revanche un aliment d’excellente qualité.
Elles peuvent être utilisées pour l’alimentation des porcs et des volailles,
mais sont mal digérées par les ruminants. 



Préparation de culture L’éleusine  peut  être  installée  en  pur  pour  préparer  une  culture,  mais
seulement quand : 

- le climat permet de la cultiver avant ou après la culture principale ou

- l’espace disponible permet de se satisfaire d’une production de culture
uniquement une année sur deux au niveau d’une parcelle.

Utilisation comme couverture végétale 

Plante annuelle, l’éleusine se contrôle facilement par simple fauche ou
passage d’un rouleau à cornières après floraison. 

Afin  d’éviter  les  repousses  d’éleusine  dans  la  culture  suivante,  il  est
nécessaire de la contrôler avant maturité des graines. 

Si avant le semis de la culture, des adventices ou des graines d’éleusine
(si  le  contrôle  s’est  fait  après  maturation)  ont  levé,  il  est  nécessaire
d’appliquer 360 à 480 g/ha de glyphosate (sur les graminées annuelles)
et/ou 720 g/ha de 2,4-D (plantes annuelles à feuilles larges) pour préparer
la couverture végétale. 

Dans  le  Moyen-Ouest  malgache,  la  forte  pression  de  Roettboellia
cochinchinensis qui n’est que partiellement contrôlée par la couverture
d’éleusine rend souvent nécessaire l’application d’herbicide. 

Pour  l’installation  d’une  céréale  comme  le  riz  dans  des  résidus
d’éleusine, il est conseillé d’apporter 15 à 20 kg d’azote/ha (soit 30 à 45
kg/ha d’urée) au semis pour éviter les blocages d’azote en début de cycle.
Cet  apport  n’est  pas  nécessaire  si  l’éleusine  était  associée  à  une
légumineuse comme le cajanus ou la crotalaire. 
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