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Termes du mandat du Consultant 
pour l'amélioration de la culture du riz irrigué dans la 

vallée du Sénégal 

(Semi-mécanisation et lutte contre le fléau des riz 
pérennes et rouges) 

Mission: Le Consultant a pour mission: 

1 - d'évaluer les résultats récents de l'utilisation. et de la gestion villa
geoises du matériel mécariique de moyenne dimension utilisé aux diverses- CUMA 
du projet RAF.78/030 ainsi que du matériel italien ou japonais ud.lù:é· 
dans les pé'rimètres de la SAED et de la moyenne v:allée en Mauritanie pour 
l'intensification de la riziculture irriguée dans la vallée du Fleuve 
Sénégal. 

2 - d'évaluer les dégâts et les méthodes utilisées par les Chinois à M'Pourié 
et par les organismes de développement agricoles SAED et SONADER contre les 
fiz rouges et contre le riz à rhizomes. 

3 - de proposer des améliorations tant au point de vue matériel que du point de· 
vue de l'organisation villageoise, la formation de cadres locaux pour une 
meilleure gestion villageoise. 

4- de proposer les méthodes des pratiques pour l'éradication économique des 
riz rouges et du riz à rhizomes. 

5 - d'envisager l'utilisation du laser pour le perfectionnemeryt du nivelage et 
du planage) condition essentielle en culture irriguée pour une grande pro
ductivité du riz. 

6 - d'envisager avec les experts du projet FAO et de l'OMVS la création 
rationnelle des unités mécaniques d'aménagement en vue d'accélérer et de 
perfectionner 1 'extension ~s. périmètres vi_llageois du type CUMA par exem
ple pour la riziculture irriguée en haute productivité. 

~ - présenter un rapp-ort de mission avec des éléments quantitatifs et le plus 
bancable possible. 
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1 - Introduction 

La mission, commencée le 5 novembre 1984 avec le briefing au siège de la 
FAO, a continué au Sénégal du 7 au 25, et s'est terminée le 28 novembre avec le 
debriefing à Rome. 

Au Sénégal, le Consultant a eu une série de contacts préliminaires avec 
la représentation de la FAO, les experts et les responsables de 1 'OMVS. Nous 
avons fixé un programme de visite dans la région du Fleuve, au~si bien sur la 
rive gauche (Sénégal) que sur la rive droite (Mauritanie), à partir de Richard 
Toll jusqu'à Kaedi. 

Le programme fixé prévoyait des visites à: 

la direction de la SAED de Sai.nt-Louis 
l'entreprise d'Etat de M'Pourié (Mauritanie) 
la CUMA de N'Dombo Thiago 
la CUMA de Dagana - Gaé 
la CUMA de Nianga et Guédé 
l'ITALIMPI&~Tl à Donaye- Podor 
les périmètres du Gorgol à Kaedi (Mauritanie) 
la CUMA de Rindiao Silla 
l'ISRA et l'ADRAO à Saint-Louis 

Ces vis.ites ont été effectuées ent!"e le 9 et le 21 novembre. 

Les jours suivants ont été réservés aux rencontres avec les responsables 
de l'OMVS et à l'examen des premiers résultats des recherches sur le terrain. 

2 - Données du terrain 

2.1 -Périmètre de M'Pourié. Rosso -Mauritanie 

Le périmètre irrigué de M'Pourié a été aménagé et encadré par les techni
ciens de la République populaire de Chine après 1967. Son exploitation a commencé 
en 1971-I972 par la culture du riz qui est encore la culture prédominante. 

Une mission chinoise composée d'agronomes et de mécaniciens réside en per
manence pour fournir l'assistance te~hnique et assurer l'entretien des instal
lations et du matériel. 

La surface aménagée est de 1 400 ha dont 1 000 ha sont divisés de la façon 
suivante: 630 ha à la ferme d'Etat et 375 ha au "P.aysannat" (coopérative des 
paysans). 

Parmi les 400 ha non. exploités, 300 ha sont à la ferme d'Etat. Ces terrains 
sont laissés en jachère à cause de l'envahissement· du riz rouge, du riz à rhizo
mes et de la remontée de la nappe salée. Les 100 ha du Paysannat ne sont pas 
exploités, parce qu'on ne paie pas les redevances d'irrigation. 

Le périmètre entier de M'Pourié est servi par un réseau d'irrigation et de 
drainage alimenté par une station de pompage qui prélève l'eau du fleuve Sénégal 
et réintroduit les eaux de drainage dans le fleuve. 
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1.1 - :..,.,s sols 

Le sol est ici surtout de type "hollaldé"._!./· De :-~ombre"..lses surfaces ?u péri
mètre ne sont pas cultivées à cause de la remontée en surface du sel. Le taux 
élevé d'argile !:'end le terrain difficilement labourable lorsqu'il est sec; dans 
ces conditions l'effort moyen de traction pour le labour est d'environ 
120/150 kg/dm2 et pour cela il faut disposer de tracteurs à chenilles de 'puis
sance moyenne ou de tracteurs. à traction intégrale de 110 CV au moins. Les 
conditiOns climatiques et la présence de la langue salée dans le fleuve empêchent, 
à présent, de faire une préirrigation avant l'hivernage et c'est pourquoi on ne 
peut pas employer des tracteurs à roues de puissance moyenne pour le labour. 

2. 1.2 - Réseau d'irrigation' et de drainage 

Il a été bierl conçu; la présence ,d'un réseau de drainage permet de re-
cycler 1 'e.B.u drainée lorsqu'elle n'est pas trop salée. 

2.1.3 - Aménagement et nivellement 

Les parcelles ont une forme régulière et des dimensions telles qu'elles 
permettent le b?n emploi des machines. 

Le nivellement n'est pas bien fait; il y a· de larges bandes.bien plus 
hautes que le plan moyen de la rizière surtout dans les zones adjacentes aux 
bords et aux diguettes. 

2.1.4- L'exploitation 

Dans le périmètre, le riz est cultivé en semis direct sur terrain sec et 
à l'aide d'un semoir en lignes dans la ferme de l'Etat et à la volée manuelle sur 
terrain inondé de La Coopérative. 

La technique de L'irrigation satisfait les exigences de la plante, mais 
l'application des pratiques culturales n'est pas satisfaisante. Le·s facteurs 
négatifs les plus importants sone: a) les moyens mécaniques inadéquats; 
b. l'instruction insuffisante des opérateurs; c. le manque de disponibilité des 
engrais et des herbicides aux moments opportuns. 

2.1.4.1 - La préparation du sol 

Elle esc exécutée par la charrue à soc (3-4 socs) à la profondeur de 
20-25 cm, et est suivie par un hersage et un nivelage par une lame grader traî
née. 

Toutes les opérations culturales sont faites par les tracteurs à chenilles 
de 75 CV. Seuls ces tracteurs peuvent exécuter le labour sut sol sec. L'emploi 
des tracteurs à chenilles pour le labour est trop cher et endo~age le nivel
lement du terrain à cause des ornières faites par les chenilles. 

2.1.4.2 - Technique de culture du riz 

Dans la ferme d'Etat, le riz est cultivé en semis direct à l'aide d'un 
semoir à rang sur terrain sec. La semence est légèrement enterrée pour la proté
ger des oiseaux. 

Hollaldé: Terres argileuses fortes à 
Montmorillonite. 

40-70 pour cent d'argile de type 

• 

• 
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Aux semailles suit un arrosage pour favoriser la germination et l'émer
gence des plantes. Les riziculteurs du Paysannat sèment le riz à la volée en eau 
après un trempage de 24-36 h. Ce semis est très dense pour se protéger contre 
mauvaises he~~es, oiseaux, etc. 

La fertilisation est basée surtout sur un apport d'azote sous forme d'urée, 
intégrée parfois à des superphosphates; 

Le désherbage est effectué en une seule intervention en employant des 
produits chimiques répandus 48 heures après la submersion. 

Aucune intervention n'est faite ensuite. Par conséquent, beaucoup de 
Cyperaées (Cyperus spp.), ne sont pas Contrôlées et envahissent les rizières. 

2.1.4.3 - Récolte 

Elle est exécutée mécaniquement en vrac par des moissonneuses-batteuses à 
roues, pour cela il faut retarder la récolte de 2-3 semaines après la maturation, 
ou attendre que le sol soit sec pour permettre l'entrée des·mac,hines dans la 
rizière. Ce retard cause de grandes pertes quantitatives où le climat sec 
(semi-aride) entraîne beaucoup d'égrenage et de brisures (craquelures dues au 
soleil et à la trop faible teneur en humidité, à 6-8 pour cent au lieu de 
12-14 pour cent), En considérant que la capacité moyenne· de ·travai 1 d'une mois
sonneuse-batteuse es.t de 2 ha par jour, et. que les machines disponibles sont au 
nombre de 6, la· période de récolte excède 2 mois., 

Même les paysans demandent d'utiliser les mois~onneuses-batteuses de la 
Ferme d'Etat sur leurs petites parcelles parce qu'ils re·fusent d'utiliser les 
batteuses à pédale fournies par les Chinois, les considérant trop· fatiguantes 
et ayant une trop petite capacité de travail. 

2.1.4.4 -Riz rouge et riz à rhizomes 

La situation générale est bien préoccupante; le riz rouge (Oryza 
breviligulata <'" Barthiil est diffusé partout et dans quelques parcelles sa 
présence est supérieure à 30-40 pour cent. 

Le riz à rhizomes (Oryza longistaminata) est moins répandu mais devient 
endémique à épidémique et quelques parcelles sont totalement envahies avec une 
perte totale de la production. 

Les centres de diffusion du riz à rhizomes sont les bords et les diguettes: 
il faut donc intervenir tout de suite dans ces zones avec des traitements ;rapides 
et très eff,icaces (par exemple: le Glyphosate). 

2.1.4.5- Production 

Elle dimïnue continuellement d'une façon préoccupante à la Ferme d'Etat. Il 
y a encore quelques rizières en bon état, qui pe.uvent fournir 4-4,5 t/ha de paddy; 
tandis que d'autres sont totalement improductives. On remarque des situations 
analogues chez le Paysannat. 

2.1.5 - Situation générale (novembre 1984) 
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2.1.5.1 - Climat et disponibilité d'eau 

En 1984, les précipitations pendant l'hivernage ont été presque nulles. 
En tout lOG mm de pluie sont tombés (normalement, la moyenne est de 300 mm). En 
plus le niveau maximal de crue du fleuve a été en dessous de la moyenne et cela 
est dû à la sécheresse exceptionnelle en Guinée (Fou ta- D_ialon). Actuellement le 
niveau du fleuve est en dessous du niveau normal de plus d'l rn et on craint 
qu'en février il ne sera plus possible de pomper l'eau (comme en février 1984), 

La station de pompage fon~tionne à 50 pour cent de la capacité à cause de 
la pénurie d~ gas-oil. 

Le réseau d'irrigation a perdu bea~coup de son efficacité initiale à cause 
d'un entretien insuffisant. 

Il faut pourvoir. au nettoyage des canaux, au faucardage des advent_ices et 
à l'entretien des'bords. 

Le manque d'entretien cause un gaspillage considérable d'eau. 

2.1.5.2 - Parc des machines 

Les tracteur~ et les moissonneuses-batteuses ont atteint l'obsolescence 
technique et devraiént ·être remplacés. Le matériel pour le labour. tl.u sol peut 
être remis en marche grâce à un entretien régulier. 

2.1.6 - Interventions proposées 

2.1.6.1 - Parc des machines 

Puisqu'on doit remplacer l'équip-ement. actuel des e.racteurs, il est profi
table de remplacer les tracteurs à chenill.es par des tracteurs à- traction inté
grale, ayant une puissance de 110-120 CV et caPables de trainer des charrues 
à 2 ou 3 socs et des pulvérisateurs offset de 2,5 m. 

Comme la quantité des chaumes et des résidus des cultures à enfouir sont 
assez bien limités, la profondeur de travail ne devrait pas dépasser les 15 cm. 

Il faudr'ait ajouter à ces gros tracteurs des tracteurs moyens de 80 CV à 
traction intégrale équipés pour les travaux dans les riz~ères submergées. Ces 
tracteurs devront exécuter des travaux de nivellement dans l'eau (avec la 
planche à niveler), de semis à la volée avec des distributeurs centrifuges dans 
les rizières submergées, de distributeurs des herbicides sélectifs (avec pulvé
risateurs à rampe). 

Enfin les transports et la distribution des engrais pourront être exécutés 
par des tracteurs à roues de 55-70 CV. 

Pour l'exécution des travaux de révision du nivellement, il faudra disposer 
de tracteurs à chenilles de 110-140 CV avec une lame frOntale de 3 rn équipés 
d'un contrôle laser. 

Il est convenant que la ferme dispose d'une presse ramasseuse pour ramasser 
la paille de riz laissée sur le champ par la moissonneuse-batteuse. On pourra 
utiliser la paille pour l'alimentation du bétail et on· pourra la vendre également 
à un bon prix ou envisager la culture des champignons' de couche de paille de 
riz. 

• 

• 
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Pour l:es désherbages et la lutte contie le riz à -:-hizomes, il faudra 
disposer au moins de deux pulvérisateurs à rampe, équipés de pompes plastifiées 
et de buses à fente. 

Cinquante pour cent des moissonneuses-batteuses au moins devraient être 
chenillées pour pouvoir entrer dans les rizières à terrain humide. 

La récolte anticipée du riz permet d'obtenir plusieurs avantages: elle 
réduit les pertes d'égrenage, améliore la qualité du riz et permet d'exécuter 
avec peu d'effort des labours profonds sur un terrain pas encore totalement sec. 

De cette fa~on, on peut combattre le riz à rhizomes à l'aide d'une techni
que plus efficace et peu coûteuse. 

2.1.6.2- La ferme doit être équipée d'une ins.tallation de triage des semences 
pour améliorer la q_ualité et réduire"la diffusion du dz rouge. 

2.1.6.3 - Lutte contre le riz rouge (Q. breviligulata) 

Le riz rouge est déjà présent sur toute la surface irriguée du périmètre. 
Nous avons remarqué la présence de 10 pour cent de riz rouge dans un échantillon 
de paddy prélevé pendant la visite à M'Pourié. En considérant que la plupart des 
semences de riz rouge sont égrenées avant la t"écolte, on peut évaluer que l'·envahis
sem€.nt Sur le champ par le riz rouge dépasse les 25-30 pour cent; la diffusion. 
de cette herbe envahissante est très rapide et cause une diminution Continue et 
progressive de la production. 

L'emploi des semences polluées est une des principales causes de la 
diffUsion du riz rouge. Les fortnes de lutte qui ne sont pas soutenues par 
l'emploi ~es semences pures sont inutiles, parce qu'elles sont destinées à 
échouer. 

En ce qui concerne les interv.entions à courte échéance, nous conseillons 
d'introduire n'importe quelle forme d'assolement, qui reste toujours la façon la 
plus efficace et économique d'éliminer le riz rouge. On pourrait, par exemple, 
remplacer l'actuelle jachère vide par une culture appropriée de fourrage, régu
lièrement irriguée. De cette façon, grâce aux fauchages répétés, on élimine 
toute plante de riz rouge qui germe pendant la saison de culture . 

Nous déconseillons la culture du mais parce que le riz rouge, qui n'a pas 
été éliminé av~c les sarclages, peut mûrir, égreher. et perpétuer. 

Après deux ans, les champs cultivés en fourrages pourront être destinés à 
la production de semences de riz. 

Nous croyons que l'assolement est la méthode la plus efficace puisqu'~lle 
permet de neutraliser la longue période de dormance caractéristique de 
l'Q· brevili~ulata. En considérant les conditions pédo-climatiques et les 
aspects économiques généraux, nous penson·s que la lutte contre le riz rduge ne 
peut pas être faite par des moyens chimiques mais par des moyens mécaniques 
(hersage sur plantes développées). Actuellement, à cause de la présence de la 
langue salée et de la longue dormance de la semence de l'Q· breviligulata, la 
germinatiOn ne peut pas être stimulée avant le· mois d'août; il y a donc un fort 
retard des semailles. Par conséquent, cette technique ne peut être. appliquée que 
sur des surfaces limitées. Elle ne pourra être étendue que lorsque le barrage 
Diama permettra de disposer de l'eau douce pour l'irri~ation pendant toute 
l'année. 
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2.1.6.4 - Lutte au riz à 'rhizomes CQ. longistaminata) 

La présence d'un système végétatif constitué ?ar des rhizomes profonds rend 
plus difficile la lutte contre cet adventice. Des expérimentations ont démontré 
que le labour profond (30 cm au moins) qui reporte à la surface les rhizomes et 
le pâturage successif avec des chèvres ou des moutons (très friands de rhizomes) 
donne des résultats comparables à ceux obtenus par les traitements avec les 
produits chimiques (glvphosate; paraquat). Bien sûr cette technique est limitée 
par la difficulté de faïre des labours profonds sur terrain sec, et elle n'est 
justifiable que dans les rizières totalement envahies. 

Dans ce cas il faut exécuter le labour profond immédiatement après la 
récolte, avant que le terrain ne se sèche complètement et ne durcisse trop. 

Dans les surfaces où l'adventice est encore localisée, nous conseillons 
d'exécuter des traitements chimiques à base de DALAPON + NatA, distribués par 
des pulvérisateurs à dos. Le Dalapon détrUit la partie aérienne, tandis que la 
NaTA agit sur les racines profondes. 

On peut appliquer avantageusement cette technique de désherbage pour éli
miner l'es foyers d'envahissement sur le bord des canaux et des diguettes: 
éventuellement en équipant une moissonneuse-batteuse d'un outillage spécial qui 
permet de. faire ?es traitements localisés pendant la récolte (réf: annexe 1). 

2 .1. 7 Observations générales 

Il faut prendre une série de mesures pour stimuler l'ardeur au travail des 
ouvriers. 

Les paysans sont généralement des anciens bergers, chassés par la séche-- .. 
resse, les engagem'ents dans la Ferme d'Etat et les attributions_ du terrain dans 
le Paysannat se basent surtout sur des raisons sociales. 

Les surfaces attribuées aux paysans sont trop petites (moins d'l ha); 
actuellement 500 personnes travaillent sur 370 ha, et pourtant les produits 
récoltés sont si limités qu'ils rendent difficile le paiement des moyens pro
ductifs et de l'irrigation. 

Les jeunes gens ont émigré, il n'est resté que les vieillards, les· fenunes 
et les enfants. Ces gens n'ont pas d'expérience de travail des champs. Ils se 
considèrent des assistés. Ppur cela ils cherchent de profiter des équipements de 
la Ferme d'Etat au maximum, mais ils ne veulent pas payer les coûts de leur uti
lisation. 

Si on les sollicite à payer, parfois ils ne cultivent plus le terrain 
attribué. 

Il faut donc chercher d'introduire des facilités qui récompensent, d'une 
façon ou d'une autre, les plus actifs et qui permettent aux paysans d'évoluer et 
surtout de les rendre· responsables. 

Il faut réaliser la gestion directe soit du parc des machines, soit du 
réseau d'irrigation. 

On pourrait couvrir les frais d'irrigation par des travaux faits par les 
paysans pour l'entretien du réseau d'irrigation dU périmètre (faucardage, remise 
en état des diguettes, etc.). On pourrait aussi ~aire gérer le parc des machines, 
sur la base des CUMA réalisés sur la rive _sénégalaise du fleuve. 

• 

• 

• 
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Il esc intéressant de remarouer que cette solution a été déjà adoptée dans 
d'autres zones (Gorgol) où la Coopérative des pavsans gère le parc de machines 
avec des résultats économiouement satisfaisants. ~ais cette organisation ne 
pourra pas se développer si la Ferme d'Etat eontinue à fournir l'eau d'irrigation 
gratuitement et à exécuter les travaux sans obtenir le paiement, ou à des prix 
peu réalistes. 

Pour réduire les consommations d'eau et obtenir un meilleur emploi de 
l'irrigation, il faut relier, de quelque façon, le coût d'irrigation à la consom
mation effective de l'eau utilisée. 

2.2 - Périmètres dè N'Dombo-Thiago 

Les deux périmètres de N'Dornbo-Thiago ont une dimension moyenne entre les 
grands périmètres gérés directement par la SAED*et les petits périmètres villa
geois (PlV). 

Ils sont placés sur la rive du lac de Guiers et ils ont l'eau disponible 
toute l'année. L'exploitation a commencé dans l'hivernage 1982. La surface boni
fiée est de 700 ha; la surface exploitée est de 530 ha, distribués entre 700 
paysans qui disposent de 0,75 ha chacun. 

Le coût de la bonificat·ion .a été de 1,5 million de CFA/lla, inférieur à 
celui des grands périmètres. 

Chaque périmètre est réparti en 6 unités indépendantes de production 
chacune alimentée par une station de pompage à point fixe ou sur bac flottant: 
cette dernière solution permet de pomper l'eau lorsque le niveau descend aU
dessous du niveau normal. 

La disponibilité d'eau est d'environ 4 1/s par ha: cette quantité suffit 
aux exigences des cultures seulement si le réseau d'irrigation est bien entre
tenu. 

Le terrain est réparti en parcelles de petites dimensions (souvent 50 x 50 rn) 
peu favorables à l'emploi des machines. Le nivellement est quelque peu appro
ximatif et continue à empirer à cause de l'assolement avec la tomate qui néces
site le billonnage· et comporte la destruction des di&uettes . 

Thépriquement il est possible d'effectuer 3 cultures de riz par ann4e, mais 
au cours de la dernière année, la baisse des eaux dans la Taouey a empêché sa 
culture en contre-saison. Actuellement, on cultive le riz seulement pendant 
l'hivernage (sur les 3/4 de la surface) et la tomate 'pendant la contre-saison 
(1/4 de la surface). 

Chaque groupe de paysans gère une surface de 50-60 ha, et il est organisé 
en CUMA (coopérative d'utilisation du machinisme agricole). 

La CUMA dispose d'un parc des machines et d'équipement pour les travaux 
culturaux, les transports et le battage; il est équipé d'un entrepôt et d'un 
réservoir à carburant de 5 000 1. 

SAED: 
aussi 

Société agricole d'exploitation du delta (dont la compétence couvre 
la moyenne et la haute Vallée du fleuve Sénégal-partie sén~galaise). 
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Le parc des machines est formé par: 

groupe motopompe fixe ou sur bac flottant avec moteur de 60 CV 
1 tracteur à roues' de 50 CV 
1 charrue réversible bisoc portée 
1 houe rotative de 1 rn 

.1 billonneuse à disque 
1 herse offset 
2 batteuses à moteur modèle FAo 
1 remorque monoaxe 
des pulvérisateurs à dos 

La gestio;, opérative et financière de la_c:::;1A est confiée aux ,paysans. 

A l'époque de la visite (12 novembre) la récolt.e du riz vena-it de commencer, 
mais pas encore le battage. 

Le labour et le billonnage étaient en cours pour le repiquage de la tomate, •· 
seulement sur les surfaces non cultivées en riz. 

2.2.1 Culture du riz 

On cultive le riz en semis direct, à la volée dans l'eau avec paddy trempé 
pendant 48 heures. Les travaux culturaux comprennent le labour par charrue à 
soc souvent précédé d'une irrigation; suivie d'une reprise avec houes rotatives 
sur sol humide. 

Il n'y a pas d'outils spécifiques pour la construction des diguettes et 
pour l'entretien des bords et du réseau d'irrigation. 

On cultive deux variétés de riz, la Jaya pendant l'hi~ernage et la KSS 
pendant la contre-saison. 

Le désherbage est exécuté en partie, par des produits chimiques à base de 
DPA+2,45 TP en mélange, employés à la dose de 8-10 1/ha (coût approximatif 
30 000 CFA/ha) distribués par des pulvériseurs à dos. 

La fertilisation est basée sur l'emploi d'urée 'et, quelquefois intégrée 
pa·r des superphosphates. L'apport deN est de 110-120 kg/ha, réparti en 2-3 
applications. 

La récolte est faite manuellement, le battage par des batteuses à moteur. 

Les productions .moyennes, en bonnes· cond,.itions de culture, sont de 4-S t/ha. 

Le riz rouge a une lente et progressive di.ffusion· sur tout le périmètre 
à cause de l'emploi de semences polluées fournies par la SAEO. Lors de la der
nière saison on a même fourni, dans quelques cas, des mélang~s de Jaya et KSS. 

2.2.3 - Organisation et fonctionnement des CUMA 

Les six CUMA de N' Dombo-Thiago sont Coordonnés par un directeur de péri
mètre et par un responsable de la SAED. 

Chaque CUMA opère sur un périmètre irrigué indépendant de 50-60 ha, et est 
gere directement par les paysaris qui élisent le président, choisissent le· 
conducteur des tracteurs et le pompiste; ils s'occupent de la gestion des moyens 
techniques pour l'exploitation des superficies allouées. 
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Les conducteurs des tracteurs et 
direct~ment intéressés au résultat 

les pompistes sont 
de la production. 

salariés et ne sont 

Les paysans des CL~ proposent les candidats pour les postes de conducteur 
de tracteur ou de pompiste; par la suite on soumet les candidats à un test d'apti
tude sur champ, auquel suit une période prolongée de formation faite par la SAED; 
après cela ils deviennent membres de la CUMA et à ce moment-là, la SAED n'a plus 
aucune possibilité d'intervention sur le plan disciplinaire. 

La SAED met à la disposition de chaque pét"imètre ·-1n mécanicien et un 
assistant, payés par les _CUMA. Leur activité est coordonnée par un expert de la 
SAED qui_ intervient un Jour par semaine. 

Le but principal de cette organisation est d'assurer la mise au point, avec 
révision générale, des machines et des équipements avant chaque cycle culturàl. 

Les frais d'.irrigation et de gestio.n du parc des machines sont déterminés· 
sur la base des coûts fixes (amortissement, personnel préposé) et variables 
(réparations, carburants, lubrifiants, etc.). Le tout se traduit par un coût 
horaire d'emploi pour les équipements mécaniques et un coût par ·ha pour 1' irri
gation. 

La période d'amortissement est différenciée selon les machines· (5 ans pour 
le tracteur, 10 ans pour la remorque, etc.). 

Actuellement les prix horaires moyens sont les suivants: 

motop?mpe 600 CFA/h 
tracteur 800 CFA/h 
houe rotative 450 CFA/h 
charrue 500 CFA/h 
offset 450 CFA/h 
billonneuse 600 CFA/h 
remorque 300 
batteuse 1 000 

On rencontre les plus grandes difficultés au niveau de la gestion et en 
faisant les taux d'amort.issement. Puisque tout paysan est libre de vendre le 
produit, la personne chargée de la collecte, choisie entre les adhérents à la 
CUMA; n '.est pas toujours à même de se faire payer les travaux exécutés. 

Actuellement, la CUMA n'a versé que 65 "pour cent du taux d'amortissement du 
parc des machines, et celui-ci ne couvre que 37 pour cent de la valeur de la 
reconstitution, puisqu'elle n'a pas été en train de devenir ~ifficile à cause du 
non-ajus.tement du fonds de caisse initialement reçu. En effet au moment de la 
constitution, chaque CUMA a reçu un fonds de fonctionnement de 1 800 000 CFA 
réparti en 1 500 000 pour les frais courants (gas-oil", saiaires, etc.) et 
300 000 CFA pour les réparations. Ce fonds a été reconstitué à la fin de chaque 
année par les paysans, mais on ne l'a pas adapté à la hausse des prix à cause de 
cela, il ne suffit plus maintenant à couvrir les frais. 

La grand~ variabilité des frais de réparations des CUMA qui opèrent avec la. 
même surface, le même parc des machines, démontre l'impOrtance du choix du 
conducteur des tracteurs.et du pompiste (tableau 1 et graphique 1). 
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tab. J Frais de riparation dea tracteurs et sroupes 
motopompe dans le emu. de !I"Dombo -Thia.go (CFA) 

. 

~ 
1981-82 82-83 8:>-<14 84 re!la.T'qlle 1 . 

• - - 160.000 ·-• ··---- ---- ----- ----
Ml' - - - )6.000 

• - 106.000 57.300 16.000 • ---- ---- ----- ----
Ml' 7.000 - 25.000 20.000 

• - - - - g~ré pu ISRA: recherche c __ .,._ ---- ----- ---- petite ~écanisation Ml' - - - 23.000 

•• . - 20.000 3Q.OOC -• ---- ---- ----- ---- substitution/moteur MP - - - 250.000 

• - - 168.000 - surchargée E ---- ---- ----- ---- pompe pour 

Ml' - - 112.000 19.000 canalisation enterrée 

p • 150o jOO - -. 

' • - )1.000 68.000 75.000 

" surtout tracteur 

Dans quelques cas, les frais de réparation ont un coût décroissant ou sont 
sporadiques (A-B-E). Dans un cas (G) les frais sont progressivement croiss.ants 
et révèlent une aptitude professionnelle insuffisante du· conducteur de tracteur. 

Il est intéressant de remarquer que dans plusieurs cas, les plus· grands 
frais de réparation concernent la pompe à injection et cela s'est vérifié en 
seconde ou troisième année, lorsque la formation du conducteur n'était pas encore 
appropriée. 

Les motopompes· sont généralement en bon état. Seule la station de pompage 
de la CUMA est fréquenunent en panne à cause du diamètre î.nsiŒFisant de la tuyaut~irie 
enterrée qui canalise l'eau dans les champs et cause un e"X:èès de pression de 
pompage avec en conséquence une augmentation de l'effort du moteur. 

2.2.4 - Observations et propositions 

Les terrains des périmètres de N'Domb~-Thiago sont surtout de type hollaldé, 
très argileux. 

Les tracteurs à roues de SO·CV, qu'on a donné aux CUMA, ne sont pas en 
mesure de travailler le ter.rain sec, parce qu'ils n'ont pas une adhérence suffi
sante pour trainer la charrue bisoc réversib_le dont ils sont équipés. Par~
quent, le _labour est mal fait, à des profondeurs minimales, avec des patinages 
continuels des roues Qu tracteur. Cela cause une rapide usure des pneus, force 
trop le relevage hydraulique e·n provoquant des pannes et augmente le coût de 
gestion. 

Nous avons observé des tracteurs ayant moins de 2 000 heures de travail et 
déjà les pneus sont totalement usés. 

• 

• 
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Le manque de puissance des tracteurs empêche l'emploi des pulvérisateurs à 
disques offset qui pourraient remplacer les charrues pour le labour. 

Beaucoup d'arrêcs des tracceurs et des motopompes one été causés par des 
pannes de la pompe à iniection, probablement provoouées par les impuretés conte
nues d'ans le gas-oil. 

Les batteuses à moteur achetées par la FAO ont une capacité de travail trop 
limitée (400-500 kg/h. Pour battre 1 ha elles exigent environ 10 h de travail. 

Le batteur a u.ne structure trop légère et les dents à rond s'usent rapi
dement en. contact de produits à haut pouvoir abrasif comme la paille de riz qui 
est souvent recouverte de sable soulevé par le vent. 

2.2.5 Propositions 

Il faut augmenter la production par la double culture sur la sur~ace amé
nagée la plus étendue possible. 

Tous les coûts des prestations fournies et les amortissements doivent être 
exprimés en kg de paddy-équivalent. De cette fa~on, à la hausse du prix de "paddy 
on a un ajustement automatique des tarifs et cela incite les paysans à mieux 
cultiver et à augmen~er la production. 

L'emploi de la houe rotative doit être limitée au minimum, en. la rempla
~ant par la herse à disques offset. 

Nous proposons d'expérimenter la planche à niveler dans l'eau et d'équiper 
le tracteur avec des roues-squelettes pour lui permettre d'entrer dans la 
rizière submergée. 

L'emploi de la planche à niveler dans l'eau permet d'obtenir un bon lit 
de semis même en présence des mottes importantes et d'obtenir en même temps un 
bon· nivellement. 

On devrait récolter rapidement et battre simultanément, en évitant la mise 
en meules parce que cette opération ralentit la libération de la rizière et la 
préparation du sol pour la seconde culture. 

On peut accepter 1~ mise en meule sur champ seulement si op effectue 
comme maintenant, une seule culture par an. Mais cette pratique ne justifie ni 
ne peut rendre économique l'emploi de machines. Il faut donc disposer de batteu

·ses ayant une capacité plus grande, mais il faut surtout organiser le travail 
pour effectuer le battage immédiatement après la récolte. 

Du point de vue général, l'organisation des paysans dans les CUMA entraîne 
un plus grand effort et une augmentation ·des coûts de l'assistance technique, 
mais elle permet d'intéresser directement les paysans à la gestion et de jeter 
les bases d'un développement économique viable et soutenu. 

2.3 Cuma de Nianga 

La cuvecte de Nianga est favorable à deux cultures par an, mais en 1984-85 
la seconde culture ne pourra être que difficilement effectuée à cause de la 
~énurie d'eau et du re~ard considérable dans la culture du riz d'hivernage. 
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On prévoit que la récolte durera jusqu'en février; cela rend impossible la 
culture de la tomate et d'autres cultures de contre-saison. 

On sème le riz directement dans l'eau, en employant 100-110 kg/ha de 
semences. Dans les PI'f>'c,onrepique ·la culture de contre-saison. 

La fertilisation n'est basée que sur l'emploi de l'urée (250 kg/ha). 

Le travail du sol est exécuté par 1 ou 2 passages croisés d'un plilvérisateur 
offset. 

On effectue la lutte aux mineuses des tiges seulement sur demande, et cette 
lutte consiste en un (plus rarement 2) traitement de Furadan. On exécute, le 
battage à la main ou à l'aide de petites batteuses Borga qui ont une capacité 
insuffisante de· travail. 

Les productions moyennes sont élevées dans les surfaces qu'on a: aménagées 
récemment où on arrive même à récolter 6 t/ha, tandis que dans les zones ancien
nes, la présence des adventices, du riz rouge et (plus rarement) du riz à rhi
zomes rédUit la production à 2,5-3,5 t/ha. 

A Nianga, la SAED a un centre d'assistance ayant un atelier, un dépôt de 
carburant, des engrais et des produits antiparasitaires. Ce centre donne des 
prestations et de l'assistance technique à 4 périmètres irrigués (tableau 2) au 
total plus de 5 500 ha. 

tab. 2 Péri~ètr~s irrigués contrôlés par la SAEO de Nianga (1984) 

PirimatN lnli)Brfi ci u no~bre d'a~~' aurfaca p•r nom b.-a 
BIDBtl~êBa tributions ~ attribution da P!V 

Nianga-Callenko 484,9 100 0,1 19 , 
.. 11Un~Guadè 15l3 2535 0,6 ' G.P. 

Toro-Fimat 1290 1981 0,65 43 
Haérê-Lao 2234 13140 0,17 105 

To.tal 554~ 18356 . _0,3 169 
-

La SAED fournit les matériels et les prestations de service pendant la 
saison de culture et· retire le paddy au prix établi par le gouvernement. 

On paie les pr,stations et les matériels après la récolte. La SAED fournit 
l'eau d'irrigation, les engrais, les herbicides, les insecticides et exécute les 
travaux du sol. 

La estion de ces activités est fort 
un prix en essous du coût réel. u'on les fournit à 

La SAED dispose de tracteurs a c~~~s (MF 240 - FIAT 1180 - RENAULT) mal ' 
entretenus. 

Même les batteuses à moteur (Borga etc.) ..., __ 

'~'1,-'P'I'V~: périmètres irrigués villageois. 
"'Soin d'· --~vision radicale. 

• 

• 
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On devrait donc renouveler presque totalement le parc des ma.chines, avec 
un investissement financier considérable. 

A la suite des résultats décevants obtenus, la SAED tend à limiter son 
intervention et à donner aux paysans la gestion directe du parc des machines e_t 
des moyens de production par la constitution des CUMA. 

En 1981, dans la limite d,u grand périmètre irrigué de Nianga on a constitué 
un CUMA- pilote formé par 92 membres qui gèrent 102 ha (1,1 ha par participant). 

En 1984 on a ·constitué une nouvelle CUMA ayant 54 membres sur 62 ha (1, 15 ha 
par participant). On ne l'a pas encore équipé de machines. 

Le parc des machines du Cl.:XA pilote est formé par 2 tracteurs MF 265, 
z batteuses à moteur 3orga, l charrue à 3 disques, 2 pulvérisateurs à disques GARD 
(16 disques), 1 billonneuse et 1 remorque à 2 axes • 

L'état du matériel est plutôt précaire. Les tracteurs marchent; les batteu
ses ont besoin de q"ue-lques réparations. Les herses RCM sont trop lourdes par 
rapport à la puissance des tracteurs et elles ne peuvent pas travailler sur 
terrain sec. 

On- â remarqué une réduction progressive de la production à cause.de la 
diffusion du rïz rouge, d'un contrôle inefficace des adventices et d'un emploi 
insuffisant d'engrais. 

Cette année aussi, à cause de la sécheresse, il ne sera pas possible 
d'effectuer la culture de contre-saison et en raison de cela il ne sera pas 
possible à la CUMA de recouvrir les frais de gestion du parc de machines et les 
amortissements relatifs non indexés à l'usure monétaire. 

2.4 - CL~ de Gaé à Daganà 

Le CUMA de Gaé a été constitué en 19)5; il a une superficie de 105 ha 
partagée- entre 105 coopérateurs organisés en 7 groupes de travail. 

Chaque groupe cultive en commun une surface à peu près de 15 ha. Il n'est 
-pas·possible d'effectuer la double culture à cause de la remontée de l'eau salée· 
dans le fleuve pendant la contre-saison. 

On cultive le riz (semis direct) et la tomate (repiquée); à cause du dé
phasage des calendriers culturaux on ne peut pas cultiver la tomate après le riz 
sur la même parcelle. 

On alterne le terrain puisque la tomate ne peut pas être cultivée pendant 
plus d'un an. Chaque année on attribue à la CUMA une superficie différente dans 
le grand périmètre irrigué de Daganà qui couvre plus de 1 764 ha, répartis en 
1 414 ha cultivés en riz et 350 ha cultivés en tomate. 

La CUMA de Gaé qui est la première CUMA pilote est un exemple de choix 
et d'orientations mal faits. 

Malgré plusieurs interventions financières de la SAED, après neuf ans 
d'activité, le parc des machines entier de la CUMA est hors d'Usage et il ·n'y a 
encore pas une structure administrative appropriée. 
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2.4.1- Les principales fautes qui ont conditionné l'efficacité de la CUMA de 
Gaé sont les suivantes: 

~ le mauvais choix des participants; 
la non-attribution d'une surface définitive à la coopérative.(CUMA) 
la non-attribution de la parcelle irriguée à chaque participant; 
l'organisation du travail par groupes; 
la localisation dans un grand périmètre irrigué; 
la su~êcanisation avec les machines non appropriées, coûteuses ou inutiles; 
1~ désinté.ressement des c~nducteurs. des tracteurs à la gestion du parc de 
matériel. 

2.4.1.1 - Le mauvais choix des participants -

Les membres appartiennent à différentes familles et clans. C'est pourquoi 
il y a des tensions entre les groupes de travail, parce que la ré_tributio"n est • 
égale même si l'effort des participants est différent individuellement. 

2.4.1.2 - La non-attribution définitive de la parcelle à cultiver 

Les sols du périmètre de Daganà sont différen~s et varient entre le 
hollaldé (argileux lourd - qui est très bon pour la cultcre du riz) da fondé 
(léger- qui est favorable pour la culture de la tomate). P_uisque les deux· _cultures 
sc-ot alt-ernées et qu'on ne peut pas cultiver la tomate pendant plus Ei'un an sans 
avoir une réduction considérable de la production à cause de la remontée du sel, 
chaque année, on assigne à la CUMA une' surface différente. 

Cela empêche l~s paysans de se donner la peine à améliorer les parcelles 
assignées et de les garder envahies des adventices et du riz rouge. 

2.4.1.3 - La non-attribution de la parcelle irriguée à chaque participant 

Cet inconvénient est aggravé par le système de culture en groupes, et 
entraîne une baisse de la qualité du travail et d'effort. 

2.4.1.4- La localisation dans un grand périmètre 

On n'accepte pas de contribuer aux frais généraux, ni de payer l'irrigation. 
Ces prestations etant "dues", les paysans n'ont ni la possibilité ni la volonté 
de participer activement à la gestion du périmètre. 

La présence de 1~ SAED, qui fournit des prestations en dessous du prix réel, 
empêche la CUMA de travailler en régime -économique. En même temps, cela n'exhorte 
pas les participants de la CUMA à entretenir le parc de rnac~ines parce qu'ils 
peuvent recourir aux prestations dé la SAED. 

La localisation dans_ un grand périmètre, géré par un organisme en dehors 
du contrôle des paysans, les empêche de prendre conscience des droits et devoirs 
de cette participation et de la nécessité de contribuer aux frais de gestion des 
services communs. En effet, dans quelques cas, les paysans ont réussi à imposer à 
la SAED de faire marcher les pompes même en conditions techniquement non accepta
bles. Cela a causé de graves dommages.et la mise hors d'usage de deux pompes. 
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2.4.1.5- La surmécanisation avec du matériel non approprié à cause du chan
gement du système de culture basée il y a neuf ans sur ta dou~l~ 
cuitu~e riz et Olé ~t tomate 

Cn a choisi les machines et les équipements sans cons1dérer que la culture 
essentielle est d'abord le riz irrigué en terrain -humide et lE>urd • Le tracteur 
FIAT 880 ne peut pas actionner le cultistar KHUN. On n'a jamais employé le semoir 
qui était destiné au semis du blé aussi, parce qu'on sèrn_e le riz ici à la volée. 
Le pulvérisateur offs-et· n'est-pas indiqué à travailler sur terrain sec et la 
charrue à disques est trop lourde. 

La moissonneuse-batteuse est une machine trop coûteuse, complexe et diffi
cile à conduire en milie4 africain sans tradition mécanique. 

Pendant les premières sept années de l'emploi de la moissonneuse-batteuse, 
on n'a récolté en môyenne que 20 ha par saison. En 1983, on l'a employée comme 
batteuse "à poste fixe". La capacité de travail sur champ n'a été que de 3-4 ha/par 
jour, conditionnée par les petitès dimensions des parcelles et par la fréquence 
des pannes. 

Le prix payé pour le moissonnage-battage mécanique correspond aux 18 pour 
cent du produit, tandis que pour le simple battage, le tarif de la SAED cor
rt'sporid aux 10 po'ur éent et ce.lui de la CUMA aux 12 pour cent du produit. 

Il est int-éressant de remarquer que, même dans ce cas les tarifs SAED sont 
en-dessous de ceux pratiqués par la CUMA. 

2.4.1.6 Le désintéressement des conducteurs de tracteurs à la gestion de la CUMA 

On donne aux deux conducteurs des tracteurs un salaire mensuel; ils n·'ont 
donc aucun rapport avec la qualité du travail donné et avec le niveau de la pro
duct-ion. Il y a ni primes ni punitions liées à la conduite et à 1' entretien des 
machines. 

Enfin, il n'y a pas de réservoir pour le gas-oil, ni des abris.pour les 
machines. 

2.4.2 Considérations 

La CUMA pilote de Gaé n'a jamais bien marché. Sa situation financière est 
très précaire. La SAED est intervenue plusieUrs fois pour acquitter les dettes 
et payer les taux d'amortissement. 

Ne pas impliquer personnellement' les participants est à la base de l'échec 
de cette expérience. 

Actuellement, les paysans ne veulent pas payer les .frais pour 1 r irrigation, 
mais en même temps ils demandent de disposer d'une plus grande surface à cultiver. 
Ils demandent également à la SAED de continuer à fournir les prestatiqns à un 
coût non correspondant au coût réel, et, si c'est possible, de ne pas les payer 
du tout. 

Les pays c,roient qu'ils devront être assistés en permanence, et pour cela 
ils ne tiennent compte que des droits et non des devoirs envers la CUMA. 
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Sur la base de ces faits même l'intention de la SAED de réduire le champ 
d'intervention et de limiter son activité à la gestion de la station de pompage 
et du réseau d'irrigation, sera difficilement réalisable, sans une réelle structu
ration du périmètre et de ·la CUMA basée sur la participation active et si c'est 
possible avec appropriation individuelle des parcelles des paysans. 

2 .4.3 Propositions 

En général, il faut assurei l'irrigàtion en dotant les stations de pompage 
des groupes de secours et en s'occupant. de l'entretien régulier des groupes 
existan.tS. 

L'entretien ordinaire du réseau d'irrigation doit être réduit aux canaux 
primaires, en confiant aux paysans l'entretien des canaux secondaires et ter-
tiaires. Il faut équiper les paysans d'outils (bêches, faux) indiqués pour exé- • 
cuter manuellement le nettoyage des rives et poi.Jr_enlever les sédiments. Il faut 
donner définitivem~nt aux paysans le terrain à cultiver. 

Il faut exécuter la révision du nivellement par laser· et augmenter la 
·superficie moyenne des champs à 0,8-1 ha, contrôler la diffusion du riz roug~ 
par la rotation avec la tomate et surtout par !'_emploi de semences pures. 

Il- faut appliquer la méthode de repiquage dans les surfaces les plus pol
luées par le riz rouge et ex"tirper manuellement ces adventices entre les lignes 
repiquées à leur apparition. 

Il faut réduire au minimum les frais d'achat des herbicides et augmenter 
l'emploi des eng·rais· (en deuxième année de cul"ture hautement productive le 
phosphore dans ces sols pauvres en est nécessaire pour la plante de·riz et pour 
augmenter l'efficacité de l'urée). 

2.5 - Donaye - Projet ITALIMPIANTI 

L'Italimpianti a constitué à Fedor un centre permanent, qui donne l'as
sistance technique à des périmètres irrigués de dimensions moyennes (50-100 ha), 
placés sur les deux rives du fleuve Sénégal. 

Ce centre est fourni d'un petit atelier capable d'entretenir régulièrement 
les machines, les équipements, de nettoyer et étalonner les injecteurs des moteurs 
diesel. Il s'occupe aussi de la. formation des mécaniciens. 

L'Italimpianti a introduit et expérimenté (PlV de Donaye) !~emploi des 
motoculteurs. 

L'expérimentation a démontré qu'on peut employer les motoculteurs (moteur 
diesel de 18 CV) pour le labour du sol, seulement si l'on a préirrigué. Dans ce 
cas on peut utiliser une houe rotative large 0,75 rn "à lames chinoises. 

La capacité moyenne du travail est de 700-800 m2 /h; en. considérant la 
disponibilité moyenne de 30 jours par culture, la surface qu'on peut travailler 
est d'environ 20 ha. 

Les essais d'emploi du motoculteur pour travailler en terrain submergé, 
après avoir monté de~ roues squelettes, n'ont pas donné de bons résultats, 
surtout à cause des difficultés de manoeuvre. 

• 

• 
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Même l'emploi de la ~oissonneuse-lieuse n'a pas donné des résultats posi
tifs; parce que le paysan, par habitude, récolte le riz lorsqu'il est sec 
qui s'égrène trop facilement. En outre, le sable et la poussière sur les 
feuilles du riz, :;sënt et :nectent rapidement hors d'usage le dispositif de liage. 

!l faudrait alors changer totalement les habitudes locales et avancer la 
récolte pour limiter l'égrenage. 

Probablement, on pou'rrait obtenir des r.ésultats acceptables opérativement 
et économiquement si on emploie une simple faucheuse avec un dispositif à mois
sonner qui laisse les gerbes sur le champ·; de cette façon le riz moissonné peut 
te~iner le séchage sur champ et peut être ainsi lié manuellement. 

Dans les périmètres irrigués de Donaye, on pourrait effectuer la double 
culture - riz/tomate, mais, souvent on ne cultive la tomate que sur les surfaces 
laissées vides. De cette fa~on, il manque ici une des conditions nécessaires à 
la mécanisation, c'est-à-dire intensifier la production par la double récolte 
an nue lie. · 

Au moment de la 
pépinières de tomates 

visite (fin novembre), le riz 
et d'oignons étaient déjà en 

était 
phase 

en 
de 

train de mûrir, 
développement. 

On prévoyait de. comméncer le repi~uage de la tomate dans un mois. On ~tait 
en train de travailler le sol à sec dans les zones destinées à la culture de la 
.tomate par l'emploi de gros tracteurs (4 RM) de la SAED qui traînaient des pul
vérisateurs offset à 24 disques. Après le hersage, on fera le biilonnage et enfin 
le repiquage de la tomate. 

Les aménagements et le nivellement des périmètres de DOnaye laissent assez·· 
à désirer. 

Les petites dimensions des parcelles les r~ndent seulement appropriées à 
la pet·ite mécanisation. La culture de la tomate cause de considérables dégâts au 
nivelle.ment; cela endommage la culture suivante du riz. · 

Recourir, sur une grande échelle, aux matériels lourds de la SAED cause 
une aggravation ultérieure du nivellement, puisque les gros tracteurs détruisent 
les diguettes et travaillent en même temps sur plusieurs parcelles en succession • 

Le meilleur résultat obtenu par. Italimpianti a été l'int~oduction d'une 
décortiqueuse Colombini, actionnée par un moteur dê 27 CV. L'introduction de cet 
appare~l a eu deux effets positifs: il a beaucoup réduit la fatigue et l'enga~ 
gement des femmes, les rendant disponibles à améliorer la culture de leurs par
celles. En aiême temps, elle a été une source de revenus pour la Cooperative. 

2.6 CUHA de Guédé 

C'est la deuxième CUMA pilote constituée (1976). Elle a commencé ses acti
vités en 1977, La surface de 60 ha est partagée entre 25 participants, (.2 ha à 
chacun). Le matériel superflu de la première CUMA pilote à Dagana a été supprimé. 
La culture du blé ne se propage pas, on a ·supprimé le matériel destiné au blé. 

On cultive en commun 6 ha et la production est destinée au pompiste, au 
conducteur de tracteur et à l'amortissement des équipements.' 
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L'irrigation est assurée par une pompe puissante actionnée par un moteur 
diesel HR 6 de 100 CV, placé sur un bac floc.tant, à même d'assurer l'irrigation 
de 105 ha pendant 1 'hi ""'.rna ge et de 60 ha pendant la contre-saison lorsque le 
niveau du fleuve baisse considérablement. 

On a attribué d'une fafiOTI définitive les parcelles à chaque participa~t_,_ 
au moment de la constitution de la CUMA, par c~ra'ge au sort: de cette façon ch_acun 
est encouragé à cultiver sa parcelle. 

2. 6. 1 - On cultive du riz repiqué (pour économiser les herbicides du semi.s 
direct), avec des productions moyennes de 3,5-4 t/ha (selon le président de la CUMA), 
tandis que le technicien de la SAED affirme que les productions dépassent les 
4,5 t/ham jusqu'à i t/ha. Il y aurait donc "vol" au détriment de la CUMA. 

Actuellement, on cultive le riz pendant l'hivernage, la tomate et le mais • 
sur les parcelles non cultivées de riz à cause des retards des travaux ou 
d-'autres causes. 

On ne cultive plus.le riz en contre-saison parce que le niveau de l'eau 
dans le fleuve est trop bas à cause de la sécheresse. 

Le planage est en "touche de piano", sans canal .de t;l._rainage et répond bien 
aux exigences des cultures. 

La fertilisation est basée sur l'emploi d'urée (150 kg/ha) et du 18-47 
(100· kg/ha). L'apport d'azote (88 kg/ha) est insuffisant et, probablement, c'est 
la cause de ~a baisse de la production. 

On travaille le sol par herse à disques, mais après 3 ans la production 
baisse et il faut labourer à la profondeur de 20-25 cm, ce qui n'est pas toujours 
possible à· cause du manque de puissance du t_racteur. 

2.6.2 La CUMA a un parc de machines formé par un groupe motopompe LYSTER 
HR6 sur bac flottant, tracteur MF 265, batteuse BORGA, charrue à deux disques, 
rotavator HOWARD de 1,5 rn, pulvérisaçeur à disques, billonneuse, semoir Nodet 
Gougis à 17 rangs (le semoir était commandé à l'époque où l'on doutait encore du 
repiquage jugé inadapté pour les paysans de la vallée). 

Les machines et les équipements sont en bon état et fonctionnent sauf le 
semoir qui (bien qu'on ne l'ait jamais ~mployé) est totalement h"ors d'usage. 

Il n'y a pas de réservoir pour le carburant, ni d'abri pour les machines. 

2.6.3 Considérations 

La CUMA a surtout des problèmes de gestion. La préparation du personnel 
est insuffisante pour gérer les équipements. On a changé le président et les. 
conseillers plusieurs fois. 

Manquant les fonds de gestion et d'amortissement, la SAED fournit ou donne 
à crédit toute prestation et tout achat. 

Actuellement, la caisse de la CUMA est vide. 

• 

• 

• 
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Le président actuel est en charge depuis un an et, selon lui, la CUMA doit 
disposer de ressources externes pour vivre. S'il y a\(ait une décprtiqueuse, elle 
pourrait fournir •.m r-evenu supplémentaire, en travaillant également pour les 
autres paysans. La politique d'octroi des petites décortiqueuses de riz villa
geois n'était pas acceptée au moment de l'achat des équipements pour la CUMA car 
on voulait usiner le riz à la rizerie centrale de la SAED à Richard Tell. 

Si la CUMA travaille pour -ses adhérents;, il travaille à perte, étant obli8é 
à appliquer les tarifs SAED qui ne correspondent pas aux coûts réels (tableau 3-4). 

Tableau 3 Eléments du coût de labour et d'offsetage (SAED) en F.CFA/ha) 

Elémencs cie coût Labour Offsettage 

A B A B 

Travail proprement dit 17 051 21 187 6 909 8 514 

Déplacement tracteur 4 041 4 870 1 582 1 906 

Trans p. et approvisionnement 2 901 3 496 3 496 1 369 

Tracteur d'accompagnement 1 238 1 530 485 598 

Total 25 231 31 083 10 111 12 387 

A coût avec amortissement comptable (4 000 h) 

B ~oût avec amortissement technique 

Tableau 4- ·Tarifs SAED - 1984 (CFA/ha) 

Labour 12 000 

Offset tage 7 500 

Billonnage 12 000 

Battage 1/10 de produit 

Irrigation 31 500 

Le président de la CUMA est d'accord sur le fait de ne pas fournir des 
équipements non indispensables (ex. semoir) tandis qu'il retient nécessaire une 
décortiqueuse, un second tracteur avec pulvérisateurs, 1 charrue à disque et 1 lame 
niveleuse. 

Il serait nécessaire d'acheter une autre batteuse dans le cas où on ferait 
la double culture du riz. 

2.6.4 Propositions 

Il faut construire un abri pour les équipements et les machines pour les 
protége.r du soleil. 
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On Pourraic construire 1' abri _avec 'des macé riaux disponibles sur place et 
on pourrait recouvrir le toit de branches. Il faudrait disposer d'un réservoir 
pour le gas-oil avant la décantation de 1 'eau, pour réduire 1 'obstruee ion des 
filtres et le ~locage de la pom~e à ~njection (v. annexe II, fig.l-2). 

Il faut réviser le nivellement des parcelles par l'équipement laser. 

Eventuellement, il faudrait employer le Benthlocarb g-ranulaire pour le 
désherbage du 'riz repiqué pour pallier. au manque de main-d'oeuvre occasionnelle. 

Il faut utiliser la production de la CUMA comme semences parce que la sur
face étant entièrement repiquée, il est plus facile d'éliminer le rÙ rouge si on 
emploie des semences pures. 

2. 7 La culture sur la rive mau::-itan.ienne 

Sur la rive mauritani<'nne, 1' initiative privée est plus importante que celle 
de la rive sénégalaise. De··nombreux petits périmètres ont été aménagés par les 
particuliers qui le.s gèrent à leur compte, en employant des petites motopompes 
sur bac flottant •. La SONADER a aménagé des petits Périmètres irrigués qui sont 
cultivés par des groupes de paysans. La situation générale de ces petits péri
mètres, surtout de ceux cultivés par des coopératives, n'est pas brillante (v. 
tableau 5). Plusieurs périmètres ont les pompés hors d'usage, et d'autres Re sont 
pas à même de respecter les calendriers culturaux·. 

• 

• 

• 

• 
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Tableau· 5 - Situation en 1984 des PIV Mauritaniens région K.4.EDI 
Assistance technique SONADER 

Périmètre 

Sery Ma le I 

Sery Male II 
Roufi Awdi 

Particip. 
·-no 

86 

92 
113 

Superficie ?arc ~ac~ines 
ha 

22 1 mp. VM~l Lister 
chariot 

16 
28 1 mp. '.JM ... l Lister 

bac 

Remarques 

pas de campagne 

" " " 
Mais 

Neré '.-lalo I 57 17 1 mp. Lister chariot Cultures diverses 

" " II 

Dioké 

Sin thion 
Rindiao Sylla 
Belinabé 

M'Belon 
Guivaye 

Ljavet I à IV 

Ljavel V à VII 

Dindi 
Kondel 

Tokomadji 
Civé 1 
Civé II III 

Garly II 
Garly I 
Yournane yivé 
Fimbo 
Waly I - III 

Bédinky 
Waly II 
Toulel 1 
Toulel II 
Sanghé 

211 

42 

50 
60 

110 

175 

90 
50 
37 

33 

145 

62 
103 

61 

21 

16 
60 
39 

85 
85 

9~,5 

32,5 

16 
27 

16 
29 
44,5 

18 
17 
17 
15 
64,3 

19 
20 
10,3 
15 
25 

1 Lister 
1 Lister 

bac + 
cha. 

1 Lister chariot 

1 Lister 
1 Lister 
1 Lister 
1 Lister 
2 Lister 

char. 
bac 
bac+ 
Char. 
bac 

1 Listér bac+ 
1 
3 

Lister 
Lister 

char. 
chariot 

1 Lister. bac 

1 mp. VM 
1 Lister char. 

1 rnp. VM 
1 Lister+l VM 
2 Lister bac 

1 Lister char. 

char. 
char. 

1 Lister 
1 Lister 
1 Lister bac + 
2 List. char. 
1 Lister char. 
1 Lister 
1 Lister 
1 Lister 
1 Lister 

char. 
bac 
char. 
char. 

(niebé sorgho, 
mais) 
pas de campagne 

chevauchement 
hivernage 
Cultures diverses 
Riz 
2 ha non exploi
tés (t. élevés) 
Pas de campagrle 
" " " 

Riz 56,5 ha (rest. 
vide) 
Riz 9 ha + mais 
1 ha 
Pas de campagne 
Chevauchement et 
CFS dû aux resemis 
Sorgho 7 ha 
Riz 19 ha 
Riz 34 ha, sorgho 
5,_ patate douce 1. 
Riz 11 ha. 
Non exploit.é 
Pas de campagne 
Sorgho 9 ha 
Mais 63 ha, riz 
1, 25 ha 
Mais 
Pas de campagne 
" " " 
" " " 

Mais 
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Toutefois, l'intervention de la Sonader est, en général, plus limitée, 
et l'activité des part·iculiers a plus d'espace et n'est pas conditionnée par 
l'application des tarifs non économiques. 

Les tâches principales de la Sonader sont pour fournir les ~oyens de production 
(semences, engrais, combustibles, produits antiparasitaires, etc.), les moto-
pompes, 1' entretien du réseau d'irrigation primaire, l'eau d'irrigation dans les 
grands périmètres et 1 'ass:istance technique. 

Elle ne donne pas des prestations directes (labour du terrain, battage, 
etc.) comme à la SAED. 

A la récolte, .la SONADER récupère, par facture, les crédits par 
média ire du Commis'sariat pour 1' alimentation, auquel on doit apporter 
d'après la loi. 

1' inter
le produit 

Dans le cas où la ·production subit des dégâts importants, pour des raisons 
exceptio'rmeles (inondation à cause de la rupture de la digue de protection, ou 
des pannes de motopompes non dues au mauvais entretien), on réduit en proportion 
la dette du .cultivateur. 

Toutefois, cette condition se vérifie très rarement parce qu'il existe un 
groupe de" motopompes de réserve, bien que inadé.quat. En ce.qui concerne leS petits 
périmètres (PIV) la Sonader fournit la motopompe à crédit avec un contrat de 
location-vente qui prévoit l'amortissement en 4 ans. A la fin de cette période, 
si' la pompe ne fonctionne plus, on la remplace par tine nouvelle .. 

· Les pièces de rechange sont facturées séparément et on partage entre les 
participarits le coût proportionnellement à la surface utilisée. 

Le coût de 1 '-irrigation dans les grands périmètres gérés par la Sonader, 
ne tient compte que de la consommation d'électricité (3 200 UM/ha: 21 000 CFA/ha). 

2. 7 .1 Kaedi (Mauritaniè) - Périmètre du Gorgol 

Le périmètre du Gorgol a une surfac& d'environ 700 ha; il est cultivé par 
750 paysans, réunis dans une coopérative qui exécute le labour du sol à l'aide 
des tracteurs. 

La mise en valeur a commencé en 1978' et on a fait la double culture de riz 
avec repiquage et battage manuels. 

L'irrigation est assurée par une station de pompage électrique et par·un 
réseau de canaux "gérés par l:a Sonader qui partage les frais de gestion (pompage 
des eaux et entretien des canaux) entre les participants, proportionneliement-au 
terrain cultivé. Actuellement le coût d'irrigation est de 21 000 CFA/ha. 

Les surfaces attribuées aux paysans ne sont pas égales; elles varient 
selon la composition du noyau familial et des droits de propriété préexistants. 

Dans quelques -cas, les propriétaires emploient la main-d'oeuvre saisonnière 
durant les périodes de repiquage et de battage. 

• 

• 



' 

• 

- 23 -

2. 7.1.1 - Technique de culture 

On repique en pla~anc 20-25 couffesi:n
2 

avec 3 ?lances, le tallage suivant 
porte à 400-450 tiges/rn à la récolte. La production moyenne du oérimètre est 
d'environ 7 t par récolte par ~a. 

Les travaux consistent en un labour à l'aide d'une charrue à deux socs à 
une profondeur de 10-15 c:n, suivi par le nivellement manuel dans l'eau qui est 
une opératio'n bien pénible. 

On emploie des tracteurs ~F 265-2 RH, 
des particuliers ou 'par la coopérative. L~ 

correspondent à 16 000 CFA). 

qui appartiennent et sont 
prix du labour est de 2 400 

gérés 
UM/ha 

par 
(qui 

On ne fertilise· que par l'urée, distribuée en deux fois, pour un total de 
250-300 kg/ha (110-130 kg/ha de~). Le désherbage est :nanuel. o·n cultive les 
variétés Jaya - IR 28 et Taichung native (TN.l), tandis que la variété IR 1561 
- 228,3 dérivés du IR 28 - est en phase d'introduction. Ces variétés ont ete 
expérimentées et multipliées par le projet de recherches agronomiques de Kaedi 
(FAO/PNUD). 

2.7.1.2- L'entretien du réseau d'irrigation laisse beaucoup à désirer, les 
diguetçes et les rives périmétrales ,sont en mauvais état. 

L'entretien ne se fait pas à cause de l'absence d'outils manuels aBpropriés 
(bêche's et. faux). Une considérable quantité d'eau'est gaspillée et le reseau 
d'irrigation a un rendement réduit. Les cultures en cours sont bien soignées, 
sans riz rouge. On prévoit. une production au-dessus des 6 t/ha/récolte. 

Le principal problème à aborder est le nivellement du terrain dans les 
_parcelles. Un tracteur chenillé équipé de laser pourrait refaire le nivellement 
à rotation, si on programme une intervention tous les 5-7 ans. Pour le maintien 
di..! nivellement dans l'eau, il est suffisant d'employer les planches à niveler en 
dotant les tracteurs de roues squelettes (v. annexe). La capacité de travail de 
cet outil étant de 1,5 ha/h à peu près, il est suffisant d'équiper 3 tracteurs 
pour couvrir le périmètre entier (puisque chaque traêteur pourrait couvrir 270 ha 
pendant les 30 jours disponibles pour le travail du sol). 

L'introduction des batteuses permettrait d'effectuer promptement la culture 
de contre-saison et d'éviter que les retards de repiquage fassent fleurir le riz 
pendant la période la plus froide de la saison qui diminue assez fortement le 
rendement du riz. 

2. 7.2 Cm-tA de Rindiao Silla 

C'est la seule CUMA qui opère en Mauritanie. Elle a une superficie de 58 ha 
partagée entre 60 participants. 

Elle a commencé aon activité en 1983, par la culture du riz durant l'hiver
nage. Chaque participant dispose d' 1 ha de terrain environ et la parcelle est 
attribuée individuellement. . 

Les deux conducteurs. des tracteurs font partie de la CUMA, mais leur par
celle ~st cultivée par les autres participants, qui paient tous les frais de pro
duction; la rétribution·pour le travail du conducteur des tracteurs est le pro
duit de leur parcelle. 



- 24 -

Ce genre de rétribution égalise le revenu du conducteur de tracteur à 
celui des autres oarticioants, les encourage à bien travailler et ne crée cas des 
disparités et des privilèges dans la coooéracive. 

Le terrain est en partie hollaldé et en partie fondé, mais il est cultivé 
totalement à riz à double culture avec repiquage. 

La CUMA dispose d'une surface couverte et d-'une maison pour le gardien, 
d'un réservoir pour le gasoil de 5 000 1 en plein air, qui n'a jamais été rempli 
et qui n'a pas encore été mis en marche. 

Le parc .des machines est formé par: 2. tracteurs ~1F 265, 1 batteuse BORGA 
avec moteur de rechange, 1 charrue à 3 dit;ques pulvérisateur à L6 disques ROl CC 
SP 16 et u,ne motopompe Lister- sur bac flottant.. 

Le terrain est divisé en ~arcelles de forme régulière, ayant une surface 
de 0,5 ha qui permet d'employer les tracteurs d'une façon satisfaisante. 

Au moment du nivellement, on a pris gar.de de limiter au minimum les dépla
~nts de terrain et on a adopté un nivelage en touches de piano sans réseau 
de drainage gui est économique et facile à entretenir. 

Dans chaque parcelle le -nivelage est satisfaisant. On travaille le terrain 
à l'aide d'une charrue à disques, préférée par les paysans parce qu'elle laisse 
moins de mottes et elle eSt plus facile à employer. 

La fertilisation n'est· basée que sur l'emploi d'urée, même si on conseille 
l'intégration avec les superphosphates. 

La production n'a pas encore atteint des niveaux satisfaisants. Cette année 
on l'estime à 4 t/ha à peu près/récolte. 

L'insuffisante fertilisation est la cause du bas niveau de production; 
cette année on a employé seulement 100 150 kg/ha d'urée (50-70 kg/ha deN), au 

·l~i"e"u~dëe"'~205"0"o=k"g~côo"n"'"e"icl0l0e0'"'-"P"•"r-"l"e"'"-''e0c0h""n"i;c;i;e"n"'s (formule mise au pDint par la 
Recherche agronomique). 

L'importance de la fertilisation n'est pas comprise par les pa~sans qui 
tendent à attribuer le bas niveau de la production à des maUvais choix de . 
variétés cultivées. Ce qui est faux, car les variétés distribuées ont des poten
tiels de 7- 10 !:/ha/récolte avec une forte fumure azotée (et phosphatée après 
quelques saisons). 

2.7.2.1 Considérations 

La CUMA de Rindiao SYlla est la seule parmi celles visitées, qui a respecté 
cette année le calendrier de la culture en hivernage. Tout le riz a déjà été 
récolté, et une bonne partie a été battue; le labour pour la culture de contre
saison a déjà commencé; mais maintenant tous les travaux sont arrêtés à cause du 
manque de gasoil. 

Le taux d'amortissement des machines est de 3 000 UM/ha par culture 
(6 000 UM/ha/an) que l'on verse à un compte bancaire. 

• 

• 

• 
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Act.uellement•, on a versé la première reèevance ( 171 0,00 Lr:-1). La Sonader 
fournit à cré"dit le gasoil, les pièces de rechange, les engrais et la semence. 

Le riz récolté est acheté par le Commissariat pour l'alimentation qui 
retient l'équivalent pour le paiement des factures de la Sonader. 

2.7.2.2 Etat des machines 

Les deux tracteurs MF 265 sont équipés de deux différents types de pneuma
tiques non inte'rchangeables, parce qu'un tracteur monte des pneus Good Year 
16-9/14-30 ayant une section plus grande que celle des Kleber radial 13/6-38. 

Ces derniers ont une adhérence inférieure, •.m diamètre plus grànd et il 
y a trop peu d'espace ent.re le parre-boue et la chape du pneu • 

A la premiè"re année d'activité, les tracteurs ont travaillé respectivement 
216 et 287 heures. Cela correspond à un emploi moyen de 5-6 h/ha cultivés (100/ 
120 ha). 

Les deux tracteurs fonctionnent et sont bien entretenus mais ils ont l'alter
nateur en panne; probablement l'appareil redresseur-régulateur de charge est hors 
d'usage. Les hautes te'mpératures ambiantes rendent inactifs les diodes redresseurs. 

Pour cette raison on charge les batteries de démarrage périodiquement chez 
la Sonader de Kaedi. 

Pendant le travail, on détache le câble positif pour éviter le déchargement 
de la batterie mais, probablement, le tracteur garde le moteur en marche toute la 
journée! Très souvent on fait la mise en marche par poussée à la main. 

Le ~ulvérisa.teur à di_s.ques RCM cc SP 16 est tt:OP lourq pour le tracteur_ qui a 
une puissance et une adhérence insuffisantes. Ce pulvérisateur n'a jama·is été em
ployé. 

La batteuse Borga fonctionne bien mais a déjà eu quelques ruptures des 
supports élastiques de la caisse. Faute de pièces de rechange, on a fait les 
réparations par des moyens de fortune. Actuellement, le moteur est en panne et a 
été remplacé par celui de réserve • 

La capacité moyenne de travail est de 25-30 q de paddy en 7 heUres de tra
vail qui est inférieure à la production d'l ha. Une seule batteuse ne suffit donc 
pas à coUvrir les exigences de la CUMA surtout si la production unitaire augmente. 

Il faut donc augmenter les heures d'emploi quotidien et mieux organiser le 
battage pour accroître le rendement et les prestations de la batteuse, qui sont 
maintenant opérés aux 50-60 pour cent de la potentialité maximale. 

2.7.2.3- Demandes et propositions 

Le vice-président de la CUl1A. demande une autre po!Jlpe pour doubler la surface 
irriguée et pour faire face aux nombreuses demandes des paysans qui désirent 
entrer da~s la CL~. 

On devrait compléter l'équJ.pement actuel par une charrue à dJ.'sques, une 
batteuse, un pulvérisateur à d;sques solides mai~ qui aient des d1mensions infé
rieures à celles du pulvèrisateur actuel. Les paysans désirent remplacer les 
variétés du riz I Kong Pao par la Jaya ou IR 28 qui ~ont plus- pr~ductives. 
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Ils demandent aussi à la Sonader de fournir régulièrement le gas-oil; main
tenant les travaux sont ar=êtês par manque de gas-oil. 

Recommandations: 

Il faut s'occuper davantage du réseau d'irrigation; la réussite de la 
culture et le coût de l'irrigation dépendent de l'efficience et du bon entretien 
des canaux. 

Il taut améliorer la technique de culture, et surtout augmenter l'emploi 
des engrais pour obténir des productions de 6 t/ha/rêcolte. 

Il faut continuer la fo~ation des pompistes pour l'entretien des machines 
(maintenant 1' entretien est fait par un mécanicien de la 1JNA de Guédé). 

Il faut fournir des outils ayant des manches longs: bêches, fourches, taux, 
Les bêches et les faux sont in"dispensables pour l'entretien des canaUx et des 
diguettes; le's fourches sont nécessaires pour déplacer les gerbes, alimenter la 
batteuse et emporter la paille. 

En outre, il faut fournir de l'adhésif pour courroie et des pièces de 
rechanges (suspensions élastiques) pour la batteuse. 

Il faut s'occuper de la construction d'~n réservoir ayant la capacité de 
2 000 l pour la sédimentation du gas-oil (fig.l). 

La UMA de Rindiao Silla est celle qui fonctionne mieux parce qu'.elle est 
plus récente. Son équipement est donc encore neuf. 

Les difficultés montent rapidement à cause du vieillissement du matériel 
et des frais de réparation. 

On conseille de prêter attention à la semence employée pour éviter d'intro
duire et diffuser le riz rouge. Le périmètre étant récemment aménagé et exploité, 
on pourrait réserver une petite surface (1 ha ou plus) à la production de semences 
pures sous le contrôle des techniciens du projet ~emencier de la CMRADR de Kaedi. 

3 Considérations sur les CUMA existantes: 

Les résultats obtenus par les CUMA créées sont contrastants; des résultats 
positifs et encourageants à Rindiao - Sylla coexistent avec d'autres acceptables 
et perfectionnables (N'Dombo-Thiago - Guédé-Nianga) et d'autres totalement néga
tifs (Gaé). Gaé était la première CUMA pilote et a supporté toutes les erreurs 
de démarrage. 

Les points faibles des UMA sont dus à: 

l'absence du personnel spécialisé 
le manque de gestion 
les équipements agricoles inadéquats 
l'insuffisante conscience de la propriété des parcelles 

La SAED au Sénégal et la SONADER en Mauritanie accroissent de fa~on drama
tique ces facteurs négatifs par leur assistance à coûts Subventionnés et en 
retard pour l'observation des travaux du calendrier cultural. 

• 

• 

• 
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La SAED donne des prestations (travaux de culture et battage) à un coût en 
dessous de 50 ?our cent du coût réel. Souvent elle ne donne pas les moyens de 
production à temps. La SONADER ne garantit pas les approvisionnements en gasoil. 

3.1 Absence du personnel spécialisé 

L'efficacité et le rendement des équipements agricoles dépendent surtout 
dU conducteur (voir tableau 1, graphique 1); pat conséquent, à conditions opéra
Cives et outillages égaux, les coûts des réparations varient beaucoup. 

Il faut donc choisir les conducteurs selon leur attitude, par des cours 
préparatoires; il faut ensuite leur assurer •Jne assistance sur place pour deux 
saisons au moins. 

il est aussi important de 9révoir des formes d'incitation et de dissuasion 
selon ta conduite. 

3.2 Manque de gestion 

Il est indispensable que la gestion soit faite sur des bases économiques 
réelles. Il faut donc établir un minimum de comptabilité qui doit être simple 
mais contrôlée et mise à. jour par les organismes d'.assistance. 

Il est bon de remarquer que, d'aorès les résultats né-gatifs qu'on .i relevé 
dans la gestion des premières CUHA (Gaé Guedé), (N'Dombo-Thiago); on est en 
train de chercher· d'établir, pour les suivantes, une gestion économique sur des 
bases plus réelles et efficaces. Actuellement, il est toujours plus difficile de 
couvrir les taux d'amortissement, lesquels dans le meilleur des cas (~'Dornbo
Thiago) ne couvrent que les 2/3 des taux prévus (basés sur le coût initial du 
matériel sans tenir compte de l'inflation)·, 

Pour réduire au minimum l'érosion due à l'inflation on conseille d'exprimer 
totis les coûts et les taux en kg de paddy équivalents. 

De cette façon, on a un ajustement automatique des coûts et des taux 
d'amortissement, sans faire des révisions annuelles. 

3.3 - Insufftsance ,des moyens et des équipements disponibles 

La double culture exige une totale observation des calendriers culturaux 
pour permettre l'utilisation complèt"e de l'eau disponible. C'est pourquoi le 
travail du terrain doit être fait quand il est sec, avant l'hivernage et après la 
récolte d'hivernage pour la culture en contre-saison. 

Il n'est donc pas possible ni Convenable d'utiliser des tracteurs de petite 
ou moyenne puissance qui doivent travailler sur des terrains pré-irrigués. 

En effe~ dans les deux cas, il faudrait attendre le début des pluies et 
l'élévation du niveau du fleuve. On gaspille ainsi des énergies et du temps pour 
pomper l'eau et attendre ensuite que le terrain sèche partiellement pour per
mettre l'entrée des machines et travailler. 

Cette façon de travailler ne donne aucun avantage pratique parce qu'elle 
'limite la période utile de travail, bien qu'elle permette l'emploi des machines 
moins puissantes et moins chères. 
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Par conséquent, il faut disposer d' aut:-es moyens mécaniques; autrement on 
risque, c'est ce qui arrive maintenant, de :ravailler en reta:-d et de ne plus 
respecter les calendriers de culture. Cela implique qu'on ne cultive pas. ou qu'on 
cultive mal de, nombreux terrain·s. 

La mécanisation est un facteur de développern~nt uniquement lorsqu'elle est 
soutenue par des revenus. Dans le cas du fleuve Sénégal, la mécanisation a une 
justification économique seulement lorsqu'on réalise la double culture annuelle. 
Ce qui n'est pas possible sans les barrag~s de Diama et de ~anantele. 

4 - Observations générales 

4.1 Lors des rencontres avec les responsables des périmètres irrigués et les 
dirigeants de l'OMVS, nous avons constaté que tout le monde cannait les raisons • 
techniques, économiques, sociales et politiques qui freinent le développement de 
la riziculture et de l'agriculture dans la région du fleuve. 

Les points principaux peuvent être ainsi résumés. 

On croit qu'il faut suspendre les prestations des services fournies par la 
SAED à un prix inférieur au coût réel; qu'il ne faut pas forcer la participation 
aux CUMA; qu'il faut créer des CUMA basées sur des sroupes homOgènes; qu'il faut· 
favoriser l'alphabétisation; qu'il faut rendre les paysans .conscients de la néces
sité et de 1' avantage de 1 ''emploi de doses adéquates d'engraiS; qu'il faut 
limiter au mini~um le matériel mécanique pour ne pas augmenter les coûts de pro
duction et' les taux d'amortissement. 

On s'accorde à remarquer que la politique d'intervention qu'on a fait 
jus_qu'à présent est basée sur des prémisses incorrectes qui causent des gaspil
lages d'énergie et de moy~ns fin.anciers avec des résultats souvent négatifs. 

La gestion centralisée des grands périmètres irrigués n'est pas économique. 
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'est pas possible de développer une 
agriculture vitale sans ~ collaboration des paysans et sans aide du capital 
privé. 

• • La nouvelle·politique de développement doit se baser sur la création 
d'unités de production (périmètres irrigués, coopératives de gestion de machines) 
ayant .d~s dimensions telles que les paysans puissent les gérer directement. 

A la base de tout cela il y a l'instruction 
ue ermanente et surtout une autre oliti ue des 

scolaire, 
rix des 

l'assistance techni
roduits a ricoles et 

4.2 On a constaté que, presque par.tout, la production du riz atteint son 
maximum (5-6 t/ha).pendant les premières années de culture, mais après 3-4 ans 
elle se réduit à 3-3,5 t/ha. Cette production ne couvre plus les coûts d'une 
culture irriguée et mécanisée. 

Toutefois, il existe quelques exemples significatifs. Parmi ceux-ci, le 
périmètre de Gorgol à Kaedi, où 7 ans après la double culture, la production se 
maintient en dessus de 6 t/ha/récolte. 

Cela démontre gue là où il n'y a pa::: ~'1. r.emontée du sel, la production se 
maintient au niveau élevé même sans rotatio!i.. ::_"appliquant une technique appro-
priée de fertilisation et un bon contrôle des a..:..":<tice;: -iz rouge. 

• 



• 

• 
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En considéranc que :naincenant, Le coût de production correspond à 2,5 t/ha 
de paddy, il Eaut maintenir" la production en dessus :Je 5 c/ha. 

L'ADRAO a remarqué qu'il faut compléter la fertilisation azotée (120-140 
kgjha de :.1) ~ar lC0-120 kg/ha de P

2
o

5 
tous les trois ans, sans quoi l'effet de 

l'azote est annulé. 

Il faut donc appliquer cette technique dans tous les périmètres; en outre, 
dans chaque périmètre on conse'ille· de cultiver une parcelle de référence pour 
démontrer aux ,paysans l'ava·ntage économique de la fertilisation minérale. 

Il est plus économique de faire une oolitiaue de prix des engrais en vue de 
maintenir une prod".lction élevée eue d'augmenter le orix du oadav, en abandonnant 
la politique actuelle oui esc de fournir les services (::.ravaux de culcure, irri
gation) ~ des prix non riels ~ cravers une organisation centralisie coGteuse et 
peu efficace. 

Il faut introduire un minimum de concurrence dans les coopératives et 
prévoir des formes de dissuasion pour ceux qui ne se conduisent pas correctement. 

Il faut réduire au minimum les interventions directes sur le plan économique 
et, augmenter au maximum les interventions techniques et de formation. 

Les tâches des organismes d'Etat .(SAED, SONADER) doivent être limitées à 
l'aménagement des surfaces nouvelles, ~ la révision périodique (au paiement du , 
nivellement dans les surfaces cultivées et à l'entretien spécial du réseau d'irri
gation principal (primaire). 

4.3 - C'est pourquoi, le développement de l'agricultur~ devra être basé sur 
des périmètres a.utonomes gérés pa.r les paysans mais coordonnés par un 
organisme technique-économique. 

Dans le projet des nouveaux périmètres, il faut prévoir la possibilité de 
relier plusieurs périmètres adjacents pour permettre d'effectuer ensuite des 
liaisons hydrauliques, à la demande explicite des participants. De cette façon, 
on pourra réduire les coûts de gestion et les dommages qui dérivent de l'inter
ruption prolongée de l'irrigation à cause des pannes de la motopompe • 

La SAED ou la SONADER devraient disposer d'un nombre suffisant de tract"eurs 
et de motopompes à louer aux CUMA qui en ont besoin pour remplacer les machines 
ayant de sérieuses pannes et de ne pas gérer directement ces matériels • 

Il faut s'assurer que, en aucun cas, on ne devra pas perdre la récolte par 
les pannes ou le manque de gas-oil. 

4,4 Pour améliorer la production dans chaque PlV ou CUMA, il devrait y avoir 
1 ou 2 ha destinés à des essais de démonstration. 

Il faudra cultiver ces surfaces s.ous le contrôle et avec l'assistance des 
techniciens qui appartiennent au service d'assistance technique. Celle-ci devra 
être à même de fournir gratuitement les nouveaux produits ou les variétés à 
essayer. 

Les équipements et les machines plus économiques ne sont pas ceux qui sont 
moins chers mais ceux qui ont la plus grande efficacité. 
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Il faut réduire au T.inimum le nombre des ~achines et des outils, mais ceux 
choisis doivent avoir le maximum de rendement et de fiabilité. 

On ne doit pas économiser lors de l'achat du t=acteur et du• groupe moto
pompe. La possibilité de c:.Jl:i'Jer efficacement dépend d'eux. 

4.5 - En ce qui concerne le choix des machines, il est indispensable que les 
fournisseurs de matériels aient un représentant officiel local qui 
dispo'se d'une organisatio_n assurant l'assistance. 

Il est indispensable que dans la région du fleuve, on installê un ·ace lier 
pour la rectification des moceurs. En étendant les surfaces cultivées, ce qui 
maintenant est une nécessité :.eviendra une exigence. 

4.6 Les CL'M..!,.' devraient être formées par des groupes de 25-30 participants, 
choisis de façon à avoir des groupes homogènes, ou mieux encore, formés par 
des personnes qui se sont réunis spontanément. 

Il est déjà bien difficile de bien faire fonctionner une coopérative qui 
s'est foimée par lTiire chÔix, et :I.T.eSt""iiiipossThTe~a·e- raire- fOnctionne-r· une co
opérative imoosée. 

Les participants doivent avoir un i-ntérê_t économique directem.ent_ lié au 
niveau productif et à la gestion de la coopérative. Ils doivent .;~voir une surface
qui suffit à fournir un revenu couvrant les frais de gestion. La surface minimale 
par' participant ne devrait p~s être inférieure à 1,5 ha en double culture 
annuelle. 

Par conséquent, chaque CUMA devrait disposer d'une surface de 45-60 ha. 

Au début, on ne doit fournir que les matériels indispensables aux travaux 
culturaux: motopompe, tracteur, charrue (ou pulvériseur à disque), remorque. Par 
la suite, la CUMA, à laquelle on accorde des crédits à taux faibles, achètera 
d'autres machines. De cette façon, les investissement·s initiaux pourront être 
réduits au minimum et, par la suite, on pourra récompenser et encourager davan
tage les CUMA les plus actives et leS mieux gérées. 

Il faut rendre conscients les utilisateurs de l'avantage économique de bien 
gérer les machtnes. Il faut toujours construire un àbri pour les machines et les 
équipements, 

Il faut habitue·r les paysans à un minimum de programmation; il faut fixer 
la fertilisation sur la base des conseils des techniciens; il faut assurer une 
bonne· provision de gasoil. Il faut disposer d'un stock min.imal de pièces de 
rechange et le bien gérer. . 

Il faut exiger une sortè de taxe d'inscription pour encrer dans la CUMA. Le 
paiement de la taxe fait en sorte que le participant ait la sensation de posséder 
lui-même une partie du patrimoine de la CUMA. 

On devra effectuer la formation des paysans et la préparation des techni
ciens de l'assistance exclusivement par des cours locaux, avec plusieurs exercices 
sur champ. 

• 

• 
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Il est plus productif et moins coûteux d'effectuer les cours sur place, 
que de déplacer le personnel dans des pays où le climat, les conditions de tra
vail, les coutumes sociales sont très différents des pays d'origine. 

Souvent dans ces pays européens par exemple, il n'est pas possible de 
faire des exercices pratiques en conditions comparables à celles où l'on devra 
cravai_ller après la formation. 

5 - Orientations pour le choix du matériel et la lutte contre le riz rouge 
et à rhizomes 

5.1 - Tracteurs 

Les champs Cultivés à r'iz sont surtout des "vertisols" (hollaldé) coritenant 
de l'a.rgile entre. 40 pour cent et iO pour cent . 

Pour cela, ils sont cara.ctér.isés par une grande tenacité et une tendance 
au retrait (fissure) par dessèchement. Ce sont des terrains difficiles à tra
vailler lorsqu'ils dêssèchent, ils se ~revassent, durcissent et opposent une 
résistance tenace aux.outils. 

En conditions d'humidité élevée, au contraire, ils deviennent très plasti
ques, collent (adhérent) aux roues ·et limitent l'effort d'e traction. Mêmë ~n 
condition uptimale, l'effort spécifique est élevé. 

La plupart des terrains autour du lit du fleuve Sénégal de son delta 
ont une résis~ance spécifique à. la traction de labour d'environ 120-150 kg/dm2. 
Si on emploie des charrues à deux socs ou des charrues à disques à trois socs 
(la section de travail est la même dans les deux cas) avec une largeur de travail 
de 0,80 rn et profondeur de 0,15 rn il faut disposer d'un effort de traction au 
crochet d'au moins 1 500-2 000 kg (8 x 1,5 x 150 = 1 800 kg) qui montent à 
2 500 dans le cas où il faut approfondir le travail à plus de 20 cm. 

D'après ces considératigps et en tenant compte du coefficient d'adhérence, 
il est évident qu'il faut employer des tracteurs à roues à traction intégrale 
ayant un poids d'au moinS 3 500 kg et une puissance de 80 CV. (60 kW) minimum • 

En considérant que les puissances homologuées sont rappor~ées à des 
conditions de fonc.tionnement standard (tell!pérature de l'air de 15°C et pression 
760 mmHg) il faut disposer de tracteurs ayant une puissance nominale accrue du 
10-12 pour cent parce que les conditions d'emploi dans la zone du fleuve Sénégal 
sont fort défavorables à cause des températures élevées (40-45°C). 

Puisque le travail dU terrain e~t la principale tâche du tracteur, il doit 
avoir des qualités techniqueS permettant le travail {gaiement dans des conditions 
les plus défavorables. 

Il faut demander expressément gue les tracteurs et les moteurs à démarrage 
électrique soient dotés de générateurs de courant à dynamo. Actuellement, ils 
ont des générateurs à alternateur, mais ceux-ci tombent en panne peu de temps 
~près, la haute température rendant inactif le dispositif électronique de redres
sement et du réglage du courant. Pour cela les générateurs de courant d'un grand 
nombre des tracteurs et des pqmpes observés pendant la mission étaient hors 
d'usage. Il faut même demander un filtre à a_ir efficace avec double éléments à 
huile et à sec. 
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5.2 - ~acériels de labour et de préparation du sol 

Sur la base des données expérimentales disponibles, de l'expérience acquise 
et des reffiarques qui ont été :aites pendant les visites sur champ, il résulte que, 
d'habitude, on prépare le terrain par deux passages d'herses à disques offset de 
type lourd et le labour n'est fait que tous les 3-4 ans. . 

Dans ce cas, le labour par charrue à disques semble préférable à celui fait 
par charrue à soc parce que la puissance absorbée est moins importante, la 
technique d'emploi plus simple et l'ertttetien plus _facile et réduit. 

Il n'y a pas de raison technique d'employer des Charrues à soc et, à plus 
forte raison, de charrues réversibles, notoirement plus chères et sujettes aux 
pannes du système de renversement. En effet, les pailles sont totalement empor-
tées (on les utilise pour alimenter le bétail) et la technique du labour à plat • 
est presque inconnue. 

L'emploi des charrues à soc n'est utile que dans les terrains envahis par 
le riz à rhizomes, où des labourages profonds sont nécessaires, à une profondeur 
supérieure à 25 cm pour reporter les rhizomes à la surface. 

N~us ne,croyons pas que l'emploi des houes rotatives soit utile poUr des 
raisons techniques, économiques et agronomiques. Si on l'emploie à la place de 
la charrue, el1e absorbe une puissance trop élevée (30-4-CV/m de largeur dE: 

' travail), a une faible capacité de travail (avancement inférieur à 1 rn/sec), sur 
terrain sec, elle est soUmise à des chocs forts et l'arbre à joints à cardan 
exige un entretien continu eé un emploi soigneux. Si la houe rotative est em
ployée après là charrue, sa capacité de travail reste modeste p-ar rapport à la 
dépense d'énergie. Le coût d'emploi et d'entretien est élevé surtout en consi
dérant le nombre de bêches qui s'usent rapidement (200-250 heures de travail) les 
pannes de la transmission des engrenages et des roulements soumis à de. grands 
efforts. 

5.3 - Pompes 

En général, elles sont trop petites par rapport aux exigences des péri
mètres servis. A cause de la sécheresse, le niveau du fleuve baisse considéra
blement, et la hauteur de pompage augmente; par conséquent, le débit de la· pompe 
diminue beaucoup et devient insuffisant' aux exigences de la culture. Il est 
préférable de choisir des motopompes ayant les moteurs''refroidis par eau; 
l'entrée en ébullition du radiateur indique que le moteur est _en train de trop 
chauffer; dans le cas des. refroidissements par air, s'il manque un thermostat de 
sécurité, la surchauffe n'est _pas signalée et des pannes irréparables ·se pro
duisent. 

En considérant que l'irrigation est très importante, il faut assurer de 
toute façon la sûreté du fonctionnement. Pour cela il faudrait disposer .d'un 
groupe de réserve (démonté) dans l'atelier pour l'intervention de secours (au 
moins 40 pour cent des groupes assistés). 

5.4 - Niyellement 

Actuellement, le nivellement dans les parcelles est plutôt approximatif et 
ne permet pas une production élevée surtout là où _on cultive le riz à semis 
direct. Le nivellement doit être soigné, pas seulement pendant la phase d'amé
nagement mais aussi pendant l'exploitation. C'est po9rquoi, il faut intervenir 
tous les 5 ans pour des travàux de révision qui sont peu coûteux parce qu'ils 
intéressent des petites dénivellations. 

• 

• 
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Pour obtenir un nivellement proportionné aux exigences de la culture inten
sive du riz, il faut garder la èé~iveLlar:ion dans les parcelles à ... 3 cm. 

Le moyen le plus efficace pour obtenir ce résultat est l'emploi du~· 
Le système àe nivellement par laser est efficace et économique, aussi bien pen
dant l'aménagement que lors des opérations de révision des nivellements pendant 
l'exploitation. L'équipement pour le nivellement par laser est un accessoire 
qu'on peut appliquer aux rhachines "déjà existantes, sans grandes modifications. 

Par ce système, ·la précision du nivellement n'est pas liée à l'habilité du 
conducte'ur et on réduit considérablement les temps de préparation. lin bulldozer 
de 120-140 CV de puissance avec une lame de 3,5 rn peut niveler 200 ha environ 
chaque année. En ce qui concerne l_e nivellement annuel, il est intéressant 
d'essayer l'emploi de la planche à niveler sur terrain submergé, avant le semis 
ou le repiq~age. Pour cela, il faut équiper quelques tracteurs de roues sque-
lettes pour es_sayer cette nouvelle technique (voir annexe.). · 

5.5 - Lutte contre le riz rouge 

Les conseils donnés à M'Pourié sont valables. L'assolement avec la tomate, 
le repiquage et surtout t'emploi des semences pures sont à la base de tout moyen 
de lutte. En général,. il fa"ut préfér~r les travaux mécaniques (offsetage) st.Îr lias 
plantes développées, qu'on a fait pousser au moyen de la préirrigation. 

Les traitements chimiques sont coûteux et on doit les limiter aux surfaces 
à double culture. 

Ils se basent sur l'emploi de de,;séchants (Paraquat 2-3 1/ha de produit 
commercial) sur des petites plantes ayant 3-4 feuiiles, et en cas de présence 
limitée de riz à rhizomes, par le Dalapon (10-15 kg/ha -de produit commercial) 
appliqué par des pulvérisateurs. 

5. 6 - Lutte contre le riz à rhizomes 

La méthode moins coûteuse est le labour à une profondeur de plus de 25 cm 
et faire paître les chèvres ou les moutons sur les rhizomes exposés • 

Pour .la lutte chimique, il faut irriguer après ·ta récolte pour stimuler le 
développement végétatif des plantes. Ensuite on fait un traitement ae NaTA (sodium 
tdclore acetate 20 kg/ha de produit commercial), "dissous dans 400-500 1/ha.d'eau 
et distribué par des pulvérisateurs. 

Dans l~ cas où on ne peut pas préirriguer après la récolte et la période 
entre le traitement de désherbage et la culture est brève, on pourra employer un 
mélange de Dalapon (7 kg/ha) + NaTA (10 kg/ha) où de NaTA en granulés. 

6. Conclusions 

6.1 - La richesse du paysan est son travail. La mécanisation doit augmenter 
l'efficacité du travail et non pas le remplacer; elle doit être aussi progressive 
et doit se développer pour augmenter la surface à exploiter ou intensifier la 
production (double culture). 

La main-d'oeuvre rend4e.disponi~le par la mécanisation des quelques travaux 
lourds .(travail du sol, décorticage à la main) devra être utilisée pour les 
autres travaux culturaUx (repiquage, dé.sherbage à la main, entretien du réseau 
d'irrigation, etc.). Si la main-d'oeuvre remplacée par la mécani,sation ne trouve 
plus de travail, il n"•y a aucune raison d'introduire les machines. 
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La mécanisacion doit être source è.2: revenu~ et le profit ~sr le seul motif 
valable pour encourager les ieunes gens a rester dans l' agricult'..lre. 

6.2- Les conditions valables pour le dévelo~pement et l'intensification de la 
production du riz à t"endernent élevé dans la ·.raJ.lée du Sénégal exis::ent, Les 
paysans ont appris la technique de la culture du riz à rendement élevé, mais ils 
ne sont pas encore conscients de la nécessité de la programmation culturale et 
de l'exigence d'entretenir régulièrement le rés'eau d'irrigation et le matériel. 

Il faut faire comprendre aux oavsans, d'une façon continue et minutieuse, 
gue l'aménagement: .d'un périmètre coûte à la collectivité et gue disposer des. 
terres à cultiver est un privilège aui demande un grand effort pour les rendre 
productives. 

Il faut créer les, conditions pour encourager la production (prix rentables 
du produit) et surtout maintenir la product·ion moyenne du paddy au-dessus de 
5 t/ha, en tenant compte que le coût de production atteint 2,5 t/ha. Il faut sans 
cesse assurer la disponibilité des semences pures, en payant à des prix avantageux 
le paddy sans riz rouge et adventices. 

Il faut libérer la main-d'oeuvre féminine par la diffusion des décortiqueu
ses à moteur, 

Mais il faut surtou't éviter de donner tout et tout de suite; la mécani
sation doit être le résultat-d'un développement progressif, une arrivée ·et non 
pas un déparle. 

Commencer avec le minimum indispensable, faire acheter par les paysans ou 
la CUMA les matériels au fur et à mesure que les revenus s'accumulent et que le 
rendement s'améliore. 

Mettre à leur disposition du matérie_l simple, mais indispensable comme les 
bêches, les fourches, les faux qui permettent d'utiliser au maxim1.,1m la capacité 
de travail des participants. 

Disposer de moteurs ou groupes motopompes de réserve suffisants pour 
assurer l'irrigation. 

Assurer une assistance technique continue à l'amélioration des travaux 
culturaux et à la gestion des machines. 

Donner une plus grande autonomie opérative aux CUMA qui sont capables de 
se gérer. 

Suspendre la fourniture des biens et services à des prix non réels. 

Les moyens pour le développement de la CUMA doivent être les résultats de 
gestion de son activité. Le plus grand effort financier doit être destiné à 
maintenir la production à un niveau tel qu'il permet aux pay~ans de payer les 
matériels de production à leur coût réel. 

• 

• 

• 
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Matériel pour la ferme d'Etat de M'Pourié 

Equipement pour le nivellement par laser: émetteur - 2 capteurs 

Tracteurs chenillês bulldozer 120 CV avec lame 3 rn équipé du capteur 
laser pour le nivelage n° 2 

Tracteurs 4 R.M. 

Tracteurs 4 R.M. 

lbO CV pour le labour et travail du sol n° 6 

90 CV pour offsettage et travail en eau n° 6 

Roues squelettes (kits) n° 4 

Tracteurs 4 R.M. 
eau, distribution 

70 CV pour épandage d'engrais, 
des herbicides, transports n° ô 

semis à la volée en 

~oissonneuse-batteuse chenillée ·avec trémie pour la récolte en vrac, 
batteur de 140 cm environ, capacité de travail j t/h nÔ 6 

Pulvérisatr:ur à rampe, porté, avec pompe à: membrane plastifiée, rampe 
avec buse à fente 10 m. Matériel anticorro sion n° 2 

Epandeur - semoir centrifuge 

Plancbe à niveler en eau 4 rn 

• 0 porte n 4 

n° 3 

Kits Pour l'entretien des diguettes·et de bords (charrue· spéciale et 
rouleau corpacteur) n° 2 

Presse ramasseuse n° .1 

Installation_ pour le triage des semences n° 1 

Bêches, fauches, fourches pour le travail à la main et l'entretien du 
réseau irrigatoire 
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Matériels OO'Ur la CUM..~ 

Superficie moyenne exploitée "-5 .;- 60 ~a, participancs 30 ~ 40 

Tracteur 4 R.M. 90 CV n° 1 

Motopompe 60 7- 70 CV (par rapport: à la hauceur de pompage) Q "' 20 1/3 1 avec 
moteur de" secours 

Herse offset lourd à 12 disques n° 1 

Billonneuse n° 1 

Remorque 4 t n° 1 

Gonfleur-comp~esseur sur prise de f9rce 

Décortiqueuse à moteur n° 1 

0 
n 1 

Réservoir à décantation par eau pour le fuel (2 m3) n° ~ 

Charrue bisoc_ normal lourde adaptée à labours jusqu'à 30 cm, partagée entre 
2 CUMA n° 1 

Après 1' introductiOJI de la double culture., il faudra disposer de 1 ba~_teusé 
à moteur ayan·t la capacité de travail de 1 t/h 

Tous les 200 ha cultivés, il faut disposer d'un tracteur chenillé de 
120 :- 140 CV, bulldozer équipé d'un· détecte"ur laser. Ces.tracteurs· devront 
travailler deux par deux ou trois par trois et ne seront contrôlés que par un 
émetteur laser. 

• 

• 

• 
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ANNEXE 1 

EQUIPEMENT POUR LE DESHERBAGE DE LA LEERSIA ORYZOIDES (L.) OU D'AUTRES MAUVAISES 
HERBES RHIZOK~TEVSES EN ZONES CIRCONSCRIT~S PE~D~~T LE MOISSONNAGE-BATTAGE (*) 

On a construit un équipement pour Le désherbage monté sur moissonneuse-batteuse 
qui permet de désherber les rizières envahies par Leez:-sia orvzoides (.b...:..) pendant le -
moissonnage-ba~ tage. 

On a monté un réservoir de 600 1, une pompe à membrane - actionnée mécaniquement 
grâce à un effibrayage électromagnétique - un cirèuit contrôlé par une soupape électri~ 
que et une rampe avec buses à fente, placée à l'arrière de la table de co~pe. 

L'opérateur, travaillant dans un champ envahi, embraye la pompe et qoand il 
rencontre une zone de (llauvaises herbes ·il actionne, avec un contact à pédale ou 
manuel,_ la soupape de distribution pour asperger le désherbant sur les chaumes avant 
le passage des chenilles et avant qu'ils soient r~couverts p~r les pailles. 

Compte tenu qu'au début les zones envahies par la Leersia oryzoides (L.) sont 
distribuées partout. dans le champ mais elles n'intéressent que les 15-20 pour cent 
de la surface, cette technique de désherbage entraîne plusieurs avantages. En effet, 
elle évite d'emporter les pailles avant le traitement, exécuter le désherbage partout 
dans le champ et retarder le désherbage. A ces avantages s'additionnent ceux qui 
viennent de l'économie énergétique qu'on évalue autour de 1 400 kWh/ha correspondant 
à 8 pour cent environ de l'énergie employée, en Italie, pour la culture, le séchage 
et la conservation du riz. 

Cette technique peut, en outre, être étendue pour le désherbage de mauvaises 
herbes rhizomateuses (e~. ·Oryza longistaminata) qui ne peuvent être contrôlées avec 
dlj!S herbicides .sélectifs. 

• 

• 

• 
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Hg. 1 Croquis de l'~quipement pour le désherbage de la Leersia orvzoides 
et Oryza longistaminata pendant le moissonnage-battage 

1 
3 
7 
10 

>D ~ ~ / ' 
/ ' \ 

? . 1 

• 

Cuve de l'herbicide, 2 Pompe à membrane plastifiée. 
Régulateur de pression. 4 Soupape. 5 Filtre, 6 Rampe, 
Buse à fente. 8 Buse orientale. 9 Joint électromagnétique, 

Soupape de distribution. 
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• 

Rouleau compacteur au cours de la préparation des diguettes 

CHARRUE POUR REMBLAIS ET ROULEAU PLOMBEUR POUR RIZIERE 

• 
Charrue pour remblais Rouleau plombeur 

• 



• 

• 

• 
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Un clair exemple de ce qu'on ne doit pas faire: 
pomper le-fuel du fond du réServoir~ 

• 

~ 
w 
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Tracteur pour rizière ~ roues squelettes et outil pour la préparation 

du lit de semence 



• 

• 
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t Nivellement dans l'eau par la planche à niveler 
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