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Introduction 

Une Note Agronomique a été élaborée en juin 2008 et diffusée sur le site du RIAED (www.riaed.net). 
Elle fait une synthèse des connaissances sur la culture du Jatropha Curcas au moment du lancement du 
programme Eau Energie Solidarité Foundiougne.  

Bien que l’on parle beaucoup du potentiel du Jatropha pour la production de biocarburant, très peu de 
retours d’expérience sont disponibles sur les conditions pratiques de son développement. Ainsi : 

� Aucune contribution n’a été apportée à cet article qui a été lu à la mi-novembre par 275 
personnes. 

� Les contacts pris avec divers projets notamment au Mali, où des plantations de Jatropha sont 
réalisées depuis de nombreuses années, sont restés sans suite. 

� Au Sénégal, l’expérience de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) reste limitée. 
En 2007, le programme national de biocarburants qu’il met en œuvre a planté 600 ha de 
Jatropha (Le Quotidien, 09/07/2008), et la plus grande partie de ces plantations ont été 
réalisées en irrigation dans la basse vallée du Fleuve Sénégal.  

Dans la presse locale, le Jatropha est réputé pouvoir être cultivé sur n’importe quel type de sol, et 
même mieux, permettre de valoriser des terres devenues infertiles. Ainsi Le Soleil dans son édition du 
16 septembre 2008 décrivait ainsi le Tabanani (nom local du Jatropha) : ‘une plante très résistante … ; 
elle est facile à cultiver et a la capacité de pousser surtout en terre aride… Elle est peu exigeante en 
eau, ne requiert pas de labourage, pas d’ensemencement, ne réclame pas l’usage de pesticides ou 
autre produit polluant…’ . 

Cependant, l’expérience du projet Eau Energie Solidarité Foundiougne au cours de l’hivernage 2008 a 
montré que si le Tabanani est effectivement une plante très résistante, la création de plantations n’est 
pas aussi aisée qu’il le semblait de prime abord. 

La présente note fait le point sur les résultats de la première campagne de plantation de Jatropha 
Curcas, au Sénégal, dans le cadre du programme EESF. 

Elle a été réalisée avec la contribution de : 

� Mathieu Le Gagneux (stagiaire ISTOM, suivi de 10 parcelles et photographies)  

� Moussa Sow (enquêtes sur l’état des plantations à la sortie de l’hivernage et photographies) 

� La Fédération des Producteurs de Tabanani de Foundiougne (informations sur les superficies 
cultivées) 

� L’antenne de Fatick de l’Agence de la Météorologie Nationale du Sénégal (données 
pluviométriques pour le département de Fatick) 
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Semis 

 

 
Fruits, gousses et graines de Tabanani 

Deux tonnes de graines décortiquées, ont été 
achetées en avril-mai 2008 à des intermédiaires qui 
les avaient collectées dans les régions de Kaolack, 
Fatick et Thies. 

L’objectif était de répondre à une demande 
exprimée pour un objectif de réalisation de 400 ha 
de plantations de Jatropha. 

Il a été difficile de réunir un volume de semences 
suffisant du fait du démarrage tardif de l’opération. 
Le prix des semences était très élevé (700 à 1300 
FCFA/kg de graines, 500 FCFA/kg de gousses). 

 

 
Distribution de semences 

Les semences ont été distribuées à 373 agriculteurs 
à raison de 3.5 kg par hectare. 

Les plantations seront réalisées avec un écartement 
entre les pieds de 2.5 m x 2.5 m, soit 1600 pieds 
par hectare. 

La technique de semis direct en poquets de 
3 graines a été retenue (le poids de 1000 graines est 
de 750g environ) :  

� Le temps était trop court pour réaliser des 
pépinières et la quantité de plants disponibles au 
niveau des Eaux et Forêts de Sokone était 
largement insuffisante ;  

� Le repiquage de boutures n’est pas recommandé 
pour l’établissement d’une plantation en plain 
champ (la racine pivot se développe peu et le 
plant sera moins résistant aux aléas climatiques). 
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Sortie de terre (J-5) et ouverture des cotylédons (J-5) 

Sur les 373 agriculteurs qui ont reçu des semences, 
334 ont effectivement semé une superficie totale de 
393 hectares. 

La plupart des semis ont été réalisés au cours des 
deux premières semaines de juillet. 

 

  
Apparition de la 1ère feuille (J-15) 

Un test réalisé au siège de THD sur les 
premiers lots de semence reçus a montré un 
taux de germination de 66%, conforme 
aux références bibliographiques. 

 

 

 

Localisation des plantations 

Les deux tiers des superficies semées en Tabanani en 2008 sont concentrées dans les communautés 
rurales de Djilor et de Diossong (Tableau 1). Les groupements les plus importants sont ceux de Félane 
(109 ha), Dantakhoune (69 ha) et Bambougar (65 ha) : ils représentent 62% des superficies semées. 

Tableau 1 : Répartition des superficies semées en juillet 2008 

Communauté rurale Groupements Superficie 
Ha 

Superficie 
% 

Toubacouta 2 8,5  2% 

Nioro Alassane Tall  2 80 22% 

Djilor 3 146 39% 

Diossong 3 109 28% 

Keur Saloum Diane 1 49,5 13% 

Total  393 100% 
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Météorologie 

Les années 1971-1990 ont été marquées par deux sécheresses particulièrement sévères. La Figure 1 
montre que l’ensemble de la zone couverte par le programme EESF se trouve dans une région où, 
même au cours de cette période, la pluviométrie était supérieure à 550 mm, donc suffisante pour 
permettre un bon développement de plantations de Jatropha. 

 

Figure 1 : Pluviométrie moyenne sur la période 1971-1990 

 

En 2008, ainsi que le montrent la Figure 2 et la Figure 3, la pluviométrie a été nettement supérieure à 
la moyenne des années de sécheresse dans la partie nord du département, où se sont concentrés 62% 
des semis de Jatropha. Elle a été très moyennes dans la partie sud et même déficitaires à Keur Saloum 
Diane.  

 

Zone de concentration 
des plantations de 
Jatropha en 2008 
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Figure 2 : Pluviométrie 2008 

 

 

Figure 3 : Evolution de la pluviométrie au cours de l'hivernage 2008 

Données 2008 fournies par la représentation à Fatick de l’Agence de la Météorologie Nationale du Sénégal (AMNS) 
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Types de sols 

On trouve principalement deux types de sols dans le département de Foundiougne : 

� Sols ferrugineux tropicaux lessivés ou "Dior" qui sont des sols meubles et perméables. Ces 
sols sont propices à la culture du mil souna et de l'arachide, mais du fait de leur 
appauvrissement progressif, ils ne permettent que des rendements médiocres. On les appelle 
aussi localement ‘sols blancs’ ; on les rencontre dans toutes les zones anciennement déboisées 
et encore actuellement cultivées. 

� Sols ferrugineux tropicaux non lessivés communément appelés "Deck", qui du fait de leur 
texture fine, renferment une forte proportion de limons et une teneur en argile élevée. Ils sont 
riches en matière organique et en éléments chimiques, ce qui justifie leur aptitude à une large 
gamme de culture (arachide, mil, sorgho, maïs, manioc...). On les appelle aussi localement 
‘sols noirs’ ; on les rencontre souvent dans des parcelles où sont présents des arbres. 

Dans les vallées, les sols sont de type hydromorphe. 

Introduction du Jatropha dans l’assolement 

Taille des exploitations 

Sur 297 agriculteurs (76% des agriculteurs ayant semé du Tabanani en 2008), la superficie moyenne 
des exploitations est de 10 ha. Près de 80% d’entre elles ont une superficie comprise entre 5 et 15 ha. 

Superficie des exploitations agricoles
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Figure 4 : Superficie des exploitations ayant semé du Jatropha en 2008 
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Assolement en 2008 

 

Figure 5 : Intégration du Jatropha dans l'assolement 

 

Les plantations de Jatropha 
représentent en moyenne 12% des 
superficies cultivées par les 
membres de la Fédération des 
Producteurs de Tabanani de 
Foundiougne (FPTF).  

88% des exploitants ont semé 1 ha. 
Seulement 2% (8 exploitants) ont 
semé plus de 2 ha. 

Les cultures vivrières sont 
composées de mil (79%), maïs 
(18%) et de cultures diverses (4%). 

 

 

Figure 6 : Jatropha et cultures de rente 

 

Les cultures de rente, qui 
représentent 44% des superficies 
cultivées, sont composées pour près 
de 50% d’arachide.  

Dès la première année du program-
me EESF, les superficies semées en 
Jatropha représentent l’équivalent 
des plantations d’anacardier. 

L’objectif du programme EESF est 
de proposer aux paysans une 
alternative à la culture d’arachide 
dont la rémunération ne cesse de 
décroître, du fait de la baisse de 
productivité et des difficultés de 
commercialisation. 

Il avait été recommandé aux agriculteurs de semer le Jatropha dans des champs d’arachide : il n’y a 
pas de compétition entre cette culture et le jeune plant de Jatropha ; elle ne lui fait pas d’ombre et elle 
enrichit le sol en azote. 

Pendant la phase de croissance de la plantation de Jatropha (2 ans), une culture intercalaire d’arachide 
permet de maintenir le revenu de l’agriculteur. 
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Attaques de parasites 

 
Attaque de myriapode 

Dès la germination les jeunes plants de Jatropha ont 
été attaqués par des Myriapodes de type mille-pattes, 
ou Jalali en ouolof (genre Julus, sous-classe des 
diplopodes). 

Les graines d’arachide sont traitées avec du Granox. Il 
a été recommandé aux agriculteurs d’en faire de même 
avec les graines de Tabanani.. Toutefois le Granox1 est 
un pesticide très dangereux  : du fait des semis 
manuels, de nombreux cas d’empoisonnement ont été 
signalés au Sénégal. 

La terre de Diatomée pourrait constituer une 
alternative à l’utilisation de ce produit. 

Les plants attaqués peuvent être sectionnés. Très souvent la blessure entraîne une pourriture du collet et la mort 
du plant. 

 
Plant coupé par un myriapode 

.  

Dégât sur un jeune plant 

 
Pourriture du collet 

 

De façon générale, les diplopodes vivent de la décomposition de débris végétaux et animaux (formation 
d’humus). En période de sécheresse ils peuvent s’attaquer à des parties vivantes des végétaux afin de couvrir leur 
besoin en humidité : dans ce cas ils préfèrent entre autres les jeunes pousses. La solution, en cas risque d’attaque 
massive, serait de semer une fois l’hivernage bien établi. 

 

Des chenilles ont également été observées. Elles sont probablement à l’origine de nombreuses nécroses 
observées sur les feuilles.  

On notera cependant que ce type chenille (fam. Geométridae ; Lepidoptera) a été observé par Münch & Kiefer2 
sur les inflorescences de Jatropha, sans aucun dégât apparent : ils en déduisent une symbiose entre la plante et la 
chenille : celle-ci se nourrit du nectar qui se forme au fond des fleurs et avec ses mouvements facilite la 
pollinisation des fleurs mâles. 

                                                           
1 Le Granox, utilisé à raison de 100 grammes pour 50 kilos de graines est une formulation qui associe des fongicides 
(Captafol et Benomyl) à un insecticide (Carbofuran) en proportions 10-10-20, le reste étant composé de poudre adhésive (talc 
ou attapulgite). 

2 Edgar Münch & Joachim Kiefer – Université de Hohenheim –Mémoire de fin d’études février 1986 
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Chenille sur feuille de Jatropha 

 

Cocons de larves 

 

 
Nécroses sur feuille et jeune plant 

 

 

 

 

Des coléoptères non identifiés ont été observés 
essentiellement sur les fruits d’arbres situés dans le voisinage 
des plantations. 

 



Hivernage 2008Hivernage 2008 
Situation des plantations de Jatropha 

  

Technologies for Human Development 

note agro 2_situation agronomique_081229 - 28/01/2009   Page - 12 

Une présence d’araignées rouges et de mouche blanche (Aleyrodina) a été observée à la fin de l’hivernage (mois 
décembre). Münch & Kiefer indiquent que la mouche blanche peut être efficacement combattue par une guêpe, 
Encarsia formosa. 

 
Araignée rouge 

 
Mouche blanche 

 
Colonie de mouches blanches 

 
Encarsia formosa, prédateur de la mouche blanche  
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Etat des plantations au mois de novembre 2008 

Contraintes 

Les principales contraintes rencontrées par le programme EESF au cours de l’hivernage 2008 sont : 

� La mauvaise qualité des semences : elles ont été collectées très tardivement et acquises auprès 
d’intermédiaires qui ont certainement cherché à profiter au maximum d’une opportunité 
commerciale dans un contexte par un fort déficit en semences au niveau national. 

� Les jeunes plants ont souffert de la concurrence de cultures associées inappropriées (mil) ou 
d’espèces adventices lorsque les plantations ont été établies sur des terres en jachère 
(l’entretien de ces plantations se trouvant en compétition avec les autres travaux agricoles).  

� La destruction physique des jeunes pieds de Jatropha Curas par le bétail, les enfants ou les 
charrues : les plants n’ont pas toujours été semés en ligne et n’étaient pas repérés.  

� La destruction de jeunes pieds de Jatropha Curas (notamment au cours des deux premières 
semaines) par des myriapodes (communément appelés mille-pattes, ou jalali en ouolof). 

� Des dégâts provoqués par des chenilles sur les feuilles, probablement à l’origine de nécroses  
d’origine bactérienne ou fongiques sur les feuilles. L’origine de ces nécroses, qui peuvent être 
également liées à des carences, n’a pas été approfondie. 

� Le démariage tardif des plants, se traduisant par un retard de croissance. 

Résultats 

Une enquête a été réalisée auprès de 91 exploitants à la fin de l’hivernage afin d’établir l’état général 
des plantations. 

Tableau 2 : Enquête de fin d'hivernage 

VILLAGE Ha Exploitants 

NGOUGOUL 3 2 
DANTAKHOUNE 6 2 
FELANE 49 40 
NDIOUFENE BAMBARA 1 1 
BAMBOUGAR MALICK 7 7 
BAMBOUGAR MASSAMBA 14 11 
KEUR SERIGNE BAMBA 10 1 
GAGUE CHERIF 5,5 6 
KEUR MBAR 7 7 
KEUR DABO 9 7 
MBELANE 7 7 
Total 119 91 
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On a disposé de très peu de temps pour préparer la campagne et les consignes de plantation ont été très 
mal respectées : seulement 4% des plantations ont été réalisées dans des champs d’arachide, et près 
d’un tiers ont été réalisées sous forme de haies. 

Tableau 3 : Types de plantations 

Type de plantation Nombre de 
plantations 

% des 
plantations 

Taux de 
survie moyen 

Champ d’Arachide 5 5% 43% 

Champ de Mil 27 30% 20% 
Culture de Sorgho 1 1% 65% 
Culture de Pastèques 2 2% 90% 

Plein champ (Jachère) 22 24% 5% 
Plein champ + clôture 1 1% 20% 
Clôture 33 36% 17% 

 

La faible qualité des semences (un suivi pendant l’hivernage sur une dizaine de parcelles a montré un 
taux de germination de 31% au lieu du taux de 66% attendu) et les attaques de mille-pattes et autres 
parasites sur les jeunes plants se sont traduits par un taux de survie (densité de plantation) de 61% au 
bout de 5 semaines. 

Malgré une très bonne pluviométrie, la mauvaise croissance des plantes liée notamment aux nécroses 
foliaires et à la compétition avec des cultures associées non appropriées ou entre plants démariés trop 
tardivement, se traduit à la mi-novembre par la situation suivante : 

� Moins de 20% des plantations ont un taux de survie supérieur à 50% (par rapport à l’objectif 
de 1600 pieds/ha) 

� Dans 30% des cas (il s’agit essentiellement de semis sur des jachères, ou en clôtures), le taux 
de survie est nul.  

� Le développement des plants est faible : avec une hauteur moyenne inférieure à 30 cm dans 
90% des cas, ils risquent de supporter difficilement la saison sèche.  

Finalement on estime qu’au sortir de l’hivernage, environ 18% des plantations sont dans un état 
‘Moyen’ à ‘Bon’.  

� Pour 25% d’entre elles, les plants ont atteint une hauteur de plus de 30cm ; 

� Le taux de survie moyen y est d’environ 65% 

 

Sur ces bases, on peut estimer que la superficie réellement plantée en 2008 par les groupements 
de producteurs de Tabanani est d’environ 45 ha. 
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Certaines parcelles, notamment au niveau du groupement de Felane, ont cependant connu un très beau 
développement (photos ci-après), équivalent à celui de plants produits en pépinière par les Eaux et 
Forêts de Sokone ou quelques producteurs (10-15 feuilles et 30-40 cm de hauteur).   

  

Bouture à Keur Sambare (1 mois) 

  

Pied semé à Felane (4 mois)  

 

A Felane, dans une plantation semée dans un champ d’arachide et bien entretenue, certains plants atteignaient 
plus de 1 mètre de hauteur à la sortie de l’hivernage et, bien enracinés, poursuivaient leur croissance en 
décembre.  

A Gague Cherif, des plants semés dans un champ de mil ont réussi à survivre à une vive compétition avec la 
culture associée grâce à l’amendement organique dont avait fait l’objet la parcelle. A la sortie de l’hivernage les 
plants sont cependant moins développés qu’à Felane. 

 

 
Felane – semis réalisé dans champ d’arachide, plantation bien 
entretenue 

 
Gague Cherif – semis réalisé dans champ de mil, 
amendement organique (fumier) 
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Certains plants, lorsqu’ils ont été élevés dans un environnement favorable, montrent une floraison précoce qui 
pourrait être caractéristique d’une variété locale. 

 

 

 

Gague Cherif – Plant de 6 mois en fleur 
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Recommandations 

Sur la base de cette expérience, les mesures suivantes sont proposées pour l’hivernage 2009 : 

� Les groupements de producteurs doivent collecter eux-mêmes les semences au niveau du 
département. Cette opération doit permettre d’une part de constituer un stock de semences de 
qualité pour l’hivernage 2009, mais également d’identifier les différentes variétés locales.  Elle 
fera donc l’objet : 

• D’une identification précise de l’origine de chaque lot de semence collecté 

• D’un test de germination pour chaque origine des semences 

• D’un contrôle des conditions de conservation 

� Les groupements de producteurs doivent créer, vers le mois de février 2009, des pépinières 
villageoises dont le premier objectif sera de remplacer les pieds manquants dans les 
plantations semées en 2008, afin que leur entrée en production ne prenne pas de retard.  

Les pépinières peuvent être réalisées en pleine terre (sans sachet plastique), en appliquant les 
recommandations suivantes3 : 

• Le sol ne soit pas trop léger car alors le système racinaire de la plante se développerait 
trop, ce qui compliquerait le transfert ultérieur.  

• Le sol doit au préalable être travaillé à 50-60 cm de profondeur et débarrassé de 
cailloux, racines, etc…. 

• Le semis se fait à une profondeur de 2 cm et avec un écartement de 15 x 15 cm afin de 
permettre un bon développement des plants. 

• Deux à trois semaines avant le repiquage, il faut arrêter impérativement l’irrigation 
pour stopper la croissance végétative.  

• Les plantes sont arrosées la veille du repiquage pour faciliter l’arrachage. Lors de 
l’arrachage, soulever les plantes avec précaution ; l’idéal est de tremper 
immédiatement les racines dans un mélange d’eau, de bouse de vache et de terre. Il ne 
semble pas nécessaire de réduire les feuilles en raison des pertes de sève que 
provoqueraient les blessures et du fait que la plante possède ses propres mécanismes 
de lutte contre le dessèchement. 

• Lors du repiquage, éviter de recourber les racines et veiller à ce qu’elles soient 
suffisamment en contact avec la terre. 

                                                           
3 Münch & Kiefer – op cit 
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� Sur les nouvelles plantations, la technique de semis direct sera conservée (les boutures doivent 
être réservées pour l’établissement de haies), avec les précautions suivantes : 

• Les plantations doivent être établies uniquement en culture associée avec l’arachide 
(pas de compétition, pas de surcharge de travaux d’entretien, fixation d’azote par 
l’arachide)  

• Afin de réduire le risque d’attaque par les myriapodes, il est recommandé de semer 
une fois l’hivernage bien installé. 

• Les pieds doivent être signalés (piquet planté en terre) pour éviter qu’ils ne soient 
détruits lors des travaux agricoles. 

• Le démariage doit être réalisé le plus tôt possible, dès la sortie de la 2ème ou 3ème 
feuille 

• Les plants doivent être régulièrement désherbés dans un rayon d’environ 50 cm. 

� Des visites des plantations ayant donné de bons résultats (notamment celle d’Ibrahima Diop à 
Felane) seront organisées pour souligner l’importance de respecter et largement diffuser au 
sein des groupements les recommandations techniques. 

 

 


