
- ]. -
I - Introduction: 

Pour pouvoir juger de l'intérêt d'ouvrages ·de 
grand aménagement dans la Vallée du Sénégal, il faut. en 
connaître avec un minimum de. précision les possibilités 
agricoles. .. 

Toutes les ~eche~ches agronomiques entreprises 
·jusqu'à présent dans la vallée ont été 

fragmentaires 

de courte durée. 

Il est donc indispensable, avant tout grand 
projet, de mettre sur pied une organisation compl~te 
et à longue vue de recherche agronomique dans la 
Vallée, pour réaliser une investigation rationnelle, 
exhauat.ive e·;t enfin concluante de ses possibilités. 
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1 Direct·~· . .r: .. : Int,f~!Jieur en chef 

1 Adjoint : Ireénicur confirmé 
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(l)~- Go q1ü ::m-p;c:~~·.: ~· 1.ttili;-;:1.tion conplote du n(ri•r!'trc endicué. 



.A - Cultures industrielles 

1°) Textiles. Coton 
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Le cotonnier est la plante qui a été à la base 
de toute idée d 'nménagenent de la vallée du ·sénégal. De

puis la Restauration sa culture a été entreprisè à de. 
multiples reprises avec plus ou moins de succès. On s'est 
adressé à des: variétés il'lt.rodui tes - égyptiennes ou mnéri-

. oaines - et aussi à la variété locale,· le N'.Dargau. 

Nous allons résumer leâ possibilités que nous 

offre cette culture 

a) cultures sous pluie: tous les essais ont.montré 
que la, cul ture sous pluie est ::ùéatoire. :Même à ~'Est de· 

Mataa le.s pluies sont trop irrégulières pour que 1' on 
puisse espérer des~endenents régulicr.s, Cette culture ne 

peut .réussir que dans des endroits privilégiés où un 
apport d':eau de crue est possible (zones d'épandage d.e 
certains marigots, bordure oualo diéri, fondés). 

b) cultures de décrue. J)es essais de culture du 
cotonnier après décrue du :fleuve ont été entrepris de-

, :PuiS 1954. Ces cultures sont prq.tiquées avec beaucoup de 
succès dans le deltn du gash (Soudan anglo.égyptien). 
Mais les condi tians de la. culture sont très différente·a 
de. celle de 'l$. vallée dü Sénégal, Les eaux du gash sont 
65 fois plus chargées en lil:lon que celles du Sénéga~.les 
sols sont. profonds et peroéables et de. plus les semis 
sont effectués d~s la fi,n-ao-at. · 

-· ,. 
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Les rwilleurs rendements ont ut0 obtG~.i.US c..u .Sôn~ga.l 

en 1956 à Matan environ 500 kg. do coton graine à 11hectaret 
les m~nes rendenonts à Guédé en cul ture expériiJ.entale en 1957 •· 

Il faut no.ter que ces résultats ont~ été obtenus dans 
des conditions ·très différentes de la grande culture, que 
tous les essais effectués en plein ChQDP se sont soldé.s par 
des échecs. Il ;faut incrininer JLe parE-èitisne, les·dégats des 
animaux doncstiques, les sauterelles. 

Diautre part; le cycle végétatif du co1tonnier ês:t 
très réduit. La première phase sc situe dans une période 
froide, souvent pou cnsoïei·llée, les jeunes plants se -déve•· 
loppent nal. Ir:u:J.édiatoucnt survient la périocle ·torride, dos
séchant à la fois la sol ct la planta, faisant tonbcr les 
fleurs et les capsules. 

L.~ expérinentaiiion a nontré. que dans les neilleures 
conditions de culture,.los rendencnts étaient liés à la 
précocité des SGJ.":liS. Malgré tout, ces rcndencnts restent 
faibles. Ceci peut ôt!ê dü à la non adaptation des v~riétés 
cultivées jusqu'ici •. Pour lever le doute, il faudra consti
tuer une collection groupant toutes les variétés rustiques à 
court cycle de développenent, 

Une autre solution consiste à avancer considérable
ment les ser:::J.is •. Ceci ne peut ~tre fait qu'en provoquant des 
crues artificielles à différentes saisons. 

c) cultures ded~ue désaisonnée. 

L'idée de provoquer dos crues artificielles amène à 
déterninor à priori l'époque la plus favorable pour pratiquer 
une culture de décrue •. L'exe.nple des cultures du lao R1Kiz 
nous a aoener à provoquer une décrue au nais de juin pour 
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pouvoir semer dans les preniers jours de juillet. L1humidité 
du sol est entretenue pur les pluies d ,·hivernage.' 

Les essais effectués cette année ont nontré que la 
culture du cotonnier était possible. Les rendenents ont été 

faibles (232 Kg/ha) ng,is il :faut tenir compte d'un hivernage 
anoroalemènt sec et d'un p~asitisne extrêne consécutif à la 
séoheresse des mois de septenbre et octobre~ 

Liexpérincntation doit ~tre poursuivie activement car 
il senb1e bien que nous puissions avoir des résultats intéres
sants. 

r 

d) cultures:i:rriguées. 

La culture du cotonnier sous irrigation est très· 
ancienne au Sénégal. Nous possédons les résultats des essais 
de 1905 - 1913, des essais de Diorbivol 1940~1945 et des es
sais dè Richard-Tel~ en 1951~1952. Les essais ont porté sur 
un. grand nombre de variétés tant égyptiennes qu1:anérica.ines. 

' 

Les rendènents varient entre 500 et 3.300 Kg~ de 
doton _gra~ne à l'hectare. 

Nous savons que les rendements baissent à partir de 
la 3° année de culture sur les sols fondés •. On a essayé sans 
grana suoc.ès de naintenir l.cs. rendenents en apportant. une 
funure ~portante, soit sous forne do funicr do feroe;, soit 
sous fome à. 1 e,ngrais minéraux. 

Nous savons que la quanti té d 1 cau d' 1 irrigation est 
de l'ordre do l2 à. :20.è000 m3 à l'hectare. Les rendèr:J.ents en 
:fonction :du volùne ci.'irrigation sont ual connus. Il n-'a pas· 
été fait d'études 6oononi'quès. 
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1 

En résUIJ.é, nous savons que ld. culture du cotonnier sous 
1 

irrigation est possible. Mais les expérience~ passées sont en-
tachées cllerreurs surtoutdü.es au fait que l~s cotonniers. 
s'hybrident très fac:Lienent •. Une expéri.nentation_nouvelle ne 
peut être valable que si nous· disposons de n~yens puissants et 

durables. ] 
1. 
; 
1 

i 
1 . 

11 est indispensn.ble avant d 1 'i~ntreprFndre quoi ~e ce 
soi de disposer de spécialistes cl.e cette culjture et en parti-

• 1 

culie;r cl'"un génétiste qui pourra garantir l.a: pureté des varié-
tés cultivées ct partant d.e là gcrant.ira ti:ous les résultats 

1 

des rbcherclles •. ·· i 

Textiles secondaires 

1 

1 
i 

Nous allons passer en revùe quelques .;un~>a; des produc
tions susceptibles cl'~tre développées dans la vallée. 

. . 1 

a) Si~al.· Les essais de culture de sishl ont été déce-. 
vants en culture s~che. ·Les sisaleraies insthllées au voisina-· 
ge de Kayes ont nontré que la cul ture du sis~l était une cul-

1 

ture pauvre/ Les rendenents sont faible·s par! sui te de la--pau-
v::reté des sols, de l'insUffisance des pluies

1 

et du nanque 
d •entretien• l:i .n·e sen 'ble pas que J.U nécanishtion des ~abours 

1 

et des fùÇons dténtretien puisse résoudre leiproblène. 

D iautre p~rt ,- les cour,s elu sisal sont 
1 

cx;tr~nenent 
variables s-q.r le narché nondial. Il nl·est pas question de 
développer cette culture en vue de.l 1 cxportation. Il est en-_ 

1 

core -moins pensable de pratiquer ltirrigatio*, les investisse-
ments inportants nécessités par J.taDénagcncmt elevant 8tre 
couverts à la fois par des. rendencnts ir.1port~nts et un cours· 
rénunéro.teur •. " ·! 

1 
1 
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b) ~: o.ucun~cssai ùo culture on gru1G.. n 1 u. été tenté. Le 
débouché de cette fibre ost très restreint. Elle est utilisée 
pour la fabrication do ficelles et de filets de pêche. 

c) Cr6to.lairer· cette plante se développe faciloucnt en 
ar.1ont de Brucel. 'L'usage do ces fibres ost saJblable à celui 
des fibres do Dnh, 

d) ~: la culture dû jute senble exclue de la vallée du 
Sénégal. Le clinat ost trop sec et los sols trop conpacts. 

2) Oléagineux 

Ricin: la cult.ure du ricin a été très c16cevnnte aussi bien en 
hivernage qu'en saison s~chc. Les essais effectués à· Guédé en 
décrue désn.isonnée sont :Plus pronettours. Toutefois il sonblo 
que cette plante ne puisse donner des résultats intéressan~s 
que sous irrigation. 

L*htlile de ricin est utilisée depuis peu dans la fabrl• 
cation dos objets en plastique. Le débouChé ost donc assuré. Il 
faut donc s'assurer que la culture est possible et qu'elle est 
rcntablc6 

. . . 
So~a, le soja a été essayé à Diorbivol, sans beaucoup àe succ~s. 
Mais il existe un nonbre infini de variétés et il ost PiB8i~li~ 
fla~tpouver des variétés adapt6es nux différentes condition~ de 
culture de la vallée. 

;) ~o.baa .. Des quelques essais effectués en 1954, il ressort que 
seule les tabacs blonds peuvent Otre cultivés dans la vallée 
du Sénégal. MaJ.he.ureuseoent le.narché regorge de tabac. Il 
faudrait_ que les to.bo.os du Sénégal aient une excellente qualité 
et qu'ils soient d'un prix abordable. La préparation du tabac 
blond est délicate et deoaride benucoup de succès. Cela suppose 
une éducation et un contrOle sévère des producteurs. 
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Le tabac n•a. bien poussé que sur les palés qui 

n'offrent qu'une superficie restreinte. La techil'liQtre.;;culturale 
est bien plus proche du jardinage que de la grande culture. 

4)-Canne à sucre. Cotte culture n'a jntlais ét:é_e,ssayée on grand 

au Sénég:::ù. Nous ne_ savons rien .sur ces possibilités. 

Gette cul ture ne .s'est pas développée, car 1' ex 

Union Française regorgenit de sucre .. Le territoire nétropo~ 

litain et les Antilles ont du nal à écouler leur production. 

Si cette culture. doit se développer un jour, ce sera up.~que

oent pour couvrir les besoins de la consonr.:J.nti:on ·intérieure. 

5) .. Plantes à papier. 

La France a Çl.e gros besoins en pâte à papier. Cer

taines plantes produc.trices pourraient ~lire essayées au Séné

gn.l. 

Le ban bou pousse à 1:* état isolé à R:lchard-Toll, 
Diorbivol. Certains eucalyptus poussent très bien. On peut 
tirer UD bon parti de la paille de riz qui est ina1ployé à 

+at 

Des essais de sorgho papetier· seront tentés ·cette 
. . . ~ .... ~, .... - ._ .. ~_..;,;,.·~:..'-pÇ1H··, '""Ill: _.., 

année~:à Richard-Tolle · 

B - Plontcs v1vrièr,es; 

a) Sorgho: les sorghos.de la vallée du Sénégal sont peu 

:prisés en dehors de,).a vn.llée• La sélec·tion peut nous per
nettrQ dtobtenir des ·graina trouvant un débouché au Sénégal. 

Les. rendeoenta. peuvent ~tre ru:1éliorés par les procé
dés cuJ._turÇlUje et par des .onénageDen,ts hydrauliques., 



Sous irrigatj,on, on peut obtenir des rendements de ·15 
à 20 quintaux à 1 1hGctare. Cette culture sera nécessaire au .. 

tour des parcelles de sélection des variétés de cotonniers pour 
éviter les hybridations. 

b) ill· l'expérience a prouvé que ln culture du riz était 
possible dans· tous les sola de la vall,ée. Les deux principaux 

facteurs. coLrr.1andant cette cul ture sont: 1° ln facilité d' nné. 
nagenent, 2° une certaine densité de pouplenent. 

Dans la vallée du Sénégal, le fac~teur lini tant est . 
surtout la difficulté de réaliser des :JJ_1énagenents é canoniques, 

c) ~· Les expériences de Guüdé ont nontré que le na~s 
pouvait p6uss'er dans les sols hollaldé en cul ture. de décrue· 
désaisonnée. On atteint a.lors des rendenents de 1' ordre--de 
20 qx/ha. La continuation des essais peroettra de savoi~ si 

ces rendénents se naintiendront. 

C .. CuJ;;tu.re:t=i ':f:rrui ti ères. 

Le dévcloppenent de la culture fruitière est possible 
dans.la vallée-du Sénégal. :Les plantes ayant.donné les neil-· 
leurs résultats sont les suivantes: Manguiers, Bananiers, 

. ------------J?nnplenoussiers., Ci tron.nlors, Dattiers. ---
Ce développenent est indispensable, car les popula ... 

ti ons ignorent_ tout de' ces cul ture s. Un appoint apprécifi.ble 

de nourriture ct de vito.oines serc.it ainsi o.ssuré. 

Il ne senble. pas que ces produits puissent être ex• 
portés cnr les pays s~tués.plus nu sud produisent à neilleur 

conpte,\ 
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D -. Industries de transforra.ntion. 

La transforrmtion sur plcce des produits agricoles 
o.ffre un grcnd i:r:.térêt·pottr le pays producteur, enrcore faut
il que le volune de produits. à traiter soit suffiso.nt. 

Les prenières. ùsines qui se nontent sont générale
ment les usines d 1 égrena.ge· du coton. Le coton-grai'ne est un. 
produit volumineuX et pondéreux. Les graines. de coton sont 
soit brM:ées soit pressées pour donher une huile utilisable. 

L 
Il existe déjà à Dakar des usines pour filer et -

tisser le coton. La production de cot~n au Sénégal pernet• 
trait le développenent de ces industriese -

Le's papeteries nécessitent un gros volune de. pro
duits.à traiter, Des.conta.cts ont été pris avec des spéci~ 
listes tlétropolita.ins pour connârtre les exigences en pro
duit brut de ces usihas. 

L•ouverture d*un port à St~Louis en favorisant lo. 
pe·che peX?-ettrn:i t 1 t installa ti oh d'usines de conserves. La 
produetion nara.1Chère ct fruitière excédentaire pourrait 
Otre transfor.née~ 

) 
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V - Conclusiong \ 
Ce programme de re.cherches. est le minimum de oe 

qui es.t réalisé dang les régions que 1 1 on décide systématique

ment de développer:· 

- ZOne arachidière du Sénégal : · Bambey 

Persènnelg Uhe vingtaine de chercheurs. 
Dépe.nserœ de fonctionnement g une centaine de millions de · 
lifs C .. ·F .A .c par an il y a 4 ou 5 ans o 

- Soudan ex - Anglo - ·Egyptien : 

Le coton à longüe·s :fibres a fa;i t · la richesse du pays. 

Un institut de recherche a été créé avec d 1e:in.blée 
J,O chercheurs, et encore augmenté par la suite. 

• Ghana : 

En· 1948 une maladie du cacaoyer menaçait 1• éc.ononiie 
du Ghana (Gold Coast) et de la C6t·e d'Ivoire, Alors 
que les Français mirent 5 chercheurs· sur: I.e problème, 
les Anglais créèrent un. Institut dù cacaoyer de 30 
che.rcheurs, 

.or, 
En 1959, le totB:l des agents se consacrant à la 

recherche agronomique mais aussi à la prosp.ection et à la 
vulgarisation agricole dans :ILa vallée (M•A.s.,· services de 
l'Agriculture du Sénégal et de la Mauritanie) s 1 élève à 6 
Ingénieurs, 3 ·Mnttres de Recherches, 3 agents contractuc:3ls t 

1 
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