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Chapitre 1 

MATERIELS AGRICOLES, 1>10YENS DE TRANSPORT ET ATELIERS 

Ces divers équipements comprennent : 

+ 

les matériels agricoles collectifs utilisés, du moins en 
phase de démarrage, par le Centre, pour fournir des presta
tions de service aux cultivateurs. Ultérieurement, ces ma
tériels pourront devenir la propriété des cultivateurs avec 
une gestion coopérative de ces moyens de travail. 

les matériels agricoles pour : 

le casier de recherche agronomique et l'expérimentation, 

la ferme de multiplication de semences, 

la diffusion des techniques et la formation. 

les matériels d'entretien général 

les équipements divers du Secteur Technique 

les véhicules ; 

les équipements des ateliers d'entretien- réparation. 

1.1 EQUIPEMENT EN MATERIELS AGRICOLES COLLECTIFS 

L'équipement en matériels agricoles collectifs doit permettre 
de faire face aux contraintes de la culture sur les zones pi
lotes. Ces contraintes sont diverses : 

Investissements à l'hectare aménagé très élevés, d'oÙ 
nécessité de les rentabiliser par une agriculture la 
plus inteP-sive possible ; 

Double culture annuelle, laissant des intercycles 
courts .; 
Sols généralement "lourds" ne pouv&'ît être préparés 
que dans des conditions d'humidité bien déterminées 
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La mise en valeur du casier pilote de !·latam a été conçue dans le 
ca.dre de l 1 option principale on faveu.r de la cul ture mécanisée 
qui avait été retenue en accord avec les experts de l'Organisa-

tion. 

Le système d'exp1oitation retenu n 1 est cependant pas entièrement 
motorisé, puisque la culture attelée a été prévue pour los opé-
rations cle transport suivantes 

Tr3nsport des approvisionnements 
(semences, engrais, produit phyto-sanitaires) 

Transport de 
(ma.is-grain, 

certaines récoltas 
sorgho-grain, niébé-grain, 

Transport des paillos 
(riz, blé, sorr.;ho, niébé). 

pommes de 

Seuls lus transports des grains récoltés à la moLssonncusc-battcuse 
(paddy et blé) doivent être ef.fectués par remorques tr3.ct<5es. 

Il no parait pas possible, dans l'état actuel des connaissances 
et clos Pxpé:riwentat:i.ons, de prévoir d 1 <iutrcs interve:nt:i.on.s en 
cülture att,~lée, si ce n'est éventuclJ.emont pour loï_...:.S.S"-i-§_;.Jtj;;g_lli 

.E:.!:!._Ti zi cul tut'c~ lor:> que le matériel sera au point. 

LTn sem:B en lignes espacées de ltO cm pour.cait être suivi c1
1
un 

hersag0 cl permet Lr:.1i t d 1 envisager ul térieuronont .L 'utili::5ation 
de houes attelées pour un sarclage à ef.fectuer une dizaine de 
jours après le St")Jnis. Hemarquons tot.<to:fois quo les semis en cul
ture attelée demandent 5 fois plus de te:nps que le semis mécanique 
ct que les ro tards pas si.bles dans le planni.ng auraient de grn.ves 
répercussions sur la r~gulnrité des mises en eau et sur l

1
étule-

ment des récoltes. 

La justification ~o l'introduction de cette technique serait sur
tout de nature psychologique intéresser clavantat;~ le paysan à 
, :J.. cul tut'e du riz en le faisant participer à 1 1 CJnbla-v-cmont de 

ses parcelles. 
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Dans une perspective à long terme, il nous avait été demandé 
d'examiner des variantes permettant l'abandon ultérieur de la 
culture mécanisée en faveur de systèmes moins perfectionnés, 
c'est-à-dire la culture attelée ou la culture à l'aide de moto
culteurs de faible puissance. D'autre part la possibilité de 
remplacer le semis direct par le repiquage méritait aussi d'être 
examinée. Il avait encore été envisagé de conserver l'utilisa
tion de la moissonneuse-batteuse tout en supprimant la prépa
ration des sols en culture mécanique. 

Nous avons donc envisagé pour la culture du riz qui est la prin
cipale spéculation prévue un certain nombre de variantes répon
dant à ces diverses possibilités, sauf la dernière (maintien de 
la moissonneuse-batteuse) qui ne permet pas d'aboutir à un sys
tème de culture suffisamment cohérent, l'objectif recherché 
étant un emploi accru de la main-d'oeuvre familiale tout au 
long de l'année. C'est donc la récolte manuelle du paddy qui a 
été retenue dans les deux variantes étudiées, tandis que le bat
tage s'effectuerait dans un centre équipé de batteuses fixes. 

Nous examinerons les deux variantes ci-après* 

Variante n° 1 
Variante n° 2 

culture attelée 
motoculteur 

semis direct 
repiquage 

Les aspects techniques et les aspects économiques seront étudiés 
successivement. 

1. ASPECTS TECHNIQUES 

1 • 1 TECHNIQUES CULTURALES 

1. 11 

Le semis est effectué à l'aide d 1 un semoir en lignes sur 
une terre préparée par les techniques habituelles de la
bour et hersage après imbibition préalable des sols. 

* Deux autres variantes ont été abandonnées : 

- Variante "culture attelée-repiqlla{;e", qui nécessite la préparation du sol sous eau, 

opération non réalisable avec les boeufs sur les sols lourds de la vallée, 

- Variante "motoculteur-semis direct", qui entra1ne la préparation des sols en sec, 

opération non praticable avec le motoculteur. 



PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE SÉNÉGAL 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 1063 

\ 

R. 11 310 bis B 

Juin 1973 

ÉTUDE HYDRO-AGRICOLE 

DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL 

SCHÉMA DE PRINCIPE DÉTAILLÉ 
Contrat N" SF/AFR/ REG 61 - 12 AGL 

CASIER PILOTE DE MATAM 

ANNEXES 

Annexe VIl - Bâtiments et équipements 

agricoles divers 

SOGRÉAH 
Ingénieurs Conseils 
GRENOBLE - FRANCE 



- a -

SOHNAIRE 

/) 

CKI\.PITRE 1 - MATERIELS AGRICOLES, MOYENS DE TRANSPORT 
ET ATELIERS 

1 • 1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

EQUIPEMENT EN MATERIELS AGRICOLES COLLECTIFS 

1.11 Données de base retenues 

1.12 Les diverses catégories de matériels
Montant des investissements 

1.13 Charges horaires et à l'hectare de culture 

1. 14 Cultures err régie 9-irecte des -·casiers-pilotes _ 

EQUIPEMENT EN MATERIELS AGRICOLES-·-------..;.._-

1.21 Données de base 

1.22 Les diverses catégories de matériels
Montant des investissements 

1.23 Charges horaires 

1.24 Charges annuelles des secteurs multiplication 
et expérimentation ----------------------------------

EQUIPEMENTS EN MATERIELS D'ENTRETIEN GENERAL --------

1.31 Les diverses catégories de matériels
Montant des investissements 

1.32 Charges annuélles 

EQUIPEMENT DIVERS DU SECTEUR.TECHNIQUE 

1.41 Les diverses catégories de matériels
Montant des investissements 

1.42 Charges annuelles 

VEHICULES 

1-1 

1-1 

1-2 

1-5 

1-7 

\--.. .. 

1- 175 

1-17 

1-17 

1-"18 

1-21 

1. 21 

1-21 

1-22 

1-25 

1-29 -

1-29 

1-30 

1-32 

1.51 Différents types utilisés
Montant des investissements ------------------- 1-32 

1.52 Charges annuelles de fonctionnement 1-33 

\ 

·' 



l 
l 

- b -

1.6 EQUIPEMENT DES ATELIERS D'ENTRETIEN, 
REPARATION DU MATERIEL 

1.61 Cour~nt ~lectrique 

1 .. 62 Ateliers proprement dits 

CHAPITRE 2 - HOYENS COLLECTIFS DE STOCK.J\G-E ET DE 
TH..AITEMENT 

2. 1 SILOS 

2.11 Suj~tions essentielles à respecter 

2.12 Caract~ristiques gén~rales 

2.13 Données technico-économiques 

2.2 RIZERIE 

2.21 Caractéristiques générales 

2.22 Données technico-économiques 

CHAPITRE 3 - INFRASTRUCTURE ET BATI:tvlENTS 

3. 1 CARACTERISTIQUES GENERALES POon LES BATI:rv!ENTS 

J 
l; 

1-33 

1-33 

1-34 

2-1 

2-1 

2-2 

2-3. 
j 

2-l~ l 

1 
2-7 1 

2-7 

2-8 

3-1 

3-2 

' 

3.11 Bâtiment d'Administration 3-2 

J.2 

3.4 

' 
3.12 Bâtiment de l'atelier d 1 entretien-r~paration 3-J 

3.13 Hangars- magasins 3-4 

CARACTERISTIQUES GENERALES POUR LES LOGE~ŒNTS 

3.21 Cadres 

3.22 Encadreurs de base 

J.23 Logement de passage 

3. 21~ Montant des învestissements 

3.25 Charges annuelles (F. CFA) 

EQUIPEHENTS DU CENTRE 

3.31 Alimentation en eau 

3.32 Courant électrique 

3.33 Voirie - Assainissement 

3.34 Clôture - Haies vives 

3.35 Téléphone 

MOBILIER 

3-6 

3-6 
3-8 
T-8 

3-8 

3-9 

3-9 

J-1 

J-11 

J-1 

3-1 

J-1 

J-1 



UJI 3 SE 1 212 . i. tt 1 LU !21 UUiflilll Rf. Ill IL 4 d 

1-1 

Chapitre 1 

MATERIELS AGRICOLES, MOYENS DE TRANSPORT ET ATELIERS 

Ces divers équipements comprennent 

+ 

les matériels agricoles collectifs utilisés, du moins en 
phase de démarrage, par le Centre, pour fournir des presta
tions de service aux cultivateurs. Ultérieurement, ces ma
tériels pourront devenir la propriété des cultivateurs avec 
une gestion coopérative de ces moyens de travail. 

les matériels agricoles pour : 

le casier de recherche agronomique et l'expérimentation, 

la ferme de multiplication de semences, 

la diffusion des techniques 3t la formation. 

les matériels d'entretien général 

les équipements divers du Secteur Technique 

les véhicules ; 

les équipements des ateliers d'entretien- réparation. 

1.1 EQUIPEMENT EN MATERIELS AGRICOLES COLLECTIFS 

L'équipement en matériels agricoles collectifs doit permettre 
de faire face aux contraintes de la culture sur les zones pi
lotes. Ces contraintes sont diverses : 

Investissements à l'hectare aménagé très élevés, d'oÙ 
nécessité de les rentabiliser par une agriculture la 
plus intensive possible ; 

Double culture annuelle, laissant des intercycles 
courts .; 

Sols g-énéralement "lourds" ne pouvant être préparés 

1 

• j 
1 
! 
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DONNEES DE BASE RETENUES 

En ce qui concerne les opérations culturales faisant inte 
venir des matériels agricoles (de culture attelée, motori 
ou manuels), la répartition des tâches sera la suivante : 

Désignation 

POUR LE R 1 Z 

- Préparation des terres 
(y compris planage d'entretien éventuel) 

} . 

- Fumure de base 

- Fumure en couverture 

-Semis en lignes 

- Désherbage chimique 

Désherbages manuels 

- Traitements insecticides éventuels 

- Moissonnage - battage 

- Pressage paille 

- Trcnsport du paddy 

- Transport de la paille 

~ réseau principal 
- Entretien des canaux et des diguettes 

quaternaires 

POUR LE BLE 

-Préparation des terres, sillonnage et semis en lignes 

- Fumure de base 

- Fumure en couverture 

- Désherbages manuels 

- Moissonnage - battage 

- Pressage de paille 

- Transport du blé 

-Transport de la paille 

~ réseau principal 
- Entretien des canaux et des diguettes 

quater na ires 

A la charge de 
la collectivi 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

(X) 
(X) 

x 
x 

(X)* 

x 

x 
x 

(X) 

(X) 

x 

x 

(X) 

x 
x 
x 

(X) 

{X) 

x 

x 

* Dès que cela sera possible (boeufs dressés disponibles- paysans formés à la culture 
matériels au point) les semis seront réalisés en culture attelée par les paysans eu 
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