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LA QUESTION DU MOIS :

«La salinité du sol : ses manifestions sur cultures maraîchères,
ses effets sur la production et les solutions préconisées».
-> Quelles solutions pour mitiger ses effets
sur les cultures.

* Les pertes de récoltes peuvent se produire avec de
l'eau d'irrigation contenant aussi 700 à 850 mg / litre
de solution correspondant à une conductivité électrique supérieure à 1,2 dS / m ;

* Les sols affectés par la salinité peuvent inhiber la
germination des graines, retarder la croissance des
plantes, et causer des difficultés d'irrigation ;

* Les sols salins ne peuvent pas être efficacement
récupérés par des amendements ou l'emploi de
substances chimiques ;
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* Les sols salins peuvent généralement être récupérés
par le moyen de la lixiviation (lessivage) des sels au
niveau de la zone des racines des plantes ;

* Les sols à forte salinité peuvent limiter les rendements. Ils contiennent soit un excès de sels solubles
dans l'eau (sols salins), de sodium échangeable (les
sols sodiques) ou à la fois un excès de sels et de
sodium échangeable (les sols salins-sodiques).
Les solutions préconisées.

Les analyses de sol associées à des traitements
périodiques et à une gestion appropriée, peuvent
améliorer la qualité des sols salins et en limiter les
effets nocifs sur la croissance des plantes.
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Voici quelques règles utiles qui d'un point de vue
pratique peuvent aider les producteurs à limiter les
effets négatifs des sols à forte salinité :

* Augmentation des quantités d'eau apportées en
irrigation ;
* Augmentation de la fréquence des apports d'eau ;
* Lessivage ou drainage artificiel des sels avant la
plantation et pendant la saison culturale, en utilisant
de l'eau non salée (Voir tableau 1).

-> T o l é r a n c e

d e s e s p è c e s à l a s a l i n i t é : Le tableau 2

montre que la tolérance des espèces maraîchères peut aller
jusqu'à une conductivité électrique de 8-16 ds/m (forte
tolérance) ; le niveau le plus bas est celui qui ne tolère
aucune présence de sels (ex. : carotte, oignon et haricot). La
tomate, les choux et la pomme de terre ont une tolérance
modérée (maximum = 4ds/m).

MIEUX REUSSIR :

L'IRRIGATION
L'IRRIGATION FERTILISANTE
FERTILISANTE DE LA POMME DE TERRE.
I n t r o d u c t i o n.

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est une plante
maraîchère considérée dans bon nombre
de pays
d'Afrique comme un légume-tubercule et dans la plupart
des pays développés comme une culture industrielle. Elle
appartient à la famille des solanacées comme la tomate,
les piments, les aubergines, etc. La culture et le produit
horticole (tubercules) sont bien établis en Afrique où la
production n'est le plus souvent pas à la mesure des
besoins alimentaires. En conséquence, la plupart de ces
pays importent la plus grande partie de leurs besoins.

La culture en Afrique par les petits producteurs est
conduite selon des pratiques plutôt traditionnelles
avec comme l'une des contraintes majeurs,
l'approvisionnent en plants.
Toutefois, la culture peut à ce niveau être intensifiée avec
succès. A cet effet, les producteurs ont besoin en plus d'un
matériel végétal approprie et des semences de qualité bien
préparées, de connaître et d'avoir les moyens de mettre en œuvre
les pratiques recommandées. Ces pratiques sont inspirées de
l'effet d'une bonne maîtrise de l'eau et d'une nutrition minérale
adéquate sur les performances des systèmes culturaux
maraîchers. En ce qui concerne la maîtrise de l'eau objet du
présent article, elle signifie la disponibilité d'assez de
ressources hydriques de bonne qualité, associées à des moyens
efficaces d'exhaure et de distribution. De manière générale, on
distingue 3 principaux modes d'irrigation rappelés ci-après,
pratiqués en Afrique, avec à leur sein quelques variantes :
- l'irrigation de surface qui regroupe tous les modes d'apport
consistant à fournir l'eau aussi rapidement que possible sur la
parcelle de production, avec une efficience réduite (45 %) ;
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- L'irrigation par aspersion qui consiste à distribuer l'eau sous
forme de pluviométrie, c'est à dire par des gouttelettes distribuées
par des asperseurs rotatifs, avec une efficience de 60 à 65 % ;
- L'irrigation par goutte à goutte, variante de la micro-irrigation de plus de plus développée en Afrique tropicale,
notamment
dans les pays arides. Elle a un niveau
d'efficience très élevée.
Le goutte-à-goutte est bien connu pour ses performances
techniques (productivité élevée) et économiques (économie
d'eau, rentabilisation facile, etc.).
Il s'agit dans cet article de passer en revue des résultats
d'études relatives à la pratique de l'irrigation fertilisante
ou fertigation avant de discuter des modalités d'une
pratique optimale de la fertigation chez la pomme de terre.
1. Rappels sur la fumure de la pomme de terre.

La culture de la pomme de terre est pratiquement irriguée
partout en zones arides et de basse altitude. Elle est bien
possible sous irrigation goutte à goutte, avec des résultats
qui varient suivant la maîtrise du pilotage et le respect des
recommandations techniques. Parmi ces dernières, figure
en bonne place la fumure.
Les besoins de la culture en engrais sont variables suivant
les conditions de culture et le niveau de rendement ciblé.
Le tableau 1 suivant présente ces besoins en termes
d'exportations, c'est-à-dire sur base des prélèvements
d'une culture avec un rendement minimal de 30 T/ha. On y
note que le bilan global d'exportations NPK d'une telle
culture est de 96 (N) - 48 (P2O5) - 180 (K2O). En conséquence, il faut respectivement 3.2 de N, 1,6 de P2O5 et 6
kg de K2O pour produire 1 T de tubercules. Le rapport K/N
est proche de 2 (Voir tableau 1).
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En ce qui concerne la fumure, les besoins en macroéléments pouvant permettre d'obtenir un rendement élevé,
peuvent atteindre le bilan minéral N-P-K de 90-90-180
en culture intensive. Ce bilan peut à l'évidence être
couvert avec le 10-10-20 (900 kg/ha) en cas d'application directe. Par contre pour la fertigation, des engrais
spécifiques solubles sont nécessaires. Ces derniers
assez diversifiés, sont en général de deux types que
sont les engrais de croissance (qui comportent plus
d'acide phosphorique, P, que de N et K, par exemple :
12-36-12) et ceux dits de grossissement (avec
-

plus de N et K que de P, par exemple : 14-05-28).
L'emploi de ces engrais facilite la nutrition minérale
des plantes, donnant lieu à une croissance et une production satisfaisantes.
En ce qui concerne le plan de fumure, il doit de
manière générale s'inspirer du fait que l'azote (N)
doit être fractionné, surtout entre le début et le
milieu du cycle, le phosphore (P) appliqué en fond,
alors que le potassium (K) servira surtout au
grossissement des tubercules durant la seconde
moitié du cycle. (A suivre).
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FORMATION-INFORMATION :
Rôles essentiels de l'eau et de la fumure sur la productivité en cultures
maraîchères : exemple de l'oignon.
I n t r o d u c t i o n.

L'oignon (Allium cepa L) est un légume bulbe de type
européen, généralement classé au premier rang parmi
les spéculations maraîchères en Afrique ; le bulbe est
un organe de réserve émis par la plante à un moment
donné de sa vie. C'est le phénomène de la bulbaison
(ou bulbification) qui en conditions favorables, sera
suivie du grossissement du petit bulbe formé. Parmi
ces conditions figurent en bonne place la période de
semis en relation avec les variétés cultivées ; à titre
d'exemple, on connaît bien maintenant l'effet négatif
des conditions de la période chaude sur le grossissement du bulbe. Un autre facteur non moins important
porte sur les conditions de nutrition minérale et
hydrique des plantes liées au mode d'apport de l'eau
et de la fumure. En Afrique, les variétés cultivées
sont dites de jours courts ou adaptées aux conditions
de jours courts. Les plus connus sont des variétés
tropicales de plus en plus diversifiées et parmi
lesquelles on distingue celles à peau rouge ou violet
(ex. : Violet de Galmi, Noflaye, etc.). Ces variétés ont
la particularité de bien se conserver en conditions
ambiantes, d'avoir de bonnes qualités gustatives et
culinaires.
Comme pour les autres espèces, l'oignon répond bien
à l'intensification des cultures avec des rendements
corrects. Comme mentionné ci-dessus, l'eau et les

Il importe de rappeler qu'en vue d'obtenir des bulbes de
bonne qualité, il est conseillé d'arrêter les apports d'eau
lorsque 1/3 de la végétation commence à s'affaisser.
- Les besoins en

engrais :

Les besoins en éléments nutritifs majeurs de l'oignon
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éléments nutritifs jouent un rôle de premier plan
dans les performances d'une culture d'oignon. Ceci
est encore une fois ce que nous allons montrer à travers des exemples pratiques présentés ci-après.
1. Rappels des besoins en eau et en
fertilisants de l'oignon.

- Les besoins en eau de l'oignon ont été calculés en
utilisant la
méthode rapportée par Doorenbos et
Pruitt (1975) basée sur l'évaporation bac et
permettant de déterminer l'evapotranspiration-culture (besoins intrinsèques ou Etc) et les besoins
approximatifs en termes d'irrigation. Dans les conditions de production normale de la zone des Niayes au
Sénégal, ces besoins intrinsèques (Etc) ont été établis
à une moyenne de 4,3 mm/jour.
Connaissant ces besoins, la suite consiste à les
diviser par la valeur de l'efficience qui caractérise le
système d'irrigation choisi pour obtenir les besoins
estimés en termes d'apport.
D'un point de vue pratique, la moyenne obtenue devra
naturellement être minorée en début de cycle,
maintenue en pleine croissance végétative et au besoin,
majorée au cours de la phase reproductive et de
production des cultures. Le tableau 1 suivant présente
un exemple basé sur l'approche décrite ci-dessus.

en conditions tropicales sont estimés à 116 kg/ha (N),
44 kg (P2O5) et à 144 kg (K2O). Cela correspond
respectivement à 3,9 kg de N, 1,5 kg de P2O5 et 4,4 de
K2O pour produire 1 tonne de bulbe, avec un rapport
K/N de 1,4. On note également des quantités élevées
de calcium (Voir tableau 2).

4

En ce qui concerne la fumure, les apports de NPK recommandés par la recherche en culture intensive sont de 100
(N)-100 (P2O5)-200 (K2O) unités (kg/ha). En cas d'irrigation goutte à goutte, ces apports pourraient être réduits de
10 à 20 % au moins compte tenu de la plus grande efficience
de ce système comparé à d'autres. Ce ci pourrait convenir
d'autant plus qu'une partie de l'azote sera fournie par la
matière organique. Toutefois, on note un rapport K/N de 2,
très important pour un développement correct des bulbes.
En ce qui concerne la fertigation, 200 à 300 kg de 1010- 20 /ha pourrait être épandus en fond pour
réduire le coût de la fumure. Deux à trois semaines

plus tard, les apports de couverture (croissance et
développement) pourront suivre. A défaut, la fertigation devra débuter dès la reprise.
Le plan de fumure recommandé proche de celui de la
pomme de terre, consisterait en l'application de l'azote
durant la première moitié de son cycle, suivie de celle du
potassium au stade bulbaison avancé. Il faut aussi
rappeler le cas de l'acide phosphorique dont la consommation est moindre et qui doit tout de même être apporté en
quantité suffisante ; en ce qui concerne les éléments
secondaires, la disponibilité du soufre et du calcium
seront à prendre en compte dans les plans d'amendement.
(A suivre).

NOUS RESUMONS POUR VOUS :

Culture de la tomate dans les systèmes culturaux de
la Vallée du Fleuve Sénégal
Article extrait du document intitulé « Etude des contraintes et perspectives liées à la production maraîchère
dans les zones du PADER P (Ndioum, Région de saintLouis) -PADER P (2002) -56 p». Par A. Seck
Introduction.

La tomate (Lycoperscon esculentum Mill) est un légume
fruit de type européen dont l'importance en Afrique n'est
plus à démontrer. Elle est cultivée en Afrique tropicale
toute l'année durant grâce à la disponibilité croissante des
variétés adaptées à la saison chaude et humide. Toutefois,
les systèmes de culture au niveau des zones de production
des pays ne sont pas les mêmes. Les différences sont liées
de manière générale à la gestion de l'eau en rapport avec sa
disponibilité et les caractéristiques du sol, à la gestion de
la fertilité en rapport avec le niveau d'intensification, etc.,
toutes choses qui en définitive ont un impact sur la productivité et le rendement. Par ailleurs du fait des coûts liés
aux intrants et du problème
de leur disponibilité au plan local, les systèmes culturaux
traditionnels sont plutôt extensifs. Toutefois, ceci est
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surtout valable dans des zones comme les Niayes avec des
sols légers, pauvres en éléments nutritifs et en matière
organique et où l'eau est de plus en plus rare. Par contre dans
la zone de la Vallée objet de cet article, l'eau est disponible à
volonté (fleuve) et les sols plutôt lourds moins pauvres. Par
ailleurs, en ce qui concerne la tomate, les intrants sont plus
disponibles du fait de l'existence de contrats de production
entre les maraîchers et des compagnies impliquées dans la
fabrication de concentré de tomate.
Le présent article est un extrait de l'étude citée en
référence et porte sur la production locale de tomate dans
la zone de la Vallée du fleuve Sénégal.
1. Résumé méthodologique.
La visite des zones de production a été effectuée dans
2 communautés rurales (CR), Guédé Village et
Ndiayène Pendao, 6 périmètres et 10 parcelles de
production dont les exploitants ont été interviewés.
Les femmes ont activement participé à toutes les
activités.
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Suite à ces visites de zones, un atelier de diagnostic
participatif (DP) basé sur des focus groupes a été
organisé à Ndioum avec 28 participants dont 20
producteurs incluant 14 hommes et 6 femmes en
provenance de 2 CR et de 10 villages et sections
villageoises. Le DP qui s'est tenu en langues Pulaar et
Wolof avait pour objectif d'identifier les espèces
prioritaires et de reconstituer les itinéraires
techniques à des fins d'analyse, avec les étapes suivantes : présentation des objectifs de l'atelier, présentation des participants, constitution et travaux de
groupes (pour identifier les espèces prioritaires et
décrire les itinéraires techniques sous la facilitation
des staffs du projet), restitution et validation. Les
données recueillies ont ensuite été traitées et le rapport rédigé pour validation et finalisation.
2. Place de la tomate dans les systèmes
culturaux.
Les espèces prioritaires retenues par les producteurs
sont les suivantes : oignon, tomate, gombo, chou cabus,
piment et aubergine. La tomate est placée en seconde
position ensemble avec le gombo après l'oignon.
3. Analyse sommaire globale des systèmes
culturaux.

La taille moyenne des parcelles cultivées pour toutes
les spéculations est de l'ordre de 1580 m2 (valeurs

extrêmes : 500 à 3600 m2), avec pour la tomate une
emblavure moyenne de 2040 m2 après l'oignon (3630

m2). Les parcelles des hommes correspondent à plus
du quadruple de celles des femmes en moyenne (550
et de 2330 m2).

En ce qui concerne les calendriers culturaux et les
choix variétaux, une seule culture par espèce est
réalisée par année avec une tendance à la spécialisation des zones. La gamme variétale se limite à 1 ou 2
variété(s) par espèce dont les producteurs ignorent le
plus souvent les noms (cas du piment et de
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l'aubergine). On note également l'absence des
cultures de contre-saison qui permettraient un certain étalement de la production dans le temps ; en ce
qui concerne des espèces comme la tomate et le chou,
les variétés hybrides sont encore mal connues.
En ce qui concerne les techniques de pépinière, la
pratique du semis en ligne est la plus courante
(écartement entre les lignes : 12 à 30 cm). Ces informations ont été confirmées à l'occasion des visites de
terrain. Concernant
la tomate, les écartements
observés sont de l'ordre de 12,5 cm, mais et les doses
de semences pratiquées par m2 sont trop fortes, ce
qui explique la faible qualité des plantules et les
pertes observées. La durée du séjour des plantules en
pépinière avant plantation est assez correcte ; en particulier, la moyenne de 26 jours observée pour la
tomate est bien dans la fourchette recommandée de 25
à 30 jours suivant les conditions, les techniques et
l'entretien.
Rotations culturales, entretien
et protection
phytosanitaire : La pratique de la rotation culturale
est fortement recommandée comme premier moyen de
lutte contre les nuisibles telluriques, mais aussi
comme facteur de maintien de la stabilité, de
l'équilibre et de la fertilité des sols.
Les rotations culturales sont respectées par 56,5%
des producteurs interrogés, contre 43,5% pratiquant
des successions culturales déconseillées. Ces
chiffres sont comparables à ceux enregistrés dans les
autres zones de productions ayant des systèmes
différents. La proportion de 56,5 % inclut 39,1 % de
rotation idéale (diversification maximum des
espèces), contre 17,4 % intercalant au moins une
espèce différente entre deux cultures de la même
espèce. De même, le taux de 30,4 % des rotations
déconseillées inclut 13,1 % de cas qui reconduisent
systématiquement la même espèce sur la même sole.
(A suivre).
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