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RAPPORT sur les possibilités de la cultur e de la canne à sucre 
au Senégal 

Le Gouvernement du Sénégal envisageant l'introduction de la 
culture de la canne à sucre, les Raîfineries de Sucre de Saint- Louis m 1ont 
mis à la disposition du Service de l'Agriculture pour en étudier les possi
bilités . 

Il ne s 1 agit pas dans un délai d 1un mois, et pour un territoire 
aussi vaste où l'industrie sucrière n 1existe pas, non plus que dans les pays 
environnants, de donner une réponse définitive, mais de situer le problème 
et de tracer un programme préliminaire d'introduction de variétés et d'essais. 

Rappelons d'abord quelques données de base : 

- Comparée àd1autres plantes telles que le riz ou l'arachide qui n'occupent 
l e sol que pendant quelques mois, la canne est une plante à long cycle . n 
f aut compt er environ douze mois entre la plantation de la bouture et la ré
colte des verges e t si on poursuit la culture des repousses comme il est 
normal de le faire, la souche reste en place pendant plusieurs années (3 à 6 ) • 

.. n faut distinguer deux périodes pendant le cycle végétatif : 

La p~riode de croissance pendant laquelle les facteurs favorables 
sont : chaleur - alimentation abondante en eau - luminosité . 

La période de maturation pendant laquella la teneur en sucre 
de la canne augmente dans les conditions suivantes : froid 
relatif - alimentation en eau restreinte - luminosité. 

- On ne saurait perdre de vue que la culture de la canne ne se conçoit qu 1en 
vue du traitement dans une sucrerie et que celle-ci, pour être rentable, doit 
four nir une production minimum annuelle de l'ordre de quinze à vingt-cinq 
mille tonnes èe sucre. Ceci correspond à une fçurniture annuelle de cent 
cinquante à deux cent cinquante mille tonnes de cannes, soit environ la récolte 
de quatre mille hectares ce qui représente, compte tenu de la surface en 
plantation et du terrain non cultivé, un périmètre groupé de sept à huit mille 
hectares consacréè à la culture de la canne dont une fraction de l'ordre du 
tiers au Z/3 doit être administrée directement par la Sucrerie. 



Le Service de l'Agriculture a pris en considération deux 
régions la Vallée du Sénégal et la Casamance. 
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Pour chacune de ces régions, seront envisagées, les conditions 
de croissance et de maturation de la canne et les possibilités d'une indus
trie sucrière. 

- ~~.J~~~:..~':.. s~~g~ -
(voir Annexe no 1) 

Climat -
n est du type sahélien, caractérisé par une pluviosité faible 

concentrée pratique:ment sur 4 mois (juillet-ao\lt- septembre-octobre), par 
des amplitudes de températures élevées caractéristiques de temps clair et 
lumineux et par l'existence de vents d'Est secs et chauds en avril-mai 
(Harmattan)• 

Sous un tel climat, l'évapo-transpiration de la canne, c 1est-à
dire ses besoins en eau s 1élèvent à environ 1550 mm annuellement, avec 
des variations allant de llO mm par mois en janvier à 145 mm en Juillet. 

A aucune période de 11année les précipitations n'équilibrent la 
consommation d'eau sauf en aont, mais en fait la pluviométrie est variabler 
d 1une année à 11autre tant en ce qui concerne la quantité, que la répartition 
des pluies. 

On ne saurait donc envisager la culture de la canne dans cette 
région que sous irrigation pendant toute 11 année. 

La période couvrant les mois de novembre à mars inclus est 
caractérisée par une sécheresse quasi absolue, une température minimum 
basse, et de très fortes amplitudes de température, conditions favorables 
à la maturation. C 1 est à cette époque que devrait se situer la récolte. 

Les vents d 1Est d'avril-mai, chauds et desséchants, peuvent 
constituer un inconvénient en provoquant une évaporation plus forte que 
l'absorption d'eau par les racines. Des essais simples pourront préciser 
le problème qui pourra être résolu par la sélection des variétés supportant 
ces conditions. 
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s 01 s -
Dans le delta, de l'embouchure jusqu'à Richard-Tollles sols 

sont dans l'ensemble salés. La nappe phréatique est el1e-m~me très salée 
et proche de la surface du sol. Des résultats spectaculaires ont été obtenus 
au point de vue dessalage dans le casier de Richard-ToU par la culture du 
riz avec irrigation par submersion ; mais il faut considérer que la canne 
est plus sensible au sel que le riz, que son système radiculaire explora: 
une épaisseur de sol plus profonde et que l'irrigation se fait à la raie et 
non par submersion. 

La culture de la canne "irriguée risquerait de provoquer des 
remontées de la nappe phréatique de l'ordre de 1 mm comme cela se produit 
dans le casier de Richard-Toi~ et des remontées de sel à la ·eurface comme 
on peut le constater le long des ouvrages d'irrigation et de drainage. 

Enfin, toute cette zone est très basse (0 à 4, 5 mau-dessus du 
niveau de la mer) et très plate, ce qui rend l'aménagement düficile pour 
l'irrigation et l e drainage de la canne. 

Toute cette région paraît vouée à la riziculture. 

n a été envisagé de convertir tout ou partie du casier rizicole 
de Richard-ToU à la culture de la canne. Cette opération semble peu souhai
table, d 1une partà cause de la présence du sel sur une partie du casier, et 
d'autre part, parce que l'aménagement réalisé pourl11irrigation par submer
sion du riz serait à reprendre de fond en comble pour l'irrigation ii la raie 
de la canne. 

C'est en amont du delta, c'est-à-dire dans la région de Dagana
Podor que l'implantation de la culture de la canne est à envisager. 

Les sols d'alluvions de la zone inondée au moment des crues ou 
110ualo" qui s 1 étend de part et d 1autre du Fleuve sur une largeur totale 
d'environ 20 kms se groupent en trois catégories : 

- les sols Hollaldé, les plus bas, inondés chaque année, 

- les sols Fondé Balléré plus élevés, inondés aux fortes crues, 

- les sols fondé ranéré encore plus élevés presque toujours 
exondés. 

il se produit un lessivage des sols Fondé . Ranéré vers les solà 
Hollaldé d 1où un enrichissement de ceux-ci au détriment de ceux-là. Les 
particules les plus fines (argile) sont entraînées vers les zones les plus basses, 
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Les trois catégories de sols sont fortement argileuses et leur 
capacité de rétention pour l'eau est élevée. A priori les sols les plus favo 
rables à la culture de la canne devraient êtr e les Fondé Balléré , 

Il a été constaté à Richard-ToU que, dès qu 1ils sont suffisamment 
humides, ces sols portent la même végétation spontanée que les plaines allu
vionnaires de· Madagascar où la canre est cultivée, Enfin, il est à noter que 
ces sols sont dans l'ensemble très homogènes et suffisamment profonds : le 
sable se trouve à 0, 80 à 1 rn de profondeur , 

Aménagement d 1un périmètre cultivé en cannes 

La culture irriguée Ele la canne implique la martris e complète de 
l'eau. Elle paraît donc impossible dans 11état actuel des choses . ll faudrait 
aménager un casier entièrement endigué pour le protéger des cruesdu Fleuve 
d 1où les eaux de drainage, d'ailleurs peu importantes, seraient évacuées par 
pompage . L'eau nécessaire à l'arrosage sse rait prélevée également par 
pompage dans le Sénégal. A l' é tiage, le débit du Fleuve tombe pratiquement à 
0 et la marée remonte jusqu'à Dagana et certaines années jusqu'à P odor . 

Il faudrait donc constituex- une réserve d'eau douce pour pouvoir / 
arroser pendant cette période, qui correspond à celle des vents d 1Est 
desséchants, soit en endiguant des m a rigots, soit plut8t en réalisant le projet 
de barrage de Dagana qui, d 1u.ne part emp é.che rait la marée de remonter, et 
d'autre part formerait une r etenue d 1eau douce à 11a mont . 

Ceci r eprésente des travaux c onsidé rables qui intéressent 
l'ensemble de la Vallée , 

Il faut préciser que ces aménagements sont possibles aussi bien 
sur la rive du Sénégal que sur l a rive de la Mauritanie où il y aurait aussi 
sans doute Eles possibilités dans le secteur du lac de R 1Kiz. 

Climat 

I3:.ég..!_c:_n_~_la _c_a2~IE~3.=_ 
{voir annexe n ° 2) 

Il est du type soudanien caractérisé par l'existence de deux 
saisons accusées : 

- une saison d'hivernage chaude et humide de Juin à Octobre inclus, 
soit cinq mois durant lesquels tombe la quasi totalité des précipitations 
de l'année . 
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- une saison sèche et relativement fra.tche, 

La hauteur totale annuelle des pluies est plus forte sur la côte 
(Ziguinchor 1558 mm) qu'à l'intérieur (Kolda 1211 mm), mais la répartition 
(5 mois pluvieux-? mois secs) est la m~me dans toute la région. 

Les besoins de la canne en eau seraient largement assurés pen
dant les cinq mois dela saison des pluies. Sauf, dans des cas particuliers, 
pendant les sept autres m<?is, la canne ne pourrait subsister qu'en végéta
tion entièrement ralentie, et ne donnerait que des rendements insuffisants. 

La température minimum moyenne relativerre nt basse, l'ampli
tude de température et la sécheresse des mois de décembre à avril inclus 
constituent des conditions favorables à _la, maturation de cannes ayant 
achevé leur développement végétatif. La r écolte et l'usinage des cannes 
devraient donc se situer à cette époque , 

En définitive, il semble difficile d'envisager la culture de la 
canne dans cette région sans prévoir une irrigation de complément pendant 
les mois de novembre à mai inclus pour l'arrosage des jeunes plantations 
et des r epousses . 

Les Sols 
Les sols de toute la région sont des alluvions anciennes 

d 1origine marine. 

Dans la Basse-Casamance, en aval de Ziguinchor, le niveau 
du sol est très bas (1 à 2 rn) au-dessus du niveau de la mer qui envahit 
les marigots bordés par la Mangrove. Les zor.. :. s basses sont quasi 
marécageuses plus ou moins salées et le plus souvent occupées par des 
rizières dont le dessalement est favorisé par l'aménagement de pt:tites 
parcelles entourées de \di,guettes pour r etenir 11eau de pluies et par le 
repiquage du riz sur billons pour favoriser le dessalage par l'eau de pluie• 
Certaine s zones e.nvahies par la mer à marée haute sont inc.ultes et cou
vertes d 1une vagétation halophile (Tannes). 

Le plateau de relief plat est couvert de for~ts (Roniers et 
P almistes ) avec des zones cultivées en riz, arachide et mil. 

Il ne se produit pas d'érosion car les pentes sont très faibles 
mais les pluies provoquent un lessivage intense, d 1où fotmation de laté
rite surmontée d 1une couche de 0, 8 à 1, 5 rn d'épaisseur d 1un sol très 
sableux, quasi squelettique homogène, 
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La fertilité de ces sols paraît m édiocre. La végétation spontanée y 
est courte, mais on rencontre parfois des zones couvertes de hautes grami
nées (Rottbellia exaltata), qui sont en général un bon indice. 

La nappe phréatiquen 1est pas salée et le plus souvent peu profonde? 
Elle pourrait maintenir une certaine humidité dans le sol pendant la saison 
sèche, mais il est douteux que cette humidité soit suffisante pour alimenter 
une culture de canne sans arrosage. L a question pourrait être étudiée à la 
Station Agronomique de Djibelor. 

\\ ' 
il ne seml:ie pas qu1il y ait possibilité d'irrigation, car il existe 

pas de cours d'eau non salée permanent, l a marée remontant dans tous les 
marigots. 

En Haute Casamance (région de Sefa), le relief s'accuse, le 
plateuu est à une cote de 20 à 40 mètres au-dessus de la mer. la nappe 
phréatique à une vingttaine de mètres de profondeur. Les zones basees sont 
cultivées en riz. le plateau est couvert de forêts eu de cultures d'arachide, 
de mil ou de riz en culture sèche • 

Les sols beiges ou rouges sont homogènes, très sableux (près 
de 80 %). et se prennent en masse dure et compacte lorsqu'ils sèchent. 
ils sont également lessivés et reposent sur une couche de laté rite sous-
j acente• 

L'arrosage serait indispensable à la culture de la canne car 
la saison sèche est rigoureuse, mais semble difficile à réaliser . On 
pourrait pe'üt-être prélever par pompage de l'eau dans la Casamance ou 
dans le. Sougrougrou en amont de la limite de remontée des marées. Cela 
demanderait une étude détaillée et précise portant notamment sur les 
débits disponibles en saison sèche, les besoins d 1un périmètre de cannés 
irrigué étant de l'ordre de 5 à 7m3/seconde. 

Contrairement aux apparences, la Casamance se 
prête moins bien que la vallée du Fleuve à la culture intensive de la 
canne à sucre. Les sols y sont inférieurs et si les pluies y sont notables, 
il n 1en reste pas moins que l'irrigation demeure indispensable sept mois sur 
douze et que celle- ci en l'absence de cours d 1eau suffisants, apparaît 
problématique. 
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Introduction de variétés et essais 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de concentrer au 
maximum les responsabilités en ce qui concerne la demande à l'étranger 
de boutures de cannes, l'organisati:m de l eur transport, leur réception et 
multiplication et la conduite des essais . C 1est ainsi qu1on pourra éviter 
des erreurs d'identification, ou l'introduction et la dissémination de 
maladies et de parasites qui sont parfois catastrophiques .: 

La station agronomique de Richard ToU parat't tout indiquée 
pour recrevoir et multiplier les variétés de cannes et pour que des essais 
y soient organisés. Il est inutile et m~me dangereux, tout au moins pour 
le proche avenir, de multiplier les centres d'introduction et d'essais . 

n appartient aux services officiels de faire la demande d'envoi 
de boutures en s 1assurant des garanties nécessaires tant en ce qui concerne 
l'identification que 11étatphytosanitaire. On pourra s'adresser à: 

Washington sucre de Beltsville 
Madagascar Centre d'Introduction de Marovoay 
La Réunion Station de la Bretagne 
Antilles françaises : Centre technique de la Canne 

par l'intermédiaire des Services de l'Agriculture ou de la Défense des 
cultures de chacun de ces pays. 

On pourra se borner, pour commencer, à introduire une demi
douzaine de variétés récentes et cultivées en grand dans les pays ~ucriers 
telles que : 

B/41/227 ; B 43/62 B 37/172 = origin2ires de la Barbade 

N Co 310 originaires du Natal 

q; 50 Pindar originaires du Queensland (Australie) 

On pourra y joindre ultérieure ment les cannes de Cormbatore 
déjà introduites au jardin d'essais du Km 15 de Thiaroye . 

Après multiplication, on pourra suivre l'évolution du dévelop
pement végétatif par des mesures périodiques d'élongation. Ultérieurement, 
on organisera des essais comparatifs de rendement. Des indications d'ordre 
pratique ont été données sur c e sujet à Monsieur le Directeur de la Station 
agronomique de Richard Toll. 

Dakar, 26 octobre 1959 
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ANNEXE 1 

V ALLEE DU SENEGAL 

Climat : Station de Rosso - Lat. 16 °3 0 

:-------:----------:----------:----------:Ë~pO-tra~i~m-

: Pluie en mm : Temp. minirrum Amplitude :tion de la canne: 
en degrés (TX-Tm) :à sucre en mm: 

Et x 0, 75 

: Janvüir 0. 1 14. 0 16.8 110 
:Février 0 . 8 15.5 17ô3 llO 
:Mars 0 . 2 17 .. 4 19.6 125 
:Avril 0. 1 18 .. 6 2 0 135 
:Mai 2.7 19 .. 9 2 0 .2 140 
:Juin 8 . 1 21 . 9 17. 1 145 
: Juillet 40.6 23 .. 5 12.7 145 
: Ao(lt 145.5 23 . 6 10.6 140 
: Septemb. 81.7 23.3 11. 3 135 
:Octobre 31.5 22.2 14.6 130 
:Novembre: 2.6 18 .. 8 16 ô 2 120 
:Décembre : 1.2 14 .. 6 16.6 llO 

Année 315. 1 19.5 16 1.54 5 . . . . -----------------------------------------------------
Salure de l'eau: à Richard Toll (2 Octobre 1959) 

---------------------------------------------. 
: Station de : Station de pompage, :Station de pomp~e: 
:pompage - irrigation :drainage lac de Guiers: drainage Rosso 

0, 175 gr/1 1, 93 gr/1 14, 39 gr/1 

. . . . . . --------------------------------------------



Sols : Comparaison des sols de Oualo (zone inondée) de la Vallée 
du Sénégal ( Gueddé) 

-------------------------------------~--: Hollaldé : Fondé Balléré : Fondé Ranére : 
·: 

Sable (fin en quasi 
totalité) 34 o/o 45 o/o 64 o/o 

Limon 13 o/o 10 o/o 5 % 
Argile 5 0 o/o 43 % 20 o/o 
p.Hë 5,8 6, 2 7,3 
Couleur Foncé Inte rméd. Clair 
Capacité d'échange: 25, 9 meq pr 100 gr: 2 0, 5 m~q pour 12;9 meq pour 

sol 100 gr sol lOO gr sol 
Répartition r .-
des cations o/o 
Ca 4 1 23 38 
Mg 39 41 44 
K 1, 3 1, 2 1, 4 
Na 7 21 12 
H 11 8 4 ,6 
Humidité 
équivalente 40 40 40 . . . . . 

• 't • • • ----------------------------------------
Cru e s du Sénégal 

Cote étiage 
Cote crue 
Amplitude 

:----oagana----:---Podor----:----Matam----: 

:1 50 km d' e mbouchu-:225 km d 1e mbou-: 500 km d 1embou-: 

0, 5 rn 
2- 4 rn 
1, 5- 3,5m 

re chure chure 

0, 5 rn 
3, 5 - 6, 5 rn: 

3- 6 rn 

6m 
17 rn 
llm . . . . . . . . ----------------------------------------

Débits d.u Séné ga l 

Crue décennale 
7. 300 m3/s 

Crue centennale 
10.800 m3/s 

Crue médiane-Janv. 
4 . 501) m3 /sec. 

200 m3/ s 
Avril : 50 m3/ s 
Juin : 10 m3/s 



• .. A NNEXE N° 2 

CAS A MANCE 

Climat : Ziguinchor Latitude 12 °35 

:-------:----------:----------:----------~vap~trans~~= 

:Pluie. en mm : Temp,ra.ture Amplitude :ration de la 

: Janvier 1,2 
:Février 0,7 
:Mars 0 
:Avril o. 1 
:Mai 10 ,6 
:Juin 121.3 
: Juillet 351,0 
: Aotlt 555,8 
: Septemb, 356.6 
:Octobre 155. 1 
: Novembrè: 5,2 
:Décembre: 0,6 

Année lo 558. 2 

:min, en degré s Tx - Tm :canne à sucre 

15. 8 
16,8 
18. 1 
19.7 
21.1 
23,2 
23. (' 
?&. 9 
22,8 
23ol 
21, 0 
17. 6 

20 , 4 

16. 1 
17.8 
18,5 
16,5 
14 .6 
10, 4 
s. 1 
7. 1 
8,3 
9.5 

11.5 
13,6 

12,7 

en mm 
Et x 0, 75 

115 
12 0 
125 
140 
135 
140 
135 
130 
130 
130 
120 
115 

l. 535 . . . . . . . . . . . . . -----------------------------------------------------
Sols : Sefa (C, G, 0, T,) en Haute -Casamance 

Sols beige s Sols rouge s 

Argile 8 à 15 % 9 à 14 o/o 
Limon 0 à 6 o/o 1, 5 à 4, 5 o/o 
Sable fin 40 à 53 o/o 44 à 4 8 o/o 
Sable grossier 25 à 40 'Îo 32 à 40 o/o 
Eléments échangeables 
en m, e ,q• gr/lOO gr, 

Cao 6 à 8 8 à 14 
Mgo 2 à 3 2 à 7 

K 20 0, 5 à 0, 7 0, 6 à 1, 2 
Na 20 1, 2 à 1, 3 1, 3 à 3, 5 
p 2 0 5 Üjl6 à o, 3 0 0 ,1 3 
pH 6, 2 à 6, 8 6, 4 

-:-:-:-:-
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