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Contexte 

Pour renforcer son équipe technique, SOPREEF a mis en place un groupe de travail constitué par un technicien 
agricole (Mohamadou Lamine Seck) assisté de deux relais techniques (Mbaye Diouf et Mamadou Lamine Diatta, 
tous deux responsables de groupements de la Fédération des Producteurs de Tabanani de Foundiougne, FPTF).  

� Le nombre des producteurs de Tabanani a connu une augmentation très significative, de 400 
producteurs en 2008 à 603 pour l’année 2009 : 
� Les producteurs ont maintenu leur confiance dans le programme malgré les faibles résultats de la 

1ère campagne de plantation ;  
� Un nouveau groupement de 181 producteurs (Keur Seyni Gueye, Communauté Rurale de Keur 

Samba Gueye) est venu adhérer à la FPTF. 

� Les intentions de plantation annoncées au démarrage de l’hivernage s’élevaient à 514  hectares. 

� Vu l’ampleur des dommages causés par les attaques des Mille-pattes lors de la campagne précédente, 
les producteurs ont tous manifesté leurs inquiétudes face à ce problème. Les solutions proposées sont : 
� La réalisation de pépinières communautaires  
� L’utilisation du Neem pour le traitement phytosanitaire des semis (voir méthodes). 

Approvisionnement en semences et plants 
Les démarches de la FPTF pour identifier des zones de production de graines et les collecter ayant été peu 
fructueuses (sauf le groupement de Sadioga, qui s’est approvisionné dans les environs de Djilor), 
l’approvisionnement en semences et en plants a été assuré par SOPREEF. 

Fournisseurs 

SOPREEF a acquis un total de 1587 kg de graines et 40.640 plants.  

Les fournisseurs sont : 

� L’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), qui a fourni gracieusement des plants et des 
semences, les frais de transports étant pris en charge par SOPREEF. 

� EH Kambi est un producteur établi dans la région de Kaolack. 

� ADG est une ONG belge partenaire du programme ; les graines fournies proviennent de sa plantation 
expérimentale à Dagana. 

Certains producteurs ont utilisé des semences provenant de leurs propres peuplements de Tabanani (notamment 
Keur Sérigne Bamba, Diamaguene, Sadioga). 

 
Tableau 1 : Fournisseurs de plants et semences 

Fournisseur Nb de 
plants 

% du 
total 

Kg 
graines 

% du 
total 

ISRA 25.000 58% 700 44% 

EH Kambi  13.300 31% 747 47% 

ADG  - - 87 6% 

FPTF 4.592 11% 53 3% 

Total 42.892 100% 1.587 100% 

Dés leur réception les plants ont été jaugés dans des trous de 50cm de diamètre, préparés d’avance, en groupes 
de 100 plants et en cercles concentriques.  

Les pertes se sont élevées à environ 10% des plants fournis. 
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Origine et qualité des semences 

Chaque lot de graines acquis a été identifié et le taux de germination a été contrôlé. La qualité des graines est très 
variable et le taux de germination moyen, en 15 jours, est de 30% . 

Tableau 2 : Taux de germination au bout de 2 semaines 

Lot Date 
Réception 

Origine Fournisseur Caractéristique du lot Quantité 
graines (Kg) 

Taux 
germination 

0 12/04/09 Kaolack EH Kambi Non décortiquées 202 73% 

1 17/04/09 Kaolack EH Kambi décortiquées 150 68% 

2 19/05/09 Pout EH Kambi Non décortiquées  185 15% 

3 23/05/09 Diobass ADG Décortiquées, 3ème récolte 40 88% 

4 23/05/09 Burkina-Mali ADG Décortiquées, 1ère récolte 2 90% 

5 23/05/09 Diobass ADG Décortiquées, 2ème récolte 45 42% 

6 30/06/09 Inde ISRA Décortiquées 700 12% 

7 11/08/09 Kaolack (Ngane)  EH Kambi Non décortiquées 210 15% 

8  Djilor FPTF Sadioga  Décortiquées 37 63% 

9  K Saloum Diané FPTF K S. Bamba  Décortiquées 15 33% 

10  Thiarène FPTF Diamaguene  Décortiquées 1,5 67% 

 Ensemble    1587,5 30% 

Vu le faible taux de germination de certains lots, on a procédé à l’analyse plus poussée des graines afin de voir 
leur aspect interne :  

� 55% des graines décortiquées avaient un aspect normal  

� 45% des graines présentaient des attaques, des nécroses ou des pourritures.  

L’examen détaillé des essais de germination permet d’apprécier la vigueur germinative des semences fournies 
(Tableau 3 et Tableau 4.). 

Tableau 3 : Vigueur germinative des semences achetées 

 Lot 1 Lot 2 Lot 6 

Origine Kaolack Pout Inde 

Fournisseur Kambi Kambi ISRA 

Taux de germination 68% 15% 12% 

Date de début du test 17/05 19/05 07/07 

Jour 5 34% 1% 9% 

Jour 6 50% 9% 11% 

Jour 7 58% 9% 11% 

Jour 8 60% 11% 11% 

Jour 9 64% 11% 12% 

Jour 10 65% 11% 12% 

Jour 11 65% 12% 12% 

Jour 12 65% 13% 12% 

Jour 13 68% 13% 12% 

Jour 14   68% 15% 12% 

Jour 15   68% 15% 12% 
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Tableau 4 : Test de germination réalisé en avril 2009 sur  des graines collectées localement la même année 

Jours Dioffior 
K.Serigne 
.Bamba 

Sadioga Nougou 
Kébé 

Ndiaffe 
Ndiaffe 

K.Birane 
Khoredia 

Ndiobene Gnappa 
Bala 

Thiarène 

5 11% 6% 13% 6% 12% 0% 8% 0% 0% 

6 39% 17% 25% 18% 24% 0% 17% 27% 27% 

7 44% 17% 44% 24% 53% 0% 25% 33% 40% 

8 50% 28% 50% 41% 53% 7% 25% 40% 40% 

9 56% 28% 56% 53% 59% 13% 25% 53% 47% 

10 61% 28% 63% 76% 65% 20% 25% 60% 47% 

11 67% 28% 63% 76% 65% 20% 25% 60% 53% 

12 67% 28% 63% 88% 76% 20% 25% 67% 53% 

13 67% 28% 63% 82% 71% 20% 25% 67% 60% 

14 67% 28% 63% 82% 71% 20% 25% 73% 60% 

15 67% 33% 63% 82% 71% 20% 25% 73% 67% 

En grisé apparaissent les taux de germination supérieurs à 66%.  

Prix de revient d’un plant de Jatropha 

Sur la base de 1000 graines par kg et d’un taux de pertes de 50% en plein champ, les graines distribuées 
donneront environ 300.000 arbres de Jatropha. En prenant en compte les plants distribués (plus de 40.000), le 
programme EESF aura donc ciblé l’établissement d’environ 340.000 pieds de Jatropha au cours de l’hivernage 
2009.  

Tableau 5 : Estimation du nombre de plants potentiels établis par semis direct en 2009 

Lot Kg 
décortiqué 

% 
Germination 

Plants 
potentiel 

Coût total 
(FCFA) 

FCFA 
/kg 

FCFA 
/plan 

0 202 73% 73 500 84 000 416 1,1 

1 150 68% 51 000 90 000 600 1,8 

2 185 15% 14 000 75 000 405 5,4 

3 40 88% 17 500 10 000 250 0,6 

4 2 90% 1 000 500 250 0,5 

5 45 42% 9 500 4 500 100 0,5 

6 700 12% 42 000 0 0 0 

7 210 73% 76 500 87 500 417 1,1 

8 37 63% 11 500 0 0 0 

9 15 33% 2 000 0 0 0 

10 1,5 67% 500 0 0 0 

Ensemble 1587  299 000 264 000 133 0,9 

Le prix d’achat des graines est très variable selon les fournisseurs et leur qualité (ADG a réalisé elle-même le test 
de germination et pris en compte ses résultats pour l’établissement de son prix), mais la situation a 
considérablement évoluée par rapport à 2008 où les graines étaient très chères (plus de 1000 FCFA/kg) et de 
mauvaise qualité. 

Le coût de revient moyen d’un pied de Jatropha est de 1 FCFA en semis direct (hors coûts de distribution des 
semences) ; il peut atteindre 25 FCFA (rendu SOPREEF, dont 5 FCFA de transport) lorsqu’il est issu d’un plant 
élevé en pépinière. 
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Installation des pépinières communautaires 
Initiative 

Face aux attaques de mille-pattes subies l’année précédente, il a été proposé aux groupements de producteurs de 
mettre en place des « pépinières communautaires ». L’objectif était de remplacer, pour tous les producteurs, les 
pieds manquants dans les plantations réalisées l’année précédente ou en cours, afin que tous les pieds aient le 
même niveau de développement dans une même plantation. 

L’opérationnalisation de cette initiative était conditionnée par : 

� L’engagement de chacun des groupements impliquées, et désigner un pépiniériste qui assurera les 
travaux d’entretient et de conduite jusqu’à la phase de distribution.  

� L’identification de terrains disponibles pouvant accueillir ces pépinières. 

� La proximité des ressources en eaux pour l’arrosage (puits, forage ou autre)  

Cinq pépinières ont été réalisées. 

Tableau 6 : Pépinières communautaires 

Groupement village responsable Date 
installation 

Superficie 
(m²) 

Graines 
(kg) 

Plants 
produits 

Diaglé Diaglé Mamadou Senghor 24/05/2009 45 3,5 510 

Keur Sérigne Bamba Keur Sérigne Bamba  Modou Thioub 03/06/2009 16 4 104 

Dantakhoune Dantakhoune Alioune Ndiaye 03/06/2009 32 5 397 

Dantakhoune Kimintan Moussa Diakité 11/06/2009 12 3 220 

Keur Séni Gueye Keur Séni Gueye Babou Mboup 19/06/2009 12 5 239 

Total    117 m² 20,5 kg 1470 plants 

 

Avec un prix de l’ordre de 300 FCFA/kg (incluant le décorticage des graines), la part des semences dans le prix 
de revient des plants produits en pépinière s’élève à 4 FCFA par plant.  

Certains producteurs ont de plus réalisé de petites pépinières individuelles à l’intérieur de leur concession 
familiale, en complément des semences reçues : ainsi à Keur Sambaré, 20 pépinières individuelles ont 
produit 3122 plants (en moyenne 155 plants par pépinière). 
 

 
Figure 1 : Pépinière chez Abdoulaye Faye, Félane 
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Techniques d’installation 

Les pépinières ont été installées en planches, sans apport de fumier ni de matière organique afin d’éviter une 
croissance rapide et une forte compétition entre les plants. 

� Préparation des planches 
� Choisir un endroit sableux ou sablo-limoneux.  
� Travailler le sol en labourant jusqu’à une profondeur de 30 cm. 
� Ratisser en tenant le râteau verticalement comme un balai. Effleurer la surface du sol, juste pour 

niveler et retirer les cailloux.   
� Former des planches de 3 à 7 m de longueur (pour maximiser l’espace) et surélevées de 10-20 cm, 

de préférence en formant un bourrelet sur les côtés. Puis arroser.  

� Semis 
� Creuser des sillons de 2 – 4 cm de profondeur (plus le sol est lourd, plus elles doivent être près de 

la surface),  espacés de 30 cm dans le sens de la largeur de la planche, (en sol meuble, le bout du 
manche d'un râteau peut suffire.) 

� Semer les graines horizontalement dans les sillons, en les répartissant à la main. Veiller à une 
répartition régulière des graines (1 cm entre les graines).  

� Recouvre le sillon en rabattant la terre avec le dos du râteau, plomber le semis avec le dos du râteau 
en tapotant doucement la surface, puis arroser copieusement avec un arrosoir muni d'une pomme. 

� Suivi  
� En période de germination, le Jatropha n’est pas trop exigeant en eau, un peu d’humidité suffit à le 

faire germer (arrosage tous les 2 jours, une fois le soir de préférence). Après la levée, arroser 
quotidiennement.  

� Pour garder la planche humide, faire de l’ombre, pailler et désherber. 
� Traiter régulièrement avec une préparation à base de Neem (chaque 2 jours après semis et ensuite 

par intervalles de 4 jours).  

Distribution de semences et de plants 

Etant donné la diversité des provenances des semences, et afin d’assurer la traçabilité des performances des 
plantations, le dispatching a été réalisé de telle sorte que la zone d’utilisation de chaque lot de semence soit 
clairement identifiée. Les quantités distribuées étaient proportionnelles à leur taux de germination.  

Chaque producteur a reçu un sachet en plastique contenant : 

� La quantité de graines correspondant au type de plantation déclaré (plein champ, culture alternée, haie). 

� Une étiquette sur laquelle est inscrit le nom du bénéficiaire, la quantité octroyée, la provenance et le 
nombre de graines à mettre dans un poquet (fonction du taux de germination). 

Quant aux plants, leur distribution a été régie par les principes suivants : 

� Les plants sont réservés en priorité à la culture de Jatropha en plein champ. 

� De préparer au préalable des trous (trouaison) et du fumier nécessaires pour le repiquage. 

� Une fois la plantation programmée avec les bénéficiaires, les plants reçus doivent être repiqués dès leur 
réception.  

Tableau 7 : Répartition des plants 

Groupement Quantité 
(Plants) 

Origine des 
plants 

Nombre de 
Producteurs 

Observations 

Bambougar 6 087 ISRA 9 

Ndiaffé Ndiaffé 2 065 ISRA 2 

Dantakhoune 6 671 ISRA 4 

Diaglé 4 000 ISRA 4 

Keur Séni Gueye 6 223 ISRA 5 

Félane 10 900 EH Kambi 12 

TOTAL 35 946  36 

Installation réussie et toutes les parcelles présentent un 
développement satisfaisant 
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Pluviométrie 
L’hivernage a démarré plus beaucoup plus tardivement qu’en 2008 :  

� fin juillet les pluies reçues étaient en moyenne 25% moins importantes qu’en 2008, et le déficit 
atteignait 50% à Diossong.  

� fin août, certaines zones plus au sud dépassaient déjà de plus de 25% la pluviométrie de 2008.  

Le Jatropha, en général semé tardivement s’est du coup trouvé dans d’excellentes conditions pour se développer 
rapidement, et le sol a constitué d’importantes réserves en eau qui devraient permettre aux arbres de poursuivre 
leur croissance bien en avant dans la saison sèche. 
Tableau 8: Pluviométrie mensuelle en 2009 (en mm) 

CR JUIN JUIL AOUT SEPT OCT 

Diossong 30,2 185,6 203,4 237,7 7,5 

Nioro Alassane Tall 39,7 167,5 453,1 275,8 31,1 

Toubacouta 25,3 199,3 398,5 194,9 34 

Keur Saloum Diané 18,6 184,6 322,4 223,3 56 

Keur Samba Gueye 36,5 226,5 335,8 295,7 31,4 

Djilor 10,3 177,2 200,5 150,2 4,8 

Source : Agence de la Météorologie Nationale – Direction de Fatick 

 

 

 

C’est à partir du mois d’août que 
les pluies se sont intensifiées dans 
le sud du département, pour se 
poursuivre abondantes, jusqu’en 
octobre (Figure 2 et Figure 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Comparaison des 
pluviométries mensuelles en 2008 et 
2009 
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Figure 3 : Distribution de la pluviométrie 

La pluviométrie a atteint 1000 mm dans le sud du département, mais dans les zones de Djilor et de Passy, où se 
trouvent la plus grande partie des plantations de Jatropha, elle est de l’ordre de 600 mm.  

La variabilité interannuelle de la pluviométrie est très importante (Tableau 9 et Figure 4). Globalement l’année 
2008 avait été plus favorable, sur le plan pluviométrique, à la partie du département située au nord de Sokone. 
En 2009 la tendance est inversée. 

Tableau 9 : Comparaison de la pluviométrie en 2008 et 2009 

Pluviométrie totale (mm) 2008 2009 Variation Moyenne 

Foundiougne 766,5 590,7 -23% 679 
Djilor 735,1 566,9 -23% 651 

Passy 941 623,6 -34% 782 
Diossong 872,2 742,4 -15% 807 
Sokone 809,6 736,5 -9% 773 

Toubacouta 805,7 956,7 19% 881 
K. Saloum Diane 541,3 900,2 66% 721 
Nioro Alassane Tall 682,1 1117,2 64% 900 
K. Samba Gueye 774,5 1074,6 39% 925 

Source : Agence de la Météorologie Nationale – Direction de Fatick 
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Figure 4 : Pluviométrie annuelle en 2008 et 2009 
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Etablissement des plantations 

Alors que la recommandation était de semer dès les premières pluies, afin de bénéficier d’une période de 
croissance la plus longue possible, certains producteurs ayant observé lors de la campagne précédente que cette 
période avait coïncidé avec des attaques massives de mille-pattes (myriapodes) ont préféré semer tardivement. 

Dans la communauté rurale de Keur Samba Gueye, les semis ont débuté dans la première semaine du mois 
Juillet. Vu le retard des pluies dans les autres zones, les semis ont été entamés vers la fin du mois Juillet et se 
sont poursuivis jusqu’en début septembre. 

Les plants issus de semis tardifs, c'est-à-dire réalisés après le 15 août, sont nettement moins développés ; ils 
résisteront moins bien au stress hydrique de la saison sèche et seront exposés au piétinement du bétail après 
l’hivernage.  

On maintiendra donc la recommandation de semer dés l’installation des premières pluies : des moyens de lutte 
appropriés devront alors être mise en œuvre pour protéger les jeunes plants des mille-pattes. 

Les principaux problèmes rencontrés sont les suivants : 

� Les recommandations relatives à la profondeur des semis (observations Félane, Keur Dabo) et le 
traitement par le Neem n’ont été peu respectées, ce qui a nécessité le recours à plusieurs semis (jusqu’à 
3 fois pour certains producteurs). 

� Lors des travaux de désherbage par traction animale, des plants qui avaient amorcé un bon 
développement ont été détruits (observations Ndiaffé Ndiaffé, Diamaguene).  

� Certains producteurs n’ont pas effectué le sarclage, avec pour conséquence l’étouffement du Tabanani 
par les mauvaises herbes (observations Gagué Mody, Kamatane Mbar, Ndour Ndour) 

� Les semis sur terrains argileux à faible drainage ont mal germé. Certaines parcelles étaient situées dans 
des zones de dépression où la stagnation des eaux de pluie a entraîné l’asphyxie des jeunes plants. 

Les semis ont été effectués 

� En culture pure : écartements de 2,5 x 2,5 m, soit environ 1500 plants/ha 

� En culture alternée : écartements de 10 m entre les lignes (400 plants/ha).  

� Il avait été recommandé d’associer de préférence avec l’arachide et de dégager les pieds de Jatropha sur 
un rayon de 50 cm, mais même là où dernière cette consigne n’a pas été appliquée, les plants se sont 
bien développé. 

� Dans les parcelles où le Jatropha a été associé à du mil ou à du niebe les plants se sont moins bien 
développés. 

� Par contre le Jatropha semé ou planté à l’intérieur des parcelles d’anacardiers s’est bien développé, bien 
que l’on ait craint une compétition plus importante (lumière, eau). 

� En haie : plantation à 1 m d’écartement en deux rangées 
espacées de 50 cm (soit l’équivalent de 800 plants pour la 
clôture d’une parcelle d’un ha, ou 2000 plants par km de haie) 

� C’est l’option retenue par la majorité des producteurs, qui ont 
ainsi minimisé les risques après les difficultés rencontrées lors 
de la première campagne de plantation de Jatropha. 

 
 

 

 

 

Figure 5 : Haie réalisée en semis direct  - plants 
âgés de 2 mois – Sadioga -Souley Diongue 
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Situation phytosanitaire  

Les attaques de mille-pattes au moment de la germination constituent le principal problème rencontré.  

Mille-pattes (myriapodes) 

Les attaques de mille pattes ont été générales sur tout le département.  

Elles ont été particulièrement sévères dans les zones de Keur Sérigne Bamba et Keur Séni Gueye, peut-être à 
cause du fait que ces zones ont démarré les semis dès l’installation des premières pluies (période pendant 
laquelle les œufs éclosent et les larves sont très actives). D’autres cultures, comme l’arachide et le mil ont été 
également touchées. 

Afin de lutter contre les attaques massives des mille-pattes, lors de la distribution des semences, nous avons 
recommandé aux producteurs d’utiliser un traitement à base de neem. Trois méthodes faciles à mettre en œuvre 
et peu coûteuses ont été proposées : 

� 1ère méthode : fabrication d’une poudre de fruits 

Les fruits de Neem collectés sous les arbres sont mis à sécher à l’ombre pendant quelques jours avant 
d’être pilés et réduits en poudre. Cette poudre est mélangée pour moitié avec du son et saupoudrée (une 
pincée suffit) au pied de chaque plant. L’application doit être éventuellement renouvelée après chaque 
pluie 

� 2ème méthode : extrait de feuilles de neems 

Malgré l’abondance des graines de Neem dans la zone, les producteurs étaient réticents à les ramasser. 
Une méthode alternative est alors d’utiliser les feuilles de Neem, qui ont par ailleurs l’avantage d’être 
toujours disponibles. 

Les feuilles sont broyées ou pilées puis mises à macérer dans de l’eau pendant 12h (1 à 2 kg de feuilles 
de Neem fraîches pour 5 litres d’eau). Après avoir filtré l’extrait, ajouter du savon comme mouillant. La 
solution peut être appliquée par aspersion en utilisant une touffe de feuille. Les feuilles qui ont macérées 
sont déposées sur le sol au pied des plants. 

� 3ème méthode : mulching 

Une autre solution, très rapide à mettre en œuvre et qui peut être préparée à n'importe quel moment 
consiste à écraser les feuilles de Neem et à les étaler sur le sol (voire les incorporer) au pied de chaque 
plant. 

Pratiquement aucun producteur n’a appliqué ces traitements, malgré la simplicité de leur application, et les rares 
personnes qui ont essayé, n’ont pas renouvelé le traitement après la pluie. 

Mite mineuse (Stomphastis thraustica) 

La présence de mite mineuse a été constatée sur toutes les 
plantations, à des degrés divers. Elle ne semble pas avoir eu 
d’incidence sur le développement des plants. Toutefois un 
suivi doit être mis en place et des mesures préventives et 
curatives doivent être identifiées avant la campagne prochaine.  

 

 

 
Figure 6 : nécroses provoquées par la mite mineuse 
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Mouche blanche  

Elle n’a été signalée que sur une parcelle à Bambougar, en 
septembre.  

Les symptômes observés à Bambougar (Figure 7) ressemblent 
à ceux de la mosaïque du tabac. 

 

 
Figure 7 : aspect caractéristique d'une feuille de jatropha attaquée par la 
mouche blanche (photo ADG) 

 

 

 

Selon la bibliographie, la mouche blanche serait un vecteur du 
virus de la mosaïque du manioc (Figure 8), dont le Jatropha 
est réputé être une plante hôte.  

La culture du manioc n’est pas très développée dans les zones 
de plantation, néanmoins la présence de la mouche blanche 
fera l’objet d’un suivi régulier.  

 

 

 

 

 

Figure 8 : symptômes du virus de la mosaïque du manioc sur feuille de 
manioc 

 

 

 

Scutellera Nobilis 

Cet hétéroptère a été signalé à Gagué Chérif dans une 
plantation en production. Il est connu pour être typiquement 
présent sur les inflorescences et les fruits en développement. Il 
peut provoquer la chute des fleurs, l’avortement du fruit, la 
malformation des graines. 

 

Figure 9 : scutellera nobilis 

 

 



Document réalisé avec l’appui deTechnologies for Human Development  

note agro 4 - situation fin hivernage 2009-mls_bl 100113 - 13/01/2010   Page - 13 

 

 

 

Evaluation sommaire des résultats de l’hivernage 

Les intentions de plantations s’élevaient initialement à 514 ha, soit l’équivalent, en culture associée (mode de 
plantation recommandé), d’environ 200.000 plants. 

Sur la base des quantités de semences (et compte-tenu d’une hypothèse de perte de 50% à la germination sur les 
semis directs) et de plants distribués, on estime qu’environ 340.000 plants ont été établis au cours de l’hivernage 
2009. 

Une évaluation rapide en fin d’hivernage de l’état des plantations a été réalisée ; on a considéré qu’une 
plantation a été réussie lorsqu’au moins 50% des plants sont dans un état de développement leur permettant 
d’affronter la saison sèche et des densités de plantation de 1500 plants par ha en plein champ, 400 plants/ha en 
culture associée et 2000 plants par km de haie. 

Sur ces bases on estime qu’environ 180.000 plants ont survécu, soit un taux de réussite de 53% (Tableau 10).  

Une évaluation détaillée est en cours au niveau de chaque groupement, qui permettra d’affiner cette première 
estimation. 

Tableau 10 : plantations réalisées par semis au cours de l'hivernage 2009 

Type de plantation Semés Réussis Taux 
réussite 

Plants % Plants 

Culture pure 49 ha 33 ha 67% 49 500 27% 

Culture associée 132 ha 58 ha 44% 23 200 13% 

Haies 172 km 54 km 31% 108 000 60% 

Total   53% 180 700  

Les cultures associées se répartissent de la façon suivante :  

� Arachide  : 26 ha  (45%) 

� Mil   : 24 ha (41%) 

� Niébé   : 1 ha (  2%) 

� Maïs   : 5 ha (  9%) 

� Anacardier  : 2 ha (  3%) 

 
Tableau 11 : résultats préliminaires de la campagne 2009  

Ha PC Ha CA Km Haie Ha PC Ha CA Km Haie Ha PC Ha CA Km Haie Total %/producteur
Diossong Bambougar 47 8 15 16,6 6 12 10,4 75% 80% 63% 34 600 19% 736

Ndiaffé Ndiaffé 37 6 3 16,4 4 2 6 67% 67% 37% 18 800 10% 508
Ndorong Sérère 8 2 2,4 2 0,8 100% 33% 2 400 1% 300

Djilor Félane 71 8 64 6,4 8 22 4,4 100% 34% 69% 29 600 16% 417
Gagué Chérif 70 4 2 25,8 2 2 5,4 50% 100% 21% 14 600 8% 209
Sadioga 52 1 7 17,6 1 4 7,2 100% 57% 40% 17 500 10% 337

Keur S. Diané Keur Sérigne Bamba 21 2 7,6 2 3,7 100% 48% 8 200 5% 390
Nioro A Tall Dantakhoune 64 4 9 22,2 4 6 8,1 100% 66% 36% 24 600 14% 384
Toubacouta Diaglé 16 1 6 1 2,8 100% 46% 7 100 4% 444
Keur S Gueye Keur Séni Gueye 172 17 28 50,8 7 6 5,2 41% 63% 10% 23 300 13% 135
Total 558 49 132 171,8 33 58 54 67% 43% 31% 180 700 100% 324

PC Plein champ
CA Culture associée

Surfaces réussies Taux de réussiteSuperficies semées Plants installésNbre 
Producteurs

Communauté 
rurale

Groupement

 
 

C’est en culture en plein champ que les taux de survie sont les plus élevés. Les plants sont moins soumis, 
pendant cette première année de développement où ils sont particulièrement fragiles, aux dégâts provoqués 
ailleurs par les travaux culturaux ou le piétinement des animaux et des personnes. 
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Autres observations 

Entretien des plantations 

Le démariage a été effectué pour l’ensemble des plants développés pour favoriser un bon enracinement avant la 
saison sèche. 

Les plants ont été étêtés (ablation du bourgeon terminal) juste après leur repiquage afin de favoriser le 
développement de branches secondaires.  

Entrée en production 

Certaines plantations réalisées en 2008 ont déjà commencé à produire. On estime qu’entre 5 et 15% des plants 
entrent en production dès la première année.  

Communauté rurale Groupement Nombre de 
producteurs 

Plants 
installés 

Plants en 
production 

% plants en 
production 

Hauteur 
moyenne 

Diossong Ndiaffé Ndiaffé 3 35 25 71% 1,20 

Félane 4 660 25 4% 1,10 m 

Gagué Chérif 5 355 56 16% 1,00 m Djilor 

Sadioga 5 57 9 16% 1,25 m 

Total  17 1107 115 10%  

Tableau 12 : Entrée en production des plantations réalisées en 2008 

 

 
Figure 10 : Semis 2008 – plant portant des fruits – Félane – plantation d’Ibrahima Diop 
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Conclusion et perspectives 

Les résultats  satisfaisants obtenus au cours de la campagne 2009 ont été acquis  par la conjugaison des facteurs 
suivants :  

� La mise en place au niveau de SOPREEF d’une équipe technique chargée du suivi de la campagne, 

� L’adhésion des producteurs à l’opération, 

� La disponibilité en semences et plants de qualité contrôlée, 

� Une pluviométrie abondante, même si elle a été mal répartie (d’où une production de mil faible selon 
les agriculteurs) 

On doit s’attendre à une seconde phase de croissance à partir du mois de janvier-février (voir constat l’année 
dernière) qui devrait conduire à un fort développement des plants du fait de réserves en eau importantes. 

Les résultats pourraient être encore considérablement améliorés par une meilleure appropriation des 
recommandations techniques par les producteurs. Dans cette perspective, un relai technique sera identifié au sein 
de chaque groupement de producteur et constituera le point focal de toute intervention à venir de SOPREEF. 

Les tâches confiées à court terme aux relais techniques seront : 

� Approfondir le présent état des lieux par un inventaire détaillé des plantations et de leur état au niveau 
de chaque village groupement ; 

� Diffuser les techniques culturale préconisées et suivre leur application ; éventuellement fabriquer et 
distribuer (contre rémunération) de la poudre de neem pour la protection des nouveaux semis ; 

� Repérer les plants présentant un potentiel de production particulier (croissance rapide, ramification 
abondante, floraison précoce) ; les multiplier par bouture et en assurer le suivi ; 

� Récolter les graines de Jatropha  au fur et à mesure de l’entrée en production et enregistrer les données 
de production de chaque parcelle. 

� Identifier les parcelles destinées à l’installation des pépinières communautaires, l’objectif étant de les 
généraliser au niveau de tous les groupements ; 


