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La mission confiée à l'expert était triple : 

i refaire avec précision l'inventai re des 
épiphyties entomologiques se manifestant 
réellement dans l a vall ée. 

ii effectuer le relevé des méthodes de lutt e 
existantes ou pr éconi sées . 

iii dégager les grandes lignes de l a prospec
tive en mat i ère phytosanitaire 9 en fonction 
du développement souhaité. Les méthodes de 
lutte pratiauées actuell ement se réduisent 
à très peu de chose. 

La mission a été effectuée en deux fois afin de 
mieux cerner l es problèmes 9 en fonction du rythme des sai son. 

i premier séjour du 19 février au 
1er avril 1969 

ii deuxième sé jour : du 15 septembre au 
14 novembre 1969. 

Le présent rapport comporte deux parties : 

A - Rapport provisoire relatif à l a première 
partie de lu Miss ion 

B - Rapport définitif. 
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- Station de Richa r d Toll et son po int d ' appui de 
Guédé. 

- I. R. A. T. Mauritanie 

- Stat ion de Kaedi. 

- I. R. A.T. Kali : 

- I. R.H.O. 

- I.F.A. C. 

- I. R. C. T. 

- C.F . D. T. 

- Direction régional e à Bamako. 

- Direction Sénégal 9 à Dakar (M . Bo ckel ey- Morvan). 

- Direction Mali 9 à Bamako (m. F. de Laroussilhe). 

- Ingéni eur au Sénégal 9 m. Bl anguermond 

- La direction régional e au Mali 9 à Brunako 
(M. Leuwers et IV!. L. Richard 9 chef de la Section 
d 9Agronomie 9 attaché au Siège 9 de passage au 
Mali ) . 

- Directions Sénégal~ Dakar (M . Jappé ) et Mali 9 

Bamako (M. Nico l as). 

- Université de Dakar 

- WŒ . P. Michel ? Géomorphologiste? et Ch. Toupet 9 

biogéographe 9 qui avec l a collaboration d 9 autres 
spécialistes 9 publ ient un At las de géogr aphi e 
physique et de biogéogr aphie de l'Afri 0u e Occi
dentale (publicat ion en cours). 

• • o/ o o • 
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- I. F.A. N. 

- I1a Section d vEntomologie. 

- O.R. S.T.O.M. v Dakarv (M. Meymar) 

Projet Biologicue International : , .. : ; . .• iJ - •J: • 

- r.i. Morel 9 Orthinologue (ORSTOm) à Richard Toll. 

- F.E.D. 9 Dakar : 

- M. Collet 7 chardé des problèmes de Financement 
du développement de la culture cotonnière au 
Sénégal). 

- F. A.0. 9 Projet Hydroagricole 

M. Seyra~ Agronome 

- fJI . Naegele 9 Botaniste - Agrosto logue. 

x x 

Un survol de la Vallée du Fleuve a été effectué 
du 10 au 16/III. Au cours de ce voyage 9 l 9 expert visita Boghé 
(Mauritanie) 9 Kaédi (Station If~T - Ecole de Cadres Agricoles) 9 

et K67es. L 9Expert séjourna à Bamako du 16 au 20/II. Les 25 
et 2 II 1 il effectua une tournée dans la zone cotière de cul
tures maraîchères (Dakarr Saint Louis). 

x 

x x 

.. 010 . . 
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Les derniers jours de la mission furent consacrés 
à des rencontres avec divers organismes métropolitains 9 en 
France même 

- Le Centre de Recherches de Pechiney- Progil 9 à 
Lyon (Problèmes phytopharmaceuti<,ues) 

- Le Laboratoire des petits vertébrés de l 9 I NRA 
(Jouy- en- Josas) 

- l 9 I RAT- Paï.'"'is 9 à Nogent s/Marne (l.VIlVl. Darat 9 Chef 
de la Division de Défense des Cultur~Brenière 9 
Chef du Service d 0 Entomologie Agrico l e 7 at t ache 
au Siège 9 pelassu~ 9 phytopathologiste 9 Pointe~, 
spécialiste de la protection des Stocks) . · 

- l 9 I~CT, Paris . 
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II. LES GRAI'IDS PROBLEMES PARASITAIRES 

Synthèse sommaire 9 par culture 9 dans l e cadre des 
données agronomiques générales (avec quelques r éférences biblio
graphinues9 éventuellement à compléter dans l e r apport final). 

Nous envisagerons successivement : le Riz 9 l es 
autres Céréales vivrières (ffiil 9 Sorgho 9 Ma ï s ) 9 l a Canne à sucre 
le Cot on9 l e Ni ébé 9 l'Arachide 9 l es cultures diverses (maraî
chères et f ruitières ) 9 l e pr oblème des rongeurs 9 et 9 très rapi
dement ~ reprendrons quelgues points essentiels de problèmes re
levant d'autres experts (oiseaux 9 acridi ens 9 conservation des 
s t ocks, phytopathol ogie cryptogamique). 

Note préliminaire = 

Avant l' établissement de l'I:1AT 9 les entomologistes 
présents au Sénégal 9 Om:v.r. Risb.ec, Mall amai re et Appert et l eurs 
prédécesseurs) ont procédé avant-tout a un inventaire soigné 
de l a faune parasitai re , en a joutant cmel oues principes gén é
r aux de lutte et en abordant brièvement l es problèmes bio l o
gi ques . Les premiers travaux expérimentaux ont été conduits 
depuis 1966, dans le cadre des a ctivités et Sta tions de 
l'IP~T , avec une collaboration I~T~ 9 pour l'étude des Cecido
myides, sous l'impuls ion de M. Br enière 7 entomologiste attaché 
au Siège. 

Depuis le départ de M. Appert 9 en 1955P aucun 
entomologiste confirmé n'a sé j ourné de façon permanent e au 
Sénégal ~ ni ailleurs dans la Vallée. Depuis 19671 de jeunes 
s t agiaires de la Coopér ation Militaire 9 avec orientation ento
mo l ogicue9 sont at t achéo au Service de l a Défense des Cultures 
de Bambey e t poursuivent des observations épidémiologiques et 
des comptages syst émat i oues 9 principalement sur riz 9 sous la 
direction des services de 1 ' I P..AS..' . 

Références bibl iographiques général es : 

RISBEC J. - La faune entomologique des cultures au Sénégal et 
au Soudan français - Gouvernement Général - Paris, 
1950 - 499 pp. 

APPERT J. - Les par as i t es animaux des plantes culti vées au Séné
gal et au Soudan - Dakar 9 1957 - 227 pp. 

o o o/ • o o 
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MALLM~IRE A. - Les ennemis animaux des plantes cultivées en 
Afrinue Occidentale - Dakar, 1962 - 157 pp. 
(Notes po lygraphiées destinées aux écoles d 9 agri
cul ture). 

BREIHERE J. 

BRENIERE J. 

- Les probl èmes entomologioues du Niébé et des 
~raminées de grande cul ture - 38 PP•? Paris 1968 
(Happart de T·hssion a.u Sénégal ? Niger? Haute
Volta9 1967). 

- Rapport de Mission au Sénégal et au Niger (Rapp. 
non publié - IR~T 1966 ) - 25 pp. 

x 

x x 
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1. LE RIZ 

1.1. La culture du riz pourrait connaître un 
développement intéressant dans la Vall ée 9 moyennant des amé
nagements pas t r op onéreux. Elle pose des problèmes par asi
taires dont on commence seulement à apprécier l ' importance ; 
ils prendront une ampleur accrue dans le cas d 9une cult ure i n
tensive. 

Seul e l a culture du riz irrigué, dressé 9 est pra
t iquée dans l a val lée. Ell e couvre cue l ques 20.000 ha, 
à savoir : 

- Environ 10 . 000 ha dans le bas- delta (S.A . E.D. ) 
sous irrigation par submersion contr ôlée avec 
un aménagement assez sommaire, compr enant l' en
dig~ement de + 30.000 ha dont une partie seu
lement est cultiva bl e chaque année . Les rende
ments sont de 1 à 2 'r/Ha , en conditions fav!IYa 
bl es. L9 extention des cultures est entr avée par 
l a sal inité de l 9 eau, et l' irrégularité des 
apports d 9 eau. Certaines années (ce fut le cas 
en 1968 ) une faible partie des sols ensemencés 
donne une récolte . 

- Dans le casier aménagé de Hichard Toll 9 où l a 
maî trise de l ' eau est en principe assurée (mai s 
les insta llations sont, partiellement, au moins 9 

à remet t re en état ) 9 6.000 ha sont cultivés par 
la S. D.H.S. 9 avec des rendements de 2 T - 2 9 5 T/ha 7 

aui pourraient être portés à 3, 5 T/ha. Dans 
l'état actuel des choses, la rentabilité est mar
ginal e et l'amortissement des installations 
n 9 est pas assuré . 

D 9 autres aménagements s ormna ires, de superficie 
mo i ndre , existent à ï .~ ' Bane (Lac de Guiers 9 120 ha)~ 
Dar- el - Barka (260 ha) , Bakhao près de Boghé (JO ha) 
Vinding (40 ha) , tous 3 en Mauritanie, où leren
dement peut- atteindre 2 9 5 T/ha. Ces périmètres 
endigués ne sont pas entièrement mis en valeur. 
L' entretien des digues laisse à désir er. 

. . . 1 . .. 
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Une àeuxième culture de riz dans l'année est 
possible et mise au point expérimentalement à Richard Toll . 
Pour la première fois cette année 9 une deuxième culture fut 
effectuée 1 hors casier 9 sur l e périmèt r e de Vinding. 

1.2. Dans les pays de l'O.E.R.S. 1 les principaux 
eruîemis du riz sont les borers (lépidoptères et diptères). Les 
Hi3pides (pous du ri z ) sont peu nombreux. 

Des comptages précis (pourcentages de t iges atta
quées ) ont été effectués 9 depuis fin 1967, à ;tichard Toll 9 dans 
le Delta et en Cas~1ance. Quelques coups de sonde ont été jetés 
dans les rizières de l'Office du Niger au Mali. 

Un mois après le repiquage, on trouve par~ois 
déjà 25 % de tiges forées . Fin septembre, sur riz seme en mai, 
ce taux monte couramment à 60 %1 dont plus de la moitié contient 
une chenille vivante. En décembre- janvier, ce pourcentage 
s'élève, dans bien des cas 9 à 80- 90 %9 mais un quart des tiges 
attaquées hébereent l'insecte. En mars 1 quasi tous les chaumes 
sont creusés 9 mais la plupar t sont vides . 

Le Lépidoptère r encontré le plus fréquemment dans 
l' ensemble eàMaliarpha Separatell a RAG . (Pyraloidea- Phycitidae) 
il est associé, dans une mesure variable 9 à _Chilo ( = Parerupa) 
zacconi (= Proceras african~ AUTIIV.) (Pyral . Ca lleriidae) 
longtemps appele improprement borer blanc, et confondu avec le 
précédent, - et, plus rarement 9 à Sesamia cretica LED . (Noctuidae). 

Décrit au Cameroun, r~aliarpha fut observé à Mada
gascar peu après? et dès 1953, considéré comme un rava~eur du 
riz. L'insecte a fait l'objet de travaux importants (BRENIERE 
et al. 1962) cond.ui·ts dans l es rizières de Marovoay. Signalé 
ailleurs en Afrique par INGRAm et IlARTHT ( 1958) ~ il fut d'abord 
considéré comme jouant tm rôle mineur. APPETIT ( 1964) souligna 
son irnportancep >:..U Sénégal 9 à 1 9 issue d'une mission effectuée 
en 1964, ce que confirment l es comptages récents. I mpo r 
tance numérique tout au moins, car le pourcentage de pertes n'est 
pas nécessairement proportionnel 

au pourcentage de t i ges attaquées. On sait que Malia rpha 
est le plus dommageable lorsque la ponte à lieu 3 à 4 semaines 
après le repiquage. 

. ...... 

... ; ... 
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Le cycle peut s 9 ache'rer a lors entièrement sur une 
tige 9 l 9 épiaison est plus ou moins compromise ( épi vide ou par
tiellement vide). Si la ponte est plus précoce encore deux 
générations peuvent se succéder sur une même rizière 9 mais les 
pontes de 2nde génération sont souvent déposées sur des talles 
plus jeunes ou des parties de rizières plus tardives. 

Maliarp~~ domine l argement le complexe parasitaire 
en Casamance et dans le delta. Pour Richard Toll , on possède 
moins de données et Chilo semble y jouer un rôle presqu 9 égal. 
Ce dernier paraît dominer au I:Iali (Office du Niger). Chilo pond 
de préférence sur très jeunes plants. La larve peut entralner 
la mort du j euue tall e et 9 inc1.i viduellement 9 cause en moyenne 
plus de dégâts rlue T·.~liar:Qha. 

~ü Casamance 9 Maliarpha est associé à plusieurs 
diptères dont les l arves mineuses peuvent infester déjà l e riz 
en pépinière ~ Pachydiplosis oryzae (Cecidomyidae ) 9 Dio:Qsis 
thoracica 9 D. affinis, D, apicalis 9 D. collaris (Diopsidae ) . 
Leur presence dans la 'J'allée du Sénégal n 9 est pas démontrée. 
Ces insectes ont besoin d 9 une humidité élevée et constante. 
Leur importanc e pourrait s 9 accroître avec l e développement de l a 
double culture . 

L9 imfortance exacte de ces divers parasites reste 
à preclser, l'étude de leurs bio l ogie, épidémiologie 9 cycles 
saisonniers, plantes- hôtes 9 fa~~e entomophage, sur lesquels on 
possède déjà un certain nombre de donné es, est à poursuivre. 
Ch. zaccon~ ne présente prat i quement pas de dia~ause. On ignore 
la façon dont il hiverne . Il sembl e que l es dégats de borers 
soient 9 proportionnellement 9 plus importants dans les rizières 
hautement productives. 

A Madagascar 9 dans certains essais phytopharmaceu
ticues 9 on a fait passer le rendement de 3 à 5 1' . Un essai pré
liminaire effectué ~.t I~ichard Tell a augmenté de 800 kg le 
rendement de base d 9 vne rizière qui produisait près de 4 T. 

Les produits les plus actifs contre Malia r:Qha sont 
le Gusathion et l 9 Endrin9 dont on ne peut recommander l' emploi 
en raison de leur toxicité. Les résultats 9 plus moyens 9 obtenus 
avec le Sevin, demeurent intéressan.ts. Le lindane serait moins 
prometteur (les essais se poursuivent à madagascar). 

En 1969, l 9 Il~T-Sénégal conc entr era les faibles 
moyens dont il dispose sur l 9 ~tude du complexe parasitaire du 
riz en Casamance ( Station de Sefa ). L 9 épidé~iologie des diffé
rents phytophages, l 9 étude de 1 9 impact d·a chacun d 9 eux sur le 
rendement 9 seront poursuivies . Divers produits phytopharrnaceu
tiques seront testés 9 notamment contre diptères 9 en pépinières. 

o o•/aot;J 
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Références bibliographi9ucs : 

BI?.ENIRRE J. -------

BIŒ!HERE J. 

BRENI EnE J. 

I NGRAM W.R. 

Dix rumé•Jl:i de Eccherchcs sur l es c..1m emis du riz 
en Afri que francophone c t à Madagascar (Agron. 
Tropic. - 1966 n ° 4 - avril- pp . 514-1 9). 

Rapport sur l e problème des chenilles endophytes 
du riz au lftali- I RAT (non publié ) - 37 pp. 1967. 

; HODRIGuBZ I-I. ; RANAIVOSOA H. : Un ennemi du r iz à 
Madagascar 7 Malia rpha separatella TIAG. ou Borer 
bl~~c . - Agronomi e Général e 1 Etudes s cientifiques 9 

IRAT Paris 9 pp. 22 4- 300. 

The Lepidopterous stalk borers associated with 
gr amineac in Uganda - Bull. En tom. Res . v . 49~ 
n° 2, London 1958, pp. 367- 83 . 

mART I N Ed. L. Notes on s orne ric e stem borers (Lepidoptera, 
Pyr a l edae ) with the description of a new species 
of Chilo ZI NCK . - id. 19 pp. 187- 91. 

APPERT J. Les chenilles mineuses des céréales en Afri qu e 
tropicale -Agron. Tropic . 19 9 n ° 19 Pa ri s 196 4 
pp. 60-7·1. 

x 

x x 
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2 . LE SORGHO 

2.1. Le Sorgho, d~LS l a région du fleuve 9 est 
essentiellement une culture de décrue (maturation de l a récolte 
en mars ) 9 s emé (à 1 rn x 1 rn) à la fois sur ho llaldés (fonds de 
cuvette 9 plus argileux) e t fondés (plus légers ) . Il est cul tivé 
aussi sur fondés hauts (rarement inondés et jamais l ongtemps) 
en saison des pluies-(superficie peu importante). 

En Mauritanie, on le plante égal ement en cuvettes 
f ormées par des oueds élargis et sommairement barrés. 

2.2. Le Sorgho de décrue est peu ravagé. Les pa
rasites les plus co~~uns sont 

1) Borers : Lepid. ~octuides Sesamia cretica LED.(et peut
être nonagrioïdes et vuteri a) . Ils n'ont pas fait 
l'ob j et d'observations systematiques, ni d'étu
des expérimentales . 

2 ) Phyllophages : Cirphis loreyi (Noct .) se manifeste :parfois, 
notamment dans la. region du fleuve (Kaedi) 

3 ) ,:parasites de l'éPÏ: ~ Di ptères ; Cecidomyidae : Contarinia 
sorghicola coq. : La Cecidomyie du Sor~ho, de 
meme que celle du Mil (voir ci-dessous) a fa i t 
l'objet ùe recherches expérimentales conduiGes 9 
en partie sur pl ace, ~u cours de missions sucees
si ves (.Nam bey et Sinthiou-I.1a l ème ) , en partie en 
laboratoire~ à Versailles, de 1966 à 1968 , par 
rT.1rt. H. COUTIH et R. DESMIER de CHENON du Centre 
·d.e Recherêj1es de Zoo l ogie agricole de 1° INIIA. Un 
rapport provisoire a été rédigé en 1968 , après les 
deux pr emières missions. Une publication est at
tendue pour 1969. Ces chercheurs ont étudié le 
cycle biologique , la diapause, l'épidémiologie, l es 
entomo phages, l'importance économique de ces 
diptères ; i ls ont conduit quelques premiers 
essais phytopharmaceutiques qui, sur Sorgho 9 

plant e r.1al commode à traiter par des appareils 
à dos, en r a ison de sa hauteur, n'ont pas donné 
de résulta ts probants. Le mélange l.ï'énitrothion
Endosulfan paraît prometteur? ma i s, trop conc entré, 
s ' avère pl utôt toxi que. 

. .. 1 . .. 
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Les cecidomyies sont florico l es 7 l es épis atta
qués sont totalement ou partiell ement stéri les . 
Une diapause s 9 effectuant à l 9 état de larve 1 

dans l es fragments d 9 épis infestés 9 traînant sur 
l e so l ou dans les villages~ permet à l 9 insecte 
de franchir l a saison sèche. La diapause de 
C. so r ghicola (au stade lar vaire 9 la larve tis
sant un cocon) en conditions d~favorables ( expé
rimentales ) peut se prolonger pendant près de 
2 ans . L 9 importru1ce des dégâts n 9 est pas connue 
avec exactitude. 
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3. LE MIL 

(Pennisett~) est une culture de saison des pluies 9 

pratiqué e sur "Diéri 11 ( sols jaiilais :inonùés) . Elle est attaquée 
par 

1 ) Bor ers Eldana saccharina V/ALIL (Pyral. ) et surtout 
Coniesta ( = Acigona) i~efu_salis HAf!1PS . ( = Chilo 
;:~yrocaustalis HAMPS. ) ( CraJnbidae) dont la plante
hôte est Pennisetum autrethones (graminée four
r agè re) et oui a fait l 9 obje t de queloues études 
et observations à Sinthiou- Malème (Sénégal Orien
tal) et à ~a oro- du Rip (Sine- Saloum) où ce pa:ra
sitisme représente une des raisons interdisant , 
semble- t -i l 9 Q~e 2ème culture de Mil . On retrouve 
cette chenille presr:ue partout en Haute- Volta et 
au ~Ti ger. 

Deux générations se succèdent sur le champ. Les~ 
chenilles en diapause dans les chaumes depuis l a 
saison précédente (à l 9 éta t de larve blanche 9 

souvent confondue avec le borer blanc 9 a lors que 
la che~ille a ctive est ponctuée) se métamorphosent 
avec l es premières plui es et les imagos 9 peu 
nombreux 9 pondent sur les jeunes plants. La 2ème 
génération est beaucoup plus f ournie. On relève 
couramment des t aux de tiges atta·1_uées de 75 -
90 ?~ . Il ne semble cependant pas que le rendement 
en soi t très affecté. De nouvelles recherches 
sont prévues pour cette année à Nioro- du Rip . 

2) La cecidomyie de 1 9 épi : Cecidomtia pennis~_ti "'FELT. (voir 
ci- dessus) peut 5 dans certains cas 9 etre plus 
dommageable que les borers 9 notamment sur mils 
tardifs 9 ou sur mils hâtifs semés trop t ard. Des 
essais phytopharmaceutiques conduits en 1963 à 
Sinthiou- Hal ème et à Bambey ( COUTIN et DESMIER) 
tendaient à mettre en évidence-les effets d'une 
prot ec tion pn.:ti quemen-G t otale ( 7 trai~ements 
au mélange Fenitrothion- Endosulfan) compa rés à 
ceux de 4 traitements pr écoces destinés à élimi
nés un éventuel 11 effet borer". Dans 1' essai él.e 
Bambey9 réalisé dans de bo~~es condit ionss les 
per tes de rendements sur mil hâtif, de l 9 ordre de 
15 à 20 %, passaient à près de 40 % sur mil ou 
semis t ardifs . 
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En général 9 les cecidomyies sont plus act ives 
sur station par suite de l 9 échelonnement des 
floraisons des diverses variétés. Le premier 
moyen de lutte contre ces insectes 9 dont le 
cycle est d 9 une vingtaine de jours 9 est la sé
lection de variétés à floraison groupée au ma
ximum . 
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4. LE 1\'lAIS 

Dans l e moyenne va llée 9 le maïs est une culture 
d' appoint 9 pratiquée sur les berges du lit mineur (= Falo 9 
inondées chaque année) . Il semble appelé à un bel ave.n i r 9 

élans la partie malienne du bassin (cultivé en décrue sur l es 
berges de cuvettes de l a Kolimbiné 9 et en culture pluviale). 

A part quelques observations en Station de Bambey 
où l'on t rouve certaines années auel~ue 10 ~ de tiges atta
qu ées par Eldana ou Sesami a 9 il n'a pas fait l'objet d 'études 
phytosanita ires dans l es pays de l'OERS . 



... 

-

18 . -

5. LA CANNE A SUCRE 

Cette culture (irriguée) n 9 es t actuellement repré 
sentée 0,ue par des champs expéri mentaux ou semi - expérimentaux 
à Richard Toll et à Rosso (tête du delta) (environ 125 ha) ; 
e l l e pourrait bénéficier d 9 un certain développement 9 moyennant 
le :-~ aménagements "adhoc " (cui impliquent des investi ssements 
assez l our ds) dans la moyenne vallée 9 en amont de l a zone 
d'extension des so l s salins . La présence de ceux- ci freine 
e t complique pour 1 1 instant l' extens ion des superfici es cul-
tivées? pose des pro blèmes de phytotechnie délicats . 

Pas plus aue celui de l a précédente 9 le complexe 
parasitaire de cette graminée n 9 a fait l' objet de recherches 
systématiques. On ne signale pas de borer très actif . Les 
dégâts de rongeurs pouTraient pr endre de l'importance 9 comme 
c 'est le cas au Mali (voir plus loin). 
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5 bis. SEMARQUES GENERALES 

Depuis 3 ans 9 l'IRAT- Sénégal , avec les moyens 
dont il dispose 1 s ' est attaqué au vaste problème des borers 
des gr aminées, en a achevé l?inventaire , et, étape par étape, 
s'efforce d ' en préciser les para~ètres écologiques, et de 
définir les premiers éléments d'une défense des cultures. 
Sans l a présence permanente, dans l a vallée, ou tout au moins 
au Sénégal, d ' un entomologi ste hautement spécial isé aidé 
d'une équipe de techniciens, ce n' est qu'avec une extrême 
lenteur ~ue pourront être explorés l es différents aspects 
de cet ensembl e compl exe. On n'en est pas encore à même 
d'apprécier correctement l'importance exacte de chaqu e rava
geur. 

Référence bibliographique 

APPERT J. ~ (voir ci - dessus) (p. 12 - 1964). 
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6 . LE COTON 

6 . 1~ Le coton au Sénégal. Son essor y est récent , 
e t les cul tivateurs etant bien encadrés 9 les façons cultural es 
y furent dvemblée de oualité. On a produit en 1968- 69, 9 . 000 T 
de coton- graine sur 6 . 000 ha (1 . 500 kg de moyenne). Quatre 
traitements insectici des à l 'Endrin- DDT ont été appliqués 
sur plus des 9/10 des champs , 5 ou 6 traitements sur l a 
moitié dtentre euxy sans expérimentation préalable, en se 
basant sur les résul tats obtenus ailleurs. Un agent IRCT a 
suivi la dernière campagne ; à l'aide d'un réseau de points 
d 9 appui, il a surtout t r availl é les pro blèmes agronomi0ues. 
Une premi ère expéri mentation phytosanitaire est au programme 
pour c ette année . L' exper t pourra exami ner ces essais au 
cours de la seconde partie de sa mission . La pression parasi
taire est assez faibl e jus0u'ici 9 semble- t - il. Les données 
précises font défaut. Heliothis et Dysdercus paraissent 
chaoue année un peu plus nombreux et apparaissent pl us tôt 
dans J ~ saison. Local ement l es Iul es peuvent causer d'impor
tants dégâts au moment de la germination . Il en est de même, 
un peu pl us tard, pour Amsacta mono l eyi DRC., Arctiide phyl
lophage oui s'attaque aux plantules . 

6.2. Le coton au Mali. La culture irr iguée dans 
le périmètredel'Office du Niger stagne et même régresse 
(3 . 000 - 3.500 T. les deux dernières campagnes) au profit 
des rizières. Par contre, le coton produit en culture sèche 
dépasse déjà, à lui seul, largement les besoins du pays . En 
progrès surtout depuis 1959- 60? il a donné 40.000 T. en 
1968- 69 avec un rendement moyen de 600- 650 kg. 

La Station IRCT de Kogoni expérimente sur coton 
irrigué depuis de nombreuses années . Le maintien de son ac
t i v i té est présentement mis en cause. Les champs de coton 
irrigués reçoivent, en principe, 6 traitements insectici-
des par aspersion aé r ienne. L'efficac i té en est bonne en 
général, 0uoiqu'assez variabl e. L' ensemble des actions cul
turales et phytosanitaires dont il bénéficie coûte au cul 
tivateur l 9 é0uivalent de 1.200 kg de coton à l'Ha, environ . 

o oo/o oo 
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Dans la zone de cul ture sèche~ la majorité des 
champs reçoivent 2 traitements~ l e 3/4 t rois. La rentabili
t é de ces t r aitements n 9 est pas connue exactementy et~ dans 
bien des cas 9 douteuse (coût d 9 une application terrestre 
manuelle g + 90 kg de coton-graine/ha). Ce système s 9 inspire 
de ce qui së fait dans les t ~ rrito ires voi sins. 

Pour la première fois en 1966- 68 9 une experlmen
tation entomologique (IRCT ) a été mi se en place~ en zone de 
culture sèche 9 en Station de M9 Pesoba et sur po i nts d 9 appui 
divers. Pour des raisons d 9ordre humain 9 les résultats en 
sont assez mi nces. Les premi ers tests confirment l a s upério
ri té de l 9 Endrin- DDT, l 9 intérêt des traitements pr écoc es 9 

l 9 i mportanc e majeure des traitements entre l e 70e e t l e 
100e jour. 

Comme c 9 est le cas au Sénégal 9 l e complexe para
sitaire de cette zone n' a pas encore fait l 9 objet de recherches 
appro f ondies. Les moyens de le maî triser comme il faudrait 
sont mal connus. A partir de 1969 un entomologiste sera de 
nouveau affecté à l a Station de M9 Pesoba. 

6 .3. Le coton dans l a vallée du fleuve . Des 
unités expériment ales ont fonctionne g 

- à Richard To ll 9 de 196 1 à 64 9 

- à Boghé (Mauritanie) de 1963 à. 65 9 avec des 
rendement s intéressants de 2 à 3 'r/ha 9 parfoi s 
p l us et moyennant plusieurs traitements Endrin
DDT ou HCH-DDT. Le parasitisme observé demeura 
bénin . Comme on pouvait l e prévoir 9 dans ces 
candi tions de mil i.eu rappelant celles de 
l 9 0ffice du Nige~ ? il était dominé par 
Heliothis 9 associé à Earias 9 et, à ~ueloues 
Lygus et Jassides au cours de la phase végé
tative . Certaines années, les champs souffraient 
d 9 attaques précoces de Prodenis 9 de Grillons ou 
d 9Acridiens 9 sur plantul es. Divers essais de 
produits et doses~ sel on le modè l e classique 
des blocs randomisés? n 9 ont pas donné de dif
férences significatives. Les rendements diffé 
r aient peu de ceux d ' w1e parcelle "plafond" • 
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- à Kaédi (Vlauritanie) 9 de nov . 61 à avril 62 9 eut 
lieu Q~ essai de culture cotonnière sur berge 
et "bourrelet" riverain ("Falo" et "Fondé") 9 
en décrue? avec complément d 9 i.rrigation par 
moto - pompe. On observe une bonne ~véep mais un 
arrêt quasi compl et de la végétation pendant 
2 mois (froids nocturnes) 9 et la présence de 
Rhizoctonia en abondance sur ces sols hwnides 
et frais. On ne récolte que 300 à 950 kg./ha 9 

suivant les essais 9 objets et traitements (dont 
8 fois Endrin ou HCH +DDT). On note la présence 
de Lygus et Jassides. 

Ces diverses tentatives ont donc été abandonnées . 
La culture irriguée (lourds investissements 9 technicue déli
cate) dans la moyenne vallée ne présente à priori guère d'in
t érêt que pour la I.ffauri tanie 9 Sénégal et 1'11ali disposant de 
zones suffua:mnent vastes 9 propices à l a cul ture sèche qui 
pose beaucoup moins de problèmes. Une entente économioue entre 
ces états pourrait sans doute résoudre le cas de la Mauri tani e. 

Dans la partie malienne du bassin2• la cul ture 
pluviale du cotonnier pourrait théoriquement présenter un 
certain intérêt au sud de 1 v Isohyète de 750 rmn qui passe par 
Bakel - Kayes - Ségou 9 notamment dans la pl aine de Bafulabe 
(1 . 000 mm) 9 où une expérimentation pourrait être implantée. 

L'ensemble de cette zone est cependant peu peu
plée. Les popula : ions sont dispersées 9 le r éseau de voies de 
communication est très insuffisant. En maints endroits 9 les 
populations y s ont décimées par l 9 onchocercose 9 et ce sont 
d 9 abord des problèmes d'entomologie médicale qui se posent . 
Il faut en outre se rappeler que l'implantation d 1 une usine 
n' est pleinement justifiée qu 9 à partir d'une production de 
5. ooo ·.r. 

Tout cela ne suppr ime pas l' intérêt d ' une expé
rimentat ion à long terme. Pour l 9 instant l a région est avant 
tout a r achidière. On y cultive le maïs dans sa partie No r d . 
Les rotations arachides - coton ou maïs- coton9 là où le climat 
l' autorise 9 sont à tester. Le parasitisme cotonnier présen
tera vraisemblablement des analogi es avec les zones de même 
latitude du Sénégal et du Mali. L'expert poursuivra dans 
celles-ci des observations au cours de la prochaine campagne 
(2e partie de l a mission) • 
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7. L' ARACHIDE 

Dans les basse et moyenne vallées, l'arachi de est 
une culture d'importance mineur~ 9 pluviale et aussi 9 secon
dairement 1 une cul ture d'appoint pra.t icp..tée sur berge, en 
décrue. Sous contrôle de la station IHRJ, de Louga (N. Séné
gal), se poursuit l'extension9 en r égion de Dagana, de la 
var. 55/437 (variété à 2 fins : huilerie et alimentation) . 
Dans ces zones 9 le problème de la ros ett e ne se pose pas . De 
toute façon s des variétés résistantes et adaptées existent . 

L'ouest-Mali, on l'a dit 9 est une région arachi
di~re d'importance appréciable et o~ ce problè~e se pose par 
contre (région de Kita notamment ). Un peu partout sous ces 
latitudes, l'Aflatoxine~ produite par des moisissures secon
dai res (Aspergi l lus sp.;~ non lïposoluble 9 déprécie la va
leur du tourteF.LU et entraîne des risques sur le pl an rie 
l' alimentation humaine. Une expérimentation est menée en ce 
domaines en station de Bambey, par f.1 . r~IUNIO, phytopatholo
gi ste, assistant de la COOipératio:n militaire, SOUS l a COn
dui te de M. DELASSUS, Chef des Services phytopathologiques 
de l'IRAT. 

Les chercheurs s'attachent surtout pour l' instant 
à mettre au point une méthode de dosage biologique de la 
toxine (escargots, crevettes), le dosage chimirue s 0avérant 
pas trop imprécis (des métabolites provenant de plusieur s 
champignons banaux "répondant " aux tests d'analyse en usage). 
Le moyen de lutte l e plus simple consiste à arracher les 
gousses l e plus vite possible. 
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8 . LE HARICOT 11 NIEBE" 

(Vigna Chinensis =V. unguiculata). Les superficies 
cultivées couvrent 40.000 ha au Sénégal~ dont 20.000 en région 
de Lc,uga. Il sçagit essentiellement d'une culture pluviale. 
Sur le fleuve~ le !hébé s e plante sur "Diéri" et aussi 9 secon
dairement~ fait parti e du mé l ange d ' appoint cultivé sur berges. 
I l existe un pro jet de développement de c ett e culture au 
Mali. 

La sélection se poursuit à Bambey ( r1 . Sène) . Ses 
obj ec t ifs sont ~ floraison groupée dans l e t emps - port érigé 
(microclimat moins favorable aux parasites) - obtention de 
variétés à cycle court? i nsensibles à la photopériode . 

Actuellement on cul tive des variétés de jours 
courts à cycle long ~ en i ntercal aire dans le mi l précoce 
(s emis en août) dans l a partie sud de l a zone de culture~ 
et à cyc l e court dru1s les r égions plus s èches du nord. L'éche
lonnement des semis favorise l es épiphyties. 

Le végé tal est 9 dans l' ensemble 9 fortement para 
sité. Le complexe par asita ire n'a pas encore fait l'ob jet 
d' études épidémiologi ques quantitatives. Qua litativement 9 on 
peut distinguer l es r avageurs des plantules 9 d'une part 9 les 
insectes flori co l es et carpicol es d'autre part. Les premiers 
sont des po l yphages (Prodenia - Laphygma - Amsacta) dont l es 
pullulations irrégulieres 9 epieodiques 9 pa rfo1s spectacu
l aires (au point d'entraîner un "re- semi s!! ) sont régies par 
des fac t eurs très mal connus. Pour l utter contre ces attaques 9 

lL Brenière pr éconise l a créati on d'équipes volantes de dé
sinsectisationp financ ées à frai s communs, circul ant dans la 
région à l'épo que voulue et prête à combattre les i nf estations 
dangereuses 9 partout où. ell es surgiss ent . 

Des l a flora ison 9 s ' installent des Thrips flori 
coles9 associés à certa ins hétéroptères qui provoquent un 
shedding des boutons floraux et l a déforma tion des jeunes 
pousses . Heliothi~ peut joue~ rôle identi~ue . L'import ance 
à.e ces dégats reste à précis er . Sur gousses 9 l e pa rasite dont 
la présence est l a plus constante 9 est l'Apionine Piezotrachelus 
varium WGN. Certaines années 9 abonde le Pyralide Haruca testu
l alis GEV. AJ.x approches de l a matura tion s'ins t all ent les 
Bruches du Niébé. 

. .. / .. . 
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A Bambey9 on protège le Niébé par 3 traitements à 
l'endosulfan 9 appliqué à partir de la flo r aison. Des essais 
phytopharmaceutiques classiques y ont eu lieu en 1966 et 1967. 
Non significatiÎs 9 ils révélaient cependant une action inté
r essante de l'endosulfan et du fenitrothion (plus coûteux) 
contre les Thrips et autres floricoles ; l es attaQues des 
carpicoles étaient d'importance négligeable . Ces essais 9 dont 
les parcell es unitaires étaient "noyé es " dans une vaste super
ficie non t rai tée 9 ont sans doute été partiellemnnt faussés 
par suite de l'inter-action. L'interprétation des essais sur 
Niébé pose des problèmes d ' échantillonage qui demandent une 
mise au point . 

Dans un lot issement (50 fermiers) i mplanté cette 
année, en région de Louga 9 sous l a conduite de l'IRH0 9 dans 
le cadre d'une rotation culturale compl ète, la cultur e du 
niébé est prévue pour 1969 9 et sera protégée par deux asper
sions à l'endosulfan . L'expert compte en profiter pour pro
céder à diverses observations en saison . 

Dans les programmes de l'IRAT 9 l' expérimentation 
phytosanitaire "Niébé 11 est en principe mise en veill euse 
jusqu'au moment où sortiront de sélection les variétés ré
pondant aux critères énoncés plus haut. La culture aurait un 
certain avenir au Mali . 

. .. 1 . .. 



9. CULTURES DIVERSES ( ~ffaraîchères 9 frui tières 9 fourragè r es) 

9.1. Les principales régions d3 cultures maraî
chères au Sénegal sont ~ 

- la presqu 9 Î l e du Cap Vert 

- l a région de Thiès 

- l a zone littora l e entre Dakar et Saint Louis 
(abords des Niayes et des fonds humides) 

- l es environs de Saint Louis. 

On trouve auss i ces cultures 9 plus ou moins 
développées 9 à proximité de chaque centr e un peu important 9 

bi en évidemment 9 dans chacun des pays de l'OERS . Des j a rdins 
potagers- fruitiers existent à Saint Louis 9 Richard To l l 9 

Guédé 9 Kaédi 9 Samé. 

Le Sénégal produ.i t 40.000 T. de légumes 9 dont 
plus de la moiti é dans la presqu ' Île du Cap Vert. Il en 
consomme déjà 60.000 et cette consommation augmente sans 
cesse. Les circuits commerciaux sont bien organisés dans l a 
presqu 'île (qui export e des haricots v erts en début d ' année ) 
et aussi 9 mais de façon moins poussé e 7 dans la part i e sud 
de l a région des Niayes (pour les choux no tamment). 

Le jardin d'essai de M' Bor 9 dont les activités 
s ont présentement mod estes 9 ma i s dont l es co~ctions sont 
important es 9 pourra it s e transformer en stat ion expérimen
tale et d'introduction dont le rôle serai t du plus haut in
térêt (une reouêt e à lu FA0 9 dans ce sens 9 est déposée) . Une 
semblable expérimentation vivant d ' introductions multi pl es 9 

pose le problème d'œ1e station de qu~~antaine . 

Sur l es bords de lc estuaire du Sénégal 9 l a cul
t ure intensive des oignons ( + quelques arbres fruitiers) in
téresse environ J.OOO familles (dont certains agriculteurs 
mixtes qui plantent de l' a r achide en saison). El le se pra
tiqu e dans l es dépr ess iom dunaires f où l 'on creuse des puits . 
Dans cette zone 9 il ne se pos e guèr e de problèmes phytosani
taires9 mais un problème d'évacuation des produits. 

0 •• 1 . . . 
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La tomate industrielle aur ait un avenir intéres 
sant dans l a vallée du Fl euve, Dans l e moyen delta 9 entr e 
Saint Louis et Rosso~ quelques groupements de '' pionniers" 
(anciens militaires et paysans encadrés par de jeunes tecrmi
ciens agricoles et groupés en coopératives) plantent ce légume 
( sous irrigation) sur des sols préparés par l a SAED (qui se 
fait payer en dess ous du prix de revient). La production est 
commercialisée sur place. Le problème essentiel es t évidem
ment C8lui de l 0 eau. Cette anné e l a production fut dérisoire 
(40 T. pour 15 ha par ex.). 

Un colon s 9 est essayé cet te mmée à la cul ture 
du poivron en grand (± 40 ha) dans l e casier de Hicha rd Toll. 

Les parasites rencontrés l e plus couramment sont 
Heliothis sur tomat e et la pyrale du choux. Celle- ci es t pr a
tiquement l e seul phytophage contre l equel des traitements 
sont systématiquement appliqués. Depuis cette année les ser
vices officiel s préconisent l 9 emploi du Malathion comme in
secticide "passe- par t out" dans l es jardins potagers. Son 
emploi commenc e à se répandre dans l a presqu 0 Île et l a région 
des Niayes . Mai s le maraîcher r este a ttaché au poudrage à 
l 9 HCH- DDT (on trouve partout dans l e commerce ce produit bon · 
ma rché ). 

9.2. Les cultures fruiti èr es 9 encore à l eurs 
débuts 1 ont pris en départ modeste 9 en divers points du Sénégal 
e t du Mali notamment (manguier 9 avocat i er 9 agrumes 9 ananas 9 

goyavi el~~ bananier même). L9 IFAC- 1\fiali est disposé à participer 
à divers es introductions en St ation de Samé. Le dattier pour
r ait y produire correctement et aussi au nord de cette zone 
(le Mal i importe des dattes actuellement). Plus au sud 
(pluviosité de GOO mm et plus) 9 l a culture de l 9 anacarde pour
rait se développer. Une opération "essence d'orange " (berga
moti er) est lancé e au S- O- Mali (Keni eba). 

Comme dans le cas du maraîchage, l e problème des 
nématodes ne tarde ~as à surgir dans ces parc elles s ous cul
ture en per •nan ence ( sur bananier notamment ). On trouve des 
cochenilles sur agrumesf ananas et datti er (dans c e dernier 
cas 9 l a l utte biologique est au point). 

9. 3. L' expérimentation en matièr e de cultures 
fourragè r es est à peine ébauchée ; ell e a pris le depart en 
station de Kaedi no tamment. 

. . 01 ... 
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10. PARASITES POLYPHAGES 

10.1. Arthropodes ~ il s ' agit essentiellement 
d 9 Iules (au moment de l a germination), de criquets et gril
lons ( sur plantules) et~ un peu plus tard, de lépidoptères 
po lyphages : Amsact a 9 ~rodenia 9 Laphygma (= Spodopter a). 
Les attaques sont irrégulier es est sporadiques, et les fac
teur s qui l es conditionnent n e s ont guèr e connus . · Celles ·des 
orthoptères sur culture de décrue dans l a va llée sont plus 
cons tantes et justifient une expérimentation à me t tre en route 
dès que possible. Pour l 9 instant 9 ils sont occas ionneTiement 
combattus pa r des appâts à l'HCH (par f ois l a Dieldrin) . 

10.2. ~ongeurs : les dégâts de r a ts sont variés 
et multiples . On signal e surtout 9 da.1s l e cas qui nous occupe 9 

ceux ~ui sont causés aux stocks, aux digues des périmètres 
irrigués (c reusement de terriers), au riz au Mali (Rattus tes
ticulosus), à l a canne à sucre au Mali (Off ic e du Niger) eta 
Richard Toll (Rattus rattusp l e camvagnol Arvicanthis ni l otiCUSp 
et une 3e espè-ce - cfr. GI BAN 9 1967 ) . 

Une pullulation a été observée sur canne à sucre 7 

fin 1967 à Richa rd Toll (probablement due .<à Arvicanthis) . Le 
seul rongeur dont l' écologie s oit bi en connue, et pour l equel 
les techni ,.,_ues d 9 appâtage soient au point) est R. ra ttus . Pour 
les autres, il faut prévoir des r echerches s ' étendant sur des 
années (bi ologie 9 cyc l es de reproduction9 mise au point des 
piégeages 9 et c .• . ). 

Sur champs, l a meilleur e mé thode , actuellement, 
reste l' emploi des appâts en granul es, aux anticoagul ants 
(Coumaphène pour Rattus 9 Indan e- dione pour l es campagno ls) 
disposés en lignes espacées avec dens it é élevée des granules 
sur l a ligne ( en ri zièr e : dispos és sur digues) . On peut rem
pl ac er l es gr anules par des pl aquett es à la paraffine (30 -
40/ha ). Pechiney- Progil et Gei g,y ont mis récemment au point 
des formul es comprenant en sus un produit anti- moisissure 9 un 
autre qui contreca rre lv assimilation de la vit. K et év~ntuel
l ement un mollusc i cide . 

. . . 1. 0 • 
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Pour la protection des denrées entreposées on 
conseille : le stockage en fûts métalliques ou aur plates
formes surélevées dont les pilotis sont pourrus de manchons 
en feuille d'aluminium coupant l' accès aux rongeurs. 

L'étude des chémo- stérilisants a été à peine abor-
dé e . 

Depuis fin 1968 9 un rodentologue de l'ORSTOM 9 

M. POULLET 9 est présent à Dakar 9 réunissant des informat ions 
preliminaîres avant de s 'installer à Richard Toll 9 pour 
2 ans comme membre de l'équipe du Projet Biologicue Inter
nationa l (voir ci-dessous). 

Référence bibliographique : 

GIBAN J. : Les rongeurs des cultures vivrières des régions du 
Niger. (Inventaire des questions et projet d'un 
programme d'études en vue de l a lutte) - polygr a
phié - I NRA (Jouy- en Josas) 1967 - 40 pp. 

On sait aue m. PATTINSON 9 expert FAO pour l a 
protection des stocks 9 a préparé une bibliographie cri ti cme 
de l a cuestion (sous presse 9 FAO - Rome) . 
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ANNEXE 

Par souci d ' être compl et 7 nous groupons sous ce 
titre cuel ques notes indicatives concernant certains probl è
mes dvordre phytosanita ire ou s vy r apportant 7 mais débordant 
l e cadre de l n miss ion confiée à l'expert. 

Les 0uele:i s ont à peu près "contenus"? au 
Sénégal 9 à un niveau acceptable 9 notamment dans l a vallée 
qui constitue en 0uelque sorte unc"enceinte fe r mée " - 120 ha 
de dorto i rs et de zone de nidifications ont été traités en 
1967 7 beaucoup mo ins en 1968 . Au Mali 7 territoire plus 
"ouvert " 9 et dont l e x-éseau de voies de communicat ion est 
moins dense 9 l e problème reste a igu. Le Quel ea est assez to
lér~nt quant à ses besoins en eau 9 et aussi sur l e plan 
diététique. Saisonnièrement r il adopt e un régime mixte (insecte 
gr ani vo r e ) • 

Le moinenu doré 9 oui se sustitue à lui au Sénégal 9 

se repose en dortolrs beaucoup plus "dispersés •• 9 mais est 
!'l'loins tolérant vis- à -vis de 1' eau. La l utte pa:.· empoisonnement 
des mares est plus efficace à son égard. 

Les études dvécologie géné r a l e de M. MOREL 9 orni
thologi ste à Richa rd Toll 9 recoupent 9 sur ce pl an 9 l e problè
me des mange- mil . 

Depuis 30 ans 7 l e bass in du f l euve a été envahi 
14 foi s pa.r l e cri quet pé l erin. La dernière invas ion a com
mencé en 1954 9 se poursuivant 9 avec des haut s e t des bas 9 

jusqu ' en 1960. Depuis 7 il y eut rémi ssion totale "sur c e 
f ront••. 

Schistocerca est entré 9 à nouveau9 depuis 1967 9 

dans une période dv i.Lctivité plus intense 9 dans ses zones gré
garigènes dvArabi e 9 r,:thiopie et Soudan 9 où ]0.000 ha furent 
tra ités cett e année- l à. Des foyers secondaires de grégar i sa
tion sont apparus en 1968 au rJiger (Aïr) et au Mali (Hadrar 
des Ifor as). On y intervint évidenunent . Quel nues essaims 

•• • / 0 • 0 
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"diffus " parvinrent en Mauritanie et s'y maintinrent à la 
faveur des pluies exceptionnellement abondantes. Des pros
pections y sont en cours. D'autres essaims parvinrent au 
Maroc au début de cette année où l ' on procéda à leur des
truction (entre Atlas et Anti- Atlas). 

Pour l'instant, l'organisation paraît souffrir 
d ' un certain flottement. Elle semble imparfaitement prête à 
faire face à une situation acridienne aggravée. Certains 
états sont chroniquement en retard de cotisations et le fonc 
tionnement n'est jamais assuré que pour 3 ou 4 mois. On 
peut s'attendre, d' après les spécialistes, à l a formation, 
en 1969, de nouveaux essaims, plus importants que précédem
ment. Actuellement l'insecticide le plus employé est la 
Dieldrin 5% (surtout contre les l arves) . Fenitrothion et 
DDVP sont prometteurs (contre essaims) mais coûteux. 

c) Conservation des denrées 

Le problème se pose au niveau industriel pour 
l' arachide au niveau rural pour les céréales et l e Niébé . 
Il est rendu plus aigu (au Sénégal) depuis l'apparition 
du Trogoderma en 1965, dont l a présence s'est rapidement 
généralisée. 

Au plan industriel, 90 . 000 T. de semences d'ara
chide sont à conserver chaque année. On les protège, soit 
par mis e en silos métalliques, avec traitement "sandwich 11 

(poudrage sur couches successives) à l'HCH ou au DDT (ara
chide d'huileri e). soit sous bâche, en tas pyramidal, au 
bromure de methyle, diffusant dans le tas et distribué par 
une cheminée centrale (30 grs/m3), soumis es après 48 h à 
ventila tion (arachide de bouche ). Les a r achides d'exportation 
en gousses (de bouche) sont traitées sous vide partiel, au 
brom. de méthyl e, dans l es installations portuaires . Les 
amandes d'huileri e ne sont pas désinsectisées. Une protec
tion assez satisfaisante est assurée par une commercialisa
tion et un décorticage accélérés, un stockage en chambres 
froides. 

Un problème n'est pas résolu : l a protection des 
arachides de bouche entre le moment de la récolte et celui 
de la consommation ou du traitement ou emballage industriels, 
pendant le stockage~ lavage, triage etc •.. Une désinsecti
sation chimique est exclue . On constat e ::..rtout des dégâts 
d'huiles, d'autres moindres, de t ermites . On songe à la t ech
niaue des appâts. 

• 0 . / ••• 
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En milieu rural, deux systèmes sont en présence, 
aui peuvent d ' ailleurs etre employés conjointement :cel ui 
des récipi ents métalliques étanches, aussi peu coûteux que 
poss i ble (fabriqués sur pl ace), cons ervant l es grains non 
traités (action par asphyxi e ) (conseillé notamment par 
M. Pattinson, FAO, Dakar) et celui des sacs en plastique 
(polyethylène opaque a rrêtant les infra- rouges) dont le con
tenu est traité au tetrachlorure de carbone (micro- capsule 
en plastique fabri quée notamment par Pechiney- Progil), stockés 
sur petites plate- formes en lattis, sur pilotis. 

Ces derniers sont garnis d ' un manchon en f euille 
mince, d' a l umini um, interdisant aux rongeur s l ' a ccès de ce 
"greni er suspendu " (préconisé pa r M. POINTEL, entomol ogi ste 
IRAT, prédécess eur FAO de M. PATTINSON aurpès de l ' ITA, 
Daka r). M. POINTEL a effec tué une enquête au Sénéga l en 1967. 
Sous l'égide de l'IRAT, des démonstrations de sa mét hode se 
poursuivent . L' effet par asphyxie et l a duré e d'emploi des 
fût s métalliques sont parfois mis en question. L' absence de 
résidus toxiques provenant du CCI4 également. Les greni ers 
suspendus sont coutumiers chez l es Mandingues . M. Mal lamaire 
ava it mis en rout e une enquête sur l es différents types de 
greniers traditionnels (enquête restée inachevée) et con
seille l a diffusion de ce type de gr enier chez les autr es 
ethnies. Jusqu'ici elle se heurte aux habi tudes coutumières 
différentes en la matière . 

Référence bibliographinue : 

POINTEL J.G. : - Contribution à l a conservation du Niébé 
Agronomie Tropic n° 10 - octobre 1967 -
pp . 925- 32 

- Contribution à l a conservation du Niébé, du 
Voandzou , du Maïs, des Arachides et du 
Sorgho. 
Id . n° 9 - Septembre 1968 - pp. 682- 86 • 
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Une étude d 9 ensemble de "Biomasse et production 
animale et végétale"? portant sur un secteur du Ferlo, et 
devant durer 2 ans, sera mise en toute cette année . Les re
cherches seront conduites par une équipe de spécialistes 
ORSTOM, basée sur Richard Toll? dirigée par M. MOREL~ , orni -
thologiste déjà sur place, et comprenant en outre un roden
tologue, un agrostologiste, un entomologiste (dont les tra
vaux porteront surtout sur les insectes sociaux), et un 
deuxième ornithologiste-mammalogiste . Certaines données 
écologiques obtenus pa r c es chercheurs pourraient intéresser 
sans doute le Projet. 



... 

.. 

B. RAPPORT DE L'ENTOMOLOGISTE CONSULTANT 

2ème partie (mission du 15/IX au 14/XI/1969) 

INTRODUCTION 
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Lors d'un premier seJour (février- mars 1969) 9 

l'expert eut l'occasion de pr endre contact avec le mi l i eu 
agrico l e, de visiter les zones de cultures de décrue 9 pra
tiquées à l'époque, de réunir les informations essentielles 
relatives aux principaux probl èmes parasitaires, de rencon
trer les responsables des Services Publics et de Recher che 
des trois Et ats intéressés et des organismes d'assistance 
qui y travaillent. 

Cette fois, son activité fut plus proprement 
technioue . Il put multiplier les observations au champ 
(cultures pluviales, cultures irriguées) et ainsi les con
fronter avec ce que l ' on sait de ces problèmes, concernant 
des gîtes agrico l es comparabl es, et avec les données r e
cueillies précédemment dans la région considérée. 

EMPLOI DU TEMPS 

Après des contacts techni0ues pris en France 9 à 
Paris et à Marseille (IRAT - IRCT, 15- 22/IX), l'expert a 
séjourné successivement à Saint Louis (23- 25/IX), à Richard
Tell (25- 30/IX), Kaédi (30/IX- 6/X), Kayes- Samé (7-1 1/X), 
Bamako (11 - 18/X, y compris un bref séjour à la Station de 
Rech erches de l'IRCT à M7Pesoba) , Dakar, Saint Louis 
(18- 21/X), Richard Toll (21/X-3/XI) 9 Saint Louis (3-6/XI) , 
Bambey, Kaolack (6- 8/XI), Dakar 8- 12/XI), Rome (12- 15/XI) • 

. . . 1 . .. . 



LES ENNEMI S DES CULTURES DANS LEUR CADRE 

ECOLOGIQUE ET LES PROBLEMES PHYTOSANITAIRES 

I. LE RIZ 
========== 

1. LES ENNEMIS DU RIZ 

Seule l a culture du r iz irrigué est pratiouée 
dans la moyenne vallée et dans l e delta. A côté du casier 
de Richard Toll, o.uelo.ues cuvettes riz icoles s ' égrènent 
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dans l a moyenne vallé e . A Richard Toll, la maîtrise de l' eau 
est presque complète (bien oue des problèmes d'alimentation 
se posent) ; ailleurs, elle est imparfaite ou nulle. Dans 
la région ouest du Mali 7 et notamment dans les environs de 
Kayes, est pratiouée, sur petite échelle, la culture du 
riz de mare, sur fonds imperméables 7 inondés par l es pluies . 
Les rendements sont f aibles et irréguliers. 

Les projets de diffusion de la culture du riz 
pluvial n'ont pas encore reçu de commenc ement d ' exécution. 

Les observations de l ' expert ont s urtout porté 
sur le bas- fleuve (casier de Richard Toll) et sur le delta , 
zones où l es espoirs d ' intensification prochaine de l a cul
ture ont l e plus de chance de deveni r des réalités. 

En l'absence d ' Hispidae, Cecidomyidae, et 
Diopsidae, et même de Jassidae dangereux, jusqu'à présent, 
le riz est soumis aux attaques de deux importants r avageurs, 
deux borers 

Maliarpha Separatella RAG. ou borer blanc (Pyral. 
Phycitidae ) 

Chilo zacconi BLESZ . ou borer r ayé (Pyral . 
Cr ambidae) • 

. .. 1 . . . 
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Nous les étudierons de man1ere p l us détaillée. 
En dehors de ceux- ci, l'expert à noté la présen ce de o.uel
ques rares chenilles de Sesamia sp. (Noctuidae - identifi
cation à préciser) et de Marasmia (trapezal is GUEN ? -
Pyraustidae) phyllophage, peu nuisibles . 

1 . 1. Maliarpha (Pyral., Phycitidae) 

1.1.1. Situation actuelle 

La présence de l'insecte fut observé en 1967, 
à Richard Toll et dans le delta. La réco l te de 1968, 
t r ès faible (1/10 de la normale dans le del ta, suite à une 
sécheresse- record) ne permet pas, cette année- là, d 9 ef
fectuer des relevés valables. 

Maliarpha hiverne, en principe, dans les chaumes 
secs. Réduites à de pauvres superficies, cantonnées dans 
l es fonds toujours inondés, même en cas de crue minimum, 
les emblavures existant dans le delta furent les premières 
à être labourées et ensemencées en 1969 . Ces faits entraî
nèrent la destruction des réservoirs de populations, pra
tiquement totale, semble- t - il . Cette année, des cuvettes 
entières sont apparemment indemnes de toute attaque . 

Une quinzaine de prélèvements ont été effectués 
dans les principales cuvettes du delta . Aucun Maliarpha 
n'a été obtenu. 

Le borer blanc a, par contre, conservé une acti
vité appréciable dans certains secteurs du Casier de 
Richard Toll , notamment, où s ' est pratiquée une double 
culture (resemis ou repousse) , où là où l e développement 
est très hétérogène. C'est le cas d'un champ de collec
tion où 7 à 8 ~ des tiges étaient attaquées . Dans 1 cas 
sur 5, l 9attaque est précoce et entraîne la pourriture 
complète de l a tige. Dans les autres cas, la tige est 
apparen~ent saine et la panicule peut perdre une partie 
de sa productivité (moins de grains, ou des grains moins 
gros). Rarement, la panicule est vide. 

0 •• 1 . . 0 
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Le ravageur, bien que susceptible de circuler 
à l'intérieur du chaume, est trouvé, le plus souvent à 
la base du talle 7 qui peut se nécroser à ce niveau (forme 
fréquente de dégât) ou se briser ; ce niveau est inférieur 
à la surface de l'eau, et correspond souvent au premier 
entrenoeud, où la chenille se nymphose, d~habitude. 

Les l a rves sont bl anc - c rème, à tête brun- rouge ; 
on en trouve en génér a l quvune seul e par tige. Les chry
salides portent 6 soies à l'extrémité postérieure. Le 
papillon est blanchâtr e avec le bord costal des ail es 
ant érieures brunâtre . C'est un insecte à cycle v i tal 
long (2 mois au moins, l e plus souvent) . 

a ) à court terme : 

- Quelques tests phytopharmac euticues (voir 
ci-dessous) 

Etude é lémentaire du cycl e saisonnier , dans 
l es conditions de la vallée au moyen de pièges 
l umineux et par l'observation des pontes qui 
est aisée (la feuille sur laquelle sont dépo
sés les oeufs se r ecourbe par les bords, se 
refermant en étui sur l a pont e ). 

b) à long terme : 

Les principaux chefs de recherches nous parais
sent être l es suivants : 

La première chose à revoir est l e cycle saison
nier du parasite dans l es conditions régionales. Dans 
l a région des hauts- plateaux de Madagascar (Brenière et 
a l . 1962), l es l arves de Mal iarpha hivernent dans les 
chaumes de riz tardif (par suite de l a chute des tempéra
t ures), sans entrer vraiment en diapause, gardant donc 
une certaine activité . Moyennant un cycle vital très 
allongé et Q~e mortalité importante, dont le taux va 
croissant, elles franchissent ains i la mauvaise saison , 
La primo- infestation des nouvelles cultures est très 
réduit e . 

. .. 1 . .. 
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Dans la plaine de Marovoay 7 au nord de l'île 9 

le climat reste chaud 9 et la culture se poursuit toute 
l'année ; il n' y a pas d'interruption dans la succession 
des générations et ~s dégâts sont évidemment beaucoup 
plus importants 

Dans le delta du Sénégal 9 il semble que Maliarpha 
puisse passer d'une saison à l'autre. Il importe de 
savoir exactement comment et dans quelles . conditions, et 
s'il y a une possibilité culturale de rupture du cycle, 
si ~s dates et les modalités du labour jouent un rôle. 
A Richard Toll, on pourra étudier les effets de la mise 
en eau après récolte, là où c'est possible, les condi
tions de survie de l'insecte, sur riz 9 en saison sèche 
(avec froids nocturnes donc). 

Les rythmes de vol et de ponte sont à établir 
avec précision dans les conditions sénégalaises . En 
principe, Maliarpha ne pond pas en pépinière 9 et peut 
sur talle de moins d'un mois. Vo l s d'imagos et pontes 
sont peut-être réduits, voire nul s, pendant l'hiver astro
nomique (Décembre- janvier), même dans le cas de double 
culture. 

Le cortège des parasites naturels du déprédateur 
doit être étudié avec ses variatiol$ au cours du cycle 
saisonnier de l'hôte, et l'influence d ' une intervention 
chimique aux différents stades de ce cycle. L'étude du 
complexe épiparasitaire de Maliarpha, s'il se révèle in
téressant, peut demander plusieurs ann?.ea nn peut prendre 
comme base, l es données de BRENIERE et al. (op . cit . ) et 
de BRENIE~ (1969) couvrant Madagascar et l ' Afrique . 

Maliarpha est inféodé au g. Oryza. Le riz sau
vage et d'autres Oryza sp.sp. (O. barthii etc. ) ne sont 
pas rares le long des digues et berges. La prospection 
soigneuse de ces r éservoirs potentiels de population, 
effectu~ en diverses saisons, doi t figurer dans un 
programme complet de recherches. L'insecte peut avoir 
5 à 7 stades larvaires. La durée du cycle vital est très 
variable (40 à 80 jours) et par conséquent, le nombre de 
générations annuelles. En général 9 l ' infestation s'opère 
plutôt par dépôts successifs de pontes jusou'à 100 -
120 j.)urs. Il s ' agit donc en fait, alors, d'une "généra
tion étalée 11

• Autant d'éléments à préciser dans les con
ditions du Bas- Sénégal. 

. .. 1. 0 • 
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Enfin les modal ités d'une lutte chimi que, adap
tées aux cultures telles qu'elles se pratiquent, et sur
tout telles qu'elles devront se pratir,uer, suivant les 
indications de la recherche agronomique, sont à mettre 
au point dans le cadre d'une protection intégrée du 
végétal (voir ci- dessous). 

1.2. Chil o zacconi BLESZINSKY 

Il fut longtemps confondu avec Parerupa 
(Proceras) africana AURIVILLIUS, qui n'est pas un para
site du riz, en fait. C'est sous ce nom que l'on décritv 
notamment RISBEC (1950) et APPERT (1957). Le phyto~hage 
o.ui nous intéresse a été identifié tout récemment (cor
respondance privée entre l'lM. Brenière et Bleszinsky) et 
rappo~té donc au g . Chilo .. L'espèce est nouvell e, sa 
description n'est pas encore publiée. L'auteur autorise 
les intéressés à faire état de sa désignation. 

La larve, à tête noire, blanchâtre 9 avec 5 
traînées dorsales brunâtres (dont l es 2 plus latérales 
à hauteur des sti@nates, et interrompues à leur niveau) 
ne peut être confondue avec celle de Maliar ha.. Les 
Chrysalides sont bien différentes aussi extrémité pos
térieure tronquée, sans soies). Les imagos sont de petits 
papillons aux ai l es jaune- paille, avec des écailles 
noires, groupées en deux taches. La biologie est encore 
imparfaitement connue. Elle a été partiellement étudiée 
par DESCAMPS (1956) dans l e N. Cameroun. 

L'insecte at t aque les plant s de tous âges. Le 
cycle, qui para ît assez court, d'après le peu que l'on 
sait, laisse supposer qu'il peut y avoir plusieurs géné
rations par cycle cultural. On trouve assez souvent plu
sieurs chenilles dans une même tige, rarement plus de 
2 - 3 cependant. Elles occupent des niveaux superposés, 



40. -

et dans l 9 ensemble se tiennent dans la moitié supérieure 
du talle. El les montent et descendent vers les parties 
saines, suivant leur niveau de pénétration dans la 
tige. Si l 9 attaque est assez précoce et suffisamment 
haute~ le dégât est important ~ l a hampe florale est 
affectée et la panicule qui se forme est vide 9 sans 
graines. Dans la régi on qui zwus occupe, Chilo est l e 
grand responsable des panicules blanches 9 surtuut quand 
il n°y a qu 9 une seule cul ture (aillGurs i l partage éven
tuellement en 2e culture cette responsabilité avec 
r~aliarpha). Si l 9 atta que est pl us précoce encore 9 l e 
bourgeon terminal pourrit. 

Le taux de panicules bl anches pouvait atteindre 9 

en 1969, dans certains champs de Richard Tell et aussi 
en certains points du Delta 9 5 à 10 % des tiges. En 
ces endroits 9 10 à 15% des talles hébergeaient des 
Chilos. Ces chiffres sont nettement inférieurs à c eux 
qui furent relevés en 1967 (jusqu'à 80 ~ des tiges 
attaquées). Ils remonteront sans doute en 1970 9 en con
ditions climatiques et culturales normales. L'infestation 
ici aussi 9 fut affectée par le déficit de précipita-
tion de 1968 9 génératrice d'une crue anormalement basse 
et d ' 11n manque d'eau criant. En 1969 9 cer taines cuvettes 
étaient pratiquement inde~~es d'atta~ues de Chilo. A 
Richard Toll 9 on relevait moins d0 1 ~ d'infestation dans 
la plupart des champs . Une parcelle de collection~ très 
hétérogène 9 était par contre beaucoup plus attaqu0~ : 
certaines touffes à près de 50% avec 25 - JO~ d~ 4 ~
nicules blanches. Sur l a foi d'une analyse assez r apide 9 

on comptait en moyenne 15 à 20 '/~ de plants sérieusement 
atteints. (D'après des r enseignements communiqués en 
décembre 1969 9 l'infestation a fortement augmenté en 
certains points du delta . ) 

0 • • 1 . . . 
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a ) à court terme : 

Tes t s insecticides et observations simpl es , 
comme pour Malia r_pha 

b) à moyen et long terme : 
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Il faut tout d' abord préciser nos connaissanc es 
conc ernant l a biologie de l'insecte. I l n 'hiverne pas 
dans les chaumes et ne présenterait pas 9 pense-t-on 9 de 
phénomène de diapaus.e. Dans ce cas 9 là où il n ' y a 
qu'une cul ture annuelle~ l e problème des plantes- hôtes 
d 'inter-campagne prendrait toute son i mpo rtance. On 
sait déjà que ce l épidoptère est polyphage ( BREIUERE 1969) . 
Une prospection attentive des graminées ripuaires 
(canaux 9 bras du fleuve) s'impose 9 en saison sèche , dans 
le delta notamment 9 contribuant à l~ étude du cycle sai
sonnier annuel. 

D0 après les observations faites par l'IP~T 9 en 
Casamance (1968- 69) 9 le maxi mum de popul at ion du Chilo, 
qui aurait au moins 2 générat ions par culture de ri z 9 

est atteint pendant l a s econde de ces générations, évi
demment, et bien avant celui des populations de Illaliarpha9 

en croi ssru1ce continue, ~ui est beaucoup plus tardif. Si 
c 'es t aussi le ca s dans l a vallée du Sénégal s c'es t avant 
t out l'évolution des popul a tions de Chilo qui déciderait 
d'une intervention chimique éventuelle et renseignerait sur 
s es effets , la nécessité de l a répéter , e tc ••• 

Ces travaux se feront presque automatiquement, 
conjoint ement avec l es recherches sur Maliarph~, un programme 
commun englobant l es deux parasites . 

ooo / oo• 



2. LA LUTTE CHIMIQUE CONTRE LES BOREltS DU RIZ IRRIGUE 

2. 1. Le point .. de la question 

Cette lutte a surtout été mise au point en Asie 
(Japon et Philippines) 9 et notamment contre Chilo suppres
sal is (WALKER) - (FUKUDA 9 1966 - Kawada~ 1967 - PATHAK 9 1967 -
CHANDLER 9 1968) et s'est principalement développée depuis 
une QUinzaine d'années . Au début, l'emploi du parathion pré 
valut ; ce produit fut bientôt abandonné en raison de sa to
xicité et de son peu de rémanence. On procéda 9 sans insister9 

à ouel aues essais avec des systémiques efficaces 9 mais coû
teux et dangereux (Disyston - Thimet). Mais depuis une 
dizaine d'années on a pu observer et confirmer le caractère 
systémi0ue de l' action 9 dans le cas ~ui nous occupe 9 de 
produits aussi peu toxiques eue le lindane et le ~iazinon9 
bientôt rejoints 9 d 9 ailleurs, par d'autres pesticides 9 pré
sentant ce même caractère endothérapiaue 9 ou tout au moins 
pénétrants , et on accumula les informations à ce sujet. Enfin 9 

on s 'aperçut bientôt de l'intérêt qu'il y avait à appliauer 
ces insecticides 9 une fois le riz en eau9 sous forme de 
gr anules 9 épandus à la main s'il le faut, processus dont la 
commodité est évidente (voir ci- dessous). 

Outre les deux précités 9 l es principaux produits 
qui se sont mis en vedette sont les suivants 

- Dimecron (=Phosphamidon) 
- E P N 

- Lebaycid (= Baytex 9 = Fenthion) 
- Fénitrothion (= Sumithion) 
- Sevin (= Carbaryb) 
- divers carbamates (Cartap = Padam p. ex.) 

D'autres produits (Azinphos = Gusathion9 En~rin9 
Telodrin 9 Phosdrin) sont actifs mais trop toxiques, et a 
éliminer pour cette raison. Le DDT e3t sans intérêt et les 
résultats du Thiodan irréguliers . 

0 0 01 ... 
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Le caractère endothérapioue est nécessaire pour 
agir sur les jeunes larves, pénétrant r apidement dans les 
tissus après l 9 éclosion. 

Le Lebaycid et le Dimecron sont moins actifs en 
granules. Le d.imecron :reste relativement toxique et il en 
est de même de l 9 EPN, dans certains cas. La toxicité chronique 
et dermique du dimecron est faibl e cependant. 

Le moins coûteux des insecticides précités est 
bien sûr le lindane. S 9 il est présent dans l'eau de la 
rizière au taux de 5- 6 parcies/million 9 la mortalité du 
borer est él evée. Elle est encore appréciabl e si on ramène 
ce taux à 1- 2 parties/ million. Aux doses moyennes (voir
ci- dessous)7 il agit pendant 15 à 30 jours. Des applica
tions à 30 jours d 9 intervalles 9 à raison de 2 ou 3 commen
çant 30 à 50 jours après la transplantation9 suffisent à 
protéger l a culture efficacement (rendement augmenté de 
60 fa environ, passant de 3,3 tonnes/ha à 5,3 ; ces chiffres 
re~résentent la moyenne de nombreux essais réalisés en 
Extrême Orient). Il présente en outre l'avantage d'agir effi
cacement contre les imagos par suite de son pouvoir fumigant . 
Il a l 9 inconvénient d ' être assez toxique pour le poisson et 
de se retrouver dans le grain (à très faible teneur cepen
dant) auouel il peut parfois communiauer un certain goût. 

La diazinonr contrairement à l'HCH, est actif 
également contre les hémiptères (cicadelles notamment) . Pour 
atteindre les mêmes performance oue l'HCH contre le borer, 
il faut dans l 9 ensemble 9 appliouer une dose légèrement su
périeure, ou rapprocher quelque peu les applications (20 
jours au lieu de 30) et en ajouter une éventuellement. Le 
produit est plus coûteux également. Par contre 9 il est moins 
i chtyotoxique et n 9 affecte pas le grain. On peut formuler 
les mêmes commentaires à propos du sumithion et du sevin. 
Des essais de traitements répétés, à forte dos, conduits à 
Madagascar en 1959 (BRENIERE et al . op. cit.) ont mis en 
évidence l'efficacité de ce dernier produit contre Maliarpha . 

Ces différents insecticides petNent être appli 
qués selon différents modes : 

o~ o•/•o• 



44. -

a) Sur le sol 9 là où le semis se fait en sec 
(cvest le cas du del ta du Sénégal ) 9 éventuel
lement en mélange avec 1 v engrais. Lors.qu' on 
use de cette méthode 9 on se sert surtout 
d'HCH. La dose est assez forte (1 à 3 kg de 
mat. act./ha.) et s'applique en une fois ? 
l'effet est assez persistant. Toutefois, seul e 
la protection du jeune plant est assurée. 

b) Par pulvérisation terrestre ou aérienne - Les 
doses en matière active/ha varient entre 
250 et 600 gr 9 selon les conditions clima
tiques locales et la taille du plru1t. 
L'emploi d'appareils terrestres pose de 
sérieux problèmes en rizière irriguée. 

c) Par mélange à lv eau de la rizière - On se 
sert alors 9 soit dvémulsion, soit de poudre 
mouillable» soit de granul es (à + 10 % de 
mat. act.) pouvant être épandus a la main, 
comme on l'a dit plus haut . 

Ce dernier procédé résout les problèmes d'appa
reillage. Les granules peuvent évidero~ent être distribués 
par avion, de la même façon et éventuellement en même temps 
que l'engrais. 

Dans ce cas v les doses sont plus él evées : 2 à 
3 kg de mat. act./ha sont d'application courante jusqu'à 
présent. La tendance actuelle est toutefois de réduite quel
que peu ces doses. 

L'IRAT conduit en ce moment des essais en Casa
mance et en Côte d' Ivoire 9 comparant :·2'>applications de 1 à 
1,5 kg de lind~ne/ha à 0,7 - 0,8 kg de diazinon. Dans ces 
conditions, l e lindane aurait tendance à se mont r er légère
ment supérieur. Précédemment , en Casamance, une dose de 
1 9 5 kg de diazinon (tjr~. mat. act./ha) s 9 était révélée 
plus eff icace aue 2 kg de sevin ou de lindane. 

Les doses importantes exigées par la méthode du 
mélange à l'eau de la rizière, impliouent le choix d'un 
pesticide ·aussi peu coûteux que possible et très peu toxique. 
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la hauteur du 
plan d'eau se situe à 20- 25 cm. 



.. 

45 .-

2.2. Travaux proposés 

Les essais poursuivis ailleurs devaient tenir 
compte d 9 une faune parasitaire plus complexe ~ présence de 
cicadelles ,. de Cécidomyides, de Diopsides 9 d 9 Hispides, etc . • . 

Dans la vallée du Sénégal 9 l e problème se limite 
pour l 9 instant à la lutte contre les borers. En ce moment 9 

une firme privée s 9 effo rce ùe mettre au point, en Indonésie, 
un système de défense de la culture, tenant compte au maximum 
des adjuvants naturels. Les intervent ions chimiques sont ré 
duites à une ou deux, correspondant aux maximums de vol et 
de ponte 9 qui sont pris sous observation continue (CIBA, 1969 ). 
Les équilibres biologiques sont ainsi ébranl és au minimum. 
Il faut s ' inspirer de ces principes dans l a mise au point des 
méthodes de pro tection du riz dans une zone de cuJture inten
sive telle nue le casier de Richard Toll. A priori, il con
vient de protéger l es rizières surtout pendant les périodes de 
montaison et tallage maximum . 

Dans un premier temps, on pourrait prévoir, dans 
l es conditions actuelles 7 dès 1970 ou 71, l 9 aménagement de 
deux petites rizières réserv.~es à des tests insecthddes et 
des observations entomologiques simpl es, au so l homogène si 
possible, et dont la productivité est connue. La première 
année? dès l 9 amorce du redressement de la courbe de pont e 
(ou de vol des adultes ), appliauer (en granul es ) 3 fois 1 kg 
de mat. act. à 3 semaines d 'intervalle (Lindane sur une par
celle, Sevin ou Diazinon sur l'autre). Peser la récolte. 
L 9 année suivante, faire un test de protection totale avec 
les mêmes produits, sur les mêmes parc elles, (traitement 
tous les 10 jours, du repiouage à l 9 épiaison par ex.). On 
connaîtra dès lors, peut- on espérer, l 9 ordre de grandeur 
des rendements optimaux, dans les conditions de Richard Toll. 

Le champ d 9 essai IRAT de Debi (étude de la fe r 
tilisation), dans la partie N.E . du delta était cette année 
fortement attaqué (attaque très localisée~ , à tel point que 
les résultats de l 9 essai en furent faussés. Il serait int é
ressant de profiter de ces conditions pour y conduire dès 
1970 un test de protection to tal e. Cel ui- ci ferait appel 
tout d'abord à la pul vérisation terrestre puisque le semis 
se fait en sec et que la culture y est en partie pluviale . 

La réalisation d 9 études plus poussées en matière 
de lutte chimique est subordonnée à la présence de personnel 
spécialisé bien sûr, et aussi aux résult ats des investiga
tions d 9 ordre bio l ogique et écologique à pour suivre en 
priorité . 

0 • • 10 .. 
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3. LE rtiZ DANS LA HAUTE VALLEE 

En reg1on de Kayes - Samé 9 l'expert a visité un 
certain nombre de rizières. Elles sont de faible étendue, 
établies dans des fonds humides 9 au sol plus ou moins imper
méabl e, inondés en saison des pluies 9 et gardant l'eau plus 
ou mo ins longtemps. On peut parler de riz pluvial devenant 
riz de mare. Les rendements sont bas. Du point de vue ento
mologique, la culture est dans l'ens emble, remarquablement 
saine. Seuls les phacochères et les oiseaux sont responsables 
de déprédations appréciabl es. Nous avons décelé la présence, 
dans cette région, de Maliarpha, de Chilo, et aussi , dans 
certains endroits où l'eau, plus profonde, se maintient pl us 
longtemps, d'un diptère caulicole (probablement Diopsis sp.), 
mais toujours en nombre infime. Il ne para ît pas utile, pour 
1 1 instant, d'env.Sager l a mise sur pieds d'une expérimentation 
phytosanitaire dans ce secteur. Les perspecti ves changeront 
peut- être le jour où, dans les zones les rl,t.s humides du 
bassin du haut- fleuve, se développerait la culture du riz 
pl uvial (riz de mont agne). 

4. On ne pcut_ cl ore l e çhapitr e consacré au riz sans 
dire un mot de l a résistance variétale aux borers . Certai nes 
variétés orientales présentent une couche sous- é·1idermique 
de sclérenchyme, plus épaisse . Chez d'autres 9 l a contenance 
des tissus en silice est plus élevée 9 chez d'autres encore 
l es faisceaux vasculaires sont entourés de gaines fibreùses 
si épaisses qu ' elles se touchent ou présque , empêchant ou gênant 
l e passage de l a larve vers l a cavité axiale. Autant de points 
dignes de l ' attention du généticien. 

ooo/o •o 
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II. SOHGHO - MIL - MAIS 

1 • RAPPEL DE QUELQUES DONNEES:·.AGHONOMIQUES 

Ces céréal es sont des cultures saisonnières. Mil 
et maï s sont des cultur es pluviales et se cultivent 9 l e mi l 
surtout 9 sur "Diéri 11 (sols dunaires non submer gés ) et sur 
'' fondés", sols plus riches mais l éger s encore 9 convenant 
mieux au maïs 9 aue l'on plant e aussi sur berges ( 11 falo"). 
Le sorgho est avant tout une culture de décrue se pratiquant 
sur 11 0ua lo " (sols lourds 9 a lluvionnair es, inondés chaoue 
année ) .. Il se cultive aus si , dans une mesure moindre 9 sur 
"fondés" huroidifiés 9 ou même occasionnellement submer gés, 
lorsque la crue est assez forte. 

Dans la région du haut- f l euve 9 les 3 cultures 
sont pluviales . Le maïs cependant se cultive aussi en 
décrue, dans le bassin de l a Kolombine. 

2 . DONNEES PHYTOSANITAIRES 

Le sorgho de décruei examiné en févri er - mar s 9 

était prat i quement indemne d' attaques d'ins ec tes , C'est 
assez normal, l a submersion périodique dét rui sant r éguliè
rement l es réservoirs de population (chenilles dans l es 
chaumes). 

En octobre 1969 9 en fin de cycle végétatif, 
l' expert a pu fai re l es observations suivantes : 

Nais Richard Toll : maïs pluvial avec compl ément d ' irri
gation (Essai variétal) attaqué à 15 % (des tiges) 
environ par Eldana saccha rina 'dALKER P ral. 
(à r aison d ' un a trois par tige principal ement 9 

plus Queloues Sesamia sp. (Noct.). Du maïs sur 
11 fondé " 9 à. Gué.de~ se révéla sain lui aussi. Sur 
~~e parcelle de l a ferme de Samé? les ü ges sont 
saines 9 mai s les épis attaou~çà et là, par 
quel oues Helio thi~. 

1 
0 •• 1 •• 0 
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sorgho pluvial avec complément d'irrigation, situé 
à proximité du champ de maïs précité : 14 % de 
tiges attaquées par _Eldana 7 3 5-~ des épis avortés . 

Un champ de collections~ à Richard Toll, éloigné 
du maïs (2- 3 km ) : parfaitement sain. Mêmes cons
tatations dans un champ établi sur fondé 9 à Kaedi 
(ce sol es t inondé au moins tous les 5 ans et le 
fut au cours des trois années précédentes) et un 
champ de maïs pluvial à Samé 

Mi l l a situation sanitaire de 2 champs fut analysée : 
cel ui de l a ferme- école et celui de l'IRAT 9 à Kaedi 
(tous deux sur diéri). On trouvait 26% de tiges 
fo rées d'un côté (avec 3 % d'épis avortés) 7 14 % 
de l 9 autre. On a trouvé au total 7 dans les tiges 
a.ttaquées : 

142 ft.cigona 
(Pyral . 

(Coniesta) 
Crambidae) 

ignefusalis HAmPS 

6 El dana 

1 Sesamia sp. 

Dans de nombreux cas (un quart environ) 9 on trouvait 
plusieurs Acigona par tige 9 le record observé étant 
de 37 chenilles dans une même tige. Et cependant 7 

dans ce cas 7 l 9 épi n'était que partiellement avorté 
A Samé 7 on comptait environ 5 % de tiges atteintes 9 

mais l es ga leries étaient vides. Il s'agit peut- être 
d'Eublemma sp ? 

On voit donc 0ue les bo r ers constituent, ici 
aussi? l e problème parasitaire le plus important. L'inci
dence sur le rendement 7 toutefois, paraî t faible. 

Signalons en outre la présence 7 dans l es pani
cules compactes de certaines collections de sorgho de 
Richard Toll des attaques sérieuses de 2 chenilles grani
vore : Pyroderces Remizopha MEYRimC (Momphidae) et 
Eblemma gaynori ROTHSCH. Cette dernière ronge les grains 
l aiteux et mûrissants 7 et ag6lomère débris et déjections 
dans un "file.t" de soie formant voile autour de l'épi 7 et 
amas dans c~.i-ci. Pyroderces 7 petite chenille rouge et 
sombre) s'attaque aux grains mûrissants et secs et se tient 
à l'intérieur de ceux- ci . 

ooo/o•o 
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3. PERSPEC1.'IVES 1~XPERIMENTALES 

3.1. Le sorgho 

Il ne se cultive guère que sur sols périodiquement 
inondés. La submersion détruisant les larves en diapause, 
cette céréale se révèle presque partout saine à 100 %. En 
rét;ion de Kayes, la culture est pluviale et son bon état sani 
taire1 s i explique moins bien. Sesamia sp. et Cirphis l oreyi 
DUP. 1 ses e1~emis classiques 1 supportent mal une longue 
saison sèche. Au voisinage du maïs 1 il peut être attaqué de 
faço n appréciable par Eldana. Dans la conjoncture actuelle, 
il n'apparaît pas qu'une~xpérimentation prioritaire s 9 im
pose en l'occurence. 

3.2. Le maïs 

L'ennemi caractéristique du maïs est Eldana 
Saccharina. Ses attaques n' atteignent qu'une ampl eur limitée 
dans l es conditions de cette culture~ presque partout se
conda ire, jusqu'à présent, dans l es régions considérées. 
Des recherches tendant à préciser l'influence de ce borer 
sur les rendements seront peut- être dignes d 'intérêt dans 
l' avenir 9 mais sans aucune priorité1 semble- t - il. 

3.3. Le mil 

Le mil de di eri est attaqué d~ façon.appréciable 
par le borer ponctué, Acigona (chenille de teinte jaune 9 
tachetée de sombre). Eldana est présent en petit nombre. 
Il n'apparaît pas que-rveffet dépressif sur l e rendement 
soit très marqué. 

Un essai de "protection total e " du mil a été 
mis récemment en route, à Bambey 9 par l 9 IRAT. Faussé par 
l es attaques d 9 oiseaux 9 il a permis de constater que de 
tout façon le nombre de chandelles n 9 était pas affecté par 
des attaques intéressant jusqu'à 2/3 - 3/4 des plants. Il 
semble que seules l es attaques très précoces soient dan
gereuses. Or1 dans ~s conditions climatiques de la va llée 1 
les attaques d'Acigona nui passe l a saison sèche en dia
pause dans les chaumes 9 démarrent très lentement après 

0 0 ./ •• 0 
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celle- ci . La premi 2rc génération est peu étoffée . Une mortali té 
importante sévit pendant l a période de diapause dont il 
serait utile de préciser l es modalités . Deux générations 
se succèdent 9 sembl e-t-il 9 au cours de la culture 9 se 
chevauchant pl us ou moins . 

Un perso~nel spécialisé 9 une fo i s en place 9 

pourrait éventuellement ~ 

- proc éder à des prélévements systémat i ques de chaumes 9 au 
cours de la saison sèche 9 noter les pourcentages de 
l arves survivantes~ sa variation au cours du temps (les 
l a rves d 9b_cigon~ 9 en diapause 9 sont devenues blanchâtres ). 

- tester 1 9 inf l uence d 0 une protection "hâtive'' des jeunes 
pl ants (pulvérisat ion au cours des 5 premières semaines 
de DDT ou de Thiodan9 dans les cornets foliaires 9 par 
exemple ). 

Dès à présent 9 en 2ème priorité 9 un t est de 
"protection total e 11 comparant traité et témoin 9 pourrait 
être envis~gé à Kaédi. Les observat ions portera i ent sur 
l e taux d 9 épis avortés. 

L0 expérimentation sur mi l demande 9 pour bien 
faire~ une association ële semis échelonnés ou de variétés 
hâtives et t ardives 9 de façon à obtenir un mil hâtif (cycle 
court) semé tard et suffisamment infesté que pour fournir 
des données val ables . La chose est difficile à transposer 
dans l a vallée 9 où seul l e mil hâtif est cultivé pendant 
l a courte saison des pluies. Il faudrait alors prévoir de 
petites parc elles de mil irriguées 9 di tes "d 0 infestation 
primai re " 9 ensemencées avant l e début des pluies. Elles 
r enseigneraient è_ 0 ailleur s aussi sur les 11 possibili tés" 
du réservoir na turel d 9 infestat ion subsistant en inter
campagne. On chŒsira pour ce type d 9 expérimentation du mil 
tal lant peu ou pas. Les at t aques sont a l ors plus con
centrées et l es observations plus aisées. 
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III. HAltiCOT - THEBE ( Vigna ) 

J • LES PROBLElVŒS PHYTOSANITAIRES 

Trois phases de cette culture, essentiellement 
pluviale 9 sont exposés 9 surtout dans l e 1~ord du Sénégal, 
aux déprédations des phytophages : 

a ) Les jeunes plants, au moment de l a levée, sont suscep
tibles d'être atta0.ués par fomsacta monoleyi DRC 
(Arctiidae), chenille brunâtr e, velue, mi- grégaire , oui 
sembl e n'avoir au~une gén ération par an , envahit les 
champs de façon irrégulière dans le temps et dans l'es
pace, et alor s au ' elle a dé j à a tt eint un certain déve
loppement (une partie du cycl e s~effec tue donc ailleurs ). 
Les jeunes pl ants sont détruits dans une certaine pro
portion. Certains des pl ant s atteints reprennent, mais 
a lors le rendement est dérisoire. En 1969, dans l a 
région de Louga- M'Pal (60 km au Sud de Saint Louis ) , 
plus de mille cultivateurs fur ent suite à de telles 
attaques~ sinistrés à raison de 20 à 100 %. Les éouipes 
vo l antes phytosanita ires , préconisées par l'IRAT (Mr. 
Brenière ), pourvues des appareils et p~oduit s adéquats 
(DDT, Endosulfa~ ) eussent r endu service cette année. Dans 
cet ordre d 'idées, des groupes de paysans, r éparties dans 
5 villages des environs de Louga, furent pris sous con
trôle par l'I~qo, dans l e cadre d ' un essai de culture 
encadrée complètement, avec rotation ar achide - niébé 
(variété fournie par l'IRAT) . La moitié de ces cultiva
teurs eurent à subir des attacues d ' Amsacta et r eçurent 
2 9 5 l / ha de Thimul ( émulsion 35 ~ Endosulfan) . Après une 
seule application, l'attaque fut jugul ée. A Kaedi, en 
1969, on n'observe aucune invasion d'Amsacta. 

Il y aurait intérêt à mieux connaître l a biologie et 
l'écologie d ' Amsacta, à tenter d 9 expli nuer son appari
tion soudaine dans l es chrunps, vers l e 10e jour après 
les semis, à étudier son sort une fois l e cycle larvaire 
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accompli (vers 25- 30e jour) 9 l'insecte disparaissant 
alors définitivement des cultures. Certaines Comméli
na cé es abritent les pontes et jeunes stades. Les mi 
grations ont lieu, ensuite 9 vers le Niébé, e t parfois 
l'arachide ou d'autres plantes 9 car l'insecte est polyphage. 
Le preferendum trophi~ue , les facteurs qui l e gouvernent 9 

sont des probl~mes non él ucidés. 

b) La formation des boutons flo raux : c eux- ci, en même temps 
qÜë-ïës-}ëunës-boÜrgëons; - sont-pi o.ués des Thrips et 
des Hémipt~res (Miridae, Coreidae, Lygaeidae) formant 
une faunule parasitaire dont la composi tion et l'impor
tance restent à étudier. L'on a pu montrer à Bambey que 
des pulvérisations d'Endosulfan (à raison de 3 à 15 jours 
d'intervalle) permettaient lli~e flora ison nettement su
périeure, et de surcroît, protégeaient les gousses en 
cas de nécessité. 

A Louga~ les champs des agriculteurs encadrés dont on 
vient de parler 9 r eçurent tous une seule application 
d'Endosul fan (2 9 5 à 3 1 d ' émulsion à 35 ~ par ha) vers 
l e 45e jour 7 en pleine f loraison (qui est maximum du 
30e au 60- 65e jour). Dans ces conditions , et en l' absence 
d ' at t aques sur gou sses 9 les champs ayant été d' autre 
part fumés et semés mécanir.uement, le rendement d'éleva 
à 850 kg/ha en moyenne (en milieu rural coutumier, on 
enregistre des rendements de 200 - 300 kg). Une fumure 
plus importante peut porter l e rendement à 1.200 -
1 . 500 kg. 

c) ~~~E~~~o~~-d~-~~~~!~EE~~~~!_g~s_g~~~~~~ ~ dans les va
rletes Ïoca ï es 9 courramrnent cuïtivees 9 f lora i son et for-
mation des gousses s' échelonnent sur plusieurs semaines, 
voire 2 à 3 mois. Dans ces condit ions il est impossible, 
non seulement d'envisager un traitement 9 mai s aussi d'ex
périmenter valablement. Pour êtr e interprétables, les 
essais doivent îaire appe l à des var iétés à floraison 
groupée. Pour la 58/57, cul tivée à Louga, dans l e cadre 
de l a démonstration rapportée plus haut 9 f lora ison, ma
tur ation et ré colte s'étal a i ent sur un mois , ce qui est 
déjà tr~s acceptable. 

Les attaques sur gousses sont tr~s variables, selon les 
lieux et l es ru1nées. Les responsabl es princi paux en sont 

~aruca testulalis GEV . (Pyralidae) 
- Pi ezotr achelus varium WGN. ( Curculionidae -

Ap ioninae ) 

o o o/ • • a 
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à l'action desquels s ' a joute, aux approches de la maturation, 
cell e de l a bruche , Callosobruchus maculatus (F.). 

Le parasitisme des gouses fut négligeable en région de 
Louga, en 1969. Il en fut de même à Ri chard Toll où l'on 
avait préparé pour l'expert deux parcell es d 'observations. 
Une parce l le 11 t émoin 11

9 une parcelle ••t rai tée plafond 11 (à 
l'Endosulfan soit tous les 10 jours à partir de la flo 
r aison. Elles furent examinées une première fo is fin sep
tembre, une deuxième fois fin octobre. Dans ces parcel les 
(isolées), les plants demeurèrent apparemment sains. Une 
a na lyse des gousses et grains montra que sur pl ants traités 
on comptait 7 o/oo de gousses atteintes contre 2,7 % sur 
plants témoins (0 9 6 o/oo de grains attaqués contre 
1~7 o/oo). fi~ais par ailleurs, on dénombra it 11 ,5 grains/ 
gousse sur t r a ités contre 8 ,1 sur témoins, c e qui repré
sente une perte appréc i able. On peut , à priori , faire 
appel aux f acteurs culturaux, mai s sans exclure le rôle 
que peuvent avoir joué l es pi queurs de jeunes pousses. 
On n'a pas observé l e res ponsable des grains piqués. Le 
seul insecte dont l a présence fu c notée, et qui était 
d'ailleurs générale dans le casier, fut l ' acridien 
Zonocerus variegatus. 

A :aedi} sur l es champs de la ferme- éco l e , comme sur 
c eux de l'IRAT , l es gousses de Niébé étaient attaquées de 
f açon appr éciable. Début octobre, sur champs semés du 15 au 
20/VII , on trouvait 48 % de gousses attaquées, qui 
n' avai ent plus que 8 graines saines sur 11, 6, soit une 
perte, fina l ement de 16 ~ environ. Sur parcelles I RAT, 
malgré 2 traitements à l'Endosulfan (200 et 700 gr de 
mat. act./ha ) effectués tous deux en septembre, soit à 
+ 60 et+ et + 75 j . , une variété dressée subissait des 
dégâts affectant 23 % des gousses, dont l a moitié étaient 
perdues (les traitements étaient trop tardifs ). Une va
riété locale , par contre, traitée de l a même façon, aux 
mêmes dates , demeure pratiquement saine. Cet t e variété 
étant plus tardive, les traitements convenaient mieux. 

Ici aussi, la saison était trop avancée pour que l'on put 
faire des observations fauni ques. Tous l es grains fo rés 
étaient vides. Ce qui donne à penser que l e r ôle joué 
par l es Bruches était cette fois négligeable. 
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2. THAVAUX PROPOSES 

2.1. A court terme 

Avant tout, une solution doit être donnée au 
problème "variéta l" (diffusion de variétés à port dressé et 
à floraison r~~assée ) et~ en même temps au problème com
mercial (organisation du marché) oui vont de pa ir. Dans 
l' état actuel des choses, l es variétés tardives à protection 
échel onnée 9 résstantes à la sécheresse 9 répondent relative
ment bien aux besoins du producteur- consommateur. 

Aucune expérimentation n ' est à prévoir par 
priorité. En seconde priorité 1 on pourrait prévoir 7 à Kaedi 9 
par exempl e 7 quelques premières études consistant à ~ 

- mener des observa tions sur la résistance variétal e . Noter 
l es différences d ' intensité entre les attaques. Analyser 
l es gousses et l es graines 1 de 2 ~lants par parcelle 1 à 
2 reprises (début et fin de l a récolte ). Tenir compte du 
nombre de gr a ins par gousse. 

- mettre en place une parcelle "plafond" 1 avec traitements 
à 109 30 , 45 9 60 et 75 j. (variété à f loraison ramassée 
dans le temps) de façon à conna ître l e potentiel productif 
du haricot dans les conditions locales (ordre de grandeur!) . 

2.2. A long terme 

L'étude approfondie des principaux par as i tes 
du niébé 1 du rôle exact de chacun1 de leur écologie? des 
équil ibres fauni ques 1 relève d'un travai l de spécial iste 
et ne sera justifié que l e jour où cett e culture prendr a 
une import ance économique accrue . 
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I V. ARACHIDE 

Au moment de l' arrivé e de l 9 expert 9 l a sai son 
était très avancée 9 l a récolte en cours. La culture ne 
pose pas de graves problèmes entomologiques (mis à part 
celui de l a conservation des stocks ). Au stade actuel 9 
aucun de ces problèmes ne justifi e une expérimentation ap
profondie9 ni 9 à fortiori 9 prioritaire. Citons cependant 
Amsacta qui r avage localement les jeunes pl ants 9 les atta
ques d 9 Iules (Diplopodes - Peridontopyge sp. surtout) aui 
sont a ssez générales dans l e Sénégal central (Sine- Saloum). 
Ces derniers se signalent à l' attention des planteurs au 
moment de la germinat i on et aussi à celui de la récolte (des 
arachides de bouche surtout ). 

Dans le premier cas on l utte par enrobage des 
gr aines à l'heptachlore 9 dans l e second 9 on s ' efforce de 
mettre au point une technioue d'appâts. 

Si la culture arachidière 9 très secondair e dans 
l a moyenne vallée (un peu moins dans certaines zones du 
d el ta) reprenait une i mportanc e majeure dans la r égion du 
haut-fleuve (Kayes 9 Mali ouest) 9 -une tendance dans ce 
sens se marqu e actuellement - ces probl èmes 9 ou d 9 autres 9 

pourraient se poser . Si le besoin s ' en fai t sentir dans 
l' avenir 9 on pourrait prévoir une par celle d 9 observat ion 
phytosanitaire à Samé . 

r 
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V. LE COTOl'-f 

1. DOi'TTffiES PHYTOSANITAIRES 

1. 1. Après les premières tentatives de culture cotonni ère 
conduites au cours de ces dernieres années (Richard Toll 9 

Boghé~ Kaédi 7 - cfr. rapport 1ère partie - et Samé - voir 
ci- dessous) 7 une nouvel le phase expérimentale a été inau
gurée en 1969. 

A la demande de 1 9 expert ~ deux po.rcel les (traité 
"pl afond•• et témoin) ont été mises en place à Richard Toll r 
une autre (théoriquement protégée) à Samé, et une autre 1 

occasionnelle 9 à Bambey (aux fins de comparaison) . De façon 
à disposer d ' une base de référence 9 l'expert a aussi examiné 
quelques parcelles en l a Station I RCT de ~'Pesoba (Mal i) et 
aux environs de celle- ci. D'autres observations ont été pour 
suivies à proximité de Kaolack (Sénégal central). A bien 
des égards 9 l es conditions 7 parasitaires et cultural es, ren
contrées dans ces régions 9 sont comparables à cel les qui 
règnent dans certaines zones de l 'Ouest-Ma l i (bassin du 
Haut- Fleuve) où la culture pourrait un jour s'implanter. 

Si l'on se base sur l es résultats des "coups de 
sonde " 9 effectués par l a méthode des mensurations (hauteur 
d.e la tige pr incipale ) auxquelles on ra·1porte la capsu
l a ison - technique commode d'estimatio'n rapide - la variété 
BJA/592 9 sous protection totale (Endrin - DDT ou Endosulfan -
DDT), é l iminant le sheddin~ entomologiquer et ce pour une 
densité de + 30.000 pl ants1 ha 9 doit produire 14- 15 capsules 
(saines) par mètre de tige principale. 

Dans les cas de protection soumis à l ' expert 9 les 
dégâts causés par les chenilles aux capsules avai ent été 
ramenés à moins de 1 o/oo 7 que ce soit à Bambey, à M'Pesoba 
ou à Ni oro- du- Rip (Kao l ack). Il faut noter que Bambey béné
ficie cette année d'une pluviosité favorable de près de 
800 mm . Si l a densité monte à 50 . 000 plants/ha , le potentiel 
productif tombe à ± 10 capsules/ m. 

0 0 • 1 . .. 
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Pour des parcelles trai tées "Standard" (5 trai
tement à 15 j . d'intervalle) qui peuvent cependant avoir 
bénéficié d'une certaine protection par interaction avec 
l es parcelles voisines~ ou au contraire avoir été soumises 
à une interaction défavorable 9 - l ' expérimentation coton
nière doit toujours prévoir~ aussi, des parcelles .isolées 
on enregistre des pertes ~ par shedding : de 2 à 9 % 

par dégâts des chenilles aux cap
sules : de 3 à ô %. 

Dans ce cas 9 la protection est donc très bonne. 
Des parcelles non traitées (voisines elles aussi ) accusent 
des pertes par shedding de 16 à 33 %~ des pertes sur cap
sul es de 23 à 34 %. 

Tel s sont l es chiffres enregistrés à MvPesoba 
(mali central) et aux environs. La pression parasitaire y 
était donc assez forte en 1969. 

1.2. Dans l a zone soudano- sahélienne 9 l a faunule parasitaire 
du cotonnier se compose principalement de ~ 

- Ver de la capsul e : Heliothis (= Helicoverpa) 
armigera(HUBN.) (Noct.) 
Diparoysis Watersi (ROTSCH) 
(Noct. 

-Chenille phyllophage : Cosmophila f l ava (F. ) 
(Noct. ) 

- Hémiptère piqueur de la capsule : Dysdereus 
vo l kere SCHMIDT D. supers
titiosus (F.) ~yrrhoco-
ridae) qui prend de moins 

en moins d 9 importance à 
mesure aue l'on r emonte 
vers le Nord. 

Secondairement on note aussi la présence~ très 
variable selon l es régions et les années 9 du Ver rose 
(Pectinophora gossypiella (SAUND.) (Gelechiidae) et d ' Earias 
sp.sp. (Noct. ) 

0 •• /. 0. 
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Le plus dommageable de ces phytophages est 
presque toujours le premi er nommé 9 qui a ttaque le plant 
vers 5- 6- 7 semaines 1 provo que un shedding en tomol ogique 
i mportant par pioûres aux souares 9 aux boutons floraux, 
aux jeunes capsules, avant de causer des dégâts sérieux 
aux grosses capsul es 9 en même temps nue les autres Lepi 
doptères. Ceux- ci sont en bonne partie éliminés par 
Hé l iothis, dont l es larves sont carnivores 9 pendant la 
phase de pullul ation de cell es- ci. 

On lutte (r!Iali centre et sud - Sénégal centr e 
et est) par des pulvérisations d 9 un mélange DDT (spécifi
que de l 9 Héliothis) - Thiodan (Endosulfan) ou Endrin (plus 
actifs contre l es autres chenilles) dont l es proportions 
s ont classinues (1 - 1 7 5 k~ de DDT, 200 - 300 gr d 0 Endrin 
ou 400 - 600 gr de 1'hiodan). On préconise en géné r a l 4 à 
5 appli ca tions. 

1. 3. Le coton à Sruné 

I l y eut en 1962- 63 jusqu 0 à 30 ha de cotonne
raies9 sur la ferme de Samé. Ils produisirent 1.800 kg/ha. 
Les conditions climatiaues ne s ont donc pas défavorables 
à la culture. Ces t entatives d'implantation furent abandon
n ées 9 la f erme se t ournant ver s l a production de semenc es 
d'ara chid e, culture vers laquelle s'orientait l a région. 
La parcelle d~'observation (BJA) mi se en place en 1969, 
traitée 6 f ois avec un mél ange DDT- Endrin, mais très ancien 
( 8 ans ~ DDT complètement évent é) subit 9 malgré des doses 
correctes 9 des dégâts considérables 9 dus à l 'associat ion 
classirue Hel iothis-piparopsis- Cosmophila- Dysdercus. On a 
dénombré 4 capsules au mètre, soit si l ~' on compare à 1 9 4 : 
7 1 % de pertes par shedding auxquelles il· faut ajouter 19 % 
de capsules attao,uées ( chiffr e rapporté au tota l théori que ) 9 
soit 90 ~ de pertes dues aux chenilles . 10 % des capsul es 
restantes 9 apparemment saines 9 s ouffrai ent de pourriture 
interne (Dysdercus plus quel ques autres puna i ses ) . La 
pr ess ion paras itaire sur parcelle i so l ée en tous cas , peut 
donc être cons idér abl e • 
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1.4. Le coton à Richard Toll- Guédé 

On a semé à Richard Toll, en 1969, de 1 9Allen 333 
et non du BJA. Les résultats ne sont pas tout à fait compa
rables avec ceux oui se rapportent au BJA. Les 2 parcelles, 
établies sur sol lourd (Hollaldé dit "léger" mais ne con
venant pas au cotorillier), aussi bien traitée nue témoin, 
demeurèrent étanamment saines, si l 9 on excepte les invasions 
"chronioues" de Zonocerus, assez diffuses d 9 ailleurs. On 
note la présence de quel0ues rares Heliothis sur le témoin. 
Les pertes par shedding sont pratiquement nulles. Le taux 
de capsules attaquées est inférieur à 1 %. On a compté 
14,5 capsules/rn de tige dans la partie traitée contre 15 dans 
le témoin où les plants mannuants étai ent un peu plus nom
breux. Les capsules de 1 9Allen 333 sont normal ement plus 
petites et un peu plus nombreuses que celles du BJA. Sa pro
ductivité potentielle ne fut pas totalement extériorisée 
dans ce sol trop lourd. Dans la moyenne vallée, c 9 est sur 
sol "fondé " , comme celui de l a sous- station de Guédé, que 
doit se poursuivre l 9 expérimentation cotonnière, et de pré
férence avec le BJA, de façon à disposer de tous les points 
de comparaison nécessaires (culture pluviale avec compl ément 
d 9 irrigation éventuel). 

1.5. Conclusion générale - Travaux proposés 

On peut se poser la çuestion de savoir si tm 
jour, et sur le moyen f leuve, et en r égion Ouest, il sera 
possibl e et rentable de mettre en place des unités de pro
duction cotonnière suffisamment importantes que pour ali 
menter correctement des usines de dimension adéquate. L'ir
rigation de complément , le transport du coton- graine, posent 
de très sérieux problèmes. Il n 9 en reste pas moins aue 
c 9 est là une culture industrielle de nature à diversifier 
les spéculations, à étoffer les ressources des popul ations 
locales. Le rapport " Richard " précisera ces possibilités 
sur le plan agronomique. 

Sur le plan de l 9 expérimentation entomologioue, 
on peut pour l 9 instant, se contenter d 9 observations glo
bales poursuivies sur parcelles " témo i n 11 et "traitée pla
fond11 (protection totale), convenablement isolées, de 
façon à pouvoir préciser le potentiel productif d 9une 
part, à pouvoir obtenir un ordre de grandeur des effe t s du 
parasitisme à Guédé, une autre à Kaédi ( "fondé" aussi, de 
préférence), une autre à Samé. 

. .. / ... 



A long termep si l'expérimentation cotonnière 
prend de la "consistance" et de l'am.pleurp il sera néces
saire d'étudier les facteurs épidémiologiques du parasi
tismep sur le fleuvep de façon à réduire au minimum l'im
pact des interventions chimiquesp en les situant aux mo
ments les plus propicesp en leur assurant la rentabilité 
maximum. 
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VI. CULTURES DIVERSES 

(maraîchères~ fruitières~ fourragères 9 etc ..• ) 

Aucun problème crucial ne se pose. On évoquera 
seulement la culture de la tomate qui~ sous l'impulsion 
d'une firme privée~ est pratiquée sur une modeste échelle 7 

à Richard Toll et dans le delta~ sur des sols souvent trop 
lourds~ d'ailleurs. Les exigences édaphiques de cette cul
ture~ les perspectives expérimentales entomologiques en la 
matière~ ont un certain nombre de points communs avec celles 
du cotonnier. Plusieurs parasites sont communs et notamment 
l'Heliothis (Noctuelle). Cette culture assez riche supporte 
auelques interventions chimiques. Si elle garde à l'avenir une 
certaine importance 9 il y aurait intérêt à mettre au point 
scientifiquement un système de traitement~ tenant compte 
lui aussi de la biologie de l'insecte. 



• 
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VII. CONCLUSION GENERALE 

Si l'on s'interroge à propos des éléments d'une 
prospective en matière d'expérimentation entomologique sur 
le f leuve , il semble que l'on puisse r épondre comme suit : 
pendant quelques temps encore 9 on pourra se ccntenter d'un 
certain nombre de tests et observations simpl es, effectués 
par du personnel non spécial isé, du type de ceux que nous 
avons suggérés plus haut . 

Si l'expérimentation agronomique prend toute 
l'ampleur prévue, il sera, avant peu 9 nécessaire de mettre en 
pl ace un personnel spécialisé (un entomologiste, des techni
ciens africains). On peut cependant prévoir dans un premier 
temps (moyen ou assez l ong terme) une équipe "à cheval" sur 
la région du fleuve et sur l a région maraîchère Saint Louis -
Niayes - Cap Vert, s' attaquant aux problèmes parasitaires des 
deux côtés, à condition, bien entendu, que l e développement 
expérimental avec soutien FAO prenne, dans ce secteur maraî
cher, toute l'importance souhaitée. 

Cette équipe pourrait être basée à R~chard Toll 
ou à Saint Louis, en fonc tion des possibilités matérielles. 
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A. RAPPORT PROVISOifill REDIGE A L'ISSUE DE LA PREMIERE PARTIE 

DE LA MISS ION : 19/II - 1/IV/1969. 

I. !!:MPLOI DU TEIIll?S 

Au cours de cette première partie de sa mission9 

l 9 expert a contacté 9 en Afrinue 9 les services et organismes 
suivants : 

- Ministère de l'Agriculture au Sénégal : 

- Service de la Défense des Cultures (H. Diak) 
à Dakar 

- Inspection de l'Agriculture de la Région du 
Fleuve à Saint Louis (M. Ournar Dia et son adjoint) 

Les conseillers pour les cultures maraîchères 
(m. Claessens, FAO, et ses collaborateurs). 

- Ministère de l 9 Agricul tur e du Mali 

- Le Directeur de l a Recherche Agronornioue 
Malienne (M. Pascuereau) 

- Le Service de l a Défense des Cultures (M. Yakuba) 

- Ecole de formation de cadres agricoles (Kaédi -
Mauritanie) 

- OCLALAV 9 Dakar - Le Directeur techni0ue (M. Diagne) 
et l 9 agent de coordination avec l'Afrique du 
Nord (M. Tirot, FAO). 

- I.T.A. 9 Dakar - (M. Pattinson9 expert FAO pour l a protec t ion 
des stocks). 

- I.R.A. T. Sénégal 

- Station de Bambey (Direction ; ~~. Goarin, préposé 
à la défense des cultures ; M. Sène, spécialiste 
du Niébé ) 
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