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Chers collaborateurs, nous avons cheminé ensemble plusieurs
années à travers une collaboration réussie, chaque jour plus active telle que reflétée par notre bulletin technique mensuel et nous
apprécions à sa juste valeur l'intérêt que vous lui portez.

Nous voici au début d'une année nouvelle 2012, que nous souhaitons être une
année exceptionnelle en termes de réussite de notre activité horticole.
Le début de cette année coïncide comme toujours avec la période fraîche correspondant à la pleine saison de cultures maraîchères qui progresse avec ses conditions
favorables à une pratique facile de ces cultures. Cette pratique facile pose le problème de la planification nécessaire des cultures en termes de calendrier cultural. Ce
dernier tiendra naturellement compte des périodes de surproduction et de pénurie
en rapport avec les spéculations pratiquées et ceci tout au long de l'année.

Nous vous invitons à l'étude des thèmes suivants choisis
pour vos rubriques techniques habituelles :

- La question du mois : « Quel est l'intérêt de la prégermination chez la pomme de terre ?»

- Mieux réussir l'application de la composante culturale de
la lutte intégrée en maraîchage.
- Formation-information : le calendrier cultural pour une
meilleure commercialisation des produits maraîchers.

- Nous résumons pour vous : Analyse de la culture de l'oignon
dans les systèmes culturaux de la Vallée du Fleuve Sénégal.

LA QUESTION DU MOIS :

« Quel est l'intérêt de la prégermination
chez la pomme de terre ?»

-

Quelques rappels utiles.

La pomme de terre (Solanum tuberosum L) est un
légume-tubercule de type européen appartenant à la
grande famille des Solanacées à l'instar de la tomate,
des aubergines africaine et européenne, des piments,
etc. Elle est cultivée sous climat tempéré (température optimum située entre 15 et 20° C). En Afrique
tropicale de basse altitude, la saison de culture est
assez réduite (début plantation en octobre, fin des
récoltes en juin juillet). En effet, la disponibilité de
variétés adaptées en conditions chaudes n'est pas
encore une réalité en Afrique subsaharienne.
La pomme de terre généralement multipliée végétativement (par tubercules), peut également être
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propagée par voie sexuée, c'est-à-dire à partir des
graines. Le CIP (Centre International de la Pomme de
terre) a développé dans certains pays des techniques
de production de semences -tubercules à partir de
SBTP (semences botaniques de pomme de terre).
Toutefois la pratique la plus courante reste l'emploi
des semences tubercules appelées plants ou plançons.
Le système des tiges (système caulinaire) comprend les
tiges principales aériennes issues des yeux du tubercule-mère et portant les feuilles, les fleurs et les fruits,
les tiges secondaires, également aériennes, portées par
les tiges principales, les stolons, tiges souterraines produisant des tubercules, et enfin les tubercules.
Après sa formation, le tubercule traverse plusieurs
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stades physiologiques qui sont les suivants :

* Le stade dormant qui est un état de repos végétatif au
cours duquel le tubercule est inapte à la germination. La
dormance qui peut durer entre 1 et 3 mois suivant les
variétés, est liée à un équilibre entre diverses substances inhibitrices ou promotrices de la germination ;
* Le stade de dominance apicale correspondant au
réveil et au début de l'évolution du tubercule, qui
commence par la germination du bourgeon terminal,

les autres étant toujours inhibés par ce dernier ;

* Le stade de germination multiple normal qui intervient
seulement si le phénomène de la dominance apicale est
interrompu. Il est caractérisé par le développement en conditions de lumière et d'aération suffisantes, de germes
courts et trapus qui donneront plusieurs tiges principales
requises pour une productivité et une qualité normales. En
l'absence de ces conditions, les germes seront fileux et le
tubercule sénescent. (A suivre).

MIEUX REUSSIR :

I n t r o d u c t i o n.

L'application de la composante culturale
de la lutte intégrée en maraîchage.

Les plantes cultivées ont besoin pour mieux produire,
d'une bonne nutrition (à travers la fumure qui permet
une croissance et un développement corrects) et d'un
bon état sanitaire. Ce dernier est influencé de
manière adverse par divers facteurs répartis entre
les deux grands groupes suivants et qui peuvent
causer d'importantes pertes de récoltes :

- Les facteurs biotiques désignant les organismes
vivants tels que les insectes, les acariens, les nématodes, les bactéries, les champignons et les virus ;
- Les facteurs abiotiques ou non parasitaires associés
à l'environnement et aux pratiques culturales.

Un contrôle efficace devra passer par une identification
correcte des causes des problèmes et la mise en œuvre d'une
stratégie de lutte préventive et au besoin curative. La
protection intégrée est une stratégie qui essaie autant que
possible, d'allier les moyens de lutte disponibles pour
tirer un meilleur de leur complémentarité et synergies.
1. Rappels sur la lutte intégrée et ses composantes.

Les divers moyens à mettre en œuvre pour protéger
les cultures, pris isolément, ne sont pas suffisants
pour résoudre les problèmes phytosanitaires car ils
présentent chacun des limites d'efficacité. Cela justifie le recours à la lutte intégrée appelée IPM (
Integrated Pest Management) en anglais et qui a fait
l'objet de nombreuses définitions.

A l'analyse, chacune de ces définitions préconise les
notions de diversification des stratégies de contrôle,
de coordination et d'harmonie, de respect de l'environnement, de rendement et de seuils économiques.
Plus pratiquement, la lutte intégrée peut être définie
comme consistant à mettre en œuvre de manière coordonnée tous les moyens de lutte disponibles et
respectueux de l'environnement pour une protection
optimale des cultures nécessaire à l'obtention de rendements et de revenus corrects.
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- Les principales composantes de la lutte intégrée :
* La lutte chimique consiste à utiliser des pesticides chimiques
pour contrôler les nuisibles des cultures. Du fait du danger que
comportent les produits utilisés, tant pour l'homme que pour l'environnement, elle devrait être le dernier ressort.

* La lutte organique et biologique : la lutte organique consiste à
utiliser des sous-produits de plantes (ex. : huile de neem, de
Jatropha, feuilles, extraits d'amande, etc.) qui n'ont aucun effet
néfaste sur la santé des consommateurs ni sur l'environnement. Le
contrôle biologique utilise quant à lui des êtres vivants appelés
auxiliaires ou parasitoïdes qui attaquent les nuisibles, pour les
contrôler. En Afrique tropicale, sa mise en œuvre en plein champ
pose problème et se limite à l'usage des biopesticides et à la
préservation des auxiliaires par l'emploi de pesticides sélectifs.

* La lutte génétique consiste à utiliser des variétés résistantes ou
tolérantes aux nuisibles. C'est une forme de protection naturelle
efficace et économique mais qui à elle seule ne permet pas de
résoudre tous les problèmes phytosanitaires.
* La lutte culturale dernière composante, la moins coûteuse et objet

de cet article, est liée au contrôle des nuisibles par l'application
de méthodes et techniques culturales aptes à contenir ces derniers.
2. La lutte culturale.

La lutte culturale encore appelée lutte agrotechnique est fortement
recommandée de par son caractère préventif, son très faible coût et
la facilité de son application.
- Exemples de pratiques préventives :

* Utilisation de plants sains (plants indemnes de viroses ou d'infections latentes de champignons ou bactéries, et sans larves ou
œufs de ravageurs) ;

* Des précautions pour éviter les contaminations par les chaussures et lors des certaines opérations culturales comme le
tuteurage, les récoltes, etc. (ex. : désinfection des instruments, des
mains des opérateurs, etc.) ;
* Identification et élimination des plantes réservoirs ;

* Fertilisation conséquente (exemple de la fertigation) pour
améliorer la vigueur des plantes et en augmenter la résistance ;
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* Rotations culturales basées sur la succession des cultures dans
le temps consistant sur une même parcelle, à éviter de mettre en
place des plantes de la même famille ou de familles différentes
mais attaquées par des parasites communs (exemple des nématodes). Le respect des rotations permet de maintenir l'équilibre
minéral du sol et de prévenir le développement de maladies et de
ravageurs telluriques. En Afrique subsaharienne, la rotation culturale pratiquée en maraîchage de petite échelle dans certains pays
a été associée à l'insertion des plantes pièges telles que l'arachide.
- Exemples de pratiques curatives :

* Adaptation de la nutrition de la culture
* Propreté des équipements agricoles

I n t r o d u c t i o n.

*
*
*
*
*

Gestion des résidus de cultures
Choix des dates de semis et de récolte
Adaptation de la densité de semis et de plantation
Cultures pièges
Destruction des hôtes alternatifs et des repousses, etc.

La mise en œuvre de la lutte intégrée devra tenir compte des objectifs suivants :
* Assurer une protection adéquate avec une priorité donnée aux
moyens naturels,
* Protéger la faune utile,
* Sauvegarder l'environnement.

FORMATION-INFORMATION :
Le calendrier cultural pour une meilleure
commercialisation des produits maraîchers.

La production maraîchère comme toute opération d'affaire,
requiert pour donner le maximum de profit, en plus d'un
bon niveau de productivité, un écoulement à des prix compétitifs. Or, nous connaissons bien les effets de la loi de
l'offre et de la demande sur la saisonnalité de la production. Le fond du problème réside dans le fait qu'il est possible d'influencer cette saisonnalité à travers un choix
variétal et des spéculations, basé sur la rareté du produit
plutôt que sur la facilité de sa production.
Produire ce qui est rare est possible en saison fraîche (exemples :
gombo, chou-fleur, brocoli, etc.) mais aussi en hivernage (espèces
maraîchères de type européen : tomate, choux, poivron, etc.).
Il reste maintenant à voir avec quelle précision l'on peut
planifier la production de manière à la faire coïncider avec une
période propice à la commercialisation. C'est cela le planning
cultural, objet du présent article à travers lequel nous nous
efforcerons de nous exercer un peu dans ce domaine.
- Principe du calendrier cultural.

Le calendrier cultural est une photographie imaginée des
cultures envisagées mettant en exergue leurs successions
dans le temps. Il peut être obtenu de diverses manières
selon le niveau d'instruction de l'operateur et/ou les
moyens dont il dispose, à savoir :
* Procédé manuel, consistant à utiliser un schéma qui
aura comme support une ligne où seront marqués les
différents mois censés être traversés par la culture ;
ensuite, on identifie la date ou période ciblée pour la
récolte qui sera marqué.

-A travers l'usage d'un ordinateur avec un tableau fait sur
Excel comportant des lignes et des colonnes indiquant les différentes spéculations et les principales phases de croissance et
de développement ; les durées respectives de ces phases seront
ajoutées grâce à des formules pour obtenir le cycle cultural
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et le cas échéant, les dates où certaines opérations
sont prévues.

Dans cet article, nous nous proposons de discuter de
cas de figure relevant du procédé manuel plus à la
portée des acteurs de la filière.
+ Les informations requises.

L'élaboration réussie d'un planning cultural suppose
un minimum de connaissances techniques sur les
espèces ciblées. Ces connaissances portent sur des
données quantitatives moyennes pour chaque espèce
sur chacune des étapes de la production (ex. : durée
de la pépinière, durée entre repiquage et première
récolte ; durée de la récolte, etc.).
+ Etude de cas.

Les cas étudiés ci-après sont des exemples portant
sur diverses spéculations. Ci-dessous, seront successivement présentés les données de base en rapport
avec les espèces ciblées, les énoncés des cas à
étudier et enfin les solutions que nous proposons.
- Les données indicatives de base par espèce : ces
données sont un outil essentiel pour la programmation des cultures. Le tableau suivant présente pour
chacune des spéculations des données moyennes
tirées d'une longue expérience de pratique du
maraîchage en Afrique sub-saharienne. Il est évident
qu'en effet pour chaque espèce, des fluctuations
importantes peuvent avoir lieu en relation avec la
composante variétale, les conditions environnementales, la performance des pratiques culturales, etc.
En définitive les données suivantes non seulement
sont des moyennes, mais en outre, elles considèrent
un minimum de bonnes pratiques.
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- Enoncés des différents cas de figure :
* T o m a t e : Un maraicher décide de produire de la
tomate avec la variété F1 Mongal de manière à être
en pleine récolte le 24 Décembre. Quelle date de
semis devrait-il adopter ? Au cas où il
escompterait une production totale de 5 tonnes en
8 récoltes (espacées les unes des autres de 3 à 4
jours), dresser un tableau indiquant les quantités
estimées par récolte sachant qu'il commence avec
1% du total (1ere récolte), 5% (2e récolte),15 % (3e
récolte), 22%, 25%, 20 %, 10% et 2%
respectivement
pour
les
autres
récoltes.

Solution proposée :

- Première question : la date de semis conseillée : Les
différentes étapes du procédé
sont brièvement
décrites ci-dessous :
+ Tracer une ligne sur laquelle seront marqués les

mois censés contenir le cycle cultural (ex. : de
septembre à Janvier, voir schéma) ;
+ En commençant par la date cible de récolte, la
matérialiser sur la ligne au niveau du mois de récolte
désiré. Ici, nous avons choisi le 10 janvier car le désir
du producteur est de faire coïncider le 24 décembre
avec la pleine récolte et non le début ;
+ Utiliser successivement les données sur la tomate
en parcourant la ligne de la manière suivante :

.

De gauche à droite, marquer la date de fin de récolte

.

Date de semis : Ensuite cette fois-ci, de droite à

(durée 30 jours jusqu'au 10 janvier) ;

gauche : à partir de la date de récolte, aller en arrière
et marquer la date de repiquage (60 jours avant
récolte, donc le 10 octobre) ; il reste alors à marquer
la date de semis toujours en allant en arrière, se
situant au 15 septembre (durée 25 jours).

A suivre.
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NOUS RESUMONS POUR VOUS :

Analyse de la culture de l'oignon dans les
systèmes culturaux de la Vallée
Article extrait du document intitulé « Etude des contraintes
et perspectives liées à la production maraîchère dans les
zones du PADER P (Ndioum, Région de Saint- Louis) -PADER
P (2002) -56 p». Par A. Seck.

I n t r o d u c t i o n.
Au Sénégal, l'oignon occupe une place de choix parmi
les principaux légumes surconsommés et cultivés. La
zone des Niayes (bande de terre de texture plutôt
légère constituée de dépressions dunaires bordant le
littoral de Dakar à St-Louis, avec une nappe phréatique assez proche mais de profondeur variable selon
les zones) a été pendant très longtemps la zone de
prédilection de la culture de l'oignon. La principale
zone est celle du Gandiole, limitant les Niayes au
nord avec une longue tradition liée à cette culture.
Toutefois, au cours des dernières 20 à 25 années, un
développement fulgurant de la culture s'est opéré
dans la zone de la vallée du fleuve Senegal favorisé
par la disponibilité de l'eau à volonté en rapport avec
les aménagement hydro-agricoles, mais aussi par
l'implantation de la variété Violet de Galmi, une
variété tropicale originaire du Niger.
Le document résumé ci-après porte sur une étude
globale réalisée sur les systèmes culturaux maraîchers dans la zone de la vallée, avec focus sur la culture de l'oignon.
1. Méthodologie.
Les zones de production de deux communautés
rurales (CR) que sont Guédé Village et Ndiayène
Pendao incluant 6 périmètres et 10 parcelles de production ont été visitées. Les exploitants y compris
les femmes très actives, ont été interviewés.
Un atelier de diagnostic participatif (DP) basé sur la
méthode 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 a été conduit 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 :
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- Présentation des objectifs de l'atelier,
- Présentation des participants,
- Constitution de groupes pour identifier les espèces
prioritaires et décrire les itinéraires techniques
sous la facilitation des staffs du projet PADER P,
- Restitution et validation.
Un rapport provisoire a ensuite été rédigé, soumis au
projet, restitué avec la participation de tous les
acteurs (producteurs), validé et finalisé.
2. Résumé des principaux résultats sur
l'oignon.
L'étude globale des systèmes culturaux incluant les
pratiques générales, les assolements, les rotations,
les données culturales en rapport avec les principales spéculations, a été présentée avec quelques
détails dans notre numéro 178. Aussi, le présent
résumé sera-t-il entièrement consacré
aux
itinéraires techniques de l'oignon dans la vallée comparés à ceux d'autres zones dont les Niayes.
- Place de l'oignon dans les systèmes culturaux :
* L'oignon est classé premier partout suivi de la
tomate et du gombo pour la seconde place ;
* L'aubergine, le piment et le chou pommé se disputent les 4e, 5e et 6e places, alors que le jaxatu et la
patate douce sont classés 7e et 8e. Quant au DP, le
classement oignon- patate- gombo- aubergine est pratiquement constant d'un groupe à l'autre, ainsi que
les 7e et 8e places du jaxatu et de la patate douce.
- Analyse des systèmes culturaux de l'oignon.
* Variétés et époques de semis.
L'oignon est la principale espèce maraîchère de
la vallée avec une seule culture réalisée par producteur et par an ; cette culture intervient en
pleine saison avec des semis étalés d'octobre à
janvier. Par ailleurs, on constate la pratique par
une partie des producteurs des semis précoces
comme dans la zone du Gandiole (août-septembre) en lieu et place des bulbilles pour des
raisons de marché. Le Violet de Galmi est la
principale variété cultivée, avec des semis
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s'étalant entre août et novembre, et parfois au delà
de cette limite. On constate une quasi-absence de
diversification des variétés. En effet, les autres
variétés de pleine saison (Noflaye, Solara, T.E
Grano, etc.), et la culture précoce à partir de

-

bulbilles (septembre à octobre) sont pratiquement
absentes des pratiques, de même que celles de
contre-saison (Rouge et Jaune Espagnols) semés à
partir de février jusqu'en mai et juin dans le
Gandiole.

(A suivre)
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