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TP..AU'vAu< PUBI.ICS 

A,C Sa.i.nt-Lon1s le l4 .::ars I938 

N 0 TE 

Au. su..jet des terree e· .. des cu.l tures de la. 
vallée du ~~énéga.l 

(Sui te à la. tou.rnée tai te du 28 février au 4 Mars 1938 
avec M ... .M·'" J.e Chef du service d ~ Agrtcul ture 

le Chef de la Mission d'Etudes 

IL nons a été donné r au cours de la tournée pré·· r 
tée~ de recueillir certaines précisions sur des points que 1~ 

lectu.re· de la biblio-5!'apbi'' -exista.."lte (Yvea HE~RY & DELOLJE~ 

de C~~INCK etc) avaient la· ssés obscurs à nos yeuxç Houe cro
yons u:Gile de lea noteru 
1 ~ I1 ~ste bien cer~ain que l'on distingue dans la vallée 

où. Séaégal deux sortes de ~~ul ·ur~s : 

Celles dLbiverntg~ faites sur terra ins exondéA 
g!'âce aux pl.uie1~ . 

Celles de saison a~che, faites apréa retrait dea 

eeux sur les te~rains hamidifiés par la crue 
11 = La olaeaifi~ation des terrains est assez compliquée cer. 

ell~ tient compte à la foi~ de la situation par rapport è la 

cruep de la disposition t o >ographique et de la nature des sa 

e't ai ces tl .. oie facteurs s.,zï-t généralement en concordance a 

dev.x extrémités de la séri!., il n'en va pas de mê.wè pour le 

·iJerrains inter.nédia.ires., L 1. classification sommaire qui dis .. 

tingue les terree jamais inondées (diéris) les terres toujo 

inondées ( Ou.alo) et les te~:-res aecasionnel:i ement inondées ( 
fondéa) est trés incomplèt! 

Le 
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Le nom de dtJ ri I; arai t réae rvé aux bordures du. lit 

majeur c'eet à. dire at.ut br.,"!d.ea limitrophes de la .~ône d 1 inon

dation gl}.i s ~étend dea collines de Mauritanie à ~elles du Fer

lo., Les ~~rio sont des teirains située au deeaua des plus 
heutea eaux, descendant en pente douce vers le fl~uve, Ila 
eon·t généralement sablonnerx., Cependant en eertains pointea ( 
région de Kanel) on en tro~ve constitués de terre no~re; mais 
ils ne paraissent pas prov~nir dea alluvions récentes du fleu
ve~ 

A 1 vautre eriirémi té de la série des terres, e1"! par

tant cette fois~oi du lit ~ineur du fleuve ou des grands m~
rigota, on tro~v& : 

DPabord les berg(s proprements dites~ à pente plus 
~~ moins raide, et qui conttitu.ent les falloe; 

Puis, au delà de lvaccore des bergeae un terrain 

plat 8 en pente douces vers !~extérieur~ aaeez ra1~ment inondé 

de consistance ea le~argiltuse~ et qui constitue le véritable 
fondéo Les grandes dépressions aituéee entre le fleuve et 

lea principe~ marigotsp ot entre ceux=ci et le diéri 1 dépreE 

eione qui sont alimentées rar un réaeau de petite ou grands 

marigots s'appellent des ~ llenga!a (1) 

Les parties cult~vtes sont des hollald~~, la terre 
est do. Ov.a.lo o Ces d~preaeit us sont inondées par la crue; et 
se vidant dana le fleuve à la d~crueo 

Il existe àrautr.s d~presaions qui, elles, rastent 
ferméee .. llliment.Eea par 1er pluies 011 ~ar le. pointe de czue 

elles ne ae vident que tré1 lente~ent sous l'effet dé lféva

poration ~ ." "' 

( l) E-n réalité le mot "oollen.ga.l n désignera: t un ensemble àe g_ropriJtée comp< 

eée~ de hollaldés ~ Topographiquement 0 le tolleng~ correspond généralero$nt 
à · tm bassin, 
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Leur fond cjt constitué d'une argile compacte, peu fertile o 
Ce sont les injons~ 

La partie la pluF haute des bollalèés ou plue exac
tement la bande, trés rareoent inondée, qui sépare l a cuvette 

S?it du fondé, soit du diéJi, et qui est généralement bossel~e 
ou ravinée f conati tue des 1 erree "toggéréa" à peu prée stéri
leso 
IV ... Nous allons eXSJDiner a ain tenant les e-.11 ture a propres à 

chaque terrain .. 

]2iérie .. Le diéri ne porte que dea cu.l tures d'hivernage, le 

plue souvent du petit mil, parfois de l'arachide~ 

La fertilité dép nd évidemment des préc1pitationeo 

Qaand lee pluies sont faibJes le rendement est mauvaise 
Aussi le dié~i est il beaucoup plue fertile dans la région de 

Matam ou il tombe 600 mm d 1eau que dana celle de Dagana qui 

n'en reçoit qu.e 200o 

La nature du sol intervient également et les terres 
noiree d la région de KanEl ont un rendement bien supérieur 
à celui dee eablee du Ferl(~ 

Le diéri ne reçoit aucun limon - Par conséquen t a 
fertilité ne peut ~tre mait tenue que grâce, soit à la jachère 
soit à la fwnureo 

De fait, la totalité du diéri est loin cultivée tow 
lee aneo C Q6et seulement at x environs dee villages que lea m~· 
mes t~rree sont eneemencéeE à chaque hivernsgeo 

Mais elles doivert alors recevoir les excréments de 
tro~penux5 et lee indigèner le savent si bien que pour éviter 
la dispersion du bétail deci-dela, ils le parquent dans les 
champs à cultivera 

Les o o o ~ • : ; •• n 
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Les rendements d:ne le diéri sont tr6s variable$., Du 
ooté de Dag~~a (pe~ d 0eau, sol sablonneux) on nous a parlé des 

:rendements tomï,.:mt à 200 Vt ire I50 kg à 1 'hecta.re; du coté de 

Matam (plt\B de pltliea - te; ·re noire) on atteindrait Io,OOO» 

lo200 voire parfo:i.s I .. 500 i g., 
Falloe - I,es :Zallos aont iï ondée chaque année a Ils retiennent 

un~ asEBZ forte pt·oportion de limon et aont par sui te assez 

fertlles~ IJ. a' eu faut néa1 moins et de beaucoup que la totali

·~é deB bel."ge~ eoi·t mü'3e en cu.ltu.re (1) .. On y plante le gros 

mil~ trés sou.Yen-G S.ll.Sai le mais, avec simultanée les niébés 

et les· COl:lrges~ A1a. voisinat a des villages les f'em!D.ee y cul ti= 

veni; le tal1ac, 

Une o~e e.ssez fr rte parait ·défavorabJ.e aux falJ.os 
parce que la lentcllr du. re· xe.tt des ee.ux ne permet qu ~un en-

aemmencemen t taro:,i.:f .. 

Q_ua!~Q.! --- Lee ottaloB eon·t tans conteete les terres les plue 
richea .. Tqnt s'en faut dQa: lleurs qu"ila aoient tous de même 

vele~r~ Leur fertilité est tré~ certainement en relation étroi· 
te avec l'inpo""'c&noe du liron qü'il recoi-rentu Les oualos éloi

gnés du martgo'l qui les a· ime.:nte ne sont recouverts que par 
une eau déjà bien ôécentée Par contre ceux situés prée de 

1 0~bouchure ~iaquen~ d'êt·a délavés par le co~ant de àécruec 

Cteat une queetionŒ sitQs ion topographique qutil est di~fi

oile de définir evec préci ion .. Le ~ait est gue non seulement 

comme nous vencns de le di e, le rendement varie d;un oualo à 

1 'autre (2), m· .ia encore 1( s mieux placés peuvent être cul ti

vés tou .es ene- e le~ ·n~ig:nes se dlsputento·o••oo 

(ÏJ~qi~s+.ion~11-iü1'6r-üient oeüt ~ re .. ·aie-e.Üasi aemble t-il l • influ= 
ence dt". coural3.to Les conO'aV:i.tée marat'! es. que J.e collrant érode et qui pal 
conjélïuent ne :recoiwent p!:.s de .imon, ne B·:)nt pas culttvéeso 

(2} .en :Lmen~ • inô 1.quée de SOO à le 200-n:g, 
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la o1r:es3ioll d ceE t~rrea alors :p1e d'autres dotvcnt être 
l i en ~ac r "\.ra tervt 11 a plue ou moins éloign~s et poul.· 

rlee pt~..r1.ode pllla ou ruoJna :one ~s (et collengel traversé pe.r 

1 a ":J'tc ve,.e Fe.o Gal.o 6 pE rais sc.~..:~ être riche vers !924 - 26 • 

. ous 1 1bYCnG rotr uvé non ctltivé en !935 queLques points sont 
~emia en valeur en I938o De meme à quelques kllüm~trea en aval 

de Boghé 9 lPimmena~ collengrl; entière~ent cultivé en 1935 1 ne 
l "eet que partiellement en :938c 

J) .. cnlture ·.:;ype d1. oualo eot le gros mil .. Le mals y 

eet beaucoup p· us rare et a·t probablement réservé aux parties 

lea plus richeeo 

Dan la t•égion de Kanel on y fait aussi du rizc. 

Le ouelo demande tne crue moyenneo Si 1a crue est 

t op faible, l ur~ece hum4 difiée est réduite et surtout, la dt 

c e est urop repide : le mriin-dvoeuvre est insuffisante pour 

u 1 ens n uive Ja progreseion du ressul~$6 des ter-
re o crest ~in i •api la lE crue de 19,7 on a du abandonner 

n lu. te es récolte r_ é·1 our venir eu plue vi te semer 
'-r le oualo qui éc ai r pid ent, ai rapide ent m!me 
u n mein a ndroits le t avau préparatoires (dés erba~e et 

creu ement de trous) n ont pu &tre sui~~s dtensemm ncemert 

Si uu contrnire la crua eat trop forte la décrue est trop ~Jn

gue "1 venir Lpense encemer t eet trop tardif et lee p~antea 
oe trouv nt eu plein 6velo1pement au mo~ent dea gros vents 

La partis haute de( hollaldés voit · 1~~~ ~té dimi
nuer au fur et; me ~ qu {n s ~lè e en ee ra~J~oche ent des 

tog érée .lls at généraleuent marquée par une bande de vél1-
vero~v· 
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Il aacnbl<!l que~ C('ltte si tua tf :>n soit due a\1 lesai vage des terrel:J 

On retx-·ou.ve en aff'3" 1' inf€ rtili té, et la vé·ti vex· dans oertai

n~a parties baGses où les l :rbea couchéss décélent l'existan= 
ca dJtm ccuz:ant tr~s e.pyrécf.ablea 

Y!!l!m!.~ =LE:ls v1ndotl.a ne pa1 ·1:tssent pas cultivées" 
Dans les fond ·a on trouve une plante aqu.ati'1ue ( cypé

t-a.cées) dont se nou.rl.·ieeeni les animaux e·i; qu.'appréci3n:t pa~ 

t:LoP.l:tèromcn ~ les chevaux., ~n bordure pousse parfois d.1 riz 

S&U Ve.ge ;ç;; ).s &U. dessus~ S€ retrouve le véti vero 

~~ = Nous ev one réservÉ ce a terrains po .tr la fin p~rce que 

ce aon·t c~v.x dont les qaeli ;éa paraissent les plua diacu.tées.-

Yv.;.s HENRY les dc1.ne tantbt comme le"" terree les 
plus pauvr~at tantôt au con;~ira co~~e les ter1~s ples plus 
prop~ea à rec voi.r les cu.l t ..1r-es irrigu.ées {coton)- Cette der

nièra opinion a-été 6galemE1t é~ise par d'au~re agronomes ( 
Ada~, D~nia)~ r1 a·~ poa:sit e au'5lle soit dfie non à la valettr 

même dû eo~ naie à. l d · spc =~i ti on topographique~ favorable à 

u~e i rigation (plan~ ~n ~-~ douce)~ 

~ CONINCK~ dana ,ou étude agronomique ae la région 
de ~etqm~ no le fond6s c· ~arigot de Bal~l co~~e terres à 
coton et à mais, donc riche~~ 

Dvti.pt 1 S 1 c indi2m~s (Am:."_dou. KANE, Abdoul Salam 

Kn.l1E) i1 y efiecti,·ement leG fondés qui_. cu.lti~;~s tous les 

a 3~ produioent I 5~0 k~ à .'hect.areo 
~r. CG:enâant lo~au'oo parcourt 1~ route de l'ile à 

Noz~hi~, qQi e~t presqu·e_t ~rement sur terrains ~Jndéav on n 
trouve à. pEH2 prée aucune Ct; Lt11re = et il n•y en avait pas àa.-= 

V€:ntage dans le zon~ du 9.Ilgot de Balel qu; nous avons visit 
l•otl..r prt!ciuer la )Osi tion du problèeme nous ferons 

lee r.,ma~u~a ~Qivantes : 

r:.) le. and de fonfléE de li' "l0 à "~orp lil es-t génére.le·-ent l'e· 
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d 1 u.ne végétation ar.bustiv!o Or une fois qu'est :'tite la rëcol 

~e de ae.ison a':ches et c.vatt que les plu.ios d 8hive:cna.ge n 9 ai-. 
ont fait ·enai·~re lea gram.nées qui couvren·' le ii~ri, et 

ll 11 ateut r ~onst.itué les points d 0 eau de ce m~me diéri, ces 

Prbu.stae :r•eprésentaot la ::nule nourri t11re des troupeauxc Il 

~ 0 eneuit q~~ caa fondéa so.lt abondamment couverte d1excrémente 
~.Ge aa:.t..mau.x, cPest è. dire ·léné1"icient d~une fu.mure répétée .. 

~ >) Il semble q11' ·il y ait d~ux aspè·oee de fondée., Ceux dont 
nous venona d~ pa!"ler, aitllées en bordure du neuve, dana 

:!.'il$, et qui ne sont pas .1ozomalement cultivés en hivernage .. 
:·:le n~ son·(; utilisée par l~s indigènes q11e les années de crue 

·trés forte où ile sont exe~ptionnellement racouverte<- Ils por
~eBt alors une culture de 3aison sèche~ On congoit qa•ayant 
·:Jénéficié d une jachère pr.:Jlongée et d • une fumure dans les 

conditione indiqaéee ci-dess~s, ils aient à l'occasion un 
~endem~nt appréciable. 

Il est cependant à not~? que lee indig~nes ne consi
!.èrent fi?.B - au. contraire - la trés grosse crue comme favora
">leo Cr est donc que 9 dana l•ensemble ces fond~s ne fournissent 

· as une r(~col·te ansz.i e.bonda.nte qu.e celle q,ue 1 ~on obtient, 
;~ e.r crue moyenne, dana les hollaldése> 

La e~conde esp0ee de fondés (1) serait au contraire 
~ultivË.s t.oue les ans an hivernage et donnerait des rend~ment1 

. :xc~llem.ts~ C11 vat le cas da fondé de Saldé que nous a montré 

: e obef Amidvl}. Ka.ne (1.800 kg à l'hectare)o Maie ce fondé, d't 

,p alllet~ r~ t éa limité on étendlle, est traité avec un soin 

~out particulier, ~ar on y parque quotidiennement les animaux 

lu. vill~.ge qt 1 y apportent une fumure considérable., A noter 
,,ue le r. e:tlU'e du sol~ à fo:ete proportion de sable" en fait.~. 

·;-,est peut ê·~;. e a~ulement l Îi régime plu.viométriqu.e qui est à 
Jette diff~rence~ L~ fondé; terre pl~s lourde que le diéri, de 

J l.t E 1 ee.v.e Il E:n . ecoi t eesez ~ M-:l"'~am pour :tre cul ti va.ble tous lE: 
l t g~~ . ials l E a 200 mm de Pcdor n• ~~i euff i aent pas, 



.. 

- 8-

en i&it p1Gt5t un diério 
Ce semi:t auaei Le cas des bords àu marigot de baleJ 

où on cultive, parait t-il~ chaque année (De CONINCK, Abdoul 

Salam) mai~ et coton d'hiv~rnage, du moins quand ce fondé 
n'est pas 1~oouvert par un! crue exceptionnelle. Dana le cas 

·~ont:cali:."e en ne pau-'G lui d~ms.uder qu~m1e culture de sE.ison eè

cheo Elle cenne à~ailleurs la première année une excellente 

récolteo :,~f.is ai l'année sliva.nte la crue submerge à nouveau 
le t3rrains la terre est r~nduo momentanément lnfertilea C'e~· 

précieémeni ce qui s'est produit à la suite des crues de I9~5 
~t I936 et ~'est pourquoi 1~cune culture d~hivernage n\a pu 

être faite, s~r ces terres, en I937o Ainsi s'expliqueraient 

les di vergc.nces constatées entre les renseignement donnru par 

de CONINCK et nos propres )baervationeo 
Cornnent interpréter toue ces faite à notre avis 1 

fondé 911i r:e reooi·t g,ue da limon est par neture une terre pa1:! 

vrec Il ne doit ea fertilité q~'à une fumure et à la jachère~ -
Quand le fumare est intensifiés (pareage du bétail) 

le terrain peut, si les pl1ies sont suffisantes, donners en 

culture d'l:.ivernagep même re?ort~s annaellemsnt, d'exellente 
rendements (ma~e, coton) 

J.a. première crue exceptionnelle, humidifiant un sol 
famt et rerosét permet ~~e bonne r~colte de saison s~che; maj 
c~ faieant elle 4puise le terrain par lessivageo Une seconde 

crue a.nol.~w le, au1.vant im'II~àiatefuent la première, parach~vé 

cette ~érlleationt 0t il faudra dè nouvelles fu~ure et une 

nouvelle j chève pour que les cultures puis.ent être repris• 
a remarqu~ eu·vante faite par Abdoal Salam parai

tr~it conf.rmer cette explication~ l'effet néfaste de deux 
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crt~e est moins sena.;.ble à.c ... nn la partie haute dea fond6s (borde 

immédiate du me.l"igot ou du .~leu.ve} que daus letlr !)artie basee 

ql":.i, dPs.prés l'aepec·t des ·f :uilJ.ee couchées, a certainement 

été parcourue par un coura.Y!·; de leesi vageo . 
Il réeu.ltc en tout cas des déclarations du même 

Abdoul Salam qu.cil n~échan·~!rai·~ pas ses collengala àe Kanel 

pott:r les .fondés elu marigot ie Balel~ bien que de CONI.tiCK ait 

classé ceux-ci, dana sa pr03pection, comme terres à maie et 
à coton, donc parmi les - ~ér~es ricbesa 

Enee:i;meme:ot 2. ·t' ror des remarques__précidenteso-

A/ Les rendements moyens SOjt dans lrenaemble plutôt faibleeo 

Encore, et sauf qu.elqU;es coLlengals bien placeée et d'ailleurs 
ap~ement disputé~ n~ntteint-on paa ces rendements que grâce à 

des jach9res et à une fum~r; élémentaire (d~pôta directs ~es 

excréments par les animaux ~ux même : t:!.-. y e. dessication rapi

de - d'où porte de valuur f~~ilisant~)o 

Si l'on ramène le proà~ction t~tale à lrensemble de 
la aur·face cutti vebl.!!_, on t :>mbe sur des rendezœn ts tout a fait 
médiocret. 

A noter d'autre part que la rive droite parait plus 
fertile que la rive gauche et qu~ l'ile à Norphil - sena 
doute pa~ce que cultivée -depuis bien moins longtemps . 

Au tote1:.!;_5.1 se c 2P firme bi en qu.e le a ter~ a s_.2.nt 

da~e leur ensemble ~lutôt Eau~res et qu'elles auraient tendan
_ge '_s'~u!.eer .. 

B/ L9 étendue des surZaces non cultivées pa~ait excéder large

ment les beao:.ns de :.a jacb.~re ~ Poarquoi n retend ou pas les 
cultureso n~aprés leo chefe, c'est fa~te de populations~ 

Maia, et sans nier, qu.rau coars dea dernières déc1ade~ 

1 Ps.:l;tractton dea cult ures riches (are.chidGs) e.~.t pu provoquer 
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un cert~in exod~ vers le aud de la colonie~ on pr<nd on pas 1 
caJJ.se pour l 'afi- ~t? Il est. cons··~·~ en effet, qufl'n ·i:ous temp 
e·ii €n tous liou.J_ ~ lee riches E-,"t f~r:-tilec; cn·è a-'~ tL •é les popu= 

l·ation~ et dans la vallée r~&m~ 1u o3énégal la 3:"épa:·t.1.on démo

g.r3.phique eS .. Ii fe 'lCtiOl\ o.e le. te z--tiJ.i·té d&a ~'hÙG" 

11 fat· t p?Q:1 :1 

t~in équilibr!1'} ~nt.re le. po!:)ulation et :.a produ.o"\::1. 11 té des tera 
rea~ cat éq.li.lit re doii cor.:-c>espondre aux an..~ées m'>yennes = ou 

même - éompte t~ ~u de 1 e imp:t.•év·o;rance de 1 c indig0nn qui ne cons 

ti tu.e pae de réF ~rvée im.portarit.!f.l en bonnes année,, = au.:c Eto.

néeE meuvs.is-~c t faute de quoi c ~e de!'i:..i~ree verra .ent nai tre 

des f'amin(.}So Ort eu l ~ état actu.~l de~ ohosee 9 il .3e pou~l'ait 
bien qu.e lm· .POI.Ulation ou fleui!e aii. tout :i ·J.ste 'te quoi se.t::ts 

faire ses · esoir s quand les cirocnatances sont dé · ~avorableso 

C/ Puisq11e -:_ Jintigène con..rHlit les bienfaits de la fvmure pou.r 

quoi n'augmente t-il pas celle-!ü"? c~eet que cela e: .. :igerait 

un accroiaeemen·i du chaptal~ Or, avec lee moyens 1le cu.lture 

en ueage, il y é une pér5.ode de l'année entre 13. récolte 

de aaiaon sèche et l'hivernage = cu les troupeaux ne trouvent 

de nourriture qt~ dace le~ zones arbustives situé~s assez 
pras des points d'eau., zjones doat J.ee reasou.rces :1e son~ pas 
indéfinieso 

Il s~~· ble bien que p:t éciat~ment le plafo1d soit a.t

teint et que l't· -:lha.nte:~ exü~.:~.!gt dana ls.va1.lée corresponde 8Ja 
meximum 9\.\e oel: J:t-Ci~st en éta·::; de nourrir au monent le plu.s 

défavorable de : 0 a"lnée {1) 

(1) Dêcla.l._;ation verbâfës"t.fë'if:-ïe véter:tnaire en-:;hef VIA.l:ID 
CHef du Ser~ce Zootchnique~ 
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D/ il y a dans l'année : 
I~ deuz périodes activee ' 

(1 7 hiv~rne.gs ou J.. 9 on culti· e. soue plu.iev lee terres exen{jées 

1~ débout: da aaieon sèche • u lton caltive les terrea l·l.bér6ea 

par la décriJ.e) o 

2° et une période creusee 
II serai'~! évid~mr.ent du plus hau.t intérêt de fait 

dieparai~re cette derni~re pér1odep ce quip entre autres avan

-'cagee11 perm.at·ts:·ai·' sans dot.te d \augmenter le chaptal., On ne 

pe~t y ar1~yer que par l 0 e::~iaation d~une irrigation p&rme

nenteo Avant àe ee lancer (ans cette voieg il eimporte de vé
rif:ter ce qt~.e, du. point de vue rendement agr5.cole 1 on pourra 
en obtenir.., C ~est 1 \,t n des problèmes que doit r-éaou.êire ls. eta

tiou. de D:i.oriliYol ... Maia à 1 rtcri les aménagements pour cultu

res ir.:.':\.gu.ées ae:;;·ont chars 

Il pa:ra.i t pax cou·i;re possible, grace à cee travaux 

lPend1guement jtld.icieu.semeJ,t conçt~s, drobteni:r su.r lee t rres 
··Ja.aaes (Oualos) une récolt<· d ~hivernage avant la submersion 

par la cruee La situation , cet égard varie au fur et à esu~e 

que 1 con d~sc~nd le t'leu. v" . cs.r 1 v époqlle du maximum des eaux 

aat de plue an plae tarai~ 6 

M3.is il faut notP.r- que les cul·tures d 'hive:lnage sur 

le oualo ne pourl."'ont ae :fa· .:-e qu' L"3.UX dépends dea cu..ltni~s 

d 9hivernage s1..~r le diéri, :in e.ménaru;ment de cette so.rte sere 

donc bee.uco1.1t> moi~. a interenaant là _où. le diéri ~st ri __ c}le ( ceJ:

cle de ~atan) que là ou il est pauvre tsubdiviei~n à Dazanao 

E/ Il semble acqn.is que la fertilité dea terres 

n ~est actu.ellement entrete11ue qu.e par : 
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la '1achère .., 

1~ ~mare (d'ailleurs !mpa~aite) 
le ltm.on.ageo 

Il est bie·a éviéim·t qu 0il y a int~rêt 9 par une ax

tent~~on CUl;ne mnélio:t"ation de la :ft1...rnu.re et du limonage, à 
rea·t.reind:ra les surfaces l >.issé~s en jachèrec. 

En ce qui concer1e la f~~ure noue avons vu quion 
était limité par le ch~p·te .= et qutil fa.u.drait sans doute . 

arriver au stade ds ~a oul;u.re peri~nne et irriguée pour per

mettre u.ne augmentation de ce demiero 

Cn peu.t nar con-~ :-e améliorer le syetème du fumure 
en Sllbs·ï;i tu.ant au répandag ~ direct dea exc~~pents, 1' emploi d 

fumierr et en ajoutant à c!t engrais anime~ les engrais DB% 

minéraux ( phoapha~ea, potlsse) qui L~quento 

On pe~t aussi au~out là ou le diéri eat pauvre lui 

substituer une cultu~ de llante fourragère en assolement dan 

le collange.l., C" est un eee li que nou.s comptons tenter à 

~r 'Bom.boo 

~u.ant a11 limon ger: il semble qu' 11 puisee êtr; ren

du pl~s 1n1~nset en dirige1nt la submersion dans dee casiers 
améüagés, ct en é-vitan·t si 1ei les cou.l,ants violents de à· ~'~rue 

rn tel diepoaitè ~ permettrai·t;' d' au·tre part de ré

gulariser t ar:tieller.'le.ot l€ 3 hauteu.:rs et lee durées ds su.bmer
eicnc C9 ea1 draut~t plus lntéressant qu•il faut être trés 

naturelleo c·~~~ tü'H~ crue ~ dcuble trenc~t : te.nttrt elle 

appo.rte du limonr tan6t elle "leasive les te1•res" ~ Quand elle 

.:!st trée fEdble, elle rédu.lt les au.rfacee cultiv~blee et obli· 

ge à accél(rer le ~~hme o~ l'ensemmencemcnt~ Mais pur contre 
qu.e.nd elle 
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ells est trop frrte, elle retarde ce de~iar au d~la de la 
période fa?orab· e à la germins:tJ.on, Toutes ces qu >ationa sont 
à étudier c;.:;stér atiqllcœent à la station de Dionrb ~vol, Le pro. 

gramme des eese: s aerai établi en ten!:.nt 11: compte d'""e remarc, 
quea qui préoéa., ~-'co. 

L~lnginieur en chef B/C des TeP~C~ Ar> 1LNOT 

Ch€f du service ds3 TeP, du Sénégalo 


	00083_Page_01
	00083_Page_02
	00083_Page_03
	00083_Page_04
	00083_Page_05
	00083_Page_06
	00083_Page_07
	00083_Page_08
	00083_Page_09
	00083_Page_10
	00083_Page_11
	00083_Page_12
	00083_Page_13
	00083_Page_14
	00083_Page_15

