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Autorités 

Ce rapport a été préparé sur la base d•un co trat établi à Dakar 
1978 entre 1 •organisation pour la mise en va eur du fleuve Sénégal 
et SICA! de Rome. 

le 24/l/ 
(otWS) 

Dans le but d•accomplir une étude socio-éco ique du Bassin du fleuve Sé
négal, le Haut Commissariat de 1 1 0~1VS a conf é à SICA! les services de con 
sultation par des experts et des conseillers 

Tâches 

Les tâches de SICA! (Art. 3 du Contrat) sont en synthèse : 

- 1•analyse des systèmes d •exploitation agri 
possibles; les calculs technico-économiqu 

le actuels et des variantes 
des coûts de production; 

- 1 •étude des industries et des activités ar isanales existantes dans le 
Bassin et liées à la production des biens •équipement du domaine de 1 • 
agriculture. 

Remerciements 

On remercie les Gouvernements, les Ministère de 1 •Agriculture, les Orga
nisations, les Centres de recherche de leur ide et des informations ap
portées. Les remerciements les plus vifs sont adressés aux fonctionnaires 
et techniciens de l •oMVS, SAED, SONADER, OPE 

Zone d 1 étude 

Les recherches ont été conduites dans certai es régions des Etats du Séné
gal, de la Mauritanie et du Mali. 

Les responsables de nombreux périmètres irri 
pement rizicole plus particulièrement de Ros 
Chantier, M1 Pourie, Dagana, Nianga, Gorgol, 
ont été contactés pour les informations voul 

ués et des zones de dévelop
-Bet~io, Richard Toll, Guédé 
tarn, Bogue, Bakel et Kayes 

es. 

Les enquêtes se sont déployées sur un échant llon de périmètres situés le 
long de tout le Bassin. 

Les centres expérimentaux de Guédé, Richard oll, Samé de même que les st~ 
tions météorologiques de Dakar, Richard Toll Bambey et Samé ont été visi
tés pour recueillir toujours plus d 1 informat ons. 

I 



Calendrier des travaux dans le Bassin 

Les travaux ont été aussi développésau.cours mois suivants : 

- mai 1'>\ Premiers contacts avec rités et avec les _bureaux 
techniques OMVS, SAED, 

Organisation générale du bur préparation des progra~ 
mes et du matériel d'étude; 

- juillet!'/ 1 : Début des travaux d'enquête r le pompage et la fuétanisa-
' . ti on; 
'1 

- août /"l ·. : Début des travaux d'enquête r les consommmations .d~eau 
en rizière, contrôles du 

- septembre/~\ Contrôles, enquête et visite 
nome, contacts avec les cen 

' ~ ) 

octobre 't: . 

Toll, Guédé, Kaedi; 

Recueil des données; 

novembre ~:\ : Recueil des données et 
la région de Kayes; 

u Bassin avec 1 'expert agro
expérimentaux de ;·Richard 

1 'expert agronome de 

- décembre/fi_: 
février !W'. 

Achèvement du recueil des do nées et départ de 1 'élabora
tion. 

Consultation de caractère statistique 

A partir d'octobre 1978, l'expert statistici 
de l'OMVS une activité de consul tati on pour 
différents secteuns d'étude. 

Consultation de caractère industriel 

Durant le mois de février, 1 'expert industri 
te sur le plan industriel et artisanal, pou 
nuels de ces deux secteurs en bien d'équi 
le en développement. 

II 

SICA!, a développé auprès 
'élaboration des données des 

1 SICA! a déployé une enqu~ 
évaluer les potentiels an

t utiles au secteur agric~ 



Activité en Italie 

A partir de janvier 1979, 1 'organisation SI 
la détermination des résultats des différent 

Dans le but de compléter les différents chap 
Î 1 possibilités d'utilisation des élaborations 

ments 11 ont été entre autres ex ami nées quant 
ge. rd' 

\ .. )OC\ ', , 
...'"\'-"" 1 

\ 
·,.\ .. _ 

' 1 

III 

s'est rendue disponiblepour 
enquêtes. 

es du Rapport final, à les 
l'enquête .. mesure de rende

la culture du riz en hiverna 



RESUME 



Les connaissances d'ordre pédologique 
Sénégal ont été mises en évidence. 

logique du bassin du fleuve 

Les sols présentent différentes situations g logiques, avec une prédomi
nance de dépôts tertiaires et quaternaires, s ns manquer toutefois d'an
ciennes formations primaires et précambrien du haut Bassin jusqu'à Ba
kel. 

Les sols d'époque tertiaire-éocène avec prés 
grès sont diffusés entre Bakel et Kaedi. Les 
dolomitiques et argiles - sont abondants, de 
les dépôts éocènes entre Podor et Rosso. Les 
nent de Rosso à la mer. 

Les sols se distinguent couramment par des 
référer - de façon approximative seulement -

ede calcaires, marnes et 
ls tertiaires calcaires -
edi à Podor, de même que 

épôts quaternaires prédoml 

locaux auxquels peut se 
a nomenclature scientifique. 

Cinq zones pédoclimatiques et six classes d' ilisation des terrains ont 
été fixées (Boyadgiev) selon le BRM américai . 

Les données d'orientation sur les sols ont é 
sur le plan des caractéristiques physiques, 

Les données climatiques de tout le Bassin on 
périodes, pour la décennie_ 1967-78 et pour 

regroupées dans le rapport 
himiques et topographiques. 

été exposées pour de longues 
'année 1978. 

La comparaison de longues séries d'observati n non à jour avec celles des 
années plus récentes jusqu'à 1978 n'a pas rn s en évidence de différences 
d'ampleur considérable. 

La oériode de la décennie a été très hétérog comprenant des années no~ 
males et des années au cours desquelles se produites les secheresses 
exceptionnellement graves et bien connues. L période annuelle de 1978 a 
été de tendance plus pluvieuse que la normal . 

Par conséquent, le climat du Bassin déjà co 
sons : froide-sèche, chaude-sèchè et chaude 

IV 

se distingue en trois 
umide. 

sai 



Les données d'écologie de Rijks, Lucido 
résumées. L'attention est réservée plus 
climat-riziculture. Il en découle qu'il exis 
bilité de déployer plusieurs cultures en une 
et à è • autres céréa 1 es et p 1 antes fouragères. La 
être-à travers de cons i dé rab 1 es efforts des cult 

La culture du riz est exposée en saison froi 
basses températures; en saison chaude-sèche, 
pératures; par contre de 1 'hivernages les 
tent ces excès et 1 'apport des précipitati 
aux cultures irriguées. 

Les renseignements principaux sur la techniq 
mineures sont recueillis pour être ensuite 

La riziculture irriguée est examinée après q 
ziculture de décrue et de submersion contrôl 

La disponibilité actuelle des variétés de ri 
suivie des progrès réalisés dans le domaine 
en vue de perfectionnements à accomplir. 

es ont été commentées et 
ulièrement aux rapports 
dans le Bassin la possi

nnée. en recourant au riz 
pleculturcduriz peut 

vateurs-elle aussi obtenue. 

-sèche aux domm~ges des 
x dommages des hautes te~ 
itions climatiques evl

' bien-que modeste, sert 

culturale des 1céréales 
ndus à la riziculture. 

aperçus sur la ri-

prise en considération 
e 1 'amélioration génétique 

Les méthodes culturales des semailles direc et du repiquage sontco~ 
parées pour conclure que les rendements sont à peu près équivalents dans 
les deux cas, avec une légère prédominance d ns le repiquage. 

La préparation du terrain est étudié~quant u labourage et à la pulvé
risation, à travers 1 'emploi des machines su différents types de ter
rains et conditions hydrologiques. 

La fertilisation est étudiée dans lesdiffére ts aspects de son exécu 
tion :choix des engrais, doses, fractionn ts, effets positifs etné-
gatifs. t 

L'irrigation est vue sur le plan des cons 
res, des formes d'arrosage, des assecs, de 1 

v 

tions unitaires saisonnle
hauteur de submersion. 



La lutte contre les mauvaises herbes, effec 
main, est vue en perspective avec 1 'emploi d 
techniques de prévention. Une attention part 
spontanés, surtout aux riz rizomateux. 

Un bref aperçu est destiné aux maladies 
bles contre les ennemis, plus particulièreme 

Le chapitre se termine par la description d 
de battage et avec un rappel sur 1 'usinage d 
blanchisseuses. 

Le Chap. 3 se réfère aux essais de mesures d 
riz cultivé en hivernage. 

Le Chap. 4 expose les résultats obtenus par 
sation de la riziculture. Une ample introduc 
situation actuelle dans les grands et les pe 
plus particulièrement les difficultés qui se 
mécanique rationnelle. 

Une attention particulière est également rés 

1 

incidences des coûts : organisation du servi 
périmètres, insuffisance de 1 'entretien ordi 

(i , gues dislgcations passives des machines, mis 
t;~rs: inefficacitê··-·du p-ersonnel c-hargé de 1 

presque exclusivement â Ta. 
désherbants et â travers les 
lière est réservée aux riz 

moyens de défense pratic~ 

1 es oiseaux et 1 es rongeurs. 

de moissonnage et 
moyen de . petites 

consommations hydriques du 

'enquête SICA! sur la mécani 
ion établit le point de la 
its périmètres, et étudie 
superposent â une activité 

ée â 1 'origine de fortes 
e collectif dans les grands 
ire et extraordinaire, l~n-_ 
hors d'usage rapide des trac-
conduction des engins. 

Les résultats de 1 'enquête sur le coûts de 1 emploi des machines y sont 
enfin exposés. 

Le Chap. 4 est aussi dédié â 1 'enquête sur 1 
Il prend en considération les aménagements, 
rants et de lubrifiants, les temps de foncti 
cifiant les causes, les temps d'interruptio 
aux arrêts. 

Le chapitre expose donc les paramètres des 
mètres rizicoles. 

VI 

s coûts du pompage de 1 'eau. 
es consommations de carbu
nnement, les pannes en spé

lp manière de _reméd.ier 

ts de production des péri-



Une ample prem1sse fournit des données sur 1 
répartition dans les phases végétatives indiv 
l'eau, les drainages, l'influence des varié 
sur les consommations globales. 

volumes saisonniers, leur 
duelles, la distribution de 
et des méthodes de culture 

Les renseignements concernant les épreuves co ites sont donnés pour les 
localités choisies,- l'aménagement des parcell , la technique culturale, 
la distribution pratiquée, le climat dont les apports pluviaux ont été 
utilisés. 

La mesure de 1 'eau distribuée a été effectuée à 1 'aide de régulateurs Par 
sha 11. 

En définitive, les consommations réellement o tenues sont spécifiées et 
comparées avec les données de la 

Le Chap. 5 se rapporte à 1 'analyse des sys 
tation actuels dans les périmètres irrigués. 

Quant à 1 'aménagement, les grands périmètres 
ments tels que : station de pompage, réseau 
atelier de réparation des machines, bâtimen 
parcelles de rizières. 

Les petits périmètres sont décrits 
tes : pompe de soulèvement de 1 'eau, conduit 
gation, parcellement. 

La description de 1 'exploitation s'arrêt sur 
ou moins appliqués actuellement: ferme d'E 
pes coopératifs, etc ... 

Le Chap. 5 traite aussi les variantes 
nagement applicables dans le Bassin. 

Il indique les perspectives d'amélioration d 
sur la base des recherches de caractère éco 
sin en arrivant à la conclusion sur le choix 
rimètres, basés sur 1 'association de différe 
mais toujours dans le respect du libre choix 

VII 

d'aménagement et d'explol 

examinés dans leurs élé 
irrigation, routes et pistes, 
aménagement des terrains en 

éléments structuraux modes
sous press ion, réseau d'ir ri 

es différents systèmes plus 
, groupes collectifs, gro~ 

s d'exploitation et d'amé 

la conduction des périmètres 
ique accomplies dans le Bas

des petits et des moyens pé
ts _systèmes d'exploitation 
des cultivateurs. 



Les suggestions concernant 1 •aménagement corn 
du réseau d'irrigation, la réorganisation de 
des produits manufacturés, la réfection des 
ganisation centrale rigide. 

Le Chap. 6 s'étend sur les perspectives d' 
tura le. 

Les rotations adoptables sont nombreuses po 
du riz seulement, et pour la culture diversi 
telles que :sorgho, maïs, blé, triticales, 
aux fourragères d'enfouissement ou de coupe. 

perfectionnement 
on service, l'augmentation 
tes, 1 'allégement d'une o~ 

ioration de la technique cu_l 

la triple culture annuelle 
iée avec les céréales sèches 

laissant la place voulue 

Pour être plus régulière et plus rapide la éparation du terrain se fe
ra à 1 'aide de moyens mécaniques, avec plus 'importance aux labours, sui 
vis par d'autres interventions faites avec d ligence. 

Le repiquage traditionnel devra avoir plus d espace en recourant aux pépi
nières traditionnelles, en réservant la pépi ière dapog aux rizières par
faitement aplanies et à la triple culture. 

La fertilization sera perfectionnée, mieux 
zone, même périmètre par périmètre. Celles c 
bien dans tout le Bassin, alors que pour le 
ques ne sont pas strictement nécessaires. 

r 
L'irrigation par tou1 d'eau devrai laisser d 
continue qui, bien que demandant plus d'eau, 
tre les mauvaises herbes, tout au moins tan 
ne sera pas pratiqué. 

Le Chap. 7 comprend enfin 1 'étude du secteu 
tement lié au besoin de 1 'agriculture. 

La p:irtie Annexes comprend les élaborations 

lgarisée et adoptée zone par 
plexes binaires :répondent 

nt, les engrais potassi-

la place à 1 'irrigation 
est utile pour la lutte con
que le désherbage chimique 

artisanal et industriel étroi 

anographiques suivantes : 

- élaboration des données ête sur les consommations.h~ 
driques de la parcelle; 

-élaboration des données sur les temps de éparation mécanique du sol; 
-élaboration des données climatologiques; 
- élaboration des données relevées par 1 • ête sur le pompage dans les 

petits périmètres; 
- temps de fonctionnement et consommations. 
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AVANT-PROPOS 



Objectif de la recherche 

Bien qu'avec des objectifs d'ordre très diff rents, 1 'agriculture du bassin 
du fleuve Sénégal a, depuis 1 'époque colonia e, attiré 1 'attention et sus
cité de 1 'intérêt. 

De nombreuses initiatives ont été tentées (s 
rés) avec 1 'indépendance des Etats riverains 
des besoins alimentaires pour la population 
nismes ont été créés; organismes qui, pour d 
vent une vie difficile et de courte durée av 
solus, parfois même pas abordés. 

Un tournant décisif a été donné en 1972 par 
programme était de déployer 1 es études' sur 1 
Bassin, avec le concours et l'intérêt des E 
et du Sénégal. 

Les expériences modernes n'ont pas convaincu 
tuellement avec l 'OMVS ou séparément - d1 êtr 
a parcourir avec sécurité; d'oQ l'effort d'a 
et de formuler des propositions pour tracer 

Dans ce cadre opérationnel collectif, d'anal 
a confié a SICA! la tâche de contribuer dans 
agricole, par la conduction des exploitation 
de la rizicolture irriguée, aménagée et a a 
gal, plus particulièrement dans le moyen et 

Précédents organisationnels 

Du point de vue agricole, les prem1eres init 
trouvent aux premières solutions de la pério 
la moitié du dix-neuvième siècle - dans 1 'es 
niste européen visant l'exploitation des 
autres, des produits agricoles "tropicaux" a 
produits manufacturiers de consommation cour 
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ns obtenir les progrès espé
u Sénégal et l'augmentation 
roissante. De nombreux orga
férentes raisons ont eu sou
de nombreux problèmes irré-

création de l'OMVS, dontle 
plan unitaire pour tout le 
s du Mali, de la Mauritanie 

es organismes - agissant ac
sur une voie à poursuivre et 
lyser les solutions adoptées 
juste titre les plans futurs. 

es et de suggestions, l 'OMVS 
e secteur de l'exploitation 
{périmètres) et 1 'exercice 
ager dans le Bassin du Séné-
haut Bassin. 

tives, pour le Bassin, se r~ 
d'occupation française- à 

it du capitalisme expansio
af~icains pour avoir, entre 
n marché, et exporter des 

te. 



Dans une prem1ere phase - durant laquelle le 
grandes surfaces à de grandes compagnies cap 
- les résultats obtenus par 1 'installation d 
ont été minimum jusqu'en 1912, à cause de la 
offrir la main-d'oeuvre. A cette date, 1 'adm 
prendre 1 a pl ace de ces compagnies 
tion en main, et en recourant à un 

La phase de l' 11 économie de traite 11 prit donc 
tion de grande échelle de produits agricoles 
gea vers les cultures 11 riches 11

• 

Différentes sociétés bordelaises dominent au 
quelques sociétés dominatrices étaient spéci 
caoutchouc et 1 'importation de tous les prod 
çants sénégalais étaient exclus à cette époq 
port jusqu'en 1960, date de 1 'indépendance 
tations de f•activité agricole dans le Bassi 
bien que mal, à ces sociétés. 

Le fleuve Sénégal, qui constitua 
impérialisme français, fut connu par les v 
blit que le Sénégal n'avait aucun rapport av 
go Park - qui confirma (1795) les observati 
férents français, à partir de Pascal (1860). 
eau riche en forts (Medine, 1857) - que la 
Colonie du Soudan Français. A partir de 1885 
pour 1 'étude du fleuve sous différents aspec 
lui de 1 'hydrologie. 

En 1922, le rapport Bélime proposa de cultiv 
dans la moyenne vallée et, en 1934, Bé1ime 1 
d'aménagement du fleuve. En 1927 la créatio 
que Africaine) fut autorisée, pour le déploi 
des et de projets visant 1 'aménagement de 1 
de vue de la navigation et de 1 'irrigation 
Il fallut attendre 1946 pour avoir un plan, 
sins de réception d'eau furent projetés. 

x 

stème de la concession des~ 
a listes avait pris,le départ 
ces dernières en 1898-1900, 
ésistance des populations à 
istration coloniale a due 
ires en prenant la produc
cé, quelquefois saisonnier. 

produc
'exportation, qui se diri-

énégal - où de 1815 à 1898 
1 i sées dans 1 • exporta ti on du 
its européens, les commer
e du commerce d ~ import-ex
u pays. Les premières orri e_Q_ 
du Sénégal sont dues, tant 

moyens de transport de .1 • 
ges de Le Courbe - qui éta-

le Niger (1690) - de Mun
s de Le Courbe - et de dif
C'est grAce à cette voie d• 
ance put en 1890, fonder la 
les missions commencèrènt 

, plus particulièrementce 

du coton d'exportatjon 
i-même traça un programme 
de 1 'UHEA (Union Hydrauli

nt,de recherches, d'étu
Vallée du Sénégal du point 
et des forces hydrauliques. 
près quoi, différents bas-



L'activité del 'UHEA cessa en 1953 (à la sui 
temps, en 1935, l'Administration fonda la Miss 
remplacée en 1938 par la ~1ission d' ftménagemen 
né les difficultés inhérentes au coton et l' 
taire, les projets furent changés après la s 
le coton fut mis de côté et l'on visa plus le 

En 1953, la MAS réussit à publier le rapport 
ment du fleuve Sénégal, et en 1955 : nouvelle 
ment du fleuve Sénégal. Le rapport de 1953 fi 
res" de la "vallée ... (vallée= basse et moyenn 
che agricole à renforcer (Richard Toll, Guédé 
actions phytosanitaires; trois stades de déve 

- "submersion améliorée" (barrages, diguettes 
- "submersion régularisée"; 
- "cultures irriguées". 

Le rapport 1955 - qui devait combler les lac 
clusions définitives. 

C'est le dernier rapport des grands projets 
le fleuve Sénégal. En définitive, on y négl 
veloppement de 1 'irrigation dans la vallée 
gues, barrages et réservoirs, uniquement au 
la culture traditionnelle de décrue. Il ne r 
Richard Toll (1953-57) et le casier rizicole 

de fortes critiques). Entre 
n d'Etude du fleuve Sénégal 
du Sénégal (MAS). Etant don 
ravation du déficit alimen
nde guerre mondiale. Ainsi, 
illet et le riz. 

proposition pour l'aménage
propositions pour l'aménage 
it les "actions préliminai
vallée) : travaux de reche~ 
etc ... ); action anti-avarie, 

oppement agricole 

premier-expose 1 es con-

la période coloniale pour 
e complètement l'idée du dé
nnant la construction de di

néfice de l'amélioration de 
te que le casier mécanisé de 
e Guédé (1939-1943). 

Richard To11 devait être une première réali tion pour la résolution du 
grave déficit alimentaire du riz, à faire su vre par tant d'autres dans 
un vaste plan de riziculture mécanisée dans e Delta, sur une superficie 
de 50.000 ha (Projet Peltier et Delisle). 

Les travaux d'aménagement commencèrent en 19 
6.000 ha en 1953-57. Ces travaux furent g 
Service d'Agriculture du Sénégal et la MAS; 
prise de travaux publics ORTAL; de 1961 à 19 
Développement Rizicole du Sénégal) organi 
partir de 1972, le casier rizicole fut réor 
à sucre. 
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9 sur 120 ha et atteignaient 
s, j~squ'en 1953, par le 
e 1953 à 1960 par une entr~ 
l par la SORS (Société de 
d'Etat, pour la gestion. A 
nisé comme casier de canne 



Une association regroupant les Agriculteurs d 
fut créée en 1956 pour la fondation d'un Colo 
323 ha et comprenait 112 adhérents. 

Le Delta - qui avait vu le départ de son 
coloniale avec la submersion contrôlée -
part de 1 'OAD (Organisation Autonome du Delta 
des moyens financiers suffisants pour répondr 
chargée {aménagement de 30.000 ha ).elle fut 
SAED (Société d'Aménagement et d'exploitation 
ci été à caractère industriel et commercial, s 
du Développement Rural, avec des objectifs 
constaté les graves problèmes sociaux soulevé 
niques existant du point de vue climatique, 
une pause a été suggérée, en 1967, dans 1 'ex 
zones cultivables avec la poursuite des aména 
affrontées. 

la Région de Richard Toll 
t qui, en 1958, cultivait 

. période 
'objet d'activité de la 
, créé en 1960. M~nquant 
aux tâches dont e 11 e était 

emplacée en 1965 par la 
es terres du Delta), so

us la tutelle du Ministre 
essifs. Ainsi, après avoir 
, et les difficultés tech
raulique et pédologique, 
sion de la superficiedes 

nts dans ,celles déjà 

Au cours des trois années 1968-70 un autre sy tème fut réetudié pour 1' 
exploitation hydra-agricole et 1 'organisation des cultivateurs immigrés 
dans le Delta. 

L'OAV (Organisation Autonome de la Vallée) es 
voir, dans la basse vallée, la riziculture 
valoriser les terres incultes, installer les 
sistance technique, contribuer au développeme 
menees; des difficultés financières 1 'amenère 
sur la culture extensive du riz de village av 

Avec le 3· plan de développement (1963-73) 
les cultures maraîchères et fruitières dans 

L'activité de la SOM (Subdivision d'outillag 
blies du Sénégal) celle de la SORS et celle 
employée même dans la vallée jusqu'à Bakel -
de 1 'OAV. 

L'OAV fit à Guédé sa prem1ere expérience de 
vallée, à submersion contrôlée. Dès les pr 
de 1935-36, jusqu'à 1960, les précédents de 
(50 ha cultivés en riz sur 990 ha endiqués 
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née en 1961 pour promou
anisée sur petite échelle, 
uvettes, déployer une as

rural, produire des se
toutefois à se replier 
submersion contrôlée. 

le décida de -promouvoir 
rtains casiers. 

mécanique des Travaux Pu
la:SAED- cette dernière 

inrent s'ajouter à celle 

ziculture moderne dans la 
ers relevés topographiques 
édé avaient été décevants 



L •oAVy a introduit le système coopératif comme elle 1•a fait dans ses au-. 
tres cuvettes. Une Mission Chinoise est in en réalisant 
pour la première fois à Guédé la culture sur 

En Mauritanie, les origines des expériences r 
petites cuvettes sur les rives du Sénégal r 
casier de M1 Purié naît en 1972 avec la politi 
vers la régie plus certaine de 1 •eau moyenna 
condaire. L•endigage de 6.000 ha donnent 4. 
en paysannat. Une ferme d 1 Etat de 600 ha s•y 
avec une mécanisation totale et un travail sa 

Dans la Vallée du Gorgol (Kaedi), affluent d 
exploités en culture rizicole endiguée et en 

Actuellement~ SONADER agit sur 700_ ha (en 1 
miers has en riz d 1 hivernage) sur projet SCE 
Mali, la constitution de 1•0PI (Op-ération P 

~ \\développement des aménagements, avec 1 •ovsTM 
· I rr i gués ) . 

rain sec. 

zicoles modernes dans de 
ntent à 1 •indépendance. Le 
ue d 1 aménagement orientée · 
1 •organisation de type se

O ha cultivables organisés 
est installée à proximité 

Sénégal 4-5.000 ha. seront 
ulture contrôlée. 

elle avait les 140 pre
Il faut rappeler, pour le 

métres Irrigués) pour le 
t 1 1 APS (Action Périmétres 

Les tentatives décevantes, par les pays riv ins, d 1 étudier séparemment 
le fleuve, amenèrent en 1961, à des contacts vec la Direction des Opéra
tions de l •Assistance Technique des Nations ies, pour entreprendre des 
recherches sur les possibilités de développ nt du bassin. En 1962, les 
NU élaborènt un projet d 1 enquête systèmatiqu générale. La même année une 
conférence conclut à Conakry sur le besoin d étudier et de promouvoir en
semble le développement complet du Bassin. U misssion des NU visita le 
Bassin en l962-63~en 1968 naquit 1 •organisa ion dite Organisation des 
Etats Riverains du Sénégal (OERS), qui, pour des raisons d•ordre politi
que fut disoute en 1972 pour donner lieu à 1 constitution de 1.•0MVS sans. 
la partic~ipatl'on de la Guinée. c•est une e entreprise de coopération 
multinationale. 

Les études préliminaires de faisabilité du 
1 •étude d 1 optimalisation de la Soc. Norbert 
mis à 1 •organisme de définir une stratégie d 
la première étape a été la réalisation de 1 • 
glage du débit et d'utilisation des eaux du 
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\ 
seil d'Ingénieurs (1964) et 
rard France (1973) ont pe~ 

développement du Eassindont 
nfrastructure minimum de ré-



Le programme d 1 activité de 1 •oMVS est prévu à moyen et à long terme, ar
ticulé en secteurs techniques-économiques, 

Exploitations actuellement existantes 

Dans le Bassin, les .. exploitations .. dites 
parties en petites et grandes exploitations. 
sont nombreuses dans le Delta et très peu 
petites exploitations, ou petits périmètres 

,,~~ un peu partout, mais se retrouvent le plus 
lée, en territonre du Mali. 

mètres sont couramment ré
es grandes =1exploitations 
euses dans la Vallée. Les 
villages, sont diffusées 

quemment dans la haute val 

Les exploitations existantes seront vues dan le détail au cours du rap
port. 

XIV 



CHAPITRE 1 

Le MILIEU PH lOUE 



1.1 

1.1.1 

(Î 

LES SOLS 

Situation géologique 

Différentes situations géologiques se présentent 
dominance de dépôts tertiaires et quaternaires. 

Les sols du haut Bassin jusqu•à Bakel sont toute 
maires et précambriennes, principalement de type 

Des formations ~métriques de 1 1 ère tertiaire é 
Kaedi : calcaires, marnes, phosphates de calcium, 
négalaise; grès argileux et argiles kaolinityques 

long du Bassin, avec une pré 

s de formations anciennes,prl 
rrallitique. 

ne se rencontrent deSBakel à 
tmori 11 oni tes sur 1 a rive sé 

sur la rive _maure. 

D1 abondants complexes tertiaires calcaire-dolimit ques ou argileux, phosphates , 
etc. existent de Kaedi à Podor. 

Des dépôts éocènes recouverts de Continental T 
rouges se retrouvent entre Podor et Rosso. 

Des dépôts quaternaires fluviaux, marins ou 
tiaire de Rosso à la mer. 

':}l~ 1-

oligo~liocène et de dunes 

s recouvrent la formation ter-

Les dépôts qwaternaires de formation ancienne enne, se situent à trois ni
veaux de terasses : haute, très localisée; moyenn , diffuse (ex. Kaedi); basse, 
à 1-2 rn au-dessus du niveau du lit majeur du fleu 

La période dite post-nouakchotienne vit la forma de 5 cordons littoraux, ~es 
nombreuses hautes levées en amont de Bogué et cel es fluvio deltaïques en aval de 
cette localité, de même que la transformation du olf en lagune. 

L1 ère quaternaire marqua la formation de la vall 
d 1 approfondissement fluvial, d 1 inondations et de 
nes furent engendrées par les variations de elima 
marin. 

Le cours du fleuve s•étend sur 1.080 km. La pente 
que de 0,05% 0 (4 ~de dénivellation sur 430 km). 
le fleuve se jette dans le petit bras de Doué et 
dor. Les deux bras du fleuve forment 1 1 île d 1 Amo 
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, ap~ès quoi plusieurs phases 
édimentations marines ou éolièn 
et les oscillations du niveau 

de Ri chaA;d-To 11~~-~-~-t·~~à Ba keY~ 
rès de sp-1 dé, en av a 1 de Kaedi, 
ejoint le cours principal à Po 
il. 



1.1.2 

/ 

Nomenclature locale des sols 

~.Formés à différente~-~~ues et par différents ma 
Jogie très variée, et couramment indiqués par des 
très approximativement la nomenclature scientifiq 
ricaine. 

riaux, les sols sont de typo
noms locaux auxquels se réfère 
e des écoles française et amé-

Une première classification approximative les dis ingue en: 

terrains hollaldé 
- terrains faux hollaldé 
- terrains fondé 

terrains dieri 

très argileux, impe 
moins argileux et main 
peu argileux, plus pe 
proportion d'argile mi 
perméables 

En realité, cette distinction est bien plus compl 
aux classifications scientifiques, elle a donné 1 
sez justifiées qui, encore maintenant, méritent 
maine technique et littéraire, surtout lorsqu'il 
faute de données analytiques précises. 

D'autre part, même la connaissance des données a 
à classer un sol, étant donné que 1 'examen des p 
a démontré que différentes propriétés pédologiqu 
sol. 

SEDAGRI {1973) s'est efforcé d'établir une liste 
naculaires confirmés (au nombre de 19) où 1 'on 
7 types de terrain fondé, 6 de hollaldé, un seul 
faux ho 11 a 1 dé. 

bles; 
imperméables; 
bles; 

ime, très incohérents et très 

xe et nuancée. Avant d'arriver 
eu à des indications locales as 

large emploi, mêmè dans ledo:
st impossi b 1 e de mi eux faire, 

lytiques ne suffit parfois pas, 
fils pédologiques de la vallée 
se décèlent d'un même type de 

simplifiée ici) des termes ve~ 
rque, avant tout, qu'il existe 

e dieri, sans mentionner le 

D'autres noms de types de terrains beaucoup main employés sont ajoutés dans le 
tableau suivant. 

t 
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• 

TYPES DE SOLS DANS LE BASSIN D'APRES SEDAGRI 

Sols 

Fondé raméré 

Fondé oualéré 

Fondé oua 1 éré 

Fondé baléré 

Fondé ouaka 

Fondé kola-ouaka 

Fondé di acré 

Ho 11 a 1 dé ba 1 éré 

Hollaldé oualéré 

Hollaldé ouaka 

Argile (%) 

10-38 

4-15 

35-40 

15-27 

15-33 

21-33 

17-23 

22-71 

40-62 

18-55 

Hollaldé teguirigui 13-18 

Peu valué d'apport, modal ;sol 
à horizon superficiel fri~ 

olué d'apport, modal 

d'apport, hydromor-

d'apport, hydromor-

rphe à pseudogley à ta
et encroûtements 

rphe à pseudogley 

T salin à alcalis. Hydromor-
à gley salé. Vertisol topo
e non grumosolique. Peu é-

é d'apport, vertical. Halo
he, salin, acidifié ou peu 

. Halomorphe salé à alcalis. 
rphe à gley salé 

i sol hydromorphe non grumos~ 
. Hydromorphe à gley salé 

horizon superficiel fri~ 

Hollaldé diakamoko topomorphe non grumos~ 

Ho11aldé diacré 57-59 v topomorphe non grumos~ 
1 i ue 

Tab. l/1 
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Sols 

Tional hannavol 

Die ri 

Lambam gal 

Volé ré ouaka 

Dyodji gol 

Bakéré 

Argi 1 e (%) 

0-5-7 

26-49 

2)-35 

10-20 

37-47 

l-l-4 

brut d'apport fluvia-

ral brut d'apport éolien, 
-rouge subaci de 

n acidifié 

rphe à pseudogley à tâ
et encroûtements 

évolué d'apport hydromor-

romorphe à gley de superfi
et d'ensemble 

sui te Ta b • 1 1 1 



Un ouvrage plus récent (Maiga, 1975) ne donne à ce ropos qu'une partie de ces 
noms et les reporte quelquefois selon une graphie 1 gèrement différente au point 
de vue vocales,ce qui peut être justifié~ 

La liste permet de remarquer que : 

- le groupe fondé a, dans le sous-type Oualér~ une teneur maximum d'argile 
de 35-40%, et minimum de 4-1 %dans le sous-type même Ou~ 
1 éré; 

- le groupe hollaldé a, dans le Balé, une teneur 
minimum dans le Tiguirigui, 

aximum d,argile de 22-71%, .et 
e 13-18%. 

D'autres types de terrain tels que le Lambam gal, c. sont assimilables aux ter 
rains de type fondé, du point de vue argile et capa ité de drainage. 

Par conséquent, les termes hollaldé et fondé peuven , en définitive,être employés 
comme synonymes grossiers de sol argileux ou de moy nne texture. Cependant, pour 
un exposé plus complet, une définition plus précis par sous-type est nécessaire. 

Il faut également souligner la grande variabilité dun même sous-type par rapport 
à la teneur d'argile. Par exemple 

- hollaldé baléré 22-71% 
- fondé ranéré 10-38% 

alors que le contraire est rare 

- hollaldé diacré : 57-59% 

Par ailleurs, les caractéristiques pédologiques va ient beaucoup même dans un 
sous-type donné, ex : ho ll a 1 dé ba 1 éré. 

Boyadgiev avait déjà observé que les noms en dialec e avaient différentes signi
fications et que toutefois les critères déterminant sont d'ordre hydrologique : 
fréquence et durée de 1 'inondation, période de retr it des eaux et par conséquent 
retour de la culture: phénomènes en rapport avec le relief et la granulométrie 
des dépôts qui, à leur tour, représentent aussi des facteurs pédologiques tel que 
1 'hydromorphisme. 

Par ailleurs, les noms en dialecte négligent de no reux caractères tels que : s~
linité,acidité, degré d'hydromorphisme, texture, ép isseur de l'horizon humifère. 
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En définitive, le nom peut indiquer un paysage, ma 
si, le terme 11 falo 11 définit la berge à pente douce 
fleuve qui, à chaque crue, bénéficie des dépôts de 
gile. Le terme 11 dieri 11 concerne un sol inondé par 
tique dunes de sables gris ou brun-rouge. 11 0yodji 
berge du lit majeur inondé uniquement par de forte 
lico-argileuse. Le terme 11 oualo 11 est strictement 
probabilités d'inondation(et, dans l'ensemble, à 

s pas un sol bien défini. Ain 
du côté inférieur du lit du 
sables limoneux, fins et d'ar 
es crues du 1 i t majeur, en pr~ 
111 se rapporte au sol de la 
crues, et de composition si
porté aux sols bas de grandes 

ute la vallée inondable). 

Le terme 11 oualéré 11 indique des dépôts de formation récente en terrains oualo, fa 
lo et fondé sur les berges où l'eau déborde vers 1 lit majeur à la confluence de 
deux marigots. Ce sont les terrains les plus rich de la vallée (Maiga, 1975). 

Les sols de type hollaldé forment la plupart des rrains cultivés en Jaison sè 
che, et dont le sous-type hollaldé baléré (noir) e t le plus fertile, le ranéré, 
(blanc) le plus léger~ et l 'aouarkadidiou (rouge) éger siliceux. 

l .1.3 Classification des sols 

A la détermination des sols du Bassin s'applique, ur le plan scientifique,la no 
menclature française. 

En résumé, les sols les plus fréquemment rencontr 
vants 

- peu évolué d'apport vertique modal ou hydromorp 
sol); 

- salin acidifié (FAO : thionic fluvisol); 
- salin à horizon superficiel friable; 
- hydromorphe à pseudogley à tâèhes et concrétion 
- vertisol topomorphe non grumolitique (chromic v 
- à alcalis (solontchak); 
-minéral brut, d'apport fluvial _(eutric fluvisol 
-brun-rouge sub-acide (haplic xerosoil); 
- halomorphe, salin acidifié, à vasières, à alcal 

On y trouve également des sols de minerais bruts 
rasse, de formation rocheuse, d'affleurements trè 
schistes, etc. 

I-1-6 

dans le Bassin, sont les sui 

(pour la FAO eutric fluvi-

(eutric fluvisol); 
isol); 

. 
' 

(e. regosol); 

cuirasse ou fragments de cui
érodés, de gneiss, granites, 



En définitive, cinq zones pédoclimatiques se distin 
acide et deux de régime hydro-ustique. Selon le con 
régions de régime ustique est constante à l'époque 
taux. La haute vallée a un pédoclimat ustique, mai 
de jours cumulatifs partiellement humides. 

1 .1.4 Zones pédologiques 

Les études pédologiques conduites dans le Bassin o 
gie a été le facteur essentiel de la formation etd 
à partir de quoi les sols ont été répartis en fonc 
quent, de formes plus ou moins parallèles au fleuv 

Le recueil se distingue en une répartition Nord-

Boyadgiev distingua les zones pédo-climatiques ci 
des facteurs paléographiques, paléoclimatiques et 

/1. deltaïque aridique en aval de Richard-T 
n 

B paléodeltaique aridique de Richard-Toll à Po 

c de plan alluvial de Podor à Matam; 

D de plan alluvial ustique: de Matam à Bakel; 

E de bas glacis ustiques en amont de Bakel 

uent : trois de régime hydra
pt américain,l'humidité des 
la croissance des végé

jouit d'un nombre restreint 

démontré que la géomorphol~ 
la différenciation des sols; 

des reliefs et, par consé 
à ses affluents. 

ssous enoncées compte-tenu 
si co-chimiques 

Le tableau suivant expose les pourcentages des di érents types de sol existant 

dans ces zones climatiques 

Sols 

Minéraux bruts 
Sols évolués d'apport 
Vertisol 
Hal amorphes 
Hydromorphes 
Brun-rouge subarides 
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A 

3,7 
8,7 
3,7 

57,2 
9,7 

17,0 

B 

,7 
,9 
'1 t 
,3 
,0 

(en %) 

c D E 

0,4 2,6 
38,3 34,4 2,5 
48,9 41,7 5,0 
0,4 

10,3 28,8 10,0 

1 '7 0,5 60,0 



Ce tableau indique que les sols halomorphes domine t dans la zone en aval de Ri
chard-Toll, suivis des bru~rouges subaridiques; le sols halomorphes et les sols 
peu évolués d'apport sont presque égaux de Richa -Toll à Podor. Les vertisols, 
su1v1s des sols peu évolués dominent en amont de B kel, alors que les sols brun
rouges subarides dominent en amont de Bakel. 

1.1.5 Les classes des so]s 

La méthode B~ {Bureau of Reclamationl~~al) ré tit les sols dans les 6 clas
ses suivantes 

1 irrigable 
- 2 irrigable 

- 1 R - rizicultivable 

- 2 R - rizicultivable 

- 6 non irrigable 

- 6 R non irrigable 

Selon Boyadgiev, sur la 
cerneraient les surfaces 

km2 

1 R 503.911 
2 R 29.879 

La superficie totale du 
tion suivante 

bon et parfaitement sain 
bon, mais pour des cultu s particulièrement appropriées 
au climat; demande de tr aux plus importants; moins de 
perméabilité; 
textUI~e très fi ne, 60% d argi 1 e, topographie pl a ne ,draj_ 
nage facile; 

0
'1 

argile~50%, sel~50 cm; demande d'investissements plus 
importants; 
texture trop gross1eres, topographie trop irrégulière; 
drainage trop difficile; 
gros investissements, t es salées, argile~O%,nappes 
salées: peut-être récupé ble pour le riz. 

base de cette classifica cinq zones susdites con 

rizicultivables su ivan 

A B c '. D E 

% km2 % % km2 % km2 % 

57' 9 68 0 827 51' 7 138. 30,5 42.900 29,7 15 

3,4 8.407 6,3 112. 24,7 18.193 12,6 

Bassin (1.113.645 ha) se SEDAGRI donnerait la répartj_ 
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Classes 

1 
2 
1 R 
2 R 
6 
6 R 

HectarEs 

230.6 5 
401. 4! 8 
161.91 9\! 
33.91 1:; 

258.3 9,..-? 
27.2 3 

% 

20,7 
36,2 
14,5 
3,0 

23,2 
2,4 

En général les sols du Bassin n'ont pas d'horizons endurcis, si bien que l'on a 
toujours une profondeur constante de 90 cm, condit on primordiale - d'après le 
BRM- pour que les sols soient insérés dans la ela se 1. Il est aussi facile de 
avoir une profondeur de 60 cm et avoir, ainsi des ~ols de classe 2. 

1.1.6 Zones cartographiques 

Une répartition cartographique du Bassin en feuillEs distinctes par localités, a 
été tirée de l'étude sus-mentionnée. Chaque feuillE représente la classification 
de la localité qu'elle concerne. Par exemple, la f~ uille deMatam reporte les sols 
répartis selon les classes suivantes : 

- classe 1 47.177 ha 
- classe 2 36.384 Il 

- classe 1 R 20.706 Il 

- classe 6 18.624 Il 

Total 122.891 ha 

1.1.7 Caractéristiques chimiques 

L'horizon humifère de la plupart des sols est fin ~ t recouvre 1es horizons sujets 
à un degré d'hydromorphisme différent. Le passage ce 1 'horizon humifère à celui 
du dessous est très brusque, tant·du point de vue ces propriétés physiques(y corn 
pris la structure) que des réserves minérales. 

Certaines caractéristiques de 1 'horizon supérieur ésultant des analyses systém~ 
tiques conduites par Boyadgiev sont exprimées au tc bleau suivant selon la fréqu~.!)_ 
ce des classes ci-après énoncées. 
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CLASSES DE SOLS SELON LEUR CONTENU 

Classes Matière Azote 
organique total 

% %0 

Très pauvres 0-1 0-0,5 
Pauvres 1-2 0,5-1,0 0,5-
Moyens 2-3 1 '0-1 '5 l,o-
Riches 3-4 1,5-2,5 1 '5-
Très riches 2,5 

* m.e. lOO gr de terre 

FREQUENCE DES SOLS SELON LES CLASSES 

Très pauvres Pauvres 

Matière organique 83 17 
Azote total 64 24 
Phosphore total 50 47 
Phosphore assimilable 44 25 
Phosphore échangeable* 23 26 

* m.e. lOO gr de terre 

Les facteurs pris ici en considération peuvent 
sant sui van

1
t 1 : mati ère organique, azote tota 1, 

re total, r-potassium échangeable. --
En conclusion, les sols ont une grande carence 
te total, une carence en phosphore total et phos 
potassium échangeable dans la couche arable, en 
15 cm d'épaisseur. 

Les sols n'auraient pas immédiatement besoin de 
moins, il sera prudent à ce sujet de leur resti 
sor bée par 1 es -cul tu res. 

I-1-10 

Phosphore 
ass1milable { 

%0 

0-0,025 
0,025-0,05 
0,05 -0,10 
0,10 :0,15 
0,15 -0,2 

~1oyens Riches 

4 
3 

16 9 
24 15 

Phosphore 
échangeable* 

%0 

0-0,5 
0,5-1,0 
1 '0-1 '5 
1,5-2,0 
2,0-3,0 

Ta b. 1/2 

Très riches 

8 

6 
12 

Tab. l/3 

placés dans 1 'ordre crois -
sphore assimilable, phospho-

matière organique et en azo
ore assimilable: riches en 

pauvres au-dessous de 

ertilisation potassique. Néan 
er la partie de potassium ab -



1.1.8 Salinité des sols 

La salinité des sols du Bassin a été mesurée à par r de la conductibilité élec
trique. 

Les sols du Delta sont tous salins, bien que 1 •on 
ment- des sols à alcalis. Les essais de l'IRRI (1 
meurt, en général, si le pourcentage de sel dans 1 
c'est-à-dire équivalent à 8,0 micromhos de l'extra 
l'extrait 5 1/10). A 1 'heure actuelle, nombreux so 
neur létale, en raison de quoi, le dessalage est 
du riz. En plus, les sols risquent une salinité p 
fère est fortement salée. 

Certains sols halomorphes du Delta sont aussi 
pH de 4,8 a été relevé à la superficie, et un 
20-25 cm. 

Le sel se retrouve aussi dans les sols en amont 
tage, tant pour des raisons d'ordre géologique, 
salée qui - encore durant la saison sèche - attei 
For, entre Podor et Bagué. Une année sur deux, 1 • 
9 sur 10 à Rosso. 

En pratique, un sol est, à juste titre, considéré 
500 micromhos au-dessous de 60 cm d'horizon; 8 mi 
de 50% dans la production du riz (Richards, 1954) 
ne sont pas facilement acceptables. 

Un faible degré de salinité peut être 
classe 2 ou 2 Rou même, à la limite, 
drainage sont très favorables. Selon Mutsaars, 1 
1-2 rn, à 75-200 rn d'intervalle, est efficace, 
des eaux e le coût toujours considérable du 
tre difficiles à surmonter. 

La salinité a souvent un aspect de mosaïque même 
la conductibilité électrique mesurée dans les 40 
la suivante : 
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trouve aussi - moins fréquem 
4) ont démontré que le riz 
terrain est supérieur à 0,5%, 

t saturé (1.000 microhoms de 
s du Delta dépassent cette t~ 
écessaire même pourlaculture 
ressive lorsque la nappe aquj_ 

• Par exemple, à N'Diael, un 
3,1-3,5 à une profondeur de 

Delta, en moins grand pource~ 
'à cause des inondations d'eau 

nt, à partir de janvier, Ma 
au de mer arrive à Dagana, et 

salé lorsque 1 'on a moins de 
romhos entraînent une réduction 
et même des pertes inférieures 

sol se situera alors dans la 
se 6 R si les conditions de 
drainage par drains profonds de 
les difficultés d'écoulement 

dans ce cas, d'ê-

ans la parcelle. Par exemple, 
de l'horizon de Nianga,a été 
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Parcelles 

1 M3 
141 M3 
1 M8 
45 

Caractéristiques physiques 

Texture 

Une des caractéristiques physiques du sol, la textu 
déjà en considération à propos de l'argile dans la 
sols. On ajoute simplement que, quant à l'argile, 
re est importante, qui dans la vallée change d'une 
nite prédomine, en effet, dans le Delta; le mélange 
te et illite de Richard-Toll à Bakel; la kaolinite 
dans le Gorgol. La classification des sols néglige 
le. 

On ne juge pas opportun de s'étendre sur les au 
ques des sols, tels que le limon et le sable, et s 
squelette. On reporte, toutefois à titre d'exemple, 
tillons de sol, 1 'un fondé 1 'autre faux hollaldé, d 
teneur en limon et sable est supérieure à celle de 
dé: 

Caractéristiques 

Granulométrie 

pH 

Cations 
Echangeables meg 

Perméabilité 

(a) Type de constituant 
(b) Fondé (%) 
(c) Faux hollaldé (%) 
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(a) 

Argi 
Li 
Sabl 

Ca 
Mg 
K 
Na 

cm/ 

Micromhos 

360 - 5.800 
500 - 1. 310 
680 - 1.300 
500 - 2.970 

, a pratiquement été prise 
lassification iocale des 
plus de sa teneur, sa nat~ 

ocalité à 1 •autre. La kaoli 
de kaolinite, montmorillonl 

Bakel à Kaedi.: l'illite 
pendant, les types d'argi-

s composants granulométri
ligner la faible présence de 
les analyses de deux échan
ux types de terrains dont 1 a 
terrains imperméables holla_}_ 

(b) (c) 

e 17,7 49,5 
14,3 32,4 
63,6 11 ,8 

\ 6,3 6,3 

4,21 1,80 
2,43 5,62 
0,22 0,24 
0,11 0,29 

2,43 0,46 



La structure des sols cultivés est pauvre, à moins qu• ils ne soient destinés à des 
cultures améliorantes répétées. 

Perméabilité ------------
La perméabilit~d'importance pratique toujours con~idérable,doit être considérée 
dans la couche arable et dans celle au-dessous. 

Dans le Bassin, la perméabilité a été mesurée soit sur le terrain, à partir de la 
méthode dite des deux anneaux, soit en laboratoire selon la méthode Hénin, ou en 
core à partir des deux méthodes en parallèle. 

La perméabilité des sols rizicoles de Fanaye a été en général ,de 0,04-0,12 cm/h; 
de 0,12 dans la partie basse de la cuvette et à la périphérie: de 0,40 au Sud 
(42% d'argile). 

A Guédé-Fondé (sols hydromorphes peu humifères à pceudogleyde superficie et ver-
. tisols à drainage très réduit ou nul), la perméabi ité a été très variable. Par 

exemple, la variabilité de la perméabilité d'un dé!ôt alluvionnaire finde40/60% 
d'argile en superficie, 12-18% à mi-profil et 2-3% en profondeur- le tout repo~ 
sant sur du sable - a été la suivante : 

- faible 
- moyenne 

élevée 

1,6-
3,5 

2,0 cm/h partie argileuse 

9,7 - 13,6 

11 partie 1 imon-sab leu se 
11 partie sableuse 

Un autre essai a relevé 

0,30 cm/h terrain imperméable - minimum 
faible 
élevée 

1 '12 - 1 '98 
3' 19 - 11 '66 

.. terrain argileux ( 38- 2%) 
" terrain léger 

La disposition concerne, sous différents aspects, 1 
du terrain, 1 'aménagement général, 1 'exposition au 
que 1 'importance de la disposition lorsqu'elle devr 
sation des rizières. 

} 

débit fluvial, le labourage 
oleil, eta.On soulignera,ici 
être corrigée pour la réali 

Dans ce cas spécifique, l'aplanissement trouble plu ou moins les profils natu
rels et dans certains cas, les modifications donnen1 des résultats négatifs même 
si temporaires. Par exemple, l'aplanissement effectté à Dagana donna dans la pa.!::_ 
celle, les situations suivantes : 
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1.2 

1. 2.1 

Partie abaissée 
Partie comblée 

Argile 

20,3 
43,1 

En pratique les sols de classe 1 R et 2 R sont des 
0,5%, de topographie régulière (aménagement avec 
besoin de drainage ou à drainages naturels. 

EAUX 

Origine 

Avant d'exposer les caractéristiques des eaux du 
re, il est utile, d'abord, d'en définir 
plan hydrologique. 

~ Le fleuve Sénégal a sqn cours super1eur 
portance de cet affluent dérivant de sa longueur 

~ source dans le Fouta Djalon, à 800 rn, où les plui -' unoue sur 750 km jusqu'à Bafoulabé, et rencontre s 
·fluents à régime torrentiel. Dans cette localité 
Blanc) qui, à lui seul s'étend sur 561 km. De Baf 
gal s'abaisse d'une cinquantaine de mètres à caus 
petites rapides. A Kayes, à 950 km de 1 'embouchu 
ment sa descente des plateaux et ne s'écoule plus 

Sur sa rive droite, le Sénégal reçoit à Kaedi (5 
nier affluent, le Gorgol, très irrégulier et de très 

\ 

La vallée du Gorgol est généralement inondée 
un immense lac. 

Le marigot Doué, de 150 km de longueur, 
Soldé et de Dagana, en renfermant entre 

~ La présence de so 1 s imperméab 1 es crée un raoport en 
et celle des débits. On a une période de hautes 
tobre) avec des pointes maxi~um en août-septemb 
Les crue s'étendent de juillet à octobre avec de 
septembre). 

La prem1ere montée des eaux à Bakel se produit e 
re en août et atteint une ampleur moyenne de 10, 
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Limon 
gros 

26,8 
17,3 

Sable 
fin 

36,2 
10,7 

Sable 
gros 

0,7 
1 '2 

ols à pentes inférieures à 
350 m3 de terre remuée) sans 

ssin concernant l'agricultu
t les comportements sur le 

uve Baffin, étant donné l'i~ 
de son débit. Il prend sa 
commencent en av ri 1. Il se dé 
son parcours de nombreux af
rejoint le Bakoyé (Fleuve 

labé à Kayes, le fleuve Séné 
de cascades brusques et de 

, le fleuve termine pratique
que sur une pente de 21 m. 

km de 1 'embouchure) son der
; b 1 e débit même en hi vern age. 

e Sénégal, au point de former 

avec le fleuve en amont de 
l'île Amorphil. 

re la courbe des précipitations 
aux de 4 mois environ (juin-oc
' et une péri ode de basses eaux. 
très forts débits (maximum en 

mai, ou début juin, s'accélè
m au·mois de septembre. 



1. 2. 2 

1. 2. 3 

A Dagana, les crues commencent en juin et s'ace 
octobre, avec pendant quelques jours, une hauteu 
elles se réduisent jusqu'à juin. 

Le débit d'eau moyen annuel est de 25 milliards 
5-10 juillet il dépasse lOO m3/s et se maintient 
vrier. 

Le débit disponible pendant 1 'étiage peut être a 
servant des affluents et des marigots comme rése 

Deux exemples existent 
branche Doué, pourrait 

Une fois le barrage de 
300 m3/s à Bakel. 

Sa 1 i nité 

déjà au bénéfice du Delta 
elle aussi, servir dans 

1'1 ,,, 

Manatali terminé (en ,.990) 
~ 

La salinité de l'eau du Sénégal est très faible 
tement par la suite en conséquence de l'apport d' 
salinité de 1 'eau utilisée en amont de Dagana, v 
elle n'estpas très minéralisée. Cependant, elle 
de soude résiduel, qui peut provoquer l'alcalini 

En amont de Dagana, le ~H varie de 7,5 et 9,6, 
calinité minimum à des degrés très élevés. 

Ces trois facteurs - faible minéralisation, alea 
carbonate de soude - favorisent la mise en suspe 
fermer les pores du terrain et le rendre impe 

Nappes phréatiques 

L'étude des nappes phréatiques de la vallée et d 
présent, de façon ponctuelle, sans rechercher le 
terrains. Le niveau des nappes trouvé à Bogué se 
p1·ofondeur. 
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ssent lentement jusqu'à mi
maximum de 3,31 m,après quoi 

Bakel, où, à partir du 
de 40 m3/s jusqu'en fé 

nté artificiellement en se 

ï - .1 
Lampsar et Taoue,g Guier. La 

but. 

le débit du fleuve sera de 

Daga na ,et s • accroît fo~ 
mer en saison sèche.La 
56 à 82 micromhos,donc 

ntient souvent du carbonate 
tion des terres irriguées. 

c capable de passer d'une al 

nité élevée et présence de 
1 'argile qui peut re 

Delta, a été faite, jusqu'à 
influence éventuelle sur les 

itue entre 1,49 et 5,62 rn de 



En raison de leur faible salinité, les nappes loca isées à 1,50-2 rn de profon
deur, ne peuvent avoir qu'une action minime sur le terrain. Les plus nombreuses 
situées à 3 rn et plus, n'en ont pas du tout. Le ha~t degré de salinité de cer
taineseauxpiézométriquesfaitsupposerdesrésidus ~·eau de mer d'époque nouak
chottienne qui s'y serait concentrée. 

1
. Une étude hydrogéologique conduite dans la haute 'v~llée a permis de conclure que 

la hauteur du fleuve est si élevée que sa pollutio~ n'est pas possible, que l ·~ 
lirnentation des nappes est due à l'inondation des 1~errains et que l'abaissement 
se produit par évaporation.La nappe se situe à une telle profondeur qu'elle ne 
peut pas influencer les terrains. 

1.2.4 ~ydrochimie 

Les analyses des eau~ de la vallée ou du Delta ne ~ervent qu'à titre d'orienta
tion. 

l .2.4.1 Les eaux superficielles du Sènégal 

Il s'agit d'eau de faible minéralisation dans la ç~rtie en amont, qui s'accro,t 
vers 1 'embouchure. Le Gorgol est nettement plus mi~éralis6 que le Sénégal, mais 
cette minéralisation reste faible. Les marigots qLi dépendent du fleuve sont 
plus rnin~ralisés que ce dernier. 

Le tableau suivant énonce certains résultats d'andlyses, se limitant ici à quel 
ques caractéristiques. 

--------·----·-----------------·------- r----~~-------------

Kaedi 
Kaedi 
~1' Bagné 
Gandiole 

Sénégal 
Gorgol 
Sénégal 
Sénégal 

(a) 

69 
168 
82 

47.500 

(b) 

7,6 
6,9 
9,6 
6,6 

(c) 

69 
Trouble 

59 
27.700 

(d) 

26,0 
----- -----------------------+------------------
(a) CE micromhos 
( b) pH 
(c) Résidu sec mg/1 
(d) Matière organique (mg/02/1) 
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1.2.4.2 Les eaux de mares 

Elles confirment leur faible minéralisation en am 
des sulphates indique une activité biologique cer 
sont toujours très_salée, seuls des marigots d'ea 
existent dans le Delta. 

t de Dagana. La disparition 
ine. Alors que _les mares 
douce, ou à peine, salée, 

1.2.4.3 Les eaux de nappes (puits) 

Elles sont, elles aussi, peu minéralisées. 

3,3 LE CLIMAT 

l. 3. l 

1 t 3' 2 

l' 3.3 

L'analyse du climat est faire sur la base de la bi liographie existante et à 
partir des données transmises par l'ASECNA- Explo tatien t1étéorologique. 

Les données recueillies ont été éla5orées par ordi teur et résumées dans les 
tableaux de "out-put" (voir Annexe). 

localités examinées 

Les données de différentes stations météorologique 
sin ont été prises en considérati~n afin de dispo 
localités concernées par les_enquêtes sur le pompa 
consommations fiydriques parcellaires. 

localisées le long du as
r des données du cl in1at des 
, la mécanisation et les 

Les stations examinées sont: St. Louis, Richard-T l, Dagana, Fanaye-Dieri, Po 
dor, Guédé, N'Dioum, Soldé, Thilogne, Matam, Kanel, Semé, Bakel et Kidira. 

Périodes d'observations -----------------

Bien quJincomplètes les données relevées concernen 
gue (trente ans : 46-75), une autre de di x ans ( 1969-1 

Elaboration des données 

Les données exposées pour chacune des 14 stations rn 
nées et pour chaque tableau relatif aux différentes 
sont mensuelles et saisonnières (moyenne des valeur 
saisons cult~rales). 

Les tableaux relatifs à la période de 30 ans report 
en cinq ans et la moyenne générale. 

Les tableaux relatifs à la période de 10 ans donnen 
le tableau de 1978 les données moyennes nensue ll es, ann 
année. 
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une période plutôt lon
S) et l'ann&esolaire 1978. 

téorologiques sus-mention
d'observations, 

des mois relàtifs-aux trois-

moyennes de cinq ans 

une moyenne générale et 
llesetsaisonnièresde l' 



Ne sachant pas si les données manquantes sont égal à zéro ou si elles n'ont 
pas été relevées, on a calculé les moyennes en div sant les totaux par le nom 
bre de termes. 

1 .3.4 Eléments climatiques 

Les phénomènes examinés sont : 

la température : moyenne, moyenne des maximalPs, 
male absolue, minimale absolue (en degrés - C0

); 

-humidité relative : minimale et maximale (en%); 
- insolation : heures d'insolation par jour; 
- évaporation : millimètres par joür; 

vent : vitesse (rn/sec) observée à 600 h, à 
ne des observations; 

- pluie : hauteur (décimillimètres) et fréquence 

Vu le caractère fragmentaire et incomplet des don 
n'a pu être uniforme pour toutes les stations. Se 
tians de St. Louis, Richard-Toll, Podor et t1atam 
différents phénomènes à examiner. 

Quant aux autres stations, les seules données dis 
pluie : par conséquent, un tableau résumant les d 
des 10 ans et de 1978, en plus des moyennes saiso 
riodes, a été élaboré pour chaque station. 
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ement les données des sta
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ières relatives aux mêr.1es p~ 



1.4 CONSIDERATIONS DE CARACTERE ECOLOGIQUE 

Différentes considérations de c~iactère écologique 
chapitre sur la base des données météorologiques ex 
climat du Bassin, et de celles que nous offre la bi 
et la plus crédible. 

Il faut avant tout préciser que,depuis longtemps, 1 
s'encadre dans trois saisons climatiques fondamenta 

la saison sèche-froide ou contre saison froide; 
- la saison sèche-chaude ou contre saison chaude; 
- la saison chaude-humide ou hivernage. 

~Le début et la fin de ces saisons sont peu n~ts 
évènements météoro 1 ogi ques, en pr~emi er 1 i eu les 

Le début et la fin des saisons écologiques sont con 
1 'incertitùde des apports pluviaux, tant du point 
que de leur ampleur. 

Quant à ce dernier facteur, il est généralement re 
de pluie est nécessaire au début de la saison pour 
puis des mois, et pe n11ettre 1 e 1 abou rage des terrai 
qu'il n'y a pas de moyens de tirage de grande puiss 
res pluies utiles doivent être suivies par d'autres 

ront développées dans ce 
sées au point 1 . 3 quant au 
iographie la plus récente 

griculture de la vallée 
, c ' es t- à- di re : 

se de la variabilité des 
ratures et les pluies. 

rètement influencés par 
vue de 1 eur date de départ, 

nnu qu'un m1n1mum de 20 mm 
uiller le terrain sec de

de type argileux lors
ce. En outre, les premiè

pluies utiles rapprochées. 

Pour des t'aisons analogues, le passage d'une saison à l'autre est, mêmeenpra
tique, aussi incertain. La fin de la saison chaude- umide dépend de la fin des 
pluies, alors que la fin de la saison sèche-froide uit 1 'évolution thermique, 
elle aussi, assez incertaine. 

En ce qui concerne les dernières pluies, leur finn ir;1plique pas l'achèvement 
net de la saison chaude-humide, car le tenain a dé ormais une réserve d'eau 
qui peut rendre moins grave l'avance de la dernière pluie par rapport à la nor
male. 
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......... ------------

Cette variabilité climatique d'année en année, ait 
saisons culturales est définie de manière assez so 

ment : 
-sèche-froide : de novembre (décembre) à février ars); 
- sèche-chaude : de (février) mars à juin (juillet 
- chaude-humide : de juillet à octobre. 

que 1 a durée des 
pl us précisé-

Les données climatiques des trois saisons ainsi dé inies seront exam1nees 
au cours de ces pages et opportunément commentêes u point de vue étroite
ment écologique agricole pour ce qui a trait à la lture du riz. 

La température de l'air est celle du tableau oQ 1 données des trois loca
lités typiques, Rosso, Podor, t'~atam distribuées de la fin de la zone du Del
ta au coeur de la vallée moyenne ont été réparties pour les périodes : 

Rosso 
- Podor 

t~atam 

1942-1957; 
1939-1957; 
1939- 1957 . 

TEMPERATURES MOYENNES Dt.S TROIS LOCALITES DANS LE TROIS S!\ISONS CULTURALES 

---~-

Sai son Localité Novembre Décembre J vier Février Moyenne 

Sèche- Rosso .26,9 23,1 22,3 24,2 24 '1 

froide Podor 27,4 23,5 21,8 24,3 24,2 

r~atam 28,2 24,4 23,5 26,4 25,6 

t~a ~~s Av ri 1 ~1ai Juin !~oyerme 

Sèche- Rosso 26,9 25,5 29,9 30 '1 28 '1 

chaude Podor 27,6 29,9 32,2 32 '1 30,4 

Mat am 29,2 32,0 34,3 33,3 32,2 

Juillet Août Se te1~:bre Octobre Moyenne 

Chaude- Rosso 29 '7 28,9 29,2 29 '1 29,2 

humide Podor 30,8 29,7 29,9 30,4 30,2 

Ma tarn 30 '7 28,8 29,0 30,2 29,7 

----~------------------~--------~-----~------
·--------------· -------------~-

Tab. 1/4 
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Ces données démontrent une concordance considérab dans les températures 
mensuelles et saisonnières, avec des valeurs fond ntalement supérieures à 
r~a tarn aux mois de mars, avril et mai . 

Les valeurs moyennes annuelles, maximales et 
sui vantes : 

les absolues sont les 

---- ________________ : __ +---------------------------

Rosso 

Podor 

Mat am 

Moyenne 

27,4 

28,4 

29 '1 

Maxima 

47,0 

46,5 

48,0 

Minima 

5 ,5 

6 '1 

5,8 

------------- ----------------- ------------------------------+------- ----------- ---------------

Dans une woins grande période d'années, mais plus 
tre les valeurs maximales et minimales décadaires 
tés bien représentatives du moyen et du haut bassi 
ce dans 1 e di a gramme, par l' agrométéoro 1 ogue Lu ci 
sont les suivantes : 

- Guédé 
- Kaedi 
- Samé 

novembre 1971 - mai 1977 
août 1970 - mai 1977 
janvier 1971 - mai 1977 
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DIAGRAMME DES VALEURS MAXl.YlALES ET MINiMALES DES TEMPERATURES DES TROIS 
LOCALITES DU BASSIN- MOYENNES DECADAIRES- PERIODE : 1970-1977 
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......... --------------

Le diagramme montre 1 'existence d'une concordance 
courbes générales, tant des maxima que des minima 
ce plus marquée des maxima à la fin de la saison s 
une divergence qui persiste dans la saison suivan 
res décades de mai; divergence qui, sauf pour S 
saison chaude-humide. "'1 ~i' j c~l· 

nsidérable dans les 
c ad ai r'e s , une di verge.!!_ 

che-froide (février), 
durant 1 es deux premi è
est modérée dans 1 a 

Les ma xi ma di mi nuent en mai dans les trois 1 oc ali t s et atteignent 1 es va

leurs les plus basses à mi-aoDt. 

En outre, de février en avril, les maxima de Samé 
sontà leur tour dépassés de juin en octobre. Par 
écartde valeurs décadaires, entre Samé et Guédé) 
décade d • avt'i 1 avec 42° à Samé et 37° à Guédé. 

Dans les trois localités, les m1n1ma d&cadaires 
juillet en septembre, alors qu'ils divergent 
une diminution des InoyPnnes atteignant même 11° 

Il est évident, selon ces données, que les extrê 
encore plus accentués. Il faut ajouter à cela, q 
varie dans la vallée avec 20° et plus en contre
limite à 8-10° en saison chaude-humide. 

Quant aux mi ni rna, on arrive, en sai son sèche-f (0 

jusqu'en fin février et début mars. Quant à la f 
de 15°, Rijks a relevé à Matam la probabilité su 

- jêcnvier 18 jours avec sm6 de pro\:Jabi 1 i té· 

février lo d 5 jours avec 60% de pro ba 

Il Il zo d 5 jours avec 30% de pro ba 
Il Il 30 d 5 jours avec 15% de pro ba 

passent les autres et 
onséquent, le plus grand 
e si tue dans la deuxième 

nt très rapprochés oe 
environ en janvier·avec 
ns le même mois. 

s thennométri ques sont 
l'amplitude journalièl~ 

aison, alors qu'elle se 

de, à avoir moins de 15° 
quence de jours de moins 
ante : 

La haute vallée (latitude mineure) est moins ex aux basses 
tures car sa saison sèche-chaude con:,11enc:.e déjà n rni·-février, au 

ternpéra-
1 i eu de 

mars. 

La ter1pé:ratu1~e de 15° repn~sente le "zero" vrge 
du groupe Indica, et cause déjà la stérilité fl 
fie au moment de 1 'épiage et se poursuit penda 
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atif des variétés de riz 
rêale lorsqu'elle se vêri-

4 jours. 



Au-dessous de 811 la stérilité est considérée nonnale, alors que le froid 
peut donnet~ des quo tes de 50-70% et, dans des cas X tn~mP.S, l OO:fo. 

Cependant, 1 e degré de stérilité engendt~é par le 1 roi d varie avec 1 es va
riétés de riz. La China 1039 est une variété tolé ante qui, toutefois, 
n'est pas toujours choisie à cause de sa faible p oductivité et de ses épis 
trop ouverts et, par conséquent, exposés à l'égrer age par les oiseaux. La 
variété NTU a une discr'ète t'ésistance au froid, mcis ce dernier f~n réduit 
trop sa taille. Une variF:té susceptible est l'IR 848-300-1 dont le cycle 
est de ~0 jours. Semé en fin décembre il avorta en mars-avril. 

Lorsque les variétés ont des cycles longs et sont emées en retMd, le fr·oid 
peutnuire même à la fin de la saison chaude-humid. Enfin, le froid peut 
troubler la naissance des cultures de la saison s che-froide. 

Pour évit1?r cet inconvénient, sont nécessaires de variétés de honne gt~nn_~ 
nation rnêlfle au froid, mais à ce propos, les reche ches doivent être entiè
rement faites dans le Bassin (Trinh). 

Selon Trinh, en plus d'être cause de stérilité, dE basse prcJljction, d'al
longe.nent du cycle de pt~oduction, de réduction de na taille, de tallage des 
épis et du nombre de grains, le froid entraine l'irrégularité de la flo
raison, l'introduction des épis primaires dans le~ feuilles paniculées, le 
jau ni ssc;•,ont et 1 e dessècht:<T•ent des feuilles. 

Les hautes températures, c'est-à-dire supérieures~ 35°, causent, elles 
aussi, des dommages qui se traduisent surtout en s~érilité lorsqu'elles 
coïncident avec l'épiage-floraison. A 40°, la stérilité est totale. D'au
tn::s effets nuisibles sont: le jaunisse;;;2nt des feuilles, le c~~ssèchcrncnt 
des épis, au point dG soupçonner la pr'ésence de la maladie dite \,ihite tip. 

Bien que couramment considérées emme résistantes ~ux hautes températures, 
Tr-inh et tvioscal (1978) trouvèrent les pourcentages d'çbsence degennination 
suivants dans trois variétés cultivêesen saison cl~uJc-twnide: 

- TNI 13,8% 
IR 8 
IR 1561-228-3 

9' 1 0% 
14,6% 

Le maximum de stérilité se vérifie 11 jours avant na floraison. 
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Vu la présence de hautes températur·es dans le Baspin, la recherche des va
riétés résistantes est justifiée, r.1ais le cor:Jportc:i<''nt ccrnplexe d0'S vMiétés 
et la cor:1plexité du climat ne pen:,ett.~nt p?s d'obt~nir des résultats satis
faisants. ?ar exemple, à Kaedi, les auteurs cités essayèrent, en 1976, une 
sériede variétés provenant de l'IRRI et r€sistant~s là-bas à la culture en 
phytotr·on. A Kaedi, seul l'IR 2070-636 fut résist~ntf:, l'IR 2031-724 peu 
rés i s tan te , e t se n s i b l es l e s s u i v a n tes : 

--------·-- -------- ------ -------------------------------------------------r------------ -- ------

n. 22 
Carre on 
PI 215-936 
Ag bede 
os 4 

Stérilité % -------------------- t------- ------ -------------------------
à Kaedi à l' If<RI 

33 
S4 
43 
97 
65 

12 
10 
12 
12 
14 

Par cc 1st:quent, en général, on ne peut co:1:pter ac uellernent r~ue sur les va
riétés IR 1561-228-3, IR 2071-625, TN l IR 8. A le mission chinoise de Gué
dé, la Vùt'iété K\·:angsiJ2·-sheng s'est r:§vélée n?sis ·ante avec des productions 
de 10--11 t/ha. 

Les hautes te:-,lpératures nuisibles, ont une cel'taite fréquence, comme l'indi
que, à titre d'exe!:,ple, le diagrai .. ile s•Jivant n:pcrtz:nt, par décades, pour 
:~~J2dé? et r~ar,di, leS jour-sde llO'.'~ t.re 1971 à !::dÏ l Î7, de plus de 40°. de 
tcinpér·o.ture d'une du1·ée de 1 et 4 i·,c:ures. 
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DIAGRAMME DU NOMBRE MOYEN DE JOURS PAR DECADES AV TUNE TEMPERATURE 
AU-DESSUS DE 40° PENDANT 4 HEURES ET 8 HEURES- PERl E: 1970-1977 

7 !· ----------- --------- --·- ·----

K.L\FDI 

6 f- -------- -------------- ----- ----- ---- --------- ----------- -- -----·----- ------· -·- --------------+-+---------+ 

" " - -- ---- ·+--+---·--

2 ,_ ----------- ----------- " 

1 ' 

NOV 
__ _. _______ ---- ---·-~-· ------------ --·----

Source: Analyses cgroclimatologiques --! ucido- 1977 
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........... -----------

1 

rour causer une grande stérilité au riz, la haute 
~Jagner- d'une faible humidité, c'est--à-dire inférie 
jours, ce qui se produit cOil!~1e on le ve1-ra. 

Selon Rijks, l'avorte1nent total se produit lorsque 
rieure à 40°, l'humidité inférieure à 10% et leve 
dant 4 jnur·s. Dans le bassin (rnoyc;nne vallée), les 
pendant 4 jours au moins, sont tr~s fr~qucnts d'av 
pérature, même de plus de 45°, est tolérôe par le 
cŒr"1pagnée d'une forte i.u>nidité. D'autr'e par·t, rbns 
les valeurs de la t~mpérature ne sont pas élevées 
fécondation (ou, r:1i eux, 1 a phase d'ou vertu re des a 

est d,.., ,_ 

p2cature c\oits'accom
e à 10% pendant 4 

a température est supé-
à 5 m/s, le tout pen

jours de plus de 35° 
il en octobre. La t2m
riz lorsqu'elle est ac
la sai~.on chaude--hu:nide, 
u point de troubler la 

thères). 

raccourcir le cyle, 
Un autïe eflet c:es hautes tenpératurcs 
mais les variétés sensibles, tel que ~Jêlr u,c:nple 'IR 26, réët'::jic,sentd:~::iJ.·
ni ère opposée. 

A cause c:l~ leurs e-ffets nr·
1
)\F1stes, les basses êratures d'U11e pa1·t, et 

les h:.:.utcs de l' 11utre, obligent les cultivateurs peur éviiel' les r::c:n•:nts 
inap1opriés à la floraison - à choisir avec beJ.U oup de pt'U(~e:ncr le rr..-Jn,;::nt 

des semailles et les variétés à cultiver. 

considérable 
La terrpê rature du tc:r-rai n r'cvêt, elle aussi , une mportance 
du point de vue écolc::gique et contribue à donner e ::IÎCr'OclinFiLdcsr•Jilieux 

particul·i:""3rs. 

Les obse!'\'?tions conduites à Gué dé et à Kaedi, o t df:<nontré qu'aux pre:ni~rs 
stades rle cxoi ssëtnce d'une cu 1 ture, 1 a tc: ;:rératu e rni ni rna dcs supc~di ci PS 

d'un tecl·ctin nu est rsale à la tt. raiur·c de l' ir avec u11C c!iff:~(,;nce 
de+ 2°. 

La te~pérature du terrain d'une rizière 
lièr·unent inLé1·essante ici. La températur'e du 
mc:suri':e dens l'"inter·phase" ""au-sol, c'est--5-di 

1·ai n Sllbi;\2 rgé. 

de subi:1ersion estparticu
rai n est habituellement 

à la supedicie du ter-

Des COi;lparaisons sont établies enUe la tt:il>pl:l~ U1'e dans l'intel~phase et 

celle de l'cau à la sul'face. 
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Le rapport est nàturellement très lié à l'état de 
c'est-à-dire à la phase du cycle de production. D 
que dans l'interphase d'une rizi~re de peu de pla 
maximales dépassaient~ jusqu'à 8°~ la te~pérature 
de riz déjà tallé. De manière analogue, lesminima 
gnant jusqu'à 3°. La couverture végétale cro1t 
de quoi, déjà au deuxiême mois ces différences se 
de 2° ou 1,5°. 

Après une comparaison faite en 1973-74, à Guédé, 
avec une s ubrners ion de 4 cm, 1 es données moyenne 
obtenues ont été 1 es sui vantes : 

.Ieinp_é_e_a_t:__~j_0_r~:~lE;__? _ _LCl 
(a) ( b) (c) 

5 décembre 12 '7 11 '1 1 '6 

6 Il 12,7 11 ,0 1 '7 

1 jan vier 13 '1 11 '1 2,0 

2 Il 13,4 11 ,8 1 ,6 

3 Il 14,0 12,6 1 ,4 

4 Il 11 ,8 9,8 2,0 

5 Il 12,5 10,4 2 '1 

6 Il 12,0 9,9 2 '1 

1 février 12,8 11 '9 0,9 

2 Il 14,8 12,9 1 '9 

3 Il 15,3 12,0 3,3 

4 Il 13,6 11 '5 2 '1 

5 Il 13,7 10,9 2,8 

6 Il 15 '5 12,3 3,2 

1 ;nars 17,8 17 '7 0 '1 

2 Il 18 '1 16 ,4 1 '7 

3 Il 17,4 14 '7 2,7 

4 Il 15,8 12,8 3,0 

5 Il 14,9 12,8 2 > 1 

6 Il 16,6 14,0 2,6 
--------------- -------~--~·---------------- ----------- ----------· 

(a) Interphase eau-sol 

(b) Surface de l'eau 
(c) Différence en + 
(d) Différence en -
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a couverture végétale, 
s l'ensemble, on trouva 
s, les tcmrêratures 

oe celle de la rizière 
ure nt p 1 us basses , at te i -
dement, en conséquence 

réduisent respectivement 

sèche- chaude, 
pentadaires 

Te__f!J2_érat. maximales (°C) 
- - -------···-- ~-------~-----~---

( d) (a) (b) 

27,2 28,2 1 > 0 
25,5 26,3 0,8 

24,9 27 ,2 2,3 

23,2 25,1 1 '9 
22,5 24 '1 1 ,6 

22 '7 24,2 1 '5 
20,5 23,0 2,5 

21 '7 23,7 2,0 

24,5 25,5 1 ,0 
24,3 24 '7 0,4 
24,4 27,4 3,0 
22,5 25,3 2,8 
23,8 28,2 4,4 
24,6 28,0 3,4 

24 ,3 26,0 1 '7 
?5,4 27,4 2,0 
25,2 27,0 1 ,8 
23,8 26,6 2,8 

23,5 26,3 2,8 
24,8 26,9 2 '1 

----------------- -------- -- ---·--- --------- ----- ----



. Le tableau indique que les températures entre la ème période pentadaire 
de décembre et la 6ème de mars, commencèrent ave 12° 7 1

, atteignèrent le 
maximum de 18° dans la 2ème de mars et S 1 abaissèrent à 16° 6 1 dans la 6ème 
de ce même mois. 

La température de 11 eau étant au début de 11 o 0 1
, 

dans la 1ère période de mars et S 1 abaissa à 14° 0 1 

oucha le maxir~um de 1 r 7 1 

dans la 6ème période. 

La différence entre les deux séries de température · n1 a jamais dépassé 
3° 31

, et se fixa en moyenne autour de 2°. 

En définitive, dès février, les températures de 1~ superficie du terrain 
sur lequel on sème dépassent, en moyenne, _le zéro physiologique._ Il faut 
toutefois tenir compte du fait que les valeurs ma imales utilisées par le 
grain pour germer existent, comme le rr.ontre le ta! leau suivant, sur les don
nées concernant 1 es mesures effectuées en 1974 d ns une rizière couverte 
d1 uneépaisseur de 4 cm d 1 eau. 

Décades Minima Maxima 

2 déŒmbre 12 ,6 30,3 
3 Il 

11 '1 26,3 

1 jan vi er 14,4 29,4 
2 Il 10,4 27 ,2 
3 Il 10,6 25,3 

1 février 12,3 29,5 
2 Il 12,6 30 '1 
3 Il 14 '1 . 29,0 

1 mars 15,2 28,8 
2 Il 16,6 28,7 
3 Il 18,0 32,4 

1 19,8 32,4 
2 Il 17,7 31 ,7 
3 Il 18,7 33,5 
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Avec une épaisseur constante de 8 cm de couche d' 
ximales ont été, dans l'interphase, de 0° 5

1 

couche de 4 cm. Par contre, les températures mini 
plus élevées. 

Les températures du terrain mesurées durant les t 
aéroports de Rosso, Podor et Matam, .à .10, 20 et 5 
ontété comparées aux températures relevées à 60 
glledu Service de Conservation des sols des U.S.A. 
dire en ajoutant zo à la température moyenne ann 
quent nous avons 

cm 

Rosso 

Podor 

Matam 

10 

30,40 

32,24 

33,09 

Ob se 

20 

31 '16 

32 '19 

L'humidité de 1 'air présente des caractéristique 
générales de 1 'humidité du bassin sont reportée 
ne de plus près, ici, les données des trois 
des décadaires. 

Comme le montre le tableau suivant relatif à 
té est toujours basse au cours des 3 saisons 
de Guédé, Kaedi et Samé. 
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u, les températures ma
eures à celles de la 
les ont été de 0° 7

1 

is années 1966-68 aux 
cm hors des r1z1eres, 
, calculêes selonlarè
(Sr.lith, 1964), c•est-à
lle de 1" air. Par consé-

1964-68 

50 

32,78 

33,00 

Calculé 
1939-64 

60 

29,40 

30,40 

31 '1 0 

importantes. Les données 
au Chap. 1.3. Oh exami
·ons réparties par pério-

riode 1970-77, 1 'humidi
lture dans les localités 



~ . 

1 

l 

ll 1 
2 
3 

12 1 
2 
3 

1 1 
2 
3 

2 1 
2 
3 

G. = Guédé 
K. = Kaedi 
s. = Samé 

Sèche-froide 
G. K. S. 

35 26 40 
32 25 31 
33 24 30 

32' 23 31 
34 23 29 
33 26 32' 

28 21 27 
28 17 26 
28 19 24 

28 19 22 
27 19 24 
25 17 21 

3 1 
2 
3 

4 1 
2 
3 

5 1 
2 
3 

6 1 
2 
3 

Sèche-chaude 
G. K. S. 

25 16 21 
28 18 22 
28 18 22 

28 17 19 
26 19 24 
25 19 24 

25 20 23 
30 21 26 
27 22 31 

32 29 38 
37 32 43 
42 38 49 

7 

8 : 

9 

10 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Saisons 
Sèche-humide 
G. K. S. 

51 45 59 
55 50 66 
56 55 71 

62 61 75 
62 65 77 
66 63 76 

62 64 77 
59 63 74 
51 55 69 

47 46 63 
43 40 57 
34 31 47 

Pour une comparaison plus aisée, ,,·on reporte i les maxima et les mini-
ma décadaires : 

I-1-31 



Saisons Gué dé 

Sèche-froide 
max. 35 
min. 27 

Sèche-chaude 
max. 37 
min. 25 

Sèche-humide 
max. 66 
min. 34 

En conclusion, Samé est un peu plus humide que 1 
qui, dans la grande moyenne, ne présentent pas 
Les deux saisons sèches sont équivalentes du poi 
19 à 40% décadaires), alors que la saison chaude 
siblement (de 25 à 77%). 

En définitive, dupoint de vue écologique, la f 
constitue un élémentfavorable pour les variété 
contrastant ainsi, le développement des maladie 
fet, ne créent pas de graves problèmes comme ce 
d'autres pays tro.picaux. 

Un autre facteur positif est encore 1 'oppositi 
sectes porteurs de vi rose, surtout Jas si des 
(Trinh). 

L'insolation constitue le facteur météorologiq 
les cultures, étant donné que dans le moyen et 
heures de soleil comme moyenne annuelle. A pein 

On reporte ci -après, en moyennes décadaires 
solaire journalière de Guédé, observées de 1972 
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Kaedi Samé 

26 40 
' 23 22 

38 43 
16 19 

65 77 
45 47 

deux autres localités 
différences sensibles. 

t de vue de l'humidité (de 
humide se différencie sen 

ble humidité de l 1 air 
de cul tu res de riz, en 
cri ptogami ques qui, en ef

i arrive au contraire dans 

au développement des in
hémiptère et homoptère) 

le plus favorable à toutes 
haut bassin on relève 8 

inférieure à Samé. 

les données d'irradiation 
1974. 



1972 1973 1974 1972 1973 1974 

11:1 436 386 428 3: l· 462 529 486 
2 370 435 409 2 539 581 
3 406 454 426 3 536 589 608 

12:1 391 309 4:1 592 595 615 
2 401 374 2 579 534 649 
3 458 446 3 523 616 606 

l : 1 418 421 441 - 5: 1 543 558 619 
2 451 480 451 2 601 566 601 
3 380 486 3 554 557 553 

2 ~ 1 511 480 490. 6:1 539 470 597 
2 490 488 519 2 525 553 559 
3 544 429 526 3 523 514 546 

Pendant presque toute la moitié de la période 
est continue durant toute la journée, atténuée 
son intensité par des brumes sèches. 

1972 1973 1974 

7: 1 544 552 540 
2 547 562 528 
3 515 548 495 

8:1 524 482 491 
2 496 520 543 
3 523 492 465 

9:1 518 548 543 
2 481 552 533 
3 529 563 507 

10: 1 479 544 471 
2 479 508 496 
3 450 474 510 

cembre-mai 1 'insolation 
e1ques··fois seulementdans 

Pour toutes les saisons d'observation, les totau annuels sont proches ou 
supérieurs ~ 3.000 heures. 

La pluie est l'élément qui détermine la courbe c imatique fondamentale du 
bassin, conditionne et caractéri~e les trois sai ons. 

On reporte · 1c1 les données de cinq localités dont les observations con 
' cernent de longues périodes : 

- Rosso : 
- Dagana : 
- Kaedi 
- Matam : 
- Bake l : 

1934-57 
1920-49' 1951-56 
1920-57 
1920-57 
i920-49; 1951-56 

Les données se réfèrent à des moyennes mensuell 
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PLUIES SAISONNIERES LE LONG DU BASSIN - TOTAUX SAI NI ERS 

Saison Localité 11 12 1 2 Total 

.• 
Rosso 2,6 3,3 0,2 1 '1 7 ,2 

Dagana 2,4 2 '1 0,5 1 ,2 . 6,2 

Sèche-froide Kaedi 4,9 1 '1 0,5 . 1 ,2 7,7 

Mat am . 1 ,9 1 '9 0,9 0,7 5,4 

Bakel 3,5 2,3 1 ,3 0 '1 7,2 

Saison Localité 3 4 5 6 Total 

Rosso - 0,2 0 '1 2,4 9,0 11 ,7 

Dagan a 0 '1 0,1 3,7 21,9 25,8 

Sèche-chaude Kaedi 0,2 0,2 4,6 30,5 35,5 

Matam 0,3 0 '1 4,0 51,7 56' 1 

Bakel 0 '1 0 '1 6,7 46,0 52,9 

Saison Localité 7 8 9 10 Total 

Rosso 40,7 147,5 79,7 31,7 299,6 

Dagan a 53,0 141,0 83 '1 22,3 299,4 

Sèche-humide Kaedi 86,4 166,9 88,1 18,5 359,9 

Ma tarn 119,7 202,1 113,8 22,5 458,1 

Bakel 114,8 186,0 106,8 26,7 434,3 

Tab.l/5 

Les totaux (mm) des trois saisons dans les loca tés prises 
t 

en considéra-

tian sont les suivants : 
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Sèche-froide Sèche-chaude · Sèche-humide 
Année (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) 

Rosso ,7,2 2,3 11,7 3,7 299,6 94 '1 318,5 
Dagan a 6,2 1,9 25,8 7,8 299,4 90,3 331,4 
Kaedi 7,7 1 '9 35,5 8,8 359,9 89,3 403 '1 
Matam 5,4 1 ,0 56' 1 10,8 458,1 .. 88,2 519,6 
Bakel 7_,2 1 '5 52,9 10,7 434,3 87,8 494,6 

Comme on le voit, les pluies des deux saisons sèc~es sont faibles en va
leurs absolues et en valeurs de pourcentages par rapport aux totaux an
nuels, celles de la saison pluvieus~ embrasse ~/10 des totaux annuels. 
La variabilité des totaux annuels est elle aussi ~rès accentuée. 

Localité Totaux annuels 
lvbyennes ~'axima ~}ï ni ma 

Rosso 318,5 612,0 106,0 
Dagan a 331,4 795,0 183,0 
Kaedi 403 '1 762,0 48,5 
Matam 519,6 1.112,0 256,0 
Bakel 494,6 698,0 305,0 

Le tableau montre que les valeurs des maxima sont souvent le double de cel 
les des totaux moyens, alors que les minima, vont de la moitié environ -
COITITie à Matam- à un dixième- comme à Kaedi. Les va~iations mineures se 
trouvent à Bakel où les minima sont contenues dans le 19% de la moyenne des 
totaux. 
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Selon Lucido, les coefficients de dispersion des 
la façon suivante : Guédé 41%, Kaedi 39%, Samé 14 
miers apports pluviaux concrets est le mois de j 
Dagana à Bakel (Rosso est encore en retard); 
plus en juillet (40-120 mm) ai.J fur ·et à mesure q 
bautBassin. Le total mensuel moyen, le plus élev 
Bakel, avec 202 mm, et le total moyen ~inimum se 
même en août. Le mois de septembre voit partout 1 
totaux de f:0-114 mm. En octobre ellesreprennent 
mois de juin, mais avec des différences apprécia 
tre. 

taux annuels varient de 
. Le mois ayant les pre
n (30-50 mm environ) de 
s s'accentuent toujours 
l'on passe du bas au 

, se constate en août, à 
trouve à Dagana (141 mm) 

s pluies se réduire à des 
des niveaux propres au 
1 es d • une 1 oca 1 i té à l'au-

La dernière décennie a vu des années tràgiquemen déficitaires en pluie. 
Par exemple, celle où ce phénomène a été plus· a ntué sont : 

- Guédé : 1971-72-73-74 
- Kaedi : 1972-76-77 
- Samé : 1972-73-77 

Cependant, à part ces évènements exception 
pluies, en quelques mois, crée de longues pério 
dice xérothermique de la saison sèche assume le 

- Rosso 
- Podor 
- Matam 

293 jours 
290 Il 

263 Il 

L'intensité de chaque pluie influence considé 
sation en agriculture. 

Les 50 mm constituent une valeur élevée, mais i 
exemple, ils sont exceptionnels, alors que Kaed 
fois par an. Les pluies de 20 à 50 mm sont par 
la haute vallée, surtout en juillet-août. A Kae 
sont vérifiées 7 fois en 37 ans au moment des s 
de-humide. 

ls, la concentration des 
s fixes sans pluies. L'in
valeurs suivantes : 

lement leur degré d'utili-

s sont rares. à Guédé, par 
et Samé les enregistrent une 

. \ - . -
tre assez fréquentes dans 

, les fortes pluies se 
illes de la saison chau-

L'apport hydrique des pluies est utile, bien q , modeste par rapport aux 
besoins des cultures, surtout celle du riz. 
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Toutefois, du point de vue agron ami que, e 11 es p 
bles, avec des verses aux céréales en grenais 
favorable au développement des maladies cryptog 
la température en conséquence de l'évaporation, 
prié au développement des borers. 

Les pluies orageuses causent, en plus, la ruptu 
res et des berges des canaux non recouvertes. 

Il est possible maintenant de se demander quelle 
nécessaire pour satisfaire les exigences de la 
manière provisoire et approximative, ces 
reportés ci-dessous, observés à Guédé et 
lysimétriques pour les comparaisons avec 

En ne reportant l'étude qu'aux semailles, 
et sèche-froide, on obtient 

Sema ill es Evapotranspira 

Novembre 200 + 50 
Décembre 200 + 60 
Jan vi er 230 + 40 
Février 310 + 60 
Mars 400 + 40 
Avril 380 + 100 
(Mai) 190 + 

On voit donc que l'apport Pluvial est certai 
contre-sai son. 

40 

ntent aussi des trou-
' un excès d'humidité 
ques,une diminution de 

t créent le milieu appro-

di guettes, des ri zi è.:. 

sera-la quantité de pluie 
l ture du riz irrigué. De 
s ont donné les besoins 
en recourrant à des cuves 
ti on. 

chaude-humide 

Pluie 

88,0 
19,0 
0,5 
1 '2 
0,2 
0,2 
4,6 

nt négligeable durant la 
\ 

Si 1 'on prend en considération la saison chaude humide, on remarque 
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Semaille E p Pluie 

Juin 220 50 30,5 

Juillet 390 80 86,4 

Août 360 40. 166,9 

Septembre 140 40 88,1 

Total 1.110 + 40 271,9 

En conclusion, pendant la saison sèche, la pluie contribue en raison du 5-6% aux 
besoins d 1 ET du riz, en raison du 25% (a titre d orientation seulement) en sai 
son chaude-humide. 

Le vent a été relevé, surtout dans les trois sai ons de Guéd~, Kaedi etSamé,par 
les observateurs habituels. 

La période la plus ventilée s•étend de janvier a février, la moins ventilée de 
fin septembre a mi-novembre. 

En prenant la station de Kaedi comme exemple de 
que que la classe de parcours dominante est cell 
prises entre 100 et 200 km/j. Les classes qui d 
saison chaude-humide sont celles de 100-200 km/ 
vrier en juillet, ont une fréquence de 3-5 jour 

épartition des vents, on remar 
qui réunit les vitesses corn

; nent de février au début de 1 a 
et de 200-300 km/j qui, de fé
sur dix. 

Les vents les plus forts, ceux de la classe 300 400 km/j, qui dureront toute la 
saison chaude-humide, c•est-à-dire jusqu•en nov mbre, apparaissent vers la sai-
son chaude (mai). 

Les vents les plus forts, super1eurs à 300 km/j 
aout-septembre, proviennent de l 10uest et de 1 • 
jour les plus ventilées sont celles de midi a 1 
tion de vent de 70-80% est enregistrée durant 1 
lors qu•elle est de 50-55% pendant la saison ch 

Quant à la direction des V-ents, la direc 
saison chaude-humide, et les vents s•orientent 
la saison s•avance vers mars. En général la rép 
décrites par Kaedi, est valable, ~ême pour G 
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qui atteignent leur maximum en 
uest-Sud-Ouest. Les heures du 
fin:de la journée. Une diminu
nuit dans la saison sèche, a~ 

ude-humide. 

ion Est domine a partir de la 
ers 1 e NE au fur et a mesure que 
rtition des directions du vent. 
dé et Sqmé. 



Les bacs sont préférables, mais ne sont pas sans 
appareils placés côte à côte à Guédé, ont donné 
par rapport à l'autre, pour un enregistrement de 
jour. Le bac enterré donna plus de 1 cm d'évapo 
température du sol diminuait et vice-versa. 

L'évaporation journalière à Guédé se distingua e 
heures, et de 18 à 7 heures. On remarqua que l' é 
tait,en général, 32-44% de l'évaporation totale 

défauts. Par exemp 1 e, deux 
ne différence de 4% 1 'un 
14 mm d'évaporation par 
ion par jour lorsque la 

deux temps : de 7 à 18 
orati on nocturne représe_!! 

ou rna 1 i ère . . 
L'évaporation des bacs devrait servir à calcu er facilement et de façon 
assez certaine, l'évapotranspiration des culture , sans devoir recourir à 
des mesures directes. Ceci serait possible si de rapports précis exis
taient entre les deux données, or ce n'est pas 1 cas. Les données obtenues 
à Guédé et à Kaedi le prouvent largement (1 = év poration du bac classe A)~ 

Le tableau montre comment la valeur unitaire du ac correspond aux mesures: 
de l'ETP avec des valeurs de 0,5 à 1,6. 

Mois Kaedi 
Semailles Repiguage 

71-72 72-73 74-75 71-72 72-73 71-

11 0,8 0,5 .· 0,5 
12 0,8 1 ,0 1 'l 0,8 
1 1 'l 0,7 1,0 1 ,0 1 ,6 
2 1,0 1 ,0 1,0 0,9 0,9 
3 l '1 1 ,0 0,6 1 '1 0,9 
4 0,7 0,9 0,6 0,8 0,8 
5 0,5 

Des lysimètres ont été également adoptés (pour 
ment des terrains); ils ont, toutefois, mis en 
cul tés d'interprétation des données d • ETP, en 
classe A constitue au Sénégal, la meilleure base 
tre 1 es besoins hydriques des cul tu res irriguées 
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Gué dé 

2 72-73 74-75 

0,5 1 ,0 2,0 
0,8 0,7 0,8 
0,8 0,7 1 'l 
l ,2 0,7 l '1 
l 'l 0,8 0,7 
1 ,0 0,8 0,7 

0,5 

terminer même le suinte
idence différentes diffi
clusion de quoi, le Bac 

de référence pour connaî~ 



Les conditions climatiques tnfluencent profondéme t le développement du 
cycle de production du riz, si bien que les variét~s, qui sont précoces en 
saison sèche-chaude, deviennent de cycle moyen ou ~ertainement précoces en 
sai son sèche-froide tardive. La pra ti que cons tate ~ argement ce fait, mais 
des essais conduitS: sur les variétés TNl à Ni anga au cours de 1 • année 1975-
76, en échelonnant les semailles du 18 novembre a 3 mars, ont donné les 
résultats. suivants : 

Semailles Fleurai son Ho tura ti on. Cycle (j) 

1975 

18 novembre 21 avril 18 mai 182 

9 décembre 26 avri 1 27 mai 170 

20 décembre 5 mai 5 juin 171 

1976 

20 janvier 27 avril 27 mai 128 
10 février 8 mai 25 juin 121 

3 mars 27 mai 24 juin ll3 

Ces résultats suggèrent les semailles du ·riz entrP la dernière décade de' 
janvier et les premiers jours de mars étant donné que le cycle à cette pé
riode est de durée minimum. 

Ce comportementa été relevé même à Kaedi et à Guédé et les semailles anti
cipées à septembre-octobre ont donné des product ons inférieures à celles 
des semailles renvoyées à janvier. 

En retardant les semailles, on évite même la flo~aison des plantes en fé
vrier-mars et le risque de froid à la phase déliGatè de la reproduction.-

Pour étudier le comportement du riz .par.rapport à la longueur du cycle- de~ 

production, on a recours même au calcul des somma 1~oires des températures 
journalières, bien __ que sachant que les facte~rs en jeu, en plus 
de celui de la température, sont nomoreux. 
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........... ------------

Lucido précise, de toute façon, qu'à Nianga en 1975 dessemailleséchelon
nées de la Var~ I· Kong>Pa_o ont été effectuées avec es cycles suivants et 
les sommatoires correspondant aux températures mini les journalières. 

A 

26 octobre 
14 novembre 
1 décembre 

15 décembre 

A= semailles 
B = levée 
C = épiage 
D = matura ti on 

B c D 
A-C 

12/l 5/2 27/4 
1/3 12/3 9/5 

27/2 13/3 10/5 
21/3 4/4 23/5 

Le tableau indique que les semailles faites d'oc 
le cycle de production de 191 jours à 150,alors 
métriques correspondantes varient irrf~ulièremen 
avec les semailles nu 2~ o~tobre et un miniMum 
le 1· décembre. Il ne semble donc :pas y avoir 
te des semailles et la som~atoire. 

La même recherche a été poursuite en 
plus réduits et moins de variabilité et, par 
moins grandes même entre 1 es somr.1atoi res, l'lais 
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no ours Sommatoire 
C-D Tot~l t/min. 

cyc e .. 

82 191 3.302 
58 177 3.122 
57 160 2.743 
49 160 3.045 

bre à décembre r&duisent 
e les sommatoires thermo 
2-vec un maximum de 3.2C'2° 
2.743° avec les ser.~ailles 
corrélation entre la da-

-humide, avec des cycles 
équent, des diffêrences 

sans règle précise. 



~ 

A B c D n. jours Sommatoire 
Total t/min. 

jJ 1-C C-D cycle 

17 jlli n 26/ 7 14/ 8 30/ 9 ~6 46 112 2.727 
2 juillet 29/ 8 6/ 9 1/10 171 24 lOO 2.496 

27 juillet 20/ 9 5/10 8/ll 173 33 llO 2.631 
25 août 10/10 26/10 10/12 ~5 44 109 2.575 

A= semailles .. 
B = levée 
C = épiage 
D = maturation c 

Malgré ces comportements, Lucido arriva à tracer ~n diagramme sur la longueur 
du cycle de la Var. I Kong-Pao cultivée à Nianga ~n correspondance des somma.-- toires des températures minimum : 

~ 

.-

200 

v v 
150 

100 / t 

/ 
2.500° 3.000° 3.500° 
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Si 1 'on divise les sommatoires des températures 
phases correspondantesaux semailles-épiàge et épi 
des différences sensibles entre les données corre 

A A - c 
26 novembre 1. 851 
14 novembre 1.876 
1 décembre 1.678 

15 décembre 1. 924 
17 juin l. 717 
2 juillet 1. 753 

27 juillet 1.999 
25 août 1.694 

cycles dans les deux 
e-maturation, on obtient 
ndantes : 

C - D Total 

1.451 3.302 
1.246 3.122 
1 .065 • 2.743 
l. 121 3.045 
1. 010 2. 727 

743 2.496 
632 2. 631 
881 2. 575 

Ce qui donne une variabilité des sommatoires moins rquée dans la première 
phase (végétative), qui va de 1.851° à 1.678° et su rieure dans la seconde 
phase (de reproduction) où elle passe de l .451° à 6 2 °. 
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CHAPITRE 2 

Les CULTURES 



2.1 

2.1.1. 

CULTURES. CEREALIERES NON RIZICOLES 

Le blé 

Le blé du Bassin se situe à la 4A place des cult 
ce est destinée à augmenter vu l'accroissement 
mentation de la population, particulièrement dan 
montre l'expérimentation -le large emploi que 
chain futur, surtout dans les terrains fondés a 
l'irrigation. On arrivera, ainsi, à réduire l'i 
hui, s'élèvè à 125~000 t/an. 

La culture du blé trouve de lointaines or1g1nes 
et du Mali, à travers l'emploi de blé dur et 
de rusticité évidente. 

s céréalières. Son importan 
sa consommation dans l'ali~ 
les villes et - comme le dé-. 
polyculture aura dans un pro 

, naturellement, l'emploi de 
rtation du blé qui, aujourd' 

les Oasis de Mauritanie 
variétés mélangées, mais 

2 . 1 . 1 . 1 . B 1 é tend re 

Les saisons culturales du blé sont la sèche-fro et la chaude-humide. La sai 
son intermédiaire trop chaude, est moins favora e. Les rendements du blé, en 
saison sèche-froide, sont supérieures à celles sorgho et du riz. 

Le terrain le plus indiqué au blé est intermédiaire, c'est-à-dire 
fondé, et de bonnes caractéristiques de porosit. Selon Moscal, le terrain hol 
laldé réduit de 50% les productions par rapport au terrain fondé. 

La préparation du terrain utilise différents mo 
rain par rapport à la culture précédente, soit 

Dans ce dëuxième cas, la scarification est ent 
la lame niveleuse. Les résidus végétaux volumi 
offsetage. 

s mécaniques selonquele ter 
plat ou à billons. 

prise par rotovateur, suivi de 
ux doivent être enfouis par l' 

Deux passages de rotovateur suffisent dans le s de terrain plat, le premier 
à 8-10 cm de profondeur, le deuxième à 12-15 
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Sur la base des résultats de 1 'expérimentation ( 
sation se fait par administration de Nl40-P80-
20-25 kg/ha aux semailles, 50 au tallage, 60-70 
de meilleurs résultats. La dernière de ces phase 
étant donné les considérables quantités d'azote 
cul ms ·• 

Les semailles doivent se faire entre le 15 n 
une bonne germination 
cines et du tallage. 

La densité des plants requise est de 500-600 épi 

Pour une meilleure densité des plants, une quanti 
est distribuée de façon à avoir 600 culms fertil 
re. Le rapport optimal démontré entre le nombre d 
tes est de 1,5 c'est-à-dire un culm secondaire to 

Les variétés de blé tendre cultivées, sont encore 
Maxipak (croisement entre une variété mexicaine e 
donner 6 t/ha est actuellement prise comme réfé 
vue d'autres variétés la dépassent. 

D'autres bonnes variétés mexicaines, telles 
Inia Bb - dont la dernière a permis en 1976 
à prendre en considération. 

Le désherbage doit, avant .tout, combattre Cyperus 
cotylédones tel que Portulaca oleracea. Il faut 
c'est-à-dire tout de suite après les semailles, 
tites plantes adventices. 

De bons résultats sont obtenus à 
+ linuren), Bay-6771 et Igrane. 

Ne disposant pas de données expérimentales 
core sur des bases empiriques. Au cours d'un essa 
de (1975-1976), 1 'évapotranspiration réelle a été 
ration du bac Classe A, relevée toujours à la mê 
633 mm. L'ET mensuel et total de Guédé relevée au 
en mm - Rijks) a été 
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nh), en général la fertili 
ha. Distribué entrois temps, 
la montaison, l'azote donne 
ne doit pas être retardée, 
sorbées par l'allongementdes 

, et le 10 décembre, pour 
nt rapide des premières ra 

• 

de 160 kg/ha de semences 
par m2 à la fin de la cultu 
tiges et le nombre de plan

s les deux culms principaux. 

peu nombreuses. La variété 
une pakistanaise)capable de 

ce même si de ce point de 

Si ete Cerros et l' Inia son x 
uction de 8,3 t/ha - sont 

rotondus, mais aussi les dé
rvenir déjà en prélevée, 

r détruire le maximum de p~ 

nts Talion 303 (nitrophène 

•• 
ives,l 'irrigation se faite~ 
déployé en saison sèche-frol 
e 577 mm, alors que 1 'évap~ 
période culturale, a été de 
ours des années 1971-1975 ( 



Mois 71/72 72/7 73/74 74/75 

11 54 8 61 78 12 165 23l 176 142 1 178 27 265 131 2 160 14: 191 125 3 21 - -
Total 578 741 • 693 476 

Un essai de consommation CO!Jduit à Guédé, sur le , lé, en terrain fondé en sai
son sèche-froide (1977-1978) a comparé trois longtleurs de tours d'eau : 7-10-15 
jours : 

Tours/j . 7 10 15 

Cycle/j 103,0 100,0 98,0 
m3/ha 5.320,0 5.415,0 5.271,0 
Production t/ha 2,7 2,6 1 ,3 
n. de tours 14,0 10,0 7,0 

Il en découle que la prolongation de la durée des ~ours d'eau, de 7-10 à 15, a 
réduit de moitié le rendement. 

Les tours conseillés sont ceux de 7 jours, avec sap m3/ha par tour. Les consom
mations seront un peu plus réduites dans les terra ns compactes. 

La défense des cultures de blé vise deux ennemis : les maladies pas trop gr,aves 
plus particulièrement Fusarium roseum et Septoria nodorum; les rats qui quel -
quefois.,parviennent à détruire totalement les cult~res d'abord en coupant les 
culms verts, et en saccageant les graines; enfin l~s ~iseaux. 

Des amorçes empoisonnées sont adoptées à base d'an~i-coagulants. 

A part le gardiennage, une autre solution de lutte préventive contre les;oiseaux 
est représentée par le choix de variétés "à barbe" encore mieux à épis en éve.!!_ 
tail, comme dans le cas des variétés Y 50 E-Kaz 3 ft Nor 67-Yr:. 
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Dans le Sahel, les rendements varient considérabl ment de 0,3 à 2,5 t/ha, et se 
maintiennent en moyenne à 1,4/ha. Par contre, l'e périmentation déployée à Gué
dé en 1977/1979 a donné une production de 3,06 t/ a (Moscal), comme moyenne de 
30 variétés. 

2.1.1.2 Blé dur 

Le blé dur est lui aussi cultivé dans le Bassin. 

. 
Les essais déployés à ce propos dans le Bassin, o t pris le départ en 1972 à tr~ 
vers 1 'introduction de certaines variétés italien es : Giorgio 451, G 449; Gl80-
27-105. Deux variétés du CIMMYT ont été en plus e sayées : Yori 69 et Cocorit 
71. 

Les chercheurs sont actuellement de 1 'avis que le variétés G 180-27-105 et Co
corit 71 donneront plus particulièrement de bons ésultats. 

Deux autres variétés italiennes essayées sont : S rampelli et Raineri, qui tou
tefois, n'ont pas dépassé la phase végétative pou cause d'excès de réaction 
photopériodique. Elles pourraient permettre une p oduction considérable de mas
se verte, de 1 'ordre de 18-19 t/ha. 

A l'heure actuelle la production des blés durs n', tteint pas la production uni
taire du blé tendre. 

2.1.1.3 Triticales 

Les triticales (hybrides de blé et de seigle) son prises en considération par 
la recherche à cause de leur résistance à la roui le, au charbon et à la Septo-- · 
ria; leur contenu en protéine est, en plus, légèrtment supérieur à celui des 
blés tendres et durs. Enfin, elles résistent fort bien à la toxicité alumineuse 
et à 1 'acidité du terrain. 

L'expert FAO a conclu que, dans l'ensemble, les st mailles doivent se dérouler du 
20 au 30 octobre. 

L'échelonnement de 1 'épandage d'engrais azoté donre les meilleurs résultats. L' 
irrigation pratiquée est la même que celle du blé 
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Le rendement est quelquefois inférieur à celui du 
un essai conduit en terrain ·fondé, sur 51 neuvell 
férents pays, le Maxipak a donné la plus grande 
les triticales produisent normalement, plus en te 
semble que de plus grandes productions sont obten 
port à la saison chaude. 

2 • 1 . 2 l·-1a ï s 

Le maïs est à la 3· place des céréales du Bassin. 

La saison culturale, la plus favorable au maïs, 
qu'à travers l'application de mesures appropriées 
prêtent bien. Par ailleurs, le résultat dépend be 
ticulières des différentes variétés. La saison 1 
cas, la saison chaude-humide. 

Le terrain le plus indiqué à la culture du maïs 
léger que le fondé doit être évité à cause de la 
les terrains de transition sont envahis de termi 

lé. Par exemple, au cours d' 
variétés introduites par di!_ 

duction (+50%). Cependant, 
in léger.D'autre part, il 

s en saison froide par ra~ 

t la sèche-froide, mais, bien 
mêmes les autres saisons s'y 

ucoup des caractéristiques pa!:_ 
moins indiquée est, en tous 

t le fondé; le terrain plus 
ercolation excessive; en plus 

Le précédent cultural a beaucoup d'influence et, à ce propos, la culture d'une 
légumineuse (Niébé ou haricots) se révèle utile. 

Dans le cas de destruction des billons, la prépa tion du terrain se fait par 
un passage de rotovateur, suivi du labourage par disques pour l'enfouissement 
des résidus végétaux éventuels à 15 cm de profo ur. Le passage de la nivelle~ 
se peut se révéler utile plus particulièrement sr les terrains compacts, suivi, 
au besoin de la formation des billons. 

Par contre, un ou deux labourages de 15 cm de p 
et un hersage, suffisent dans le cas de terrain 

La fertilisation conseillée par hectare est le 
potassium doivent être distribués aux semailles 
azote sera échelonnée, c'est-à-dire : 26 kg/ha 
à la montaison et 4 épandages.successifs jusqu' 
46-46-42 kg/ha. 

La date des semailles sera établie à partir de 
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à la charrue à disques 

16QlP80-K60. Le phosphore et le 
tandis que la distribution d' 
x semailles, 67 au tallage, 67 
la floraison, en raison de 26-

ifférents éléments 



- saison froide - semailles en novembre; 
- saison sèche-chaùde : tenir compte des 

L'arrivée retardée de ce vent chaud et sec protèg 
qu'elle est trop avancée (3. décade d'avril) les 
la production s'écroule, en conséquence de quoi 1 
en fin janvier, début février. 

Les dommages causés par 1 'harmattam 
peut s'en défendre en partie, en dirigeant la cul 

Contrôlée au cours d'un essai la production de 1 
au vent Est-Ouest a été de 1,58.t/ha, etlaprodu 
restante non exposée au vent, de 3,69 t/ha, d'où 
tures sur des parcelles longues et étroites avec 
tion Est-Ouest: 

- saison chaude-humide : à part les bonnes 
pluies endommagent les cultures. Libérer à 
au moment voulu, la culture suivante. 

Pour sauvegarder tous ces principes, il 
les durant la deuxième moitié du mois de juin, a 
ce, c'est-à-dire 75-90 jours. 

peut causer l'harmattam. 

la culture, par contre lors-
1 antes souffrent énormément et 

semailles sont recommandées 

ent considérables et l'on 
re de façon appropriée. 

partie d'une parcelle exposée 
ion de la partie de parcelle 
a suggestion d'adopter des cu_}_ 
es plus grands côtés en direc 

du terrain,éviter que les 
terrain pour entreprendre 

illable d'effectuer les semail 
des variétés de cycle prée~ 

Un essai de semailles échelonnées, déployé en 19 6, a vu la production se ré -
duire gravement en fonction du retard de ces s illes (données moyennes cancer 
nant 6 variétés). 

t/ha 
Semailles 

21 juin 
2,72 

24 juin 
2,55 

5 juillet t 1,74 

12 juillet 
0,45 

19 juillet 
0,99 

Il est très important que les semailles se fass t en juin de man1ere à éviter 
les attaques de sauterelles et de cantarides, p us particulièrement en septem -
bre, lorsque le maïs est déjà en pleine maturat on. 
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Les semailles anticipées entra1neraient la matura on des semences en période de 
pleine humidité, et par conséquent, le recours au séchage artificiel des grai -

nes. 

Il existe deux méthodes de semailles : sur billon 
ne, la méthode par billonnage est la 

Les semailles à plat ont l'avantage d'être plus 

Un essai de 1975-1976 effectué sur quatre vari 
moyenne conseillable de 5,5 plantes par m2, vala 

Les variétés actuellement cultivées 
grèx. 

Le recours aux grèx a entraîné l'utilisation d'un 
brides commencèrent en 1968 et le travail généti 
cret dans les variétés BOS, suivi de 1 'VOS. La 
des maïs italiens Apollo 123, A 136, Saturne TV
ont été obtenus à partir de 1 'hybride américain 

Par rapport aux hybrides, les composites ont l' 
nouvellement des semences chaque année, de so 
deux ou trois fois de suite sur le même terrain, 
ge pas de variété pour ne pas mélanger les 

Les meilleurs composites colorées, indiquées 
Hunis, Kisan, A 52-53, SCl, 2, 3 CPJ-Bouaké. 

Le désherbage chimique du maïs 
l' Atrazi na. 

L'irrigation se fait par petits syphons. Le 
cas de submersion de terrain plat, en raison 
submersion est normalement de 800-860 mm d'eau 
1.300 et 1.600 mm et plus en saison sèche-chau 
vent choisir le sorgho par rapport au maïs. En 
situent entre 650 et 800 mm. 

La quantité absorbée au cours d'une expériment 
et de 765 mm en 1973-1974. Cette dernière quan 
de la façon suivante : 
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et à plat. Etant la plus sai 
dans la vallée irriguée. 

pides et plus économiques. 

a donné une densité 
hivernage. 

des, les composites et les 

ride local dit Moka. Les hy 
e eut son premier résultat~co!!_. 
herche amena l'introduction 

3, Plata TV. De bons résultats 
15. 

an tage de ne pas demander 1 e re 
qu'elles peuvent être cultivées 

à condition que l'on ne chan-

essais de 1976 ont été 

à la Simazina et à 

d'eau est de 6 jours dans le 
50-60 mm d'eau. La hauteur de 

sa,son sèche-froide, et de 
• Ces quanti tés é 1 evées font so~ 
ivernage, les distributions se 

ion de 1972-1973 a été de 409 mm 
té a été répartie mensuellement 



et en cultures de saison chaude-humide 

Mois mm 

En conclusion, dans l'attente de disposer de 
importantes, so_ntproposés pour la saison sè 
vants 
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nnées expérimentales plus 
-froide les besoins sui-



Au milieu du cycle de production, les rapports 
le, et l'évaporation dans le bac Classe A sont 
minimum de 0,3 et le maximum de 0,9. 

En revanche, toujours par estimation provisoire, 
est le suivant : 

Mois 

6 
7 
8 
9 

Total 

La défense des cultures de maïs ne vise général 
tées protègent habtuellement les graines de leur 
d'une variété sont courtes, les dégats sont no 
quets (en début de grenaison), les tourterelles, 
riété à bractées bien développées. 

consommation par ET et réel 
is habituellement entre le 

e besoin d~eau en hivernage, 

mm 

140 
260 
200 

50 

640 + 60 

t pas 1 es oiseaux· car 1 es bra~ 
attaque. Lorsque les bractées 
lement causés par les perro
etc. Le CPJ-Bouaké est une va-

Un moyen chimique de protection du maïs, exper1 nté avec de bons résultats (Mo 
scal 1977) a été représenté par l'insecticide B tospeine, dont le principe ac
tif est extrait des spores et des cristaux toxi s du bacillus thuringiensis. 

Sa sélectivité est bonne, tuant les chenilles d oliantes des lépidoptères,tout 
en épargnant les insectes entomophages ectes polinisateurs; en plus, 
il n'est pas toxique pour 1 'homme, les mammifè 

Comme le montrent plusieurs expérimentations do on reporte les données de l' 
une d'entre elles, développée à Guédé de 1975 à 1977, les productions varient 
par rapport à la saison culturale. 

' 
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2.1.3 

Saisons 
Années (a) (b) ( c) 

1975 
5,00 

3,37 
1975 
1975/1976 

,46 

1976 
4,19 

1976 
1976/1977 

,94 
2,29 

1977 

(a_) Sèche-froide 
(b) Sèche-chaude 
(c) Hivernage 

. 
Sorgho 

Grâce à son faible besoin d'eau, le sorgho (ou s mil) est, avec le millet,la 
culture céréalière principale du Bassin. En tan que culture irriguée,elle peut 
être opportunément inclue dans la rotation. 

Les saisons culturales sont toutes favorables a 
d'absence de culture en saison froide, la cultu 
être considérée comme possibilité de réserve. 

Le terrain peut être de type hollaldé et fondé. 

La préparation du terrain est entreprise d'abo 
moyenne, c'est-à-dire 20-25 cm, pour un meille 
dical, et pour mieux enfouir les herbes adventi 
moins, être obtenue par deux passages de rotov 
lame nivelleuse, et se terminer par la formati 

La fertilisation a été faite par épandage de Pl 
tribution d'azote en raison de 23 kg/ha aux s 
montaison et 25 à la floraison. A propos des d 
tre à point de meilleures solutions. 
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sorgho; toutefois, dans le cas 
en saison sèche-chaude doit 

par un labourage de profondeur 
développement de 1 'appareil r! 
s éventuelles. Elle peut, néa~ 

r alternés par un passage de 
des_ bill ons. 

-N70-K60, en échelonnant la dis 
illes, 46 au tallage, 46 à la 
es, l'expérimentation peut met-



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

Les semailles doivent, si possible, se situer fin o 
le 20 novembre, tout au moins en ce qui concerne 1 
son sèche-chaude, la date des semailles doit être 
maturation coïncide avec le début des pluies, c'es 
tique, se situer entre la 2· quinzaine de janvier 

Les semailles de la saison d'hivernage 

La densité de l'ensemencement doit permettre des r 
0,76 rn et, sur la rangée mêmê, un intervalle de 0, 
deux plants, ceci dans le but de permettre le déma 

Ceci donne, en conclusion, 7,5 plantes par m2 
pacités de tallage du sorgho sont bonnes. 

Les variétés cultivées dérivent, en grande partie, 
traditionnelles. Les variétés Guédé-Blanc est une 
la S0-10 est appropriée à la saison sèche-froide, 
retombants et, par conséquent moins attaquables 

Assez semblable à cette variété, la RT-35 
N'étant pas photosensible, 1 'IRAT 13 peut 

bre et pas plus tard que 
variétés locales. En sai
blie de façon à ce que la 

à-dire qu'elle doit, en pr~ 
la 1· de février. 

is de juin. 

gées de plantes espacées de 
5 rn entre chaque poquet de . 

à la 5. feuille. 

adéquate lorsque les ca 

de sélections de populations 
pulation de saison froide, 

tant donné que les épis sont 
les oiseaux. 

sélection de l'IRAT. 
ivée en toutes saisons. 

Encore plus à l'essai, des variétés hybrides int duites par différents pays oc 
cidentaux, sont actuellement cultivées. 

Les variétés hybrides les plus indiquées dans la allée sont NK-280, Savanna 4~ 
C-43-Y, W-821. 

Etant sensibles à la photopériode, les variétés 1 cales sélectionnées, de cycle 
très long (130-140 jours) ne sont pas en hivernage. L'IRAT 13 et 
d'autres variétés font exception à la règle. 

Le désherbage s'obtient par emploi du GESAPRIM-5 , en poudre, en raison de3 kg/ 
ha diluables dans 100 1 d'eau. Le traitement s'i se1 normalemeht ensafsowchau 

de-humide. 

L'irrigation est entreprise immédiatement après 
une levée normale (500m3/ha); elle se poursuit 
le développement des racines. 
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es semailles, afin d'assu~er, 
ndant 8 jours pour faci1iter 



.......... ____________ __ 

Les distributions d'eau suivantes doivent s'espac 
eau totale distribuée, sera répartie en raison de 
6.000 m3/ha en saison sèche-chaude avec, en hivern 
rapport aux pluies. 

de 15 jours. La quantité d' 
.000 m3/ha en saison froide, 
ge, des volumes variables par 

Les essais développés à Guédé au cours des années 971/1972-1974/1975, donnè
rent, en saison froide, les consommations suivante 

Années 

1971/1972 
1972/1973 
1973/1974 
1974/1975 

Sur la base d'estimations provisoires, les besoin 
son froide peuvent, en moyenne, être ainsi défini 

Mois 

11 
12 

1 
2 
3 

Total 

La défense des cultures ne demande pas d'interve 
de. La saison sèche-chaude comprend, entre autre 
tes par pulvérisation des plantes moyennant HCH. 
sés en saison chaude-humide par les insectes. 

mm 

442 
551 
576 
487 

hydriques mensuels de la sai 

mm 

70 
llO 
140 
150 

80 

550 + lOO 

ions intenses en saison froi
' 1 a 1 ut te contre 1 es puces ve.!:_ 

s plus grands dégats sont ca~ 
t 

Les maladies du sorgho ne posent pas de gros : en hivernage le char
bon est traité par un fongicide (Zineb, Mancozeb etc.). Les moisissures de dif 
férentes origines âpparaîssaient après les assau s de chenilles. 

Les variétés à épis peu compactes sont, pour ce raison, préférables. 

• 1-2-12 



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

Les dommages causés par les oiseaux aux cultures d 
versément proportionnels à leur extension; c•est-à 
tes, importantes et diffuses, les dégats sont plus 
moins graves. De graves saccages peuvent parfois s 
re la totalité de la production, plus particuliè 

Les cultures étant très nombreuses en hivernage, 
ront modérés. 

Les rats peuvent être néfastes en toutes saisons e 

Les rendements du sorgho sont généralement élevés. 
variété SD-10 s•est limitée à 4,9 t/ha (moyenne d 
8,0 t/ha en saison sèche-froide avec la RT 35, et 
che-chaude et de 3,4 t/ha en hivernage. La variét 
duction de 8,0-7,6 et 3,4_t/ha respectivement dan 

2. 2 CUL TU RES t1ARAICHERES INDUSTRIELLES 

sorgho de la vallée,sont in 
ire que si elles sont vas ~ 
partis et par conséquent, 

produire au point de détrul 
t en saison sèche-chaude. 

dégats de cette période se 

phases çulturales. 

A Guédé, la production de la 
1975-1976), s•est accrue à 
été de 7,6 t/ha en sai sons~ 

Guédé-Blanc a permis une pr~ 
les .trois saisons. 

On ne .prend en considération que la culture de te, la plus réalisée dans le 
Bassin. La technique décrite est celle fixée par a SAED pour la saison sèche -
froide 1976-1977 en ce qui concerne le périmètre Nianga (Lucido- 1977). 

La saisonc~,Jltut:"~le la pl~,Js indiquée pour les tes est la froide. Au ':cours 
de 11 année en qu~sti c;m, 1 e$ sommatoires des tem tu res mi ni ma 1 es ont varié 
avec les dates des semailles (de 1.452° à 1.849° 

Pour une percolation normale et un bon drainage, e terrain le plus indiqué est 

du type fondé. 

La préparation du terrain se fait par les métho s habituelles (labourage-hers~ 
ge) et la formation de bfllons à intervalles de ,20 m. 

La fertilisation se fait par épandage du composé 18-46-0 en raison de 350 kg/ha, 
plus 150_kg/ha de KCL au début de la culture, su vislde 50 kg/ha d•urée à. l•é-
piaison et enfin, de 25 kg/ha après chaque récol partielle. 
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Pour avoir des plants de ~0 jours environ au moment du repiquage, les semailles 
en pépinière se font de_septembre à mi-octobre. Le tard du repiquage donne aux 
plants le t~mps de commencer la floraison, au t de la production unitai
re. En outre, la mortalité_normale_des plants repi és est de 10-25%, alors qu' 
avec des plants moins jeunes elle est de 50%. L1 in rvalle de la mise en place 
des petits plants de 30 à 80 jours sur la ligne, de 0,40 rn, c•est-à-dire 2,1 

plantsjm2. 

La variété de tomates cultivée à Nianga était la 

Le désherbage est, au besoin, manuel, mais peut 
tous les 3-5 jours. 

L1 irrigation se fait par tours, tous les 10 jours 
5 jours à partir de février. La distribution se r 
son dans le but d 1 éviter les avortements floréals 

La lutte_se déploie tous les 7-10 jours, 
bution de composés tels que les DifQlata contre 1 
tre Fitoftora, _le Mancos~n contre Septoria,_le Li 
Heliothis et le phosphate tricalcique contre la 

- . 

La récolte de la production_se déroule en 4-6 
tement mis en caissette ~t envoyà à SOCAS. La pe 
vaporation est de 1•ordre de 14% au mois d•avril, 
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évité par un sarcobinage 

n période fra,che et tous les 
uit à l 1 époque de la florai-

ttaque, à travers la distri
lternariosi, le Zinosan con

dana contre les chenilles d
1 

apicale. 

, et le produit est immédia
de poids du produit par é

en 1•espace de 7 jours. 



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

2.3 CULTURES LEGUMINEUSES 

Etant donné ~.eur bon déroulement dans toutes 1 es s i sons, l'époque cul tura 1 e des_ 
fourragères légumineuses n'est pas pré-établie. Ce ndant, le choix s'arrête,en 
pratique, sur la saison sèche-froide et sèche-cha 

Les cultures peuvent viser l'obtention des grain 
fouissement, en raison de quoi les techniques cul 
férents buts à atteindre. 

Le terrain le plus indiqué pour les cultures est 
point d'assurer une bonne réserve d'eau sans 
trop fréquente. Bien qu'à ne pas exclure~ la pro 
abondante dans les terrains hollaldés trop argile 
sistants dépôts d'eau. 

du four4age vert, ou l'en
ra les varieront selon les dif 

fondé pas trop léger, au 
r recourir à une irrigâtion 
tian des cultures est moins 

x, surtout dans le cas de pe! 

La préparation du terrain peut se faire à plat ou en billons. La 2A méthode est 
la plus fréquente lorsque le terrain est encore s humide lors de l'aménage-

ment de la culture. 

La fertilisation est complète lorsque l'on 
port de potassium est à exclure si le 

Les variétés de légumineuses les plus intéress 
lata, V. siaensis, Phasoleus mungo, Soja. 

s productions élevées; l'ap
t naturellement bien fourni. 

sont : Niébé, Vicia anguic~ 

Lorsque la variété le demande, le désherbage est remplacé par des sarclages sy~ 
tématiques. 

L'irrigation est fondamentale lorsque la culture 
tours règlementaires sont de 7 jours, répétés u 
bit total de plus de 6.000 m3 par cycle de prad 

e déroule en saison sèche. Les 
dizaine de fois, avec un dé

l 
ti on. 

La variété Niébé qui, entre autres, s'adapte bi 
tations a une place importante parmi les légumi 
tionnelle, elle est la plus cultivée avec le ma s 
dé et avec un cycle de 60-90 jours. 

à la réalisation de bonnes ro 
ses. Dans la culture tradi -
ou le sorgho, sur un sol fon-
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On ne rappelle ici que quelques données se rapporta t aux besoins d•eau. 

La culture du Niébé requiert généralement la techni ue précédemment indiquée 
dans les grandes lignes. Seules quelques constatati ns seront rappelée ièi, en 
ce qui concerne l 1 irrigation des cultures intensi 

A Guédé, l 1 ETP de la variété Niébé au cours de la ison sèche-froide 1972-1973, 
a été la suivante : 

Mois nm 

11 57 
12 129 
1 140 
2 223 
3 213 

Total 762 

Le rapport entre 1 1 ETP et 1 •évaporation au bac cl se A variait de 0,3 à 0,9. 

1972 
1973 

6 

106 
134 

7 

240 
241 

8 

209 
217 

9 

153 
110 

10 Total 

708 
702 

L1 estimation provisoire du besoin d 1 eau par hec e donne, en saison froide 

Mois I11TI 

11 70 
12 130 
l 140 
2 200 
3 200 
4 140 

Total 880 + 120 
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et en hivernage 

Mois 

6 
7 
8 
9 

Total 

Les rendements du Niébé sont de 0,5-1 t/ha de 
tian verte. 

La culture du soja attire l'attention 
conduit cet essai à Guédé sur terrain 
de-humide. 

mm 

120 
240 
220 
160 

740 + 100 

es et 10-15 t/ha de végéta-

s dan~ ce domaine. Moscal a 
(25% ~'argile) en saison chau 

La culture précédente avait de type maraichère. préparation du terrain avait 
été faite par labourage de 15 cm de profondeur su vi d'un hersage de 10 cm par 
rotovateur, avec par conséquent, la formation des billons. 

La fertilisation avait été faite par administrati 
les avaient été effectuées le 8 juillet avec une 
plants/m2. Quelques sarclages furent par la sui 

L'irrigation pratiquée concernait des tours 
d'eau totale de 6.500 m3. 

de N23-P80-K60. Les semail
se en place moyenne de 4,38 

effectués. 

ours,en raison d'une quantité 

Huit variétés de soja INTOSOY des USA ont été es ayées. 

Après des cycles culturaux de 90 jours {extrêmes : 70 et 155 jours), la matura
tion des produits a permis de constater que la ill~ des plantes variait de 

0,46 à 0,91 m. 

La production moyenne s'est élevée à 1,3 t/ha { trême 0,7-1,6). 
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2.4 ROTATIONS 

La seule forme de rotation traditionnelle impropre dans le Bassin est celle des 
quadruples cul tu res céréa 1 i ères toi x tes. 

Elle consiste en deux cultures céréalières tradit nnelles et autant de cerea
lières irriguées. Elle se rencontre dans certains rimètr~s de village de la 

moyenne vallée et comprend 

- une culture de sorgho de décrue dans 1•oualo en saison sèche-froide; 

- une culture de millet en hivernage; 

- une culture irriguée de riz, ou de maïs, ou saison sèche-froide; 

- une culture irriguée de riz, en hivernage. 

Ces quatre cultures se déroulent dans la même ann , mais dans ues champs diffé 
rents, souvent à des dizaines de kilomètres 1•une de l

1
autre. Il s•agit plus de 

diversification que de rotation. 

Des recherches ont été développées à Rindiao et 
pour mieux connaître la possibilité effective de 

é à partir de 1975 (Trinh), 
de vraies rotations. 

Sur le plan conceptuel pratique, la rotation peu concerner les céréales (blé, 
sorgho, riz, etc.) les légumineuses (Niébé, mun , soja) les cultures ~araichè
res (tomate), fourragères (sorgho, sudan, pennis ), oléifères (arachides) et 
beaucoup d•autres cultures. En outre, la jachère n•es~ pas à exclure complète -

ment. 

Il est conseillable que les cultures céréalières soient suivies des cultures de 
restauration (légumineuses, graminacées). 

Les rotations peuvent se faire sur deux ou 

Le choix des cultures doit être établi par rap 
nu de la durée des saisons, ceci dans le but d

1 

pour les cultures suivantes. 

cultures. 
t 

t à leur déroulement,compte te 
iter des chevauchements nocifs 

Pour le riz on peut recourir aux semailles dire tes ou au repiquage en pépiniè
re normale, ou pépinière précoce (dapog) • 
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Il faut aussi éviter aux cultures les difficultés 
phases : par exemple, un excès de basses ou hautes 
frir le blé à la floraison. 

Il faut, en plus, rappeler que le riz n•est pas en 
son froide; que le sorgho est indiqué même en sais 
doit pas nécessairement se cultiver en saison sèch 
encore bien adapté à la saison sèche-chaude; que r 
bien à 1 1 hivernage. 

l 1 accomplissement de leurs 
ratures qui ferait souf-

re tot a 1 ement adapté à 1 a sa.:!_ 
sèche-chaude; que le blé ne 

chaude; que le maïs n•estpas 
z, mais,sorgho s•adaptent fort 

Bien que les rotations a 1maginer soient très nomb euses, les techniciens fixent 
leur choix sur les solutions suivantes : 

triple culture de riz qui, répétée pendant des donnerait la solution de 

la riziculture stable; 
- deux cultures de riz et une de céréales diffé blé-R-R, mais-R~R; 

- deux cultures de riz et une jachère : R-J-R; J-
- une culture de riz, une de sorgho et une de ma : R-S-M; 
- pas de riz trois de céréales : B-M-S; M-N-S; - pas de riz deux de céréales et une de légumin 
- pas de riz une maraîchère et une céréalière : te-céréale. 

La rotation R-R-R a été expérimentée en saison s he-froide à Rindiao de 1975-
1976 avec semailles du premier riz le 15/12, du 12/4, du troisième le 
27/7. La production totale s•est élevée à 20 t/ha environ. 

Un essai déployé à Wandama sur trois variétés de iz (pépinière dapog) et sur ter 
rain occupé pendant 313 jours par an, a donné une production totale de 18,8 t/ha. 

o•autres essais furent terminés au bout de 300 j 

Une triple culture (blé, riz, riz) déployée à Gu 
né de 16 à 18 t/ha en terrain faux hollaldé. Des 
nus d•un essai utilisant la rotation blé-mais,ma 

Un essai de rotation blé-riz-riz, a engagé 290 j 
tion totale de 10,9 t/ha. 

Ces essais, et de nombreux autres, ont permis de 
timale est, aujourd 1 hui la B-R-R, c•est-à-dire 1 
riz repiqué dans les deux saisons suivantes. 
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sur 300 jours environ, a don· 
sul tats positifs ont été ob te·· 

-~ 

de l 1 année avec une produc-

que la triple culture o.e_ 
saison sèche-chaude, le 



Pour conclure, d'autres solutions, valables elles 
liorantes sont énoncées dans le tableau suivant : 

Terrain 
Sèche-, froide 

Fondé Blé Niéb 
Sorgho 

Il 

Il 

Maïs 
Sorgho 
Tomate 

Hollaldé t~aïs Soja 
Sorgho Soja 
Blé Jachè 
Jachère Riz 

ssi, avec des cultures amé-

Saisons 
Hivernage 

go t·1aïs 
Maïs 
Sorgho 
Ni ébé-~1ung6 
Riz 

Riz 
Riz 
Riz 
Riz 

Dans ce tableau le riz n'apparaît pas en saison s che-froide car cette solution 
serait 11 Une hérésie .. (Trinh). 
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2.5 

2.5.1 

2.5.2 

RIZICULTURES 

Riziculture pluviale 
• 

La riziculture pluviale ne peut exister dans 
des pluies même dans le cas des 700 mm de la zone 
moins par conséquent, avec les 500 mm de Matam, 1 

de Dagana. 

Les variétés à cycle très précoce, par exemple le 
sont également déconseillables dans les terrains c 
sent dans le .terrain hollaldé diacré, ne permet 
tion, et le besoin hydrique du riz n'est satisfai 

sin à cause de l'insuffisance 
e Kayes à Bakel, et encore 

400 mm de Kaedi et 1 es 300 mm 

sung Fung 1 et IR-747-B-2-6 , 
actes. Le 57-59% d • argile pré 

de consommations par percol~ 
que par évapotranspiration. 

Les besoins sont minimes et de 1 'ordre de 1.000-1 00 mm. Les consommations de-
iquage, étant donné que l'éco 
t que du 20% environ. 

meurent élevées, même lorsque 1 'on a recours au 
nomie d'eau par rapport aux semailles directes n• 

Ce serait illusoire d'espérer des variétés 
tée et exceptionnellement réduite. 

ation d'eau unitaire limi-

Il faut tenir compte, également, de la variabili des pluies qui, certaines an
nées abaissent les totaux annuels à plus de la mo tié des moyennes. 

Riziculture de décrue 

Les débordements de 1 'eau du fleuve, du lit mine 
terrains voisins, engendrent la situation dite .. 
lée, s'étend sur 15-25 km de largeur. 

Dans d'autres pays, une répétition marquée de ce 
manières: profiter d'abord de la montée lente du 
dans les terres plus hautes, et les cultiver du 
de décrue des eaux, en recourant à l'utilisation 
res plus hautes : exploiter en deuxième lieu, la 
les terres sont recouvertes de couches d'eau ace 
levé dans le Bassin et qui permet d'utiliser les 
celles des pluies zénithales. 
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s'tuation s'exploite de deux 
iveau de -l'eau d'inondation, 
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des eaux d'écoulement des ter -
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eaux d'écoulement sans utiliser 



2.5.3 

La riziculture traditionnelle du Bassin est de déc 
faire une agriculture normale car : 

- elle est très aléatoire étant donné la variabili 
début, époque de décrue, hauteur et permanence 

- elle ne permet pas 1 'emploi des meilleurs moyens 
velles variétés; 

- les rendements qui en découlent sont donc très 
t/ha (moyenne du Bassin dans l'aménagement seco 

Les variétés de cultures de décrue doivent être 
aux variations de leur niveau A la sècheresse. 

L'utilisation des crues et des inondations conséq 
nagements des périmètres, surtout ceux du Delta, 
systèmes d'irrigation. 

Riziculture submersion contrôlée 

Une tentative d'amélioration de la submersion na 
dations, a été entreprise dans le Delta, A trave 
rieuses et coûteuses. 

Les cuvettes ont été entourées de digues de pro 
gouts ont permis de régler l'entrée et la sortie 
éviter des submersions excessives et de pralong 
limitée. Mais l'insuffisance de pluies rendait 

Ainsi, 30.000 ha de rizière ont été aménagés : 
re". 

, et ne peut donc pas satis 

des inondations (époque de 
l'eau); 

techniques cul tu raux et des no~ 

l'ordre de 1,2 

résistantes aux hautes eaux 

poursuit dans les amé 
pas encore de vrais 

11 e des terrains par 1 es i no.!!_ • 
des solutions pas trop labo -

tion contre les crues. Des é -
l'eau dans les cuvettes pour 

de durée trop 
issants. 

"Aménagement primai-

Les pluies servaient A 1 'ensemencement et Alan issance du riz sur terrain A pei 
ne découvert; l'inondation fournissait ensuite 1 eau de submersionetd'entretien 

" de la rizière. 

Pour surmonter la difficulté et les contraintes 
1968 la Société O.A.V. a défini un aménagement 
plus négatifs de l'aménagement précédent; elle 
ménagement secondaire" qui relia les différents 
fond plat et séparait les zones par tranches de 
sultat, une réduction des temps de submersion 
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rizières, une économie d'eau, 
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l'utilisation des meilleures variétés, mais moins 
seudre le problème du risque de pluies et d'inonda 

Pour surmonter cette difficulté fondamentale, on a 
condaire amélioré 11 qui consistait dans le pompage 
passer des inondations, tout en recourant encore, 
vée du riz. Trois stations de pompage furent ainsi 
Rang, Thiagar) essentiellement au service des cuv 

Bien qu'utile, cette autre solution laissa encore 
turelle, c'est-à-dire sans nivellement, si bien q 
celle fut excessive et irrégulière (0,20-0,50 cm) 
tiques demeura un besoin. L'objectif des 2 t/ha ne 

stiques, sans toutefois ré -
ons nuisibles. 

ecouru à un 11 aménagement se-
l'eau des fleuves, pour se 

x pluies à la période de le
nstruites en 1969 (Diawar , 

tes du Delta. 

terrain sa topographie na -
1 a hauteur d • eau dans 1 a par

t le recours aux variétés rus 
fut donc pas atteint. 

Dans ce cas, les variétés courantes sont toujours es D52~37, 45-26, de longue 

taille. 

La SAED décida en 1973, d'entreprendre progressiv 
de la riziculture intensive, mécanisée, avec des 
production, en recourant à une fertilisation rati 
et à la lutte contreles ennemis et les maladies, 
se complête de l'eau, et l'on arriva ainsi à··l' 

11 

faire, l'installation de réseaux d'irrigation et 
nissement des terrains dans les parcelles, se ren 
re. Dans ce cas, les pluies et les décrues sont i 
taires dépassent finalement les 3 t/ha; les 4 t/ 
nes maximum de 5 t/ha (Matam). 

Les pluies et les décrues demeurent toujours i 
tués à 1 'extérieur des périmètrès d'organisation 

En réalité, plus de 6.000 ha de terrain étaient, 
nagement secondaire et 3.000 ha en tertiaire (De 

2.5.4 La riziculture irriguée 

2.5.4.1 Variétés 

t une nouvelle voie, celle 
riétés de grande capacité de 
nelle au désherbage chiMique 
ut d • abord à travers 1 a mait ri 

agement tertiaire~; pour ce 
'écoulement, de pompes, 1 'apl~ 
irent par conséquent nécessai

rées et les productions uni-
sont fréquentes avec des moyen 

pour les terrains 
tertiaire. 

si-

core en 1975, cultivés en amé 
, Dagana, Nianga, Guédé). 

·t 

Les variétés traditionnelles- tolérées dans les cultures de décrues et de l'amé
nagement primaire et secondaire,uniquement à ca e de leur résistance aux submer-
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sions poussées et à la sècheresse - ont tendance à re évitées dans les riziè -
res irriguées. 

Dans le but de constituer un patrimoine valable la 
res années a concentré ses efforts à Samé, Kaedi, 

Les exigences sont nombreuses. Il faut en effet : 

- un rendement élevé; 
- une haute résistance aux basses et hautes temp 

de floraison; 
- une réponse à la fertilisation sans risquer les 

dies, du prolongement du cycle de production; 1 
- des caractéristiques morphologiques des panicul 

tie, les attaques des oiseaux; 
- une production des types de grains bien ace 

cherche déployée ces derniè 
ndam, Guédé, Fanaye. 

pour éviter les défauts 

gâts de la verse, des mal~
résistance au sel,au fer,etc;. 

pour éviter, du moins en pa~ 

par le marché interne. 

Les solutions adoptées pour la résolution blème sont d'introduction de 
variétés nouvelles et les croisements. La prem1e est faite par des centres de 
recherche africains (plus particulièrement de 1 • ique Occidentale du Nord, eu
ropéens, américains, asiatiques (Inde, Formose); is surtout par ceux de l'IRRI 
des Philippines. Les essais se font d'abord sur s microparcelles, ensuite sur 
de petites parcelles, et ainsi de suite, en appli uant les meilleures résultats 
sur de plus grandes parcelles, jusqu'à la culture pratique. 

Les travaux visent des variétés pas trop photosen ibles; à cultiver dans les trois 

saisons culturales. 

La mise au point de la durée des cycles végétati 
Même les cycles longs c'est-à-dire de plus de 15 
te), d'une seule récolte par an, sont acceptable 
chère et aux cultures de courte durée, dérobées 

Dans 1~ cas des deux récoltes de riz et d'une de 
pour la préparation du terrain est largement abo 
vanche, il est limité, dans le cas de la triple 
fois recourir au repiquage du riz en raison de q 
pépinière de courte durée "dapog" des Philippin 
classique du terrain. 
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présente de sérieux problèmes. 
jours (des semailles à la réco.l_ 

I 1 reste donc du temps à 1 a j~ 
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éréfles, le temps disponible 
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, en renonçant à la préparation 



Les cycles de courte durée sont à préférer pour co 
disparates, tout en acceptant çeux de MOyenne du 
bien qu'au détriment du rendement, les cycles de t 
si acceptables. Dans ce cas, le coût de l'irrigati 

il ier les exigences les plus· 
• Dans certaines conditions, 

courte durée sont eux aus 
par pompage est minime. 

La recherche des variétés a déjà donné de bons ré ltats et l'on en possède, a~ 
tuellement des fiables. Les noms des variétés aya révélé de bonnes qualités en 
cours d'essais, sont ci-après énoncées : 

Variétés très précoces : cycle de moins de 95 jo 

- IR 747 - B-2-6 
- Tshung Fung 1 
- 6044 
- Calrose 

Variétés précoces : cycle de 95 à 120 jours 

Ce sont les plus intéressantes, surtout si le cyc e se limite à 105-118 jours,ë 
tant donné que des bonnes températures minimales isent encore les cycles et 
la saison froide qui tend à les rallonger, repré encore une marge de sécu-

rité: 

- TBl 
- Hong Sun 
- Thin Thiaou Wai 
- I Kong Pao 
- Kwang She Sheng 
- IR 1561 - 228 - 3 
- IR 11 
- BG 34- 8 

Variétés de cycle moyen : 125 à 140 jours 

En général ce sont les plus productives, mais el es ne se prêtent pas toujours 
à la triple culture: t 

- IR 28 
- Jaya 

Variétés de cycle long : 140 à 160 jours 

- D 52 - 37 en hivernage 
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Pour ce qui a trait aux résistances particulières, il faut souligner les var1e
tés TNl, IR 8, résistantes aux hautes températures l'IR 28 au froid; les varié 
tés IR 20; IR 22, IR 28, Dj 39-5 D au sel. 

Les variétés sont soumises aussi à des examens d'o re morphologique. L'IR-747-
B-2-6, a une production de rejets considérables._A Kaedi, elle a produit, en hi 
vernage, 2 t/ha. Elle présente cependant des asp négatifs : tiges faibles, 
floraison irrégulière et, surtout, épis étalés. Il faut tenir compte aussi des 
attaques d'oiseaux, et les variétés Tchung-Fung 1 IR 28 en sont sujettes. 

Parmi les variétés les plus connues, la TNl, de t 
pond parfaitement à la fertilisation azotée; son 
2· et 3· saison, et de 175/190 jours en saison s 
ne tendance à l'égrénage sur le champ. Sa product 
t/ha. 

Parmi les variétés résistantes au sec du terrain, 
~ractères positifs, est à souligner. 

La susceptibilité à la verse est fréquente lorsq 
azotée ou lorsque la densité des plantes est élev 
jette. 

Actuellement, la qualité des grains n'est pas i 
mé en grain cassé. De toute façon, du moins sur 
sin produit des grains longs et étroits. Par ex 
geur du paddy de la variété IR 2061-228 est de 4, 
ronds de 2,0 de rapport. 

2.5.4.2 Méthodes culturales 

Les méthodes de culture rizières actuellement d 
les semailles directes et le repiquage. Les deux 
la grande variété de conditions des cultures. 

Certains périmètres adoptent entièrement l'une o 
souvent, les deux méthodes sont appliquées dans 

Les semailles directes sont préférées dans 
dans le cas de terrains suffisamment nivelés, da 
res de riz ne sont pas faites dans la même année 
échec dans la levée et souvent lorsque l'on ne 
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......... -------------

La technique de repiquage doit être attentive au 
1er l'âge voulu des plants. 

Elle doit respecter toutes les règles opératoires 
ranties découlent de la densité optimale des pl 

Le repiquage réduit la période d'irrigation - d'où 
port aux consommations demandées par les semailles 
que d'eau au départ incertain de la saison des plu 
pinières à des superficies très restreintes, rend 
risques-connexes à la phase de tallage, est très 
vellement du terrain et facilite plus le désherba 

2.5.4.3 Préparation du terrain 

endrier surtout pour contrô 

quises, et les meilleures g~ 

une économie d'eau par rap
- 1 es risques dé ri va nt du ma!!_ 
es. Il réduit encore les pé

nimes les difficultés et les 
llérant au point de vue ni-
manuel. 

En absence de contraintes de temps, les opératio de préparation du terrain 
sont lè labourage, le nivellement, le premier he age ou offsetage, le deuxième 
hersage ou croisement, l'émottage par float, la duction du terrain en boue. 

Le labourage par tracteur atteint 20 cm de pro 
qu'il est fait aux motocultivateurs et se réduit 
vateur et devient, enfin, un mini-tillage. 

Le vrai labourage est indispensable pour l'enfou 
provenant des cultures précédentes (Niébé, soja, 

Le zerotillage est rarement adopté, à part dans 
mou et humide par la culture de riz précédente. 
tation spontanée par des désherbants défeuillan 

L'expérimentation se rapportant au travail 

Malgré toutes les connaissances techniques 
offrent pas les meilleures conditions de cultu 
tion grossière au départ, ensuite de l'exécuti 
nuels dérivant de différents motifs, entre au 
calendrier. 

r, se maintient à 15 cm lor~ 
core à 10 cm environ au roto 

résidus végétaux 

repiquage ~n terrain encore 
permet de détruire la végé-

a été riche et décisive. 

ibl~s, souvent les terrains n' 
à cause, d'abord d'une nivell~ 
approximative des travaux an
' les contraintes de temps du 

Les moyens mécaniques employés dans la prépara on du terrain sont les charrues 
à disques pour l'enfouissement des végétaux, l charrues à versoir pour les 1~ 
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bourages profonds, les rotovateurs pour les travaux légers et les hersages, les 
lames niveleuses -portées ou tirées- pour l'exécut d'un lit de semailles ho 
rizontale, les floats pour les mottes. Les plus gra difficultés résident 
dans le cas de terrains hollaldé secs, en raison de quoi, l'absence d'engins rn! 
caniques de tirage puissants (petits périmètres) ob ige dans ce cas à recourirà 
l'arrosage préalable des parcelles. 

Dans les périmètres de village dépourvus de moyens 
travail du terrain se fait à la daba et outils s 

2.5.4.4. Engrais 
' 

La fertilisation par enfouissement des herbes n'es 
serait pourtant très utile, surtout dans les terra 
tière organique_qu'ils contiennent. Par exemple, 1 
cherche de Wandam, n'en contient que 0,7-0,9% et c 
res de Niébé et:Mungo seraient, dans ce cas, très 

L'apport de fumier, ou d'engrais compostes, ainsi 
aussi sporadiques car on préfère les destiner aux 

D'emploi multiples, les pailles sont soustraites 
trêmes, certains cultivateurs s'en débarassent en 

Le seul apport naturel existant (hormis celui des 
Les analyses des eaux révèlent une faible minérali 
du fleuve Sénégal, qui augmente vers 1~ Delta. Le 
mais dans un sens absolu, il demeure toujours pau 

Les engrais employés sont de type complexe, le pl 
mine parmi les engrais azotés. Le sulfate d'ammon 
riorité par rapport à l'urée, même dans les terra 
port en potassium est donné sous forme de chloru 

Le complexe le plus distribué est le 18-46-0. Le 
est pas encore ressenti. 

Les doses varient d'un périmètre à l'autre. Les 
expérimentation sont elles aussi, très variées. 
essai a été accompli en terrain fondé à Rindiao 
sultats suivants : 
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caniques, même modestes, le 
ables. 

pas couramment pratiquée.Il 
s hollaldé vu le peu de ma
terrain de la station de re 

Guédé 1,6%. Les cultu 

e de déchets de mai son, sont 
ltures maraîchères. 

rizières. Dans des cas ex
es brulant. 

luies) est connexe aux eaux. 
ation dans la partie en amont 

rgol est plus minéralisée, 
(SEDAGRI). 

souvent binaire. L'urée do~ 
n'a jamais relevé de supé
pauvres en soufre. L'ap-~ 

t 

des microéléments n' 

les de fertilisation de l' 
ce qui concerne l'azote, un 
hivernage 1972, avec les ré-



N.kg/ha 0 45 

t/ha 2,89 4,38 

D'autres essais ont permis de conclure que la dis 
donne des résultats satisfaisants. La dose de llO 
chard-Toll pour les variétés de bonne résistance a 
le montrent les tableaux concernant les résultats 
les en février) conduit -sur trois variétés, la dis 
tre adoptée en terrain fondé 

Azote 

0 kg tonne/ha 
60 Il Il 

90 Il Il 

120 Il Il 

150 Il Il 

(a) Hong Sung 
{b) TN 1 
(c) IR 1561-228-3 

Bien que s'agissant de terrains pauvres en phosph 
donne aucun résultat, par conséquent, la dose max 
50 kg/ha. Le terrain est riche en potassium mais 
buer 30 kg/ha au moins. 

135 180 

6,84 7,33 

bution de 135 kg/ha d'azote 
/ha est conseillable a Ri
a verse. En général, comme 
•un essai de 1977 {semail
bution de 150 kg/ha peut ê 

a) (b) (c) 

,7 4,0 2,8 
,0 5,0 4,2 
,1 5,7 6,1 
,6 6,3 6,9 
,8 7,4 8,5 

e, 1 'apport de phosphore ne 
rn a ne pas dépasser sera de 

1 est conseillé d'en distri -

La distribution des engrais le long de la période culturale dépend du type d' é 
léments et de leur Ruantitê. 

L'épandage du phosphore et de potassium se fait 
rement distribué aux semailles lorsque la quanti 
le cas contraire, la distribution est fraction 
mailles ou au repiquage et le reste plus 
taison, a l'épiaison et a la floraison. 
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semai 11 es. L • azote est entiè 
. -

_ne dépasse pas 60 kg/ha.Dans 
en raison de 25 kg/ha aux se
dans 1 es mêmes doses, a 1 a mo~ 



........ ____________ __ 

La distribution est manuelle dans les petits 
dans les grands périmètres. 

s, mécanique et par chute 

L'azote uréique doit être enfoui : à Wandam un sare age superficiel léger au ra 
teau, a été à ce sujet positif mais ne doit pas recouvert d'une couche d1 

eau excessive. L'engrais de base est enfoui par 

2.5.4.5 Semailles directes 

Les semailles directes se font ·à la volée, en li 
pliquée lorsque les moyens mécaniques adéquats n'e 
fréquente que la deuxième et ne donne pas les meil 
elle demande de plus grandes quantités de semences 
posée à l'assaut des oiseaux. 

Les semailles en ligne s'effec~uent à la machine, 
dans le cas de superficies restreintes elles se 

Lorsqu'elles ne sont pas enfouies, les semences s 
ques d'oiseaux. 

Dans le but d'avoir de meilleures densités unitai 
par rapport à la saison culturale et au type de 
grosseur des semences. En définitive, la quantité 
viron {dans certains cas elle est de 120 kg/ha, 
fin de la culture, cette dose donne normalement 
condition importante pour 1 'obtention de rendemen 

• La prem1ere forme est ap -
stent pas. Elle est moins 
urs résultats. En revanche, 
ar hectare, et est plus ex-

cm), mais 
même à la main. 

t traitées contre les atta -

s, les doses sont établies 
rain, sans tenir compte de la 
istribuée est de 80 kg/ha en 
s sans aucun avantage). A la 

tiges fertiles par m2, 
élevés. 

Les semences subissent un pré-mouillage ou, en s cas, une prégermination lors 
de la distribution manuelle. Dans le cas de semai les à la machine le terrain 
est à sec; il est hydraté lorsqu'elles se font à a volée. Si le terrain est à 
sec, il est immédiatement submbergé; parfois une égère couche d'eau, qui ne dé 
range pas le travail de la machine, peut précéder les êemailles. 

Les semailles les plus délicates sont celles de 
né que la période trop froide doit être évitée. 
pas semer avant la mi-février. Les semailles de 
bre-décembre sont elles aussi à éviter, surtout 
ces, à cause du risque d'avortements floréals. 
sons ont, elles aussi, des contraintes d'ordre 

1-2-30 

saison sèche-froide,étant do~ 
est aussi conseillable de ne 
période assez chaude de novem 

le cas des variétés préco
semailles des deux autres sai 
rologique. 
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2.5.4.6 Repiquage 

Les pépinières réalisées dans le Bassin sont de ty normal, sur terrain bien 
travaillé et produisent de petits plants de 30-40 ours.Onestcependantentrain 
d'expérimenter et d'appliquer,en petit, le type de pépinière dapog, caractéri -
sé par le non recours au terrain qui permet d'obte ir, en 12-15 jours, des pe
tits plants de 10 cm environ de taille et de racin étroitement enchevêtrées en 
tre elles, le tout formant une espèce de gazon. 

Le premier grand avantage de la pépinière dapog es 
rée; le deuxième, le grand rapport entre sa supe 
quée; En outre, elle permet de mieux combattre le 

La pépin~ère normale se prépare compte tenu du ra 
perficie_ et la superficie à repiquer. Les opérati 
directes, mais avec les plus grands soins, plus 
lement du lit des semailles et l'émottage. 

de la très courte du
icie et la superficie repi -

rt 1:10 à 1:25 entre sa su
s sont celles des semailles 
iculièrement pour le nivel-

Les semences- mouillées ou prégermées -,doivent tre distribuées de façon régu 
lière en raison de 30-40 kg/ha de rizière.Les pépi iè'res sont exposées aux froids 
de la saison sèche-froide, en conséquence de quoi il est inutile de trop les a~ 
ti ci per. 

Au cours d'un essai de 1975-1976, les plants ob 
18/11/1976, ont été prêts au bout de 62 jours, al 
10/2/1976 1 'ont été après 30 jours. 

Le déracinement se fait sur des plants 
terrain qui les recevra doit être prêt, sinon 
temps la chaleur et les rayons de soleil. 

La pépinière dapog est réalisée sur un terrain 
superficie, entouré de parpuins, une feuille de 
Les semences sont disposées sur un léger lit de 
se,étant donné le grand rapport prévu ent~e la s 
le de la rizière à repiquer (1:300-500). 

La feuille de plastique doit être assez grande 
pépinière: cette couverture est très importante. 
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des semailles faites le 
que ceux des semailles du 

urs. Etant très tendres, le 
ne supporteraient pas long-

nivelé et propre, de petite 
astique étendue sur le fond. 

·nation, de façon très den
erficie de la pépinière et,ce.!_ 

r être rep 1 i ée et recouvrir 1 a 



Par rlpport·à la superficie non recouverte, lat 
lon Rijks, de 8° en saison froide. Cet accroisse 
germination du riz, et permet de gagner une semai 
non recouverte. Par contre, la couverture est 
de quoi la pépinière doit être découverte. 

Au bout de 12-15 jours des semailles, lors 
les petits plants sont rapprochés, les racines 
faitement détaché de la feuille de plastique. 

Comme le montrent les résultats expérimentaux sui 
saison sèche-froide, cette technique permet d'épa 

Date de semai 11 es 

20/12 
20/l 
10/2 

(a) Pépinière dapog 
(b) Pépinière normale 

n. jours d' 

1 
1 
1 

pérature nocturne augmente,s~ 
t de température favorise la 
par rapport à la pépinière 

ve pendant le jour, en raison 

prélèvement de la pépinière, 
elacées, formantungazon pa.!:_ 

nts, obtenU$ au cours 
ner jusqu'à 30 jours. 

rêts au re 

d'une 

(.b) 

54 
31 
30 

Les va ri étés précoces (IR 8 - IR 30) permettent d' voir une pépi ni ère prête en un 
douzaine de jours. 

Au cours des saisons sèches-chaudes et d'hiverna 
soit limitée, les avantages dapog sont encore int 

En outre, le dapog a l'avantage de faciliter la 1 
fin, de pouvoir être réalisé à l'endroit le plus 

La pépinière dapog doit être semée en temps voulu 
pour le repiquage sur le terrain à peine libéré d 
à l'état boueux, et par conséquent à même de rec 
sans avoir besoin de travaux préparatoires ou pa 
seulement d'un fauchage des chaumes. 

l'épargne de temps 

contre les ennemis et, en 

pour que les plats soient prêts 
la: culture précédente encore 
ir les petits plants délicats 

iculiers de mouillage, mais 

Le terrain de repiquage doit être soigneusement 1 béré des mauvaises herbes éven 
tuelles. 
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Le tapis vert est réparti en petites portions dist buées et fixées dans la boue 
selon la disposition voulue c'est-à-dire à rangs quinconces. 

Les plats dapog ont deux exigences particulières 
et un faible niveau d'eau de submersion; deux exi 
chent d'appliquer la méthode sur de vastes superfi 

Mise à demeure 

La fertilisation de base de la rizière est celle 
celle superficielle ne présente pas non plus d'ex 

Les petits plants trop-développés en hauteur sont 
tits plants se fait très difficilement en ligne, 
de désherber aux engins à tirer ou à la houe rota 

La crise d'enracinement, ou "choc de repiquage" 
plants sont jeunes et cesse lorsque l'appareil r 
ge, émet les premières racines adventices. 

terrain très bien nivelé, 
qui, aujourd'hui empê-

es. 

semailÎes directes; même 
nees particulières. 

Le ripiquage des pe
cette solution permet 

jours si les petits 
ical, endommagé par l'extirp~ 

Les plants dapog ne subissent pas de crise, étant donné que les racines sont 
moins lésionnées et la partie épigée est minime. 

Durant le choc de repiquage, l'eau de submersion 
destes qui ne sont respectés que dans le cas de 

Le rendement obtenu par le repiquage est équival 
semailles directes. Une autre confirmation est 
compli à Wandam sur deux variétés IRRI. 

Semai 11 es directes 
Repiquage 

(a) IR 1561-228-3 
(b) IR 2061-464-24 
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(a) 

7,3 
7,4 

st maintenue à des niveaux mo 
rrain bien nivelé. 

t comme on l'a dit à celui des 
né à ce propos par l'essai ac 

(b) 

9,16 
9,08 



2.5.4.7 Irrigation 

L'origine des eaux d'irrigation est fluviale, plus 
et de quelques un de ses bras (Doué) ou affluents. 
pas et ne revêt une importance que dans de rares 
table et réglable de façon à être dirigée dans les 
comme complément des eaux pompées du fleuve. 

Les caractéristiques physiques des eaux qui intére 
température et la turbidité. Le débit du fleuve n' 
est-à-dire qu'il tarde souvent à atteindre les val 
avance sa réduction finale, ou encore a de fortes 
inconvénients que les digues programmées devraien 

La température de l'eau est basse en saison sèch 
créer des problèmes. La courbe thermométrique en 
est très favorable au riz et n'atteint jamais des 

La turbidité de l'eau peut être favorable lorsqu' 
faite du terrain, et contribue, sur le plan chimi 
tritifs utiles. Les analyses disponibles sont 

particulièrement du Sénégal 
L'eau de nappe n'y contribue 

• L'eau des cuvettes - cap
reelles - contribue parfois 

sent ici sont : le débit, la 
st pas toujours régulier, c' 
rs normales nécessaires, ou 
uctions pendant la culture; 

faire disparaître. 

de, mais pas au point de 
ison chaude (voir Chap. 1.4) 
iveaux néfastes. 

texture impar
, à l'apport d'éléments nu

insuffisantes à ce propos. 

Les sels dissous ne sont pas tout à fait négligea es. La distribution de l'eau 
se fait .de deux manières : par tour d'eau et par ulement continu. La premiè~ 
re domine incontestablement. 

Les tours d'eau en rizière se font tous les 5-7 j 
apport des pluies est important, plus rapprochés 
intense, c'est-à-dire, à l'épiaison-floraison. 

Des sèches sont réalisées durant la culture pour 
miquement et distribuer les engrais en couverture 
ter la verse. L'attention apportée n'y est pas 

La hauteur de la couche d'eau, devrait, en théori 
pendant, dans les points les plus bas des grandes 
cette hauteur atteint 20-30 cm avec, par conséqu 
tes de riz. 

L'arrêt de l'irrigation se fait une ou deux 
avancé si les riz sont versés et retardé si 
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Les besoins d1 eau le long du cycle végétatif ne so 
rimentation déployée à Kaedi et à Guédé a permis, 
quelques données utiles. 

Les consommations ci-de-suite énoncées ont été en 
che-froide : 

Semailles directes (novembre) 

1971/1972 
1972/1973 
1974/1975 

Repiquage 

1971/1972 
1972/1973 

pas bien connus mais 11 expé 
titre d•orientation, d1 avoir 

istrées à Kaedi en saison sè 

mm 

1.679 
1. 757 
1. 540 

1.635 
1 .612 

Dabs cette même localité, les semailles retardées n février ont donné les 
sultats suivants : 

ré-

Semailles directes (novembre) 

1974 

Repiquage 

1974 

.Semai 11 es directes 

1.895 

1.784 

1975 1.347 

Les résultats de Guédé concordent avec deux de i. 

Des estimations provisoires faites à titre d•ori sur la base des études 
de Rijks, donnent les données moyennes saisonniè suivantes : 
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- hivernage 
- sèche-froide 

1.100 + 150 nm 
1.720 + 200 nm 

Le besoin d'eau en saison froide est super1eur à 
né que dans le premier cas la culture ne se déploi 
dans le deuxième cas elle s'étend sur 6-7 mois. 

En pratique, ces données - étroitement connexes 
fonction de la percolation du terrain, des assecs 
turale, des pertes des berges et par l'effet "Oasi 
lée des autres. 

2.5.4.8 Désherbage 

La lutte des mauvaises herbes se fait, dans tout 
nuelle, ou associée au sarclage à la houe rot~ti 
premiers essais et tentatifs de désherbage chimiq 
nières années. 

Mauvaises herbes 

lui de l'hivernage, étant don 
que sur 4 mois, tandis que 

besoin d'ETP - augmentent en 
du drainage de caractère cul 

" lorsque la parcelle est iso 

Bassin, par extirpation ma -
si la culture est en ligne. Les 
n'ont été faits que ces der-

Les mauvaises herbes sont d' i nnombrab 1 es espèces, aussi bi en décotyl édones que mo 
nocotylédones; sans compter la catégorie bien dis incte des riz spontanés ou riz 
rouges, de l'espèce Oryza Bartii (annuelle) et O. Longistamina (Rizhomateux). 

La lutte contre les riz spontanés est très dure, urtout en ce qui concerne les 
riz rizhomateux. S'ils ne sont pas combattus éne iquement, ils envahissent rapi 
dement la parcelle et engendrent des pertes de 25 30%; ils causent quelquefois 
1 'abandon de la culture. 

Parmi les décotylédones infestantes, les variétés 
une fréquence particulière : Jussiaca, Portulaca, 
mi les monocotylédones, les graminacées telles 
ainsi que les Cypéracées dominent dans la vallée. 
contrées, sont aussi : Cypérus rotondus, Heleoca 
ria; etc. 
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suivantes ont une diffusion et 
Awaranthus, Euforbia, etc.Par

l'Èchinochloa et le Panicum, 
D'autres mauvaises herbes ren
s, Scirpus, Mantimus, Digfta -



L'extirpation des mauvaises herbes se fait deux foi 
tant dans les grands périmètres que dans les petit 

Elle est entreprise 20-25% jours environ du début 
environ, s'écoulent entre le premier et le deuxi 
les plus diligents entreprennent l'opération lors 
le point de démarrer. 

Comme pour les autres mauvaises herbes, les riz ri 
tirpation. Cette solution ne permet pas, cependant 
si bien que le prélabourage est employé dans les 
sement des résidus en profondeur. 

au moins,ou rarement, trois 
surtout pour le repiquage. 

la culture; deux semaines, 
désherbage.Les cultivateurs 
le tallage du riz est sur 

mateux se combattent pare~ 
d'extirper tous 1 es ri zhomes 

s pl us graves, pour l'enfoui~ 

La lutte chimique s'effectue au moyen de désherba de pré-semis (désherbants 
radicaux) ensuite aux désherbants de post-semis, s lectifs, employés singulière 
ment ou en mélange appropriés. 

Les doses et les temps d'emploi ont été indiqués r l'expérimentation et appli 
qués dans les périmètres. Les désherbants les plus employés sont : 

pour l'intervention de pré-semis : Paraquat, Avi 
ne détruit que la partie épigée, qui se reforme 
très fortes doses pour être efficace et laisse 
sidus dans le terrain, résidus toxiques pour le 
contre les riz spontanés rizhomateux et le S. 

-pour l'intervention de post-semis :le Stam F-34 
et Panicum jeunes; des mélanges de Stam F-34 et 
turn (Benthiocarb) sont employés contre certai 

an, Glyphosate. Le premier 
ite; le second demande de 
s résidus dans le terrain,ré 
z. Il semble efficace même 

u Propanil contre Echinochloa 
,4 TP et le récent produit S~ 
cypéracées. 

Les difficultés actuellement rencontrées dans 1 •n~·~nr•~,on plus rapide de l'em
ploi des désherbants sont : 

-l'emploi de la main-d'oeuvre; 
- les coûts des désherbants; 
-l'application difficile par la meilleure techni e; 
-l'insuffisance de connaissances et de vulgarisa on. 
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2.5.4.9 Protections 

La protection des cultures engage les cultivateurs 
dies, les ennemis et les adversités ambiantes. 

Les maladies ------------
Etant donné la prédominance du climat sec-chaud, le 
problèmes dans le Bassin, comme celà se produit dan 
picaux. Piricularia particulièrement, ne se produi 
lières, ni au colet des épis. Il en est de même p 
roses. La présence des bouts blancs causés par les 
seay) a été parfois relevée. Parfois, les 

11

panicul 
d1 un groupe de différents champignons noircissant 

Les ennemis -----------
Les plus grands ennemis du riz sont les oiseaux, 

Les hippopotames, les singes, les phacochères vien 

Les oiseaux sont particulièrement nuisibles en sai 
che froide, beaucoup moins en hivernage. Lorsque l 
est qu•une autre nourriture se trouve autour de la 
gats se répartissent sur de plus amples superfici 

Ils se combattent par peu de moyens qui ne sont q 
appâts répulsifs tels que les appâts empoisonnés 
clatement de pétards n•a qu•un effet passager. Le 
dégats considérables ne sont pas rares. Les file 
être employés que sur de petites superficies. Cer 
dent dans les épis même du riz. 

ce qui concerne les mala-

maladies ne créent pas de 
beaucoup d•autres pays tro 

ni sous forme d•attaque fo
Helminthosporium et les vl 

todes (Aphelenchoides Be~ 
sales 11 apparaissent à cause 
glumelles. 

insectes: les rats. 

nt localement s•y ajouter. 

on sèche-chaude, moins en sè 
s dégats sont tolérables c• 
rizière; dans ce cas, les dé 

partiellement efficaces.Les 
Furadan sont efficaces. L'é 
rdiennage est positif. Les 

sont utiles, mais ne peuvent 
ins moyens de défense rési -

Les oiseaux attaquent moins les épis s•ils sont r uv~rts de feuilles apica -

les. 

Le Mesurol répulsif est aussi employé pour le 
sultat de cette solution déployée en phase 
faisant. 

Les insectes et plus particulièrement les borers 
les tiges sont une source de problèmes. Il faut 
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de levée est satis 

i attaquent les panicules et 
uligner la présence de Chilo 



Zacconius en hivernage, Malorphis Separatella et 
che. Farmi les diptères, la Diopsis thoracica est 

Les désinfectants Basudin, Furadan, Dimecron, à 
pulvérisation à pile, sont efficaces contre les 

Les rats causent de graves dégats dans toutes 
années, ils se multiplient et se répandent au 
tières de grands périmètres. Seuls les appâts 
combattre. 

Les adversités atmosphériques sont représentées pa 
verse des plantes; par le manque d'eau en saison s 
thermiques en saison sèche-chaude;par les vents e 
mattan: un moyen de protection contre ce vent cha 
disposition de brise-vents, et les premières expé 
ce propos. 

2.5.4.10 Récolte du produit 

La récolte du produit est souvent retardée par 
avec par conséquent, un produit saccagé par les 
un égrenage naturel se produit surtout dans les 
sans compter l'essication excessive des grains. 

Dans les grands périmètres, la récolte se fait pa 
qu'elle fonctionne, ensuite à la main comme dans 

Dans les petits périmètres, le produit est, en pa 
le reste soumis au battage des petites batteuses 
les, ou encore, au moyen d'une espèce de fléau, 
des planches, grillages, etc. 

Les résidus de grains qui restent dans la paille 
maturation, de la durée du moissonnage, des mach 
maximum, de réduire le plus possible la quantité 
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ences ont déjà été faites à 
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tant 
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épendent de la variété de la 
s employées. On essaie au 
grains perdus. 



Dans les grands périmètres, on utilise les moisso neuses-batteuses qui fonc
tionnent en tant que telles; elles ne sont ensuite utilisées qu'à point fixe, corn 
me engin de battage. Les batteuses Borga sont, en lus diffusées. 

2.5.4.11 Rendements 

Production avec la culture minimale -----------------------------------
Les essais à accomplir à Wandama et à Rindiao en ison d'hivernage 1976, ont 
donné, entre autres, les résultats suivants 

IR-2071-625 
IR 8 

Cycle 

Précoce 
Moyen 

Semaille 

25/7 
17/6 

Pose 

9/8 
l/7 

t:lûrissage 

l 0/ll 
22/10 

Jours 

108 
128 

t/ha 

l 0_,87 
8,32 

Ces essais, ainsi que les autres, ont démontré qu la culture minimale, c'est-à 
dire en pépinière dapog et moyennant zéro-tillage permet d'obtenir des produc-
tions normales. 

2.5.4.12 Usinage du riz 

Le paddy produit dans le Bassin est actuellement lanchi dans les villages à l' 
aide du traditionnel pilon familial. Le travail et long, fatigant et impropre, 
car il ne reste plus à la fin, que du riz cassé très pulvérisé. 

Un progrès a été obtenu grâce au recours aux peti blanchisseuses japonnaises 
ou de type semblable qui quelque fois effectuent e décorticage et le polissage 
en un ou deux temps. 

L'usinage classique du riz s'obtient dans les ri 
trouvent des machines particulières à chaque pha 
Bassin en compte quatre attentivement examinées. 

La rizerie de Richard-Tell est de fabrication i 
gée en 1956, antérieurement renouvelée en 1971, 
7 t/h, c'est-à-dire, en pratique 22.000 t/an. 
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rie~, ou moulins à riz, où se 
de travail. Actuellement le 

ienne (Soc. Guidetti ) aména -
une capacité de travail de 



Une deuxième rizerie se trouve toujours à Richard
de (Soc. Schule D'Ambourg), elle a_été aménagée en 
travail de 2,5 t/h, c'est-à-dire de 8.000 t/an. Ri 
de stockage pour 8.000 t de paddy, et de 1.200 t 

La troisième rizerie se situe à Ross-Bethio; de f 
aménagée en 1969, avec une capacité de travail de 
nie de silos de stockage de 800 t. 

La quatrième se trouve dans le périmètre de M'Pou 
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oll; de fabrication alleman-
1967~ avec une capacité de 
hard_-Toll dispose de locaux 

riz usiné. 

cation Schule, elle a été 
,0 t/h et de 19.200 t/an,mu-



CHAPITRE 3 

MESURE!sur la NSOMMATION HYDRIQUE 

du RIZ 



3.1 OBJECTIFS DES ESSAIS 

3.1.1 

Dans le rapport stipulé avec 1·o~vs, SICAI n•av it pris aucun engagement 
sur la détermination des consommations d•eau e rizière. Ce n•est que dans 
la phase opératoire concernant les recherches que 1

1

0MVS sugge
ra d1 inclure même ce chapitre dans les travaux. 

SICA! accepta cette invitation sur le plan ami 
l 1 initiative aurait demandé une préparation et 
portantes de ce que pouvait permettre 
me déja commencée. 

Insuffisance de connaissances sur les 
le Bassin 

Les données sur les consommations hydriques du 
trêmement insuffisantes et hétérogènes. On dis 
pratiques de grande orientation sur certains 

Mais malheuresement ces données ne dérivent p 
mes d•eau captée par pompage car les pompes 
de débit le long des conduites sous pression 
1•origine du canal primaire d1 adduction de 1• 

En outre, dans les grands périmètres, les don 
soulevés sont établies sans être distinguées 
leme nt. 

Les eaux qui arrivent aux r1z1eres (irrigati 
ment de celles qui proviennent des pertes d•a 
gat ion. 

En plus l 1 irrigation est toujours assez compl 

- on agit, plus ou moins, dans trois saisons 
- même des cultures non rizicoles (tomates, e 
- on a en même.:temps, ou en succession, des 

raios en phase de préparation mais pas enc 
semensées puis a5andonnées a la suite de d 
d•eau, rupture des canaux, mauvaises naiss 
etc.); 
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1, bien que consciente que 
ne extension bien ~lus im
rizicol€ imminente et mê-

riz dans 

dans le Bassin sont ex
maintenant de données 
périmètres. 

de la connaissance des valu 
pas dotées de mesureurs 

n•ont pas de régulateurs a 
u soulevée. 

es sur les volumes hydriques 
n eaux d1 adduction ou d•écou-

), ne sont pas estimées séparé 
ction dans le réseau d1 irri-

.. ltural es; 
.) sont parfois pratiquées; 
rrains en jachère, des ter~ 

cultivés, des rizières en
ficultés survenues (manque 

s, graves envahissements, 



- différents systèmes de culture de riz(semaill 
à cycles de végétation de longueur différente 
ri ode; 

et repiquage) et variétés 
ubsistent dans la même pé-

- les conditions pédologiques ne sont pas unifo s. 

Il est évident que des données synthétiques et 'intuition sur une réalité 
si complexe, ne sont pas très crédibles et pas u tout utilisables pour l' 
obtention d'une donnée fiable sur la consommati n hydrique unitaire du riz . 

L'organisation et l'exercice des petits périmè 
que celle des périmètres de grande extension, 
débit d'eau captée; en plus, souvent les dist 
se d'un esprit de prudence mal compris, et qui 
rapprochés que le nécessaire, plus volumineux 
apport des pluies. 

• 
est beaucoup plus sinpJe 

ec moins de relevés sur le 
ut ions sont exagérées à- cao · 
ntraine des arrosages plus 
ns bien tenir compte de 1, 

En conclusion, les données éventuelles sur la onsommation hydrique dans 
les petits périmètres doivent être prises auss en considération avec beau 
coup de prudence. 

Dans le domaine de l'expérimentation, des mes 
niveau de parcelle .,en vraie grandeur" ont ét 
si que des mesures recourant à des cuves lysi 
lofsen), dans les centres spérimentaux de Gué 
ront reportées ici, bien que pas nombreuses, 
statistique culturale. 

s sur les consommations au 
heureusement conduites, ai~ 
triques {Rijks, Trinh, Roe~ 
et Kaedi. Ces données se~ 

rtout par rapport à l'ample 

Des calculs ont été également faits, ces dern ères années, sur la consomma 
tian hydrique, sur la base de l'évapotranspi tian potentielle, à partirde 
la méthode de Penman, en cherchant même les ports entre l'ETP des cuves 
lysimétriques et l'évaporation dans les bacs asse A. 

Tout ceci est certainement utile à plusieurs 
blier que l'ETP- ou besoin d'eau- n'est pa 
culture, car la percolation du terrain, les 
de rizière, leur isolement ou non qui prov 
11 oasis" dont parle Rijks, y jouent un rôle t 
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ns mais il ne faut pas ou~ 
tou{ le besoin hydrique d'une 
rtes latérales de la parcelle 
, plus ou moins, l'effet 
s important. 



1 
1 

1 

3. 1. 2 

En effet, une vaste gamme de valeurs de percol 
Par exemple, en Italie il existe des cultures 
1/s à 4 l/s et cette différence n'est pas du t 
seulement à une différente percolation. découlan 
terrain. 

Sur le plan de la texture, la gamme des terrai 
aussi assez vaste, bien qu'on sache que la riz 
lement dans les types les plus compacts de fon 
dans les terrains hollaldé. 

Importance de l'économie d'eau d'irrigation 

ion existe pour le· terrain. 
riz qui consomment de 1 
due à 1 a ETP différente ma 1 s 

d • une différente texture de 

dans le Bassin est elle 
re n'est pas à aménager se~ 
mais doit trouver sa place 

• 

D'autre part l'intérêt que l'OMVS témoigne aux connaissances des consomma
tions hydriques est plus que justifié car dans des régions où les pluies 
sont très limitées, et en outre le climat es chaud-sec, l'eau des fleu
ves doit être captée par soulèvement. Parmi 1 ''inputs" culturaux, le coût 
de l'irrigation des rizières constitue une 1 charge. 

Dans le cas spécifique du Bassin, l'importan 
soins hydriques des cultures grandit démesu 
vrages d'aménagement hydrique que les pays i 
accomplir, ouvrages dans lesquelles les cons 
cent fortement le dimensionnement 
oeuvres d'art correspondant, les stations de 
l'eau, etc. 

la connaissance des be
en vue des importants o~ 

ressés sont sur le.point d' 
ti ons unitaires i n f 1 u en -

s canaux d'irrigation, ·les 
age pour le soulèvement de 

3.2. CONSOMMATIONS HYDRIQUES DU RIZ 

3.2.1 uête sur la artition des consommations ans les différentes ses 
végétatives du riz 

La connaissance des besoins d'eau pendant 
riz constitue déjà une donnée utile, mais ne 
les exigences de la plante varient considé 
turation, précisément avec des valeurs mini 
simple évaporation d'un bac classe A, s'ace 
fleuraison), dépassant la simple évaporation 
leurs inférieures au maximum à peine menti 
turation) en même temps que le dessèchement 
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le cycle de production du 
uffit pas à elle seule car, 
ement des semailles à la ma. 
es proches de celles de la 
ssant au maximum {épiaison
se réduisant ensui te à des va

et s'annullant presque (rn~ 
es plantes. 



3.2.2 

3.2.3 

Tous ces facteurs, à partir de la déterminati 
de pompage, sont à prendre en considération 1 
seau d'irrigation. 

Consommations 

Les cycles végétatifs du riz dans le Bassin v 
jours {des semailles à la maturation) 

Dans les deux cas extrêmes, la consommation n• 
ple rapport 1:2, mais ne s'en écarte pas beau 
parcellaires varient même en fonction du nomb 
ture du riz est déjà pratiquée et bien que di 
à tout le Bassin, l'expérimentation 
la triple culture. 

Consommations es et dates des semaille 

Les trois saisons climatiques sont si diffé 
siblement la durée des cycles culturaux; cepe 
semailles dans une même saison, ont un poids 
du cycle. Par exemple, en 1975/76 à Nianga, 
du cycle de la var. TNl a varié par rapport à 

à-dire : 

Semailles 

18 novembre 
20 décembre 
20 janvier 
3 mars 

Lorsqu'il s'agit de consommations hydriques 
doivent s'échelonner sur de longues périodes 
consommations conséquentes doivent elles aus 

Pour admettre la grande influence des candi 
saisons, il suffit de constater leurs diffé 
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capacités de la station 
la définition d'un ré-

étati fs 

ient d'un minimum de 80-90 
imum de plus de 160 jours. 

t pas représentée par 1 e sim_ 
p; en effet 1 es consorr:mat ions 
des cultures. La double cul 

icile à obtenir et à étendre 
le futur, la réalisation de 

tes qu'elles influencent sen
ant même les simples dates de 
nsidérable sur la ·longueur 
saison froide-sèche,la durée 

la date des semailles, c'est~ 

Jours 

182 
171 
128 
113 

s un périmètre où les semailles 
les variations du cycle et des 

i, être prises en considération. 
t 

ons climatiques de chacune des 
ces de température. 



3.2.4 

3.2.5 

Par exemple, les températures ci-après énon 
tarn, durant la période 1939-57 : 

- saison sèche-chaude 
- saison d'hivernage 
- saison sèche-froide 

Il est évident que les variations de tempéra 
riations parallèles se rapportent à d'autres 

Consommations ues et de ré de submersi 

ont été enregistrées à Ma~ 

32,2°C 
27,9°C 
25 ,Gue 

ne démontrent que des V! 
léments climatiques importants. 

• 

La variation de la submersion de la rizière n est pas négligeable. En ef
fet, elle varie en durée et hauteur, et, cett dernière, déjà à cause du 
nivellement imparfait des parcelles et des e genees particulières de cha
cune des phases culturales : peu d'épaisseur la levée, plus au tallage, 
modérée à la fleuraison, minimum à la grenais ' jusqu'au drénage précoce 
~orsque le produit est récolté par des engins lourds tels que les moisson-
~euses-batteuses. 

Consommations hydriques et drainages 

.Les drainages sont eux aussi très variables. 
tion des consommations découle du fait qu'à 
mersion, un volume de± 1.500 m3/ha d'eau do 
le. 

Il faut maintenant tenir compte du fait que 

r importance dans l'évalu~ 
que rétablissement de la su~ 
être distribué sur la parce.!_ 

-les assecs sont nuls dans le cas de manque d'eau, lorsque l'envahissement 
des mauvaises herbes le conseille; lorsque le drainage devient compliqué~ 

- un seul assec existe au moment de la distr 
re; lorsqu'il n'est plus nécessaire de la 

- il y a deux assecs, lorsqu'il faut aider 1 
faut renforcer les plantes tendant à la 

il y a trois assecs, lorsqùe l'on veut 

Dans ce quatrième cas, les drainages 
4.500 m3/ha, c'est-à-dire équivalent 
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bution des engrais en couvert!!_ 
ouveler; 

ri! à la levée, ou lorsqu,il 

le terrain. 

nt les volumes hydriques de 
de la simple ET. 



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

3.3 

3.3 .1 

Le long des diguettes, les pertes varient avec 
leur compacteté, la végétation qu'elles ac 
de rats ou d'autres animaux, la formation 
termes, avec le degré de soin dans le contrôle 
la période culturale. 

En conclusion,compte tenue de tous ces facteurs,· 
la détermination des consommations s'impose d 

CONSOMMATIONS HYDRIQUES DU RIZ DANS LE BASSIN 

Méthodes d • i rri ga ti on 
Dans le Bassin, 1 'eau est distribuée à la 
tour, qui est le système le plus adopté. 

Les ava~tages de la distribution continue 

- besoin~·une moins grande quantité d'eau. 
probl~mes d'adduction des eaux.le long du 

a texture du terrain, 
les galeries 

siphons et, en d'autres 
la rizière durant toute 

de grande variabilité, 
cultures concrètes . 

• 

re de façon continue et par 

les suivants : 

qui aide à résoudre certains 
eau d'irrigation; 

-moins de pertes d'eau le long des diguettes d'une parcelle, par manque de 
flux et de reflux, pendant le tour d'eau; 

- s tabi 1 i té de la hauteur de l'eau de submers on, au · bénéfice du 
contrôle hydriquP du développement de nomb uses plantes envahissantes; 

-moins de charge hydrostatique de l'eau 
la percolation du terrain; 

engagement continu (journalier) mais plus 
du personnel agadier dans le contrôle de 

La distribution continue est pratiquée dans 
pour le service d'irrigation. 

La dis tri bu ti on hydrique par tours a e 11 e a 

- ·fonctionnement des pompes intermittent; 

charge qui influence 

fi ca ce et p 1 us bref de 1 a part 
submersion de la parcelle. 

s périmètres mieux organisés 

t 
ses avantages. 

- réduction du besoin d'eau après le-démarr des tours,en évitant des 
déséquilibres de distribution par défaut o par excès de distribution; 

- réduction de 1 'engagement du personnel pou la surveillance des points de 

distribution. 

l-3-6 



3.3.2 

La durée des tours varie au cours du cycle 
longue durée prédominent des semailles au. talla 
courte du rée se si tuent dans 1 a phase de 
fleuraison; les tours de longue durée se retro 

naison. 

Maisil est parfois préférable de garder une 
fier, selon le besoin, la durée de distribution 

Les tours de courte durée durent de 2-4 jours,' 

7-10 jours. 

production. Les tours dr 
des plantes; ceux de 

d 'épiaison et de 
t rlans la phase de 9re-

r de tours fixe et modi 
l'eau. 

longue durée · de 
• 

Consommations hydriques par évapotranspiration 
Les recherches sur les consommations par ETP,ont té conduites à !Hrtir de l'utj 
lisati'ondes·cuves Jysimétriques(Rijks), dans di rentes conditions de lieu, 

de saison et de méthode de culture. 

Les essais conduits (de 1971 à 1975) à Kaedi e à Guédé ont donné les résul 

tats en partie rappelés ici 

A - Saison-sèche froide 

Cycles 

Semailles directes ------------------
Novembre-Avri 1 
Décembre-Avri 1 
Novembre-Avri 1 
Novembre-Mai 
Novembre-Avri 1 
Novembre-t4ai 
Novembre-Avri 1 

Novembre-Mai 

Consomma ons 

1.679 rrun 
1. 757 Il 

913 Il 

1.896 Il 

1. 721 Il 

1.626 Il 

·1.380 Il 

t 

1 .6 ITill 
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.......... --------------

B - Saison sèche-humide 

Cycles Consomma ti 

Semai,lles directes -------------------
Février-Juin 
Février-Juin 

Janvier-Mai 
Février-Juin 

C- Saison d'hivernage 

Cycles 

Semailles directes ------------------
Juin-Octobre 
Juin-Septembre 
Juin-Septembre 

Juillet--Octobre 
Juillet-Septembre 

1.895 
1. 347 

1 .612 
l. 784 

1. 319 
1.092 
1.306 

Il 

Il 

1.228 mm 
1 .018 Il 

La moyenne des données reportées, avec les pl amples 

donne : 

Sai sons 

Sèche-froide semailles 1.567 mm 
repiquage 1.635 Il 

' Sèche-chaude semailles 1.634 mm 

repiquage 1.698 Il 

Hivernage semailles 1.239 IT111 

repiquage 1.123 Il 

I-3-8 

réserves du cas, nous 



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

3.3.3 

Conclusion : 

1) la différence de consommations hydriques en re les semailles et le repi
quage n'a pas été, ici, sensible et univoque 

2) la différence entre les trois saisons-estco 
i nféri eu res se remarquent en hivernage, a 1 o 
duisent en saison sèche-chaude; 

3) les consommations élevées de la saison sè 
gement des cycles. 

t - • 

idérable et les consommations 
que les plus grandes se prQ 

dérivent de l'allan-

• 

Les résultats des mesures des consommations pa cellaires, c'est-à-dire pra
tiques (Trinh, Roelogsen) sont de 1976 et 1977 

Terrain 

A - Guédé 

Holla ldé 
Fondé 
Hollaldé 

Faux-hollaldé 
Hollaldé 
Faux-hollaldé 
Fondé 

Hollaldé 

B - ~Jandama 

Fondé 

Méthode 

Repiquage 

Repiquage 
Semailles 

Semailles 

Repiquage 
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e-chaude 

mm 

998 
1.397 

970 

1.290 
1.640 
1.500 
1.535 
2.250 
1.537 

2.063-



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

3.3.4 

3.3.5 

Consonmati ons hydri gues et 1 on gue ur du cycle __ 

Les consommations hydriques ne se rapportent ;p s du· tout à 1 a 1 on-
gueur du cycle de production, car les variétés plus ou moins 
frugales par rapport à la consommation journali 

Un essai de 1976 fait à Wadama en terrain fon deux variétés différen-
tes, nous donne un exemple de consommations di érentes en correspondance 
de cycles de différente durée. 

Cycle de production (jours) 
28 Avril* mm 
Mai 

Il 

Juin 
Il 

Juillet 
Il 

Août 
Il 

I g Pao 

112 
250 
469 
740 
604 

IR 1.529-680 

130 
250 
469 
740 
551 
240 

Total 
- .063-· 2.250 

*Y compris l'eau de submersion 

Les variétés très précoces (ex. Tchung) ont 
font économiser de l'eau en raison de 300 mm 
l'IKP; par conséquent la consommation peut s• 
àans les cas de cycle très court,les producti 

Consommations hydriques et méthode culturale 

Le cycle des repiquages (période de mise à 
rieur à celui des semailles. Les cons 
être néglige ab les car ,normalement ,1e rapport 
y est très poussé. Le repiquage per.me:t toute 
pide que dans le cas des semailles, avec une 
fi cie d'eau, mais avec une activation, aussi 
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cycle de plus de 30-85 jours, 
viron par rapport au cycle de 

baisser à 1.600 mm.Par ai~leurs 
s diminuent. 

ure) est de 25-30 jours infé
tiens de la pépinière peuvent 

tre pépi ni ère et mi se à demeure 
s un départ beaucoup plus ra

réduction immédiate de la supe! 
immédiate, de la transpiration. 



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

3.3.6 

L'ensemble de ces facteurs engendre,dans les deu méthodes cultur(iles,une mê.. 
me consommation hydrique comme le montrent les nnées expérimentales sui-

vantes : 

Semis Repiquage 

240 150 
Février 
Mars 

406 402 

Avri~ 924 
472 

Mai 
• 

420. 

325 340 
Juin 

.895 1. 784 
mm 

En saison sèche-froide, les consommations s'é lisent, même, dans les ré
sultats de 1971/72 obtenus à Kaedi : 

Novembre 175 
Décembre 199 
Janvier 272 
Février 302 
Mars 419 
Avril 312 
Mai 

Total 1 .679 

Estimation rovisoirè des consommations ar ET 

Repiquage 

115 
196 
232 
286 
414 
346 

46 

1.635 

Comme on l'a déjâ dit, le rythme des cons 
tion maximale à l'épi~son-fleuraison. 

du riz amène une consomma 

Sur la base des recherches de Rijks les 
de la façon suivante (Agrométéorologie, 
mailles directes : 
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tions parETPont été estimées 
, Rome)pour ce qui a trait aux se 



Saison sèche-froide Saison d'hivernage 

Novembre 200 + 50 Juin 220 + 50 

Décembre 200 + 60 Juillet 390 + 80 -
Janvier 230 + 40 Aoat 360 + 40 

Février 310 + 60 Septembre 140 + 40 

Mars 400 + 40 
Avril 380 + 100 
Mai 190 + 40 • 

Total 1. 720 + 200 1.110 + 115 

3.4 ESSAIS SICA! SUR LES CONSOMMATIONS HYDRIQUES RIZ -

3.4.1 Le climat de l'année 1978 

3.4.2 

Les données concernant le climat de l'année 1 78 sont déjà exposées dans le 
chapitre spécifique. Nous ne voulons ici que portèr les valeurs des pluies 
et de 1 'évaporation au bac classe A de la pér ode des essais. 

Localité* 

Nianga (Guédé) 
Gorgol (Thilogne) 
Mat am 
Bakel 

*Pour Nianga et Gorgol on a assumé les donn 
bles , des stations de Guéd.é et Thilo9ne 

Choix des zones 

de chute 
de pluie 

154,7 
26,9 

150 '1 
106 '1 

t . . 

Evaporation 
mn Tot. 

438,2 

s,lorsqu'elles étaient disponi 
oectivement. 

Après une longue recherche visant à faire co eider le plus grand nombre 
d'éléments favorables, les localités choisie pour les essais ont été les 
sui vantes : 

1-3-12 



3.4.3 

3.4.4 

- Nianga grand périmètre terrain fondé - uperficie 0,28 ha 

- Gorgol grand périmètre terrain hollal - superficie 2,11 ha 

ti1atam petit périmètre terrain fondé uperficie 0,4 ha 

- Bakel petit périmètre terrain fondé uperficie 0,18 ha 

Aménagement des parcelles 

Les parcelles ont été aménagées avec les .at 
cultivateurs, sans que nous intervenions par 
entendait obtenir des données de consommati 

Enfait, d'autres diguettès n'ontpasé 
n'ont pas été non plus renforcées, mais soig 
pour prévenir les pertes,ou acquisition occu 
trales. 

Choix du régulateur de débit 

Les mesures des eaux dans le bassin ont touj 
de régulateurs Parshall (voir croquis annexé 

ions modestes et normales des 
es mesures spéciales car on 
franchement réelles. 

construites et les vieilles 
usement contrôlées par décade 
s~d'eau des ri~ières périmé-

rs été effectuées par l' em!J loi 
la fin du chapitre). 

Nous n'avons donc pas jugé opportun d' i ntrod re un nouveau type de régula
teur, bien au contraire quelques Parshall ont té construits pareils aux exem 
plaires que nous avait remis le service hyd lique OMVS. 

L'échelle de débit utilisée pour ces régula rs est la suivante 
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3.4.5 

an 1/s cm 1/s cm 1/s cm l/s 
1,0 10,5 5,38 20,0 14,62 29,5 26,70 1 ,5 11,0 5,79 20,5 15 '19 30,0 27,40 2,0 11 ,5 6,20 21,0 15,76 30,5 28 '11 2,5 12,0 6,62 21 ,5 16,35 31 ,0 28,83 3,0 0,77 12,5 7,05 22,0 16,94 31 ,5 29,55 3,5 0,98 13,0 7,50 22,5 17,54 32,0 30,28 4,0 1 ,21 13,5 5,95 23,0 18,15• 32,5 31 ,02 4,5 1,45 14,0 8,41 23,5 18,77 33,0 31,76 5,0 1,70 14,5 8,88 24,0 19,39 5,5 1,98 15,0 9,36 24,5 20,02 6,0 2,26 15,5 9,86 25,0 20,66 6,5 2,56 16,0 10,34 25,5 21 ,30 7,0 2,87 16,5 10,85 26,0 21,95 7,5 3,20 17,0 11,36 26,5 22,61 8,0 3,53 17,5 11 ,88 27,0 23,27 8,5 3,88 18,0 12,41 27,5 23,94 9,0 4,24 18,5 12,95 28,0 24,62 9,5 4,61 19,0 13,50 28,5 25,31 10,0 4,99 19,5 14,05 29,0 26,00 

Le débit des régulateurs s'est révélé suffis t, étant donné qu'il a toujours 
été possible de contenir le corps d'eau au-de sous de la limite de 36 1/s, 
c'est-à-dire de ce que reçoit le. Parshall emp oyé. 

Personnel chargé des mesures 

Pour chaque essais, un employé de l'OMVSaété 
veillance générale. Tous se sont montrés suf 
pleins de bonne volonté. 

Aucune note n'est à faire à ce propos et 
par les cultivateurs, étant donné qu'ils 
sé des arrivées d'eau incontrôlées. 

argé des mesures et de 1 a sur
am~ent préparés à la tâche et 

résistance n'a été relevée 
ni abimé les appareils,ni:ca~ 

Le seul fait regrettable concerne Rindiao - qù le cinquième essai aurait dû 
se dérouler. 
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3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

s•agissant de r1z1ere de repiquage, pour ac prem1ere submersion, 
les intéressés::avaientenlevé le Parshall, al _s qu•ils auraient pu réaliser un 
passage provisoire pour 1•eau à éliminer une fois la submersion terminée. 

On nous-avait promis d•installerde nouveau le arsh3.ll une fois le repiquage 
fini, mais ceci n•a pas été fait. Si bien q 11 essai n•a pu se produire. 

LA CULTURE 

Méthode culturale 

La culture du riz dans les parcelles d•essai 
thode des semailles directes à Nianga et Go 
Matam moyennant de petites plantes de pépin 

Le résultat des opérations de repiquage a é 
sement des pépinières insuffisant en plusieu 
levée normale, mais l 1 investissement unitai 
vegardé. 

Va ri étés de riz 

Les variétés cultivés sont 

- à Nianga : I Kong Pao 
au Gorgol Tchung Tchung Wai 

- à Matam : I Kong Pao 

• 

•est développée suivant la mé-
1, et celle du repiquage à 

normales (non dapog). 

en général no:nna 1 . L • ap 1 anis
points, n'a pas permis une -

du terrain a été toutefois sau _,_ 

La variété I Kong Pao est très précoce. A Ni ga elle a besoin d 1 un cycle 
culturale de 107 jours, à Matam de 100 jours. 

La variété TTW est de type précoce, mais dans le cas particulier elle n•apas 
atteint la maturation à cause du retard exces if des semailles. 

La semence employée était si polluée par d'au reS(Variétés qu'on ne peut,en 
-~ffet, parler de variété .. 

Prp.tique,$ cul tura les 

Le labour du terrain s'est fait à différente profondeurs, selon les prati
ques locales. 
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3.5.4 

3.5.5 

La fertilisation ~inérale a été pratiquée en distribuant le composé 18-46-0 
et KCL au moment des semailles,et ~lus tard e 1 •urée (200 Kg/ha). 

Les semailles ont été faites en raison de 75 kg/ha de semences. 

Le nettoyage du riz en herbe s•est fait pa 
ses avec des résultats très partiels, surtou 
ceesetle riz longiglumis (rizomateux). 

t à la main, à plusieurs repri 
en ce qui concerne les Cipera-

Aucune maladie particulière n•a troublé 

Le gardiennage a évité de graves 

Cycles végétatifs 

Le cycle végétatif des cultures 

Ni an ga 
Gorgol 
Ma tarn 
Bakel 

- riz 
- riz 
- riz 
- mafs 

Semailles 

1°/9 
21/9 

1°-10/9 
19/9 

21-

*Le 6/12, le 90% n•avait pas encore épié 

Productions 

Les productions unitaires ont été les suivan 

façon suivante 

Maturation 

16/12 
* 

10/11 
10/12 

Cycle 
(jours) 

107 

102 
82 

- Nianga 3,9 t/ha - moyenne de production n tement différente d•un point 
à 1• autre 

Gorgol 0,3 t/ha (estimation) par manque grenaison 
- Matam 3,2 t/ha (max. 4,6, mn 2,7) 

Bakel : vendué en épis, la production n•a c pas été pesée 
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3.6 

3.6 .1 

3.6.2 

A chaque essai la production a été faible ou 
sité irrégulière des ~lans étant donné les ir 
plus, de 1•envahissement des mauvaises herbes 
peu de plantes de riz. 

Par conséquent ces productions ne se prêtent 
des consommations d1eau unitaires '(c•est-à-d 
consommée et le produit obtenu en grain~. 

RESULTATS SUR LES CONSOMMATIONS HYDRIQUES 

Type de distribution de 1 •eau 

En théorie, selon les exigences de la 
pluies, dans les quatre essais~ on 
suivant des tours variables. 

rès faible à cause d•une den
gularités du terrain et, en 

dans les zones parcell~ires à 

as bien au calcul des valeurs 
les rapports entre 1•eau 

et compte tenu de l 1apport des 
adopter 1 a di stri but i en de 11 eau 

En pratique, une exception est à relever rgol, étant donné que les dis-
tributions se sont faites chaque jour, ou les deux jours avec des débits 
d1 arrosage modestes au point de nécessiter d un ~n.nd nombre cl 1heures par tour. 

Dans ce deuxième cas on peut parler de ution continue atypique. 

T s de distribution et consommations 

Dans 1•ensemblè les temps d•arrosage ont été 

Culture Heures ha Heures/ha 

Nianga - riz 46° 21 30u 0,28 -164,4 
Gorgol - riz 157° 281 13u 2 '11 74,6 
Matam - riz 57° 29 1 ou 0,40 143,7 
Bakel - ma,s 12° 22 1 ou 0 '18 68,7 

t 

Les volumes parcellaires distribués durant 1 tours et les rèsubmersions, 
et les volumes unitaires correspondants ont été les suivants : 
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mc/parc. ha mc/ha 

Nianga - riz 

Irrigation 1.449 
Submersion initiale 500 
Res ubme rs ion 1.500 

Total 3.449 0,28 12.318 

Gorgol - riz 

Irrigation 17.187 2 '11 8.145 

Matam - riz 

Irrigation 2.251 
Consonmation en pépinière 100 
Submersion initiale 1.000 
Resubmersion 2.000 

Total 5.351 0,40 13.377 

Bakel - maTs 

Irrigation 540 0 '18 3.000 

Le rapport entre les volumes d'eau distribué et le temps employé nous don
ne 

Nianga 
Gorgol 
Mat am 
Bakel 

Cul ture 

- riz 
riz 
riz 

- maTs 

mc/parc. 

3.449 
17.187 1 
5.351 

540 
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Heures mc/h 

2' 30" 74,9 
13" 109 '1 
0" 93,2 
0" 43,6 



-~ 

• 

La distribution horaire a été m1n1mum avec 436m3 à Bakel pour le maTs, 
maximum à Gorgol avec 109 mc; et moyenne (93, et 74,9) à Nianga et Matam. 

La très faible valeur de Bakel est,tout au 
débit d•eau employée : toujours inférieur 
sha 11). 

ns en partie,justifiée par'le 
18,77 1/s (= 23,5 cm au Par-

La valeur élevée du Gorgol est justifiée par raison contraire:. débit 
toujours inférieur à 36,87 1/s (= 36,5 cm) et toujours au-dessus de 20,66 
l/s (25,7 cm). • 

Les cas intermédiaires sont justifiés par le 
débits très élevés mais atténués jusqu•à des 

- Ni an ga 
Matam 

Débit max 

28,83 
16,35 

1 •on avait employé des 
eurs minimum : 

cm Débit min. 

31,0 
21 ,5 

1 ,21 
1,98 

cm 

4,0 
5,5 

L1 étude de la distribution dans chaque , amène à constater 1•existen 
ce ou non d1 une certaine constance du employé dans un essai parti-
culier. A Nianga ]es hauteurs relevées au Pa hall se sont situées entre les 
~aximum et mini~um suivants : 

Arrosages • cm min. cm 

29/8 20,0 10,0 
31/8 18,0 4,0 
29/9 25,0 6,5 
l/10 21 ,5 8,5 
29/10 2~,0 8,0 
15/11 27,5 8,0 
7/12 31 ,0 21,0 
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Les consommations totales découlent de 1 a s des volumes d'irrigation 
totaux avec les volumes d'eau de pluie 

(a) (b) 

Nianga 12.318 1.547 
Gorgol 8.145 269 
Ma tarn 13.377 1. 501 
Bakel 3.000 1. 637 

(a) Irrigation m3/ha 
(b) Pluie m3/ha·· : relevée dans les périodes lturales suivantes: 

- Nianga : 1/9- 16/12; - Gorgol : ll/10- 6/12 
- t-1atam : 21/8 - 10/ll; - Bakel : 19/9 - 10/12 

( c) Total mc/ha 

(c) 

13.865 
8.414 

14.878 
4.637 

3.7 CONSIDERATIONS SUR LES RESULTATS 

3.7.1 Consommations différentes 

Une étude approximative de la distribution 
cle végétatif ne peut être ébauchée que dans 
les dates des phases culturales, et les dist 
dans le temps. Le développement irrégulier 
la définition des phases : 

Nianga 

Sous-période 

A- Semailles - tallage 
B- Tallage 
C - Fleuraison 
D- Grenaison "cirière" 
E - Maturation 

Total 

(,.- 30/9) 
(r- 29/10) 
( 30/10 - 10/11) 
(11/11 - 7/12) 
(8/12- 16/12) 
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tatives 

consommations le long du cy
e cas de Nianga et Matam, dont 
butions sont bien échelonnées 
la végétation rend difficile 

Jours 

30 
29 
12 
27 

9 

107 



Les cotes d'eau d'irrigation sont ainsi ré rties . . 
A 500 (1) + 373 = 873 mc 

j. = 0,34 1/sec. = 1,20 1/sec.ha 30 x 86.400 

B· + C - 1.500 (2) + 281 = 1. 781 mc 
= 0,50 1/sec. = 1,80 1/sec.ha j. 41 x 86.400 

D 795 = 795 mc 
-j~:-2-7-x~8-6-_4~0-0 = 0,34 l/sec~ = 1,22 1/sec.ha 

E Aucune distribut,ion car pendant ce 9 jours ont été utilisés les 
résiâus hydriques présents dans le _errain, des arrosages ~récé
dents. 

-Nous aurons, en tous cas, le total suivant 

3.449 mc 
-.7".-1-0-7--8-6- 4-00-- = 0,40 1/sec. = ,40 1/sec.ha 

J. x • 

Les cotes d'eau pluviale ajoutées aux cotes 
les consommations unitaires en 1/s.ha, c'est 

Eau d • ir-
rigation 

A -1 ,20 
B + c 1,80 
D 1 ,22 
E 

Enfin, le total de l'eau pluviale plus celui 
suivant : 

3.882 mc = 0,42 1 j. 107 x 86.400 

(1) Volume de submersion initiale 

'eau d'irrigation aug~entent 
-dire : 

Eau plu- Eaux ta-
vi ale tales 

0,47 1 ,67 
0,09 1,89 

"1 ,22 

·t 
l'eau d'irrigation est le 

= 1,50 1/s.ha 

(2) Volume de resubmersion comme différence tre l'eau drainée et l'eau re
mise dans les parcelles 
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Mat am 

Sous-période 

A - Semailles - repiquage (1. - 30/8) 
B - Tallage-levée (31/8 - 10/10) 
c - Fleuraison-grenaison-

11 Cirière 11 
· {ll/10 - 6/11) 

D - Grenaison 11 Cirière 11
-

maturation {7/10/11) 

Total 

Les cotes d'eau d' i rri ga ti on sont : 

A- lOO (1) + 1.000 (2) + 544 = 1.644 
j. 30 x 86. 

B - 2.000 (3) + 914. = 2.914 
: 41 x 86. 

c - 793 = 
' j. 27 

D - Aucune distribution 

Total d'eau irriguée : 5.351 mc 
J .. 102 x 86.400 = 

0 

0 

Jours 

30 
41 

27 

= 0,6 1/sec. = 1,5 1/sec.ha 

= 0,8 l/sec. = 2,0 1/sec.ha 

= 0,3 1/sec. = 0,8 1/sec.ha 

0,6 1/sec. = 1,5 1/sec.ha 

Les totaux en 1/s.ha des eaux. d'irrigation et seaux pl~viales sont-: 

Eau d'ir- Eau plu- Eaux to-
riga ti on vi ale tales 

A - Semailles-repiquage 1,50 t 0,20 1,70 B - Tallage et levée 2,00 0,23 2,23 c - Fleuraison et grenaison 0,80 0,07 0,87 D ~ r~aturati on 
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La courbe des consommations le long du cycle 
ve étant donné les irrégularités de la vé 
de développement dans une même parcelle, e 
irrégularités du terrain (par conséquent co 
~œnts divers). 

En définitive le total de l'eau d'irrigation 
nous donne : 

5.952 mc 
j~ 102 x 86.400 

3.8 CONCLUSIONS 

En définitive, les consommations réelles d'e 
le riz ont donné les résultats suivants :. 

mc/ha 

Nianga 
13.865 Gorgol 
8.414 Ma tarn 

14.878 

A Gorgol, la culture n'a pas atteint la matu 
ra les moyennes de Ni anrél. et de Matam doi 
justifiables peut-être par la qualité du te 
pe fondé, mais à faible percolation confirmé 
servations effectuées sur l'abaissement de l' 
très lentement. 

cultural est très approximati
tation par rapport aux phases 

la présence de fortes 
rture hydrique et envahisse-

plus celui de l'eau pluviale, 

/sec. parc. = 1,59 l/sec.ha 

dans les essâis conduits sur 

- Cycle Consommation 
j. 1/sec.ha 
107 1,50 

102 1,69 

ion.Les consommations cultu 
t être considérées basses, 
in, localement défini de ty-
façon empyrique par les ob

u de submersion qui se fait 

D'autre part, il est confirmé que Ta:percolati darrsles terrains ditsfondé 
est très différentiée, concernant des textures i verses, avec des contenus 
d'argile parfois si élevés que cette caractéri ti~ue peut les faire assimi
ler aux terrains hollaldé. 
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Périmètre : Nianga Maille 13 N 15.F 
Superficies : parcel)es.~ Q,2~ ~a- de forme ctangulaire 
Terrain : fondé à· z~o!1es peu cor.~pactes 
Nivellement : -imp_arfai_t 
Méthode culturale : semailles directes 
Préparation du terrain: travail mécanisé, 
Fertilisation : 18-46-0 et Urée 
Variété : I kong Pao (précoce) 
Date de -·semailles : 1/9/78 

Il Il maturation : 16/12/78 
Cycle végétatif : 107 jours 
Ennemis et adversités : ri en de particulier 
Production unitaire : 3,9 t/ha 
Irrigation : par tour, variable à tours longs 
Distribution : 

- 29/8 
- 30/8 
- 31/8 
- 29/9 
- l/10 
- 2/10 
- 29/10 
- 15/11 
- 7/12 

69,5 mc - arrosage 
500,0 mc - submersion 
126,0 mc 
177,0 mc 
153,0 mc 

1.500,0 mc- resubmersion 
127,0 mc 
273,0 mc 
522,0 tota 1 : 3. 449 mc/parcelle 

" :12.318mc/ha 
" : (107 gg) : 1,40 1/s/ha 

Volume total d'eau consommée·: 13.865 mc/ha= ,50 1/sec.ha 
(y compris la pluie) 
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Périmètre : Gorgol 
Superficie parcelle : 2,11 ha 
Terrain : hollaldé 
Nivellement: trèsi~parfai~ 
Méthode culturale : semailles directes 
Préparation du terrain : mécanisée· 20 cm 
Fertilisation : superphos~hate 150 Kg/ha - ur 

après re~iqua0e, montaison) 
Variété : Tchung Tchung Wei 
Date des semailles : ·21/9 
Maturation :ilon mûr:- le 6/1~ 
Cycle végétatif : non relevé 

200 Kg en 3 fois (labour, 

• 

semailles) Ennemis et adversités : froid (dû au retard·d 
Production unitaire : (par estimation) 0,3 t/ 
Irrigation : en théorie : par tours, en prati : presque quotidienne, 

donc : distribÙ on continue impropre; 7 rup-

Distribution 

- 12/10 
- 13/10 
- 14/10 
- 15/10 
- 16/10 
- 18/10 
- 21/10 
- 23/10 
- 24/10 
- 26/10 
- 30/10 
- 31/10 

1/11 
2/11 
3/11 
4/11 
6/11 
9/11 

- l0/11 
- 13/11 

tures de petites dig 

66,12 
741,63 
802,36 

1.122,32 
829,98 
589,11 
718,07 
388,38 
705,84 
628,04 
638,25 
594,49 
628,75 
648,18 
733,53 
328,85 
593,76 
651,24 
193 '93 
474,49 
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Distribution 

- 14/11 507,07 
- 15/11 356,98 
- 17/11 540,12 
- 20/11 634,57 
- 21/11 591 ,01 
- 24/11 354,44 
- 27/11 235,59 - 5/12 324,99 - 4/12 488,31 

6/12 423,63 

Total mc/p 17. 187,66 
Total mc/ha 8.145,00 

On observe que : 

- il ne s'est agit que d'un essai de culture 
- la culture entreprise tard a eu un dévelop 

froid qui l'a touchée. Il en découle que le 
vent être considérées valables comme to 
les ruptures des di_guettes qui 
ses ont troublé la mesure régulière 

- la distribution tous les jours, ou 
re qu'il y a eu un arrosage continu plutôt q 

- dans ce cas la ~ourbe des consommations, n 
est devenu une horizontale . Ceci est 
culture n'a pas passé la phase de tallage; 

-la consommation globale de 17.000 mc sur 2 h 
environ, est très basse, même pour des riziè 
entièrement justifiée par le développement e 

- le cycle végétatif, commencé le ll octobre, 
6 décembre. 

Il faudrait connaître la date de maturation po 
culturale. Etant donné tous les faits anormaux 
continuer la recherche. 
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contre saison froide; 
nt irrégulier à cause du 

consommations d'eau ne peu
l de cycle; 
roduites à plusieurs repri-
. ations; 

deux jours, nous fait conclu
'un arrosaoe par tour; 
mal emen t parabolique, 
ustifié par le fait que la 

équivalente à 8.100 m3/ha 
s_de type ho11p.1dé, mais 
rêmement faible de la plante; 
c~ntinué plus tard que le 

connaître toute la période 
levés, il est inutile de: 



Essai de Matam --------------
Péri mètre : Ti gue ré II 
Superficie : 0,40 ha 
Terrain : fondé 
Nivellement : très imparfait 
Parcelle : répartie en 6 chambres, dont une 

à cause des fortes irrégularités 
Préparation : manuelle 
Fertilisation : .15-46-0 au moment de la prépa 

urée 10 jours après repiqua9e 
Méthode culturale : r·èpiquage 
Déserbage manuel : petites digues utilisées 

Variété : I Kong Pao 
du Gombo (Hybiscus escul 

Date des semailles 20/7-1/8 
du repiquage : du 21 au 30/8 environ 

de 30 jours 
Cycle végétatif : 102 jours 
Ennemis et adversités : légères attaques de 
Production unitaire 3,26 t/ha 
Irrigation 

18/8 
- 20/8 
- 21/8 
- 22/8 
- 30/8 
- 31/8 

12/9 
.13/9 
16/9 

- 27/9 
13/10 

- 16/10 
- 29/10 

65,97 
219,24 
114,65 
41,29 

103,06 
216,26 
209,94 
59,20 

149,39 
279,52 
207,54 
230,70 
354,38 

visée à son touP en 3 parties 
terrain 

tion du terrain .(150 Kg/ha) -
lors du tallaae en raison de 200 Kg/f 

~ . 

culture du millet et 

fertiles - Petits plants 

r 

Total mc/p 2.251,00 auxquels _il faut ajouter-:. 
11 

100,00 distribués en pépi ni ère 
11 1.000,00 submersion initi.ale 
.. 2.000,00 resubmersion 

Total mc/p 5.351,00 = 13.377 mc/ha 
Volume total d'eau 
consommée (y com
pris 1 a p 1 u i e) 

14.878 mc/ha= 1,69 1/s. 
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Essais de Bakel ---------------
Périmètre : Gandé 
Terrain : fondé 
Nivellement : régulier 
Parcelle : une seule chambre sub-rectangulai 
Préparation : par daba (5 cm de profondeur) 
Fertilisation : 13-46-0 et urée en deux temp 
Méthode culturale : semailles manuelles dans 
Désherbage: sarclage manuel, très assidu 
Variété : maTs jaune 
Date des semailles non relevée 

11 
de maturation : non relevée 

Cycle végétatif : non relevé 
Ennemis : grave attaque de Cantharides (jus 
Production unitaire : récolte en épis - Prés 
Irrigation par tour - retardée par abondan 
- 19/9 94,82 

23/9 83,94 
27/9 71 ,85 
l/10 101,91 
4/10 72,12 
10/10 115,47 

Total mc/p 
mc/ 

540,11 mc/p 
3.000,00 mc/ha 
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