
 

  

 

Juillet-Septembre 

2014 

RAPPORT D’ETAPE 
 
COMPOSANTE SUD  

Préparé par 

 

Saliou Djiba 

Marco Manzelli 

 

Programme d’Appui au Programme 
National d’Investissement dans 
l’Agriculture au Sénégal 



 

La réalisation de ce rapport, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au 
Programme National d’Investissement en Agriculture du Sénégal (PAPSEN), a été coordonnée par 
M. Marco Manzelli, chercheur du Conseil National des Recherches d’Italie et M. Saliou Djiba, Chef 
du Centre de Recherches Agricoles (CRA) de Djibélor/Séfa.  

Les activités décrites ci-dessous ont été réalisées par une équipe multidisciplinaire formée par des 
experts de l’ISRA, du CNR, de la Coopération Italienne et de la Direction Régionale du 
Développement Rurale de Sédhiou conformément à la convention PAPSEN/ISRA et au protocole 
PAPSEN/DRDR. 

DRDR SEDHIOU 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

2 

SOMMAIRE 

1. Introduction ......................................................................................................................... 6 

2. LIGNE B.2.7 : Production de semences prebase ...................................................................... 7 

2.1. Objectif général de l’action ..................................................................................................... 7 

2.2. Etat d’avancement de la multiplication de semences ............................................................ 7 

2.2.1. Ecologie de plateau ......................................................................................................... 7 

NIVEAU G1 ................................................................................................................................... 7 

NIVEAU G2 ET G3 ......................................................................................................................... 8 

2.2.2. Ecologie de nappe ........................................................................................................... 9 

NIVEAU G1 ................................................................................................................................... 9 

NIVEAU G2 ................................................................................................................................. 10 

NIVEAU G3 ................................................................................................................................. 10 

2.2.3. Ecologie de bas-fond ..................................................................................................... 10 

NIVEAU G1 ................................................................................................................................. 11 

NIVEAU G2 ................................................................................................................................. 11 

NIVEAU G3 ................................................................................................................................. 12 

2.2.4. Ecologie de mangrove ................................................................................................... 12 

NIVEAU G1 ................................................................................................................................. 12 

NIVEAU G2 ................................................................................................................................. 13 

NIVEAU G3 ................................................................................................................................. 13 

2.3. Entretien et protection des parcelles de production ............................................................ 13 

2.3.1. Sarclage ......................................................................................................................... 13 

2.3.2. Protection phytosanitaire .............................................................................................. 13 

2.4. Les contraintes à la production ............................................................................................. 14 

3. LIGNE B.2.8 : Formation et renforcement de capacités des producteurs semenciers .............. 20 

3.1. Objectif général de l’action ................................................................................................... 20 

3.2. Etat d’avancement ................................................................................................................ 20 

4. LIGNE B.2.9 : Assistance technique aux producteurs céréaliers ............................................. 22 

4.1. Objectif général de l’action ................................................................................................... 22 

4.2. Etat d’avancement ................................................................................................................ 22 

4.2.1. Vallée de Samirong ........................................................................................................ 23 

Repiquage des parcelles de démonstration .............................................................................. 23 

Déroulement du guide d’entretien ........................................................................................... 24 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

3 

4.2.2. Vallée de Djimbana ........................................................................................................ 24 

Repiquage des parcelles de démonstration .............................................................................. 24 

Déroulement du guide d’entretien ........................................................................................... 25 

Observations ............................................................................................................................. 25 

4.2.3. Suivi de la campagne agricole ....................................................................................... 25 

5. LIGNE B.3.1 : Caractérisation et test de variétés céréalières ................................................. 29 

5.1. Objectif général de l’action ................................................................................................... 29 

5.2. Etat d’avancement ................................................................................................................ 29 

5.2.1. Conduite de la culture ................................................................................................... 29 

5.2.2. Observations, mesures et évaluations .......................................................................... 30 

6. LIGNE B.3.4 : Lutte intégrée contre la Mouche de la Mangue ................................................ 33 

6.1. Objectif général de l’action ................................................................................................... 33 

6.2. Etat d’avancement ................................................................................................................ 33 

6.2.1. Choix des sites de piégeages ......................................................................................... 33 

6.2.2. Suivi de la population de mouches des fruits ................................................................ 34 

6.2.3. Suivi du niveau d’infestation des fruits de mangues ..................................................... 35 

6.2.4. Acquisition du parasitoïde Fopius arisanus ................................................................... 35 

6.3. Remarques et conclusion ...................................................................................................... 36 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

4 

LISTE DE FIGURES 

Figure 1. Centre de Recherches Agricoles de Djibelor : production de semences prebase (Variété TOX 

728-1) .................................................................................................................................................... 14 

Figure 2. Centre de Recherches Agricoles de Djibelor : production de semences prebase (Variété DJ 

12-519) .................................................................................................................................................. 15 

Figure 3. Vallée de Samirong : démonstration pratique du repiquage en ligne ................................... 26 

Figure 4. Vallée de Samirong : démonstration pratique du repiquage en ligne ................................... 26 

Figure 5. Vallée de Samirong : exécution du repiquage en lignes par les productrices ........................ 27 

Figure 6. Vallée de Djimbana : prélèvement des plantes en pépinière pour le repiquage ................... 27 

Figure 7. Vallée de Djimbana : organisation des groupes pour le repiquage ....................................... 28 

Figure 8. Vallée de Djimbana : déroulement du guide d'entretien ....................................................... 28 

Figure 9. Plan du dispositif expérimental (Station de Séfa) du test variétal riz. Les variétés sont 

codifiées comme suit : V1 (Nerica 1), V2 (Nerica 4), V3 (Nerica 6), V4 (Nerica 8) et V5 (Nerica 14). ... 31 

Figure 10. Nouvelle Station de Séfa : parcelle d’expérimentation (Variété NERICA 14) ...................... 32 

Figure 11. Nouvelle Station de Séfa : parcelle d’expérimentation (Variété NERICA 6) ........................ 32 

 

LISTE DE TABLEAUX 

Tableau 1. Ecologie de plateau : multiplication du niveau G1 ................................................................ 8 

Tableau 2. Ecologie de plateau : multiplication du niveau G2 ................................................................ 8 

Tableau 3. Ecologie de plateau : multiplication du niveau G3 ................................................................ 9 

Tableau 4. Ecologie de nappe : multiplication du niveau G1 .................................................................. 9 

Tableau 5. Ecologie de nappe : multiplication du niveau G2 ................................................................ 10 

Tableau 6. Ecologie de nappe : multiplication du niveau G3 ................................................................ 10 

Tableau 7. Ecologie de bas-fond : multiplication du niveau G1 ............................................................ 11 

Tableau 8. Ecologie de bas-fond : multiplication du niveau G2 ............................................................ 11 

Tableau 9. Ecologie de bas-fond : multiplication du niveau G3 ............................................................ 12 

Tableau 10. Ecologie de mangrove : multiplication du niveau G1 ........................................................ 12 

Tableau 11. Ecologie de mangrove : multiplication du niveau G2 ........................................................ 13 

Tableau 12. Ecologie de mangrove : multiplication du niveau G3 ........................................................ 13 

Tableau 13. Données récapitulatives : niveau G1 ................................................................................. 16 

Tableau 14. Données récapitulatives : niveau G2 ................................................................................. 17 

Tableau 15. Données récapitulatives : niveau G3 ................................................................................. 18 

Tableau 16. Thèmes et sujets de la première séance de formation des producteurs semenciers ....... 21 

Tableau 17. Sites de piégeage de mouches des fruits à travers les zones de production, date et 

nombre de pièges installés .................................................................................................................... 34 

Tableau 18. Nombre moyen de mouches capturées par semaine et par piège dans les différents sites

 ............................................................................................................................................................... 34 

Tableau 19. Nombre de pupes récoltées par types de fruit ................................................................. 35 

 

 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

5 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1. Liste de participantes à la 1ère séance démonstrative sur le repiquage dans la vallée de 

Samirong................................................................................................................................................ 37 

Annexe 2. Liste de participantes à la 1ère séance démonstrative sur le repiquage dans la vallée de 

Djimbana ............................................................................................................................................... 38 

 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

6 

1. INTRODUCTION 

Ce rapport illustre le résumé des activités qui se sont déroulées à partir du mois de Juillet 2014 

jusqu’à la fin de Septembre. 

Cinq lignes d’activités sont concernées pour ce début d’exécution de la convention 

PAPSEN/ISRA/CNR. Pour chaque ligne d’activités l’état d’avancement des travaux est présenté, 

conformément au programme indiqué dans les termes de référence.  

Ce document représente donc un outil préliminaire pour évaluer les activités menées jusqu’ici, 

apprécier les résultats acquis et les problèmes rencontrés. 
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2. LIGNE B.2.7 : PRODUCTION DE SEMENCES PREBASE 

2.1. Objectif général de l’action 

Comme indiqué dans les termes de référence, cette action vise à supporter l’activité de 

multiplication des semences céréalières de prébase dans les centres ISRA de Djibélor et Séfa afin 

d'assurer aux producteurs semenciers la satisfaction en termes des besoins et de qualité. 

Dans la cadre général de l’augmentation de la productivité du riz, la production de semences de 

qualité occupe une place de choix. En effet, une semence de qualité participe à hauteur de 20 à 30% 

à la production. C’est pourquoi, dans son soutien au programme national de Reconstitution du 

Capital Semencier, le projet PAPSEN, dans sa composante sud, a accordé un important volé à la 

production de semences. 

Ainsi les variétés améliorées les plus demandées par les producteurs de la région de Sédhiou ont été 

ciblées et multipliées en prébase, au CRA de Djibélor, en vue de la satisfaction de la demande des 

paysans. 

2.2. Etat d’avancement de la multiplication de semences 

Dans ce paragraphe sont résumées les actions de multiplication des semences par rapport aux 

objectifs de départ, pour chaque écologie et chaque niveau de production. 

2.2.1. Ecologie de plateau 

La production de semences de prébase pour cette écologie avait ciblé cinq variétés (NERICA 1, 

NERICA 4, NERICA 6, IRAT 10, DJ 11-509 et DJ 8-341). Cette production devait se faire également sur 

tous les niveaux (G1, G2 et G3). Le niveau de réalisation des objectifs fixés au départ dépend du 

niveau de production. 

 

NIVEAU G1 

Exception faite de la variété NERICA 4, toutes les variétés prévues au départ ont été mises en 

multiplication pour le niveau G1, dans le centre de Djibélor. Pour ce niveau, l’objectif était 

d’emblaver 100 m2 pour toutes les variétés. La superficie totale emblavée est de 600 m2. La variété 

DJ8-341 est en reconstitution puisque la souche n’était plus disponible à Djibélor, ayant été perdue 

après la fermeture du centre. 

A l’état actuel, vu le comportement végétatif des variétés et avec la pluie qui continue d’arroser la 

Basse Casamance, on estime que les prévisions de production pour chaque variétés seront 

entièrement atteintes. 

Dans le tableau ci-dessous, sont consignés les différentes variétés, les taux de réalisation et les stades 

de développement. 
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Tableau 1. Ecologie de plateau : multiplication du niveau G1 

Ecologie 

plateau 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

NERICA 1 29 200 100 100% épiaison 

NERICA 4 38 0 0 - 

NERICA 6 28 200 100 
Stade pâteux-

graines dures  

IRAT 10 2 100 100 Début épiaison 

DJ 11-509 1 100 100 
Stade pâteux-

graine dures  

DJ 8-341 2 100 100 Début épiaison 

Total  100 600   

 

NIVEAU G2 ET G3 

La multiplication des niveaux G2 et G3 a été, pour le moment, mise en stand-by, dans l’attente de 

requalifier la station de Séfa avec un système d’irrigation. Cette décision a été prise avec l’aval de la 

coordination du PAPSEN, pour éviter le risque des aléas climatiques dans les zones de plateau. 

En revanche, il faut signaler que les travaux de réhabilitation du système d’irrigation au niveau de la 

station de Séfa sont très avancés. Sa mise en fonctionnement pourrait servir comme alternative pour 

la satisfaction des objectifs de départ par une multiplication de contre saison. 

 

Tableau 2. Ecologie de plateau : multiplication du niveau G2 

Ecologie 

plateau 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

NERICA 1 349 0 0 - 

NERICA 4 457 0 0 - 

NERICA 6 337 0 0 - 

IRAT 10 13 0 0 - 

DJ 11-509 13 0 0 - 

DJ 8-341 12 0 0 - 

Total  1181 0   
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Tableau 3. Ecologie de plateau : multiplication du niveau G3 

Ecologie 

plateau 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

NERICA 1 2958 0 0 - 

NERICA 4 3873 0 0 - 

NERICA 6 2852 0 0 - 

IRAT 10 105 0 0 - 

DJ 11-509 105 0 0 - 

DJ 8-341 107 0 0 - 

Total  10000 0   

 

 

2.2.2. Ecologie de nappe 

Deux variétés de nappe avaient été ciblées au départ : TOX 728-1, DJ 12-519. Toutes les variétés de 

nappe sont en multiplication. 

 

NIVEAU G1 

Les emblavures prévues en début de la campagne ont été entièrement réalisées. La superficie totale 

emblavée à Djibelor est 400 m2. De même, vu l’état des plants de riz, les estimations de production 

pour chaque variétés seront atteintes. 

 

Tableau 4. Ecologie de nappe : multiplication du niveau G1 

Ecologie nappe 
Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

TOX 728-1 30 100 100 Montaison  

DJ 12-519 30 200 100 stade pâteux 

Total  60 400   
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NIVEAU G2 

Les emblavures prévues en début de la campagne ont été entièrement réalisées, exception faite pour 

la variété DJ 8-341. La superficie totale emblavée à Djibelor est 1837 m2. 

 

Tableau 5. Ecologie de nappe : multiplication du niveau G2 

Ecologie nappe 
Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

TOX 728-1 315 817 100 Epiaison-floraison 

DJ 12-519 315 1020 100 Epiaison- floraison 

Total  630 1837   

 

NIVEAU G3 

Les emblavures prévues en début de la campagne ont été entièrement réalisées pour la variété DJ 

12-519 ; pour la variété TOX 728-1, la différence entre la superficie prévue et celle réalisée est 

seulement de 46 m2. La variété DJ 8-341 n’a pas été multipliée. La superficie totale emblavée à 

Djibelor est 5472 m2. 

 

Tableau 6. Ecologie de nappe : multiplication du niveau G3 

Ecologie nappe 
Superficies (m2) Taux de réalisation 

Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

TOX 728-1 2250 2126 95 Epiaison-floraison 

DJ 12-519 2250 3346 100 Epiaison-floraison 

Total  4500 5472   

 

2.2.3. Ecologie de bas-fond 

Mis à part les variétés NERICA de bas-fond (NERICA S-44 et NERICA S-21) dont les semences n’ont pas 

été obtenues, toutes les 5 autres variétés (BG 90-2, DJ 684-D, ITA 123, IR 1529-680-3 et BW 348-1) 

ont été mises en multiplication, pour tous les niveaux.  

Pour cette écologie, les objectifs de départ étaient d’emblaver, toutes variétés confondues, un total 

de 3324 m2 (21 m2 en G1, 302 m2 en G2 et 3001 m2 en G3). A l’état actuel, les superficies emblavées 

à Djibelor sont respectivement de 1000 m2 en G1, 4457 m2 en G2 et 8587 m2 en G3 

Dans les tableaux ci-dessous sont consignées les données pour chaque niveau de multiplication. 
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NIVEAU G1 

Tableau 7. Ecologie de bas-fond : multiplication du niveau G1 

Ecologie bas-

fond 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

BG 90-2 4 200 100 Montaison 

DJ 684 D 2 200 100 Montaison 

ITA 123 1 200 100 Début épiaison 

IR 1529-680-3 1 200 100 Début épiaison 

BW 248-1 1 200 100 Montaison 

Nerica-S-21 7 0 0 - 

Nerica-S-44 5 0 0 - 

Total  21 1000   

 

NIVEAU G2 

Tableau 8. Ecologie de bas-fond : multiplication du niveau G2 

Ecologie bas-

fond 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

BG 90-2 54 1008 100 Montaison 

DJ 684 D 25 384 100 Montaison 

ITA 123 18 1360 100 Montaison 

IR 15-29 18 893 100 Début épiaison 

BW 248-1 14 912 100 Montaison 

Nerica-S-21 101 0 0 - 

Nerica-S-44 72 0 0 - 

Total  302 4557   
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NIVEAU G3 

Tableau 9. Ecologie de bas-fond : multiplication du niveau G3 

Ecologie bas-

fond 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

BG 90-2 536 2084 100 Montaison 

DJ 684 D 250 2112 100 50% Epiaison 

ITA 123 179 2112 100 50% Epiaison 

IR 15-29 179 1104 100 50% Epiaison 

BW 248-1 143 1175 100 Montaison 

Nerica-S-21 1000 0 0 - 

Nerica-S-44 714 0 0 - 

Total  3001 8587   

 

2.2.4. Ecologie de mangrove 

Un total de 821,5 m2 de superficies était prévu pour la multiplication des semences des variétés de 

mangrove (0.5 m2 en G1, 21 m2 en G2 et 800 m2 en G3). A l’état actuel, les superficies emblavées à 

Djibélor sont respectivement de 600 m2 en G1, 1234 m2 en G2 et 4000 m2 en G3. 

Cependant, si les objectifs de production seront satisfaits pour les niveaux G1 et G3, pour le niveau 

G2, en ce qui concerne les variétés WAR 1 et WAR 77, les objectifs risquent de ne pas être atteints. 

En effet, la parcelle dans laquelle sont produites ces deux variétés a subit une forte pression du sel à 

cause de l’ouverture inattendue de la vanne d’évacuation de l’eau. Cela a eu comme conséquence la 

mort de la plupart des plants après le repiquage. 

Dans les tableaux ci-dessous sont consignées les données pour chaque niveau de multiplication. 

 

NIVEAU G1 

Tableau 10. Ecologie de mangrove : multiplication du niveau G1 

Ecologie 

mangrove 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

WAR 77-3-2-2 0.2 200 100 Tallage maximal 

ROK 5 0.2 200 100 Tallage maximal 

WAR 1 0.1 200 100 Tallage maximal  

Total  0.5 600   
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NIVEAU G2 

Tableau 11. Ecologie de mangrove : multiplication du niveau G2 

Ecologie 

mangrove 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

WAR 77-3-2-2 8 330 100 Tallage maximal 

ROK 5 7 574 100 Tallage maximal 

WAR 1 5 330 100 Tallage maximal 

Total  21 1234   

 

NIVEAU G3 

Tableau 12. Ecologie de mangrove : multiplication du niveau G3 

Ecologie 

mangrove 

Superficies (m2) Taux de réalisation Stade de 

développement  Prévue Emblavée % 

WAR 77-3-2-2 326  1500 100 Tallage 

ROK 5 267 1000 100 Tallage maximal 

WAR 1 207 1500 100 Tallage 

Total  800 4000   

 

2.3. Entretien et protection des parcelles de production  

2.3.1. Sarclage 

Les parcelles de production tous niveaux confondus font l’objet de sarclages réguliers suivant le 

niveau d’infestation de mauvaises herbes.  

Il faut cependant reconnaitre que les mauvaises herbes telles que les nénuphars sont très difficiles à 

éradiquer. Dans les parcelles infestées par ces dernières, le riz fait face à une rude concurrence.  

 

2.3.2. Protection phytosanitaire 

Toutes les variétés en épiaisons ont fait l’objet d’un traitement phytosanitaire contre les piqueurs-

suceurs. En effet, les variétés en production étant les seules à arriver au stade épiaison, dans les 

environs immédiats de la Nouvelles Station de Djibélor, accueillent un nombre considérable 

d’insectes nuisibles aux cultures. 
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2.4. Les contraintes à la production 

Les facteurs qui limitent la production de semences de prébase à Djibelor sont généralement d’ordre 

édaphique.   

En effet, la Nouvelle Station du Centre de Recherche Agricole (CRA) de Djibélor fait l’objet de fortes 

intrusions de fer. Cet état de fait se traduit sur le terrain par, d’une part, une baisse des rendements 

de production et, d’autre part, par une diminution des superficies rizicultivables. En plus du fer, la 

salinisation progressive des terres constitue aussi une entrave à la production de semences. 

Sur le terrain, même si le phénomène reste encore limité en termes quantitatifs, le développement 

de certaines variétés en multiplication est fortement réduit par la pression du fer et du sel. 

 

Dans les tableaux ci-dessous sont consignées les données récapitulatives pour chaque parcelle de 

multiplication par écologie, niveau et variété. 

 

 

Figure 1. Centre de Recherches Agricoles de Djibelor : production de semences prebase (Variété TOX 728-1) 
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Figure 2. Centre de Recherches Agricoles de Djibelor : production de semences prebase (Variété DJ 12-519) 

 

 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

16 

Tableau 13. Données récapitulatives : niveau G1 

ECOLOGIE VARIETE SEMIS/PEPINIERE REPIQUAGE EPANDAGE NPK SARCLAGE 

EPANDAGE UREE 

SURFACE PARCELLE 
Stade de 
développement 

Observations  Traitements en cours 
1er 2ème  

Plateau 

NERICA 1 21/07/2014 - 21/07/2014 3 11/08/2014 04/09/2014 200 Centre Epiaison attaque de termites  
contre les piqueurs 
suceurs  

NERICA 4 - - - - - - - - - - - 

NERICA 6 21/07/2014 - 21/07/2014 3 11/08/2014 04/09/2014 200 Centre 
Stade graines 
pâteux 

bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

IRAT10 12/07/2014 - 12/07/2014 3 01/08/2014 25/08/2014 100 P0 Début épiaison  bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

Dj11-509 12/07/2014 - 12/07/2014 3 01/08/2014 25/08/2014 300 P0 
Stade graine 
laiteux 

bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

DJ 8-341 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 100 - 
Stade graine 
laiteux-pâteux 

bon comportement végétatif, 
présence de panicules 
blanches 

contre les piqueurs 
suceurs  

Nappe 

TOX728-1 24/07/2014 - 24/07/2014 2 31/08/2014 24/09/2014 266 P0 Montaison  bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

DJ12-519 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 
Stade graine 
laiteux-pâteux 

bon comportement végétatif, 
présence de panicules 
blanches 

contre les piqueurs 
suceurs  

Bas-fond 

BG90-2 24/07/2014 - 24/07/2014 3 31/08/2014 24/09/2014 575 P3 Montaison  
pression du fer, chlorose au 
niveau des feuilles 

contre les piqueurs 
suceurs  

DJ684-D 24/07/2014 - 24/07/2014 3 31/08/2014 24/09/2014 575 P3 Montaison  
pression du fer, chlorose au 
niveau des feuilles 

contre les piqueurs 
suceurs  

ITA123 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 début épiaison bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

IR15-29-680-3 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 début épiaison bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

BW248-1 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Montaison  bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

Nerica S21 - - - - - - - - - - - 

Nerica S44 - - - - - - - - - - - 

Mangrove 

WAR77-3-2-2 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Tallage maximum  bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  

ROK5 24/07/2014 - 24/07/2014 3 31/08/2014 24/09/2014 575 P3 Tallage maximum  
pression du fer, chlorose au 
niveau des feuilles 

contre les piqueurs 
suceurs  

WAR1 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Tallage maximum  bon comportement végétatif 
contre les piqueurs 
suceurs  
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Tableau 14. Données récapitulatives : niveau G2 

ECOLOGIE VARIETE SEMIS/PEPINIERE REPIQUAGE EPANDAGE NPK SARCLAGE 

EPANDAGE UREE 

SURFACE PARCELLE Stade de développement Observations  Traitements en cours 

1er 2ème  

Plateau 

NERICA 1 - - - - - - - - - - - 

NERICA 4 - - - - - - - - - - - 

NERICA 6 - - - - - - - - - - - 

IRAT10 - - - - - - - - - - - 

Dj11-509 - - - - - - - - - - - 

DJ 8-341 - - - - - - - - - - - 

Nappe 

TOX728-1 22/07/2014 - 22/07/2014 2 04/08/2014 28/08/2014 817 P1 Début épiaison Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

DJ12519 22/07/2014 - 22/07/2014 2 13/08/2014 07/09/2014 1020 PND épiaison-floraison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

Bas-fond 

BG90-2 01/08/2014 - 01/08/2014 2 22/08/2014 15/09/2014 384 ND initiation paniculaire  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

BG90-2 21/07/2014 - 21/07/2014 3 04/08/2014 27/08/2014 754 P16 montaison  pression du fer 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

DJ684-D 01/08/2014 - 01/08/2014 2 22/08/2014 16/09/2014 384 NSE montaison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

ITA123 31/07/2014 - 31/07/2014 2 21/08/2014 15/09/2014 1360 NSE montaison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

IR1529-680-3 24/07/2014 - 24/07/2014 3 10/08/2014 04/09/2014 893 P10 Début épiaison pression du fer 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

BW248-1 17/07/2014 - 17/07/2014 3 08/08/2014 22/09/2014 912 P13 montaison  pression du fer 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

Nerica S21 - - - - - - - - - - - 

Nerica S44 - - - - - - - - - - - 

Mangrove 

WAR77-3-2-2 23/07/2014 - 23/07/2014 1 04/08/2014 29/08/2014 330 p32 tallage forte pression du sel, mortalité élevé 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

ROK5 23/07/2014 - 23/07/2014 1 09/08/2014 23/09/2014 574 P19 tallage  Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

WAR1 23/07/2014 - 23/07/2014 1 04/08/2014 29/08/204 330 p32 tallage  forte pression du sel, mortalité élevé 
traitement contre les 
foreurs de tiges 
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Tableau 15. Données récapitulatives : niveau G3 

ECOLOGIE VARIETE SEMIS/PEPINIERE REPIQUAGE EPANDAGE NPK SARCLAGE 
EPANDAGE UREE 

SURFACE PARCELLE Stade de développement Observations  Traitements en cours 
1er 2ème  

Plateau 

NERICA 1                       

NERICA 4                       

NERICA 6                       

IRAT10                       

Dj11-509                       

DJ 8-341 - - - - - - - - - - - 

Nappe 

TOX728-1 22/07/2014 22/08/2014 22/08/2014 1 04/09/2014 28/09/2014 1008 P19 Début épiaison Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

TOX728-1 22/07/2014 - 22/07/2014 2 04/08/2014 28/08/2014 1118 P1 Début épiaison Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

DJ12519 22/07/2014 21/08/2014 21/08/2014 2 03/08/2014 29/08/2014 1306 P22 épiaison-floraison  Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

DJ12519 22/07/2014 - 22/07/2014 3 04/08/2014 29/08/2014 2040 PND épiaison-floraison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

Bas-fond 

BG90-2 01/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 2 11/09/2014 24/09/2014 348 NSE initiation paniculaire  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

BG90-2 01/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 2 04/09/2014 27/09/2014 348 NSE montaison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

BG90-2 18/07/2014 - 18/07/2014 3 08/08/2014 01/09/2014 884 P22 montaison  Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

DJ684-D 01/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 2 11/08/2014 05/09/2014 348 NSE montaison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

DJ684-D 01/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 2 04/09/2014 29/09/2014 348 NSE montaison  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

DJ684-D 11/07/2014 - 11/07/2014 3 01/08/2014 25/08/2014 2112 P25 épiaison-floraison  Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 
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ITA123 09/07/2014 - 09/07/2014 2 30/07/2014 23/08/2014 2112 P28  épiaison-floraison faible pression du sel  
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

IR1529-680-3 24/07/2014 - 24/07/2014 3 10/08/2014 04/09/2014 1175 P10 Début épiaison pression du fer 
traitement contre les 
piqueurs-suceurs 

BW248-1 17/07/2014 - 17/07/2014 3 08/08/2014 22/09/2014 1104 P13 montaison  pression du fer 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

Nerica S21 - - - - - - - - - - - 

Nerica S44 - - - - - - - - - - - 

Mangrove 

WAR77-3-2-2 05/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 2 01/10/2014 25/08/2014 342 P11 tallage Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

ROK5 06/08/2014 - 06/08/2014 2 27/08/2014 21/09/2014 495.36 P14 tallage  assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

ROK5 14/07/2014 - 14/07/2014 1 05/08/2014 20/08/2014 2112 P17 Tallage maximal assez bon comportement végétatif 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

WAR1 04/08/2014 11/09/2014 11/09/2014 2 01/10/2014 25/08/2014 303 P14 tallage Bon comportement végétatif dans l'ensemble 
traitement contre les 
foreurs de tiges 

 

 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

20 

3. LIGNE B.2.8 : FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES DES 

PRODUCTEURS SEMENCIERS 

3.1. Objectif général de l’action 

Comme indiqué dans les termes de référence, cette action vise à soutenir le renforcement technique 

et organisationnel des opérateurs régionaux de la filière des semences céréalières certifiées. Ce 

renforcement des capacités se fait par l’organisation des séances de formation spécifiques pour 

étendre la diffusion de semences certifiées au niveau des zones ciblées par le programme PAPSEN. 

3.2. Etat d’avancement 

En collaboration avec la Direction Régionale du Développement Rural de la Région de Sédhiou, la 

phase de sélection des participants aux formations a été démarrée dans le mois de Septembre 2014. 

Le processus de sélection repose sur un mécanisme de choix participatif entre les différents acteurs 

impliqués dans la filière de multiplication (GIE, coopératives, operateurs semenciers, etc.) 

La première séance de formation théorique-pratique a été planifiée dans la semaine du 13 octobre 

2014. La formation sera ciblée sur la production de semences et la législation semencière. Le 

programme de la formation est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Il a été également planifié pour le mois d’octobre, le démarrage de l’activité de suivi et d’évaluation 

de la campagne de production de semence au niveau régional. Il s’agira de collecter des données sur 

les surfaces emblavées pour la production, les quantités récoltées et les ventes, et d’évaluer les 

niveaux techniques des multiplicateurs. Cet exercice permettra de sélectionner, au niveau de la 

Région de Sédhiou, les producteurs les plus respectueux des itinéraires techniques de production 

pour leur confier, en 2015, la multiplication de la semence prebase produite cette année dans le 

cadre du programme. 
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Tableau 16. Thèmes et sujets de la première séance de formation des producteurs semenciers 

THEME SUJET  

1. Les phases de croissance du riz Phase végétative  

Phase reproductive 

Phase de maturation 

2. Les techniques de production de semences Définitions 

Semences  

Graine paddy  

Semenceau 

Semences mères 

Semences certifiées  

Hors types 

Semences infectées 

Semences infestées 

Semences conventionnelles 

Semences non conventionnelles 

Itinéraires techniques de production  

 choix des parcelles de production 

 précédents culturaux 

 origine de la semence mère  

 normes d’isolation 

 entretien des cultures 

 Epuration                                  

3. La législation semencière  

4. Le contrôle Contrôle à priori et à posteriori 

Responsable du contrôle  

Déclaration de culture  

Période de contrôle  

Objet du contrôle 

Domaine du contrôle  

Carte professionnelle 

 

5. Systèmes de production des semences  les systèmes semenciers formels (conventionnels)  

les systèmes semenciers locaux ou informels (non-conventionnels) 

6. Processus d’homologation   

7. Les catégories de semences Les semences de prébase 

Les semences de base 

Les semences certifiées 
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4. LIGNE B.2.9 : ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PRODUCTEURS 

CEREALIERS 

4.1. Objectif général de l’action 

Comme indiqué dans les termes de référence, cette action vise à fournir une assistance technique 

spécialisée, à travers la mise en place d’essais pratiques-démonstratifs, aux producteurs céréaliers 

dans les deux vallées de Samirong et Djimbana, pour garantir la diffusion des techniques et des 

technologies appropriées au milieu d’intervention. 

4.2. Etat d’avancement 

En collaboration avec la Direction Régionale du Développement Rural de la Région de Sédhiou, 

quatre (4) agriculteurs ont été sélectionnés dans chacune des deux vallées test (Samirong et 

Djimbana), au début d’aout 2014 ; chaque agriculteur a mis à disposition une parcelle où réaliser les 

essais démonstratifs. Pour chaque vallée, on a choisi deux (2) parcelles de nappe et deux (2) parcelles 

de bas-fond ; chaque parcelle sera suivie pendant toute la saison de production. 

La sélection des variétés a été faite en fonction de l’écologie de culture (BG 90-2 et TOX 728-1 

comme variétés améliorées de bas-fond et nappe respectivement, et Wankaran, Manofing, Mandoz, 

Toléfa et Seydi Leye comme variétés locales). 

Après cette phase préliminaire, la sélection des participants aux sessions démonstratives a été faite, 

à raison d’un nombre variant entre 25-40 pour chaque session. 

A cause du retard dans le démarrage de la saison de pluie, d’une part, et des fortes (et fréquentes) 

pluies dans le mois d’aout qui ont occasionné une inondation rapide des vallées, la mise en place des 

parcelles de démonstration a été faite en procédant, en lieu et place du semis direct, par :  

1. installation de pépinières au niveau de la station de Sefa (19 août) et à Djimbana (23 août) 

2. Repiquage après 20-30 jours après la mise en place de pépinières : 15 septembre à Samirong, 

27 septembre à Djimbana. 

Dans chaque parcelle on a procédé à un repiquage en foule et à un repiquage en lignes pour chaque 

variété (une variété locale et une variété améliorée). Pour chaque parcelle, un groupe d’agriculteurs 

(8-10 femmes) a activement participé à la réalisation des parcelles démonstratives sous la 

supervision du staff technique.  

Après la réalisation des parcelles démonstratives, des sessions de discussion interactive avec les 

productrices ont été organisées pour identifier avec elles les problèmes qu’elles rencontrent pour 

conduire une opération culturale et répertorier les solutions pour chaque problème. Le niveau de 

compréhension des femmes sur la conduite des différentes technologies liées à chaque opération 

culturale au sein d’un itinéraire technique va être étudié. Cela va permettre une application plus 

appropriée des technologies retenues pour une diffusion à grande échelle. 

Dans les paragraphes ci-dessous, une description des activités réalisées dans les deux vallées est 

faite. 
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4.2.1. Vallée de Samirong 

La formation des 44 femmes productrices de riz de la vallée de Samirong sur les techniques de 

repiquage s’est déroulée en deux jours (15-16 septembre). La liste des participants est jointe en 

annexe 1.  

 

Repiquage des parcelles de démonstration 

Les quatre parcelles de démonstration ont été réparties, deux à deux, de part et d’autre du centre de 

la vallée qui a une direction Est-Ouest. Ainsi, au niveau de chaque côté (côté nord et côté Sud), une 

parcelle de nappe et une de bas fond sont représentées.  

Chaque parcelle est subdivisée en 4 sous parcelles élémentaires. Celles-ci sont des rectangles de 10m 

de longueur et de 5m de largeur dans les parcelles Nord, soit une superficie de 50 m2 par parcelle. 

Quant aux sous parcelles dans la partie Sud, ce sont des carrés de 4,5 m de côté, soit une superficie 

20,25 m2. 

Le repiquage des parcelles par les productrices s’est fait suivant deux modes de repiquage : 

1. Le repiquage en foule : C’est le mode de repiquage traditionnel qu’utilisent les femmes dans 

leurs casiers rizicoles. C’est un mode de repiquage où il n’y a ni alignement, ni écartement 

standard entre les plants de riz. Ce mode de repiquage nécessite une grande quantité de 

pépinière. 

2. Le repiquage en ligne : C’est le mode de repiquage proposé par la recherche avec un écartement 

25 cm entre les poquets et 25 cm entre les lignes. Ce mode de repiquage utilise moins de 

pépinières que le repiquage en foule. 

 

Avant le commencement de l’exercice de repiquage, les femmes ont été imprégnées du matériel et 

la méthodologie utilisée pour le repiquage en ligne mais aussi l’objectif visé par la démonstration. 

Une corde en nylon avec des écartements de 25 cm matérialisés par des nœuds a été utilisée pour le 

repiquage en ligne. 

Dans chaque écologie, chacune des deux variétés utilisées est repiquée suivant les deux modes de 

repiquage, dans deux sous parcelles placées côte à côte et espacées de 1 m.  

Le matériel végétal utilisé est composé de 4 variétés dont deux améliorées (TOX 728-1 pour 

l’écologie de nappe et BG 90-2 pour l’écologie de bas fond) et deux variétés traditionnelles (TOLEFA 

et SEYDI LEYE). 

En ce qui concerne les variétés traditionnelles, la variété TOLEFA est repiquée aussi bien en bas fond 

qu’en nappe au niveau de la partie Nord de la vallée tandis que pour la partie Sud c’est plutôt la 

variété SEYDI LEYE qui a été utilisée. 
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Déroulement du guide d’entretien 

Le deuxième jour de la formation a été consacré à l’administration du questionnaire qui a été élaboré 

pour la circonstance. Les quarante-quatre femmes ont été regroupées en deux groupes. Cette 

journée a vu également la participation du député de la commune de Sédhiou, Mme Kadhy Mané. 

Ce questionnaire doit aider d’une part, à mieux comprendre l’organisation du travail des femmes 

dans la vallée et les pratiques utilisées et, d’autre part, à appréhender les avantages et les limites de 

leurs pratiques. Plus spécifiquement : 

- Comprendre l’itinéraire technique de production et les outils de travail utilisés par les 

femmes ; 

- Recueillir l’avis des femmes sur les avantages et les inconvénients comparatifs entre 

l’itinéraire des femmes et celle proposée par la recherche. 

 

4.2.2. Vallée de Djimbana 

La formation des femmes productrices de riz de la vallée de Djimbana sur les techniques de 

repiquage s’est déroulée en deux jours (27-28 septembre). A l’exception des femmes de Sibana qui 

n’ont pas répondu à cet appel, les femmes des villages de Djimbana, de Darsalam et de Safane ont 

été représentées. La liste des participants est consignée en annexe 2.  

 

Repiquage des parcelles de démonstration 

Les femmes ont été divisées en deux groupes d’environ 15 personnes chacun. Chaque groupe a 

repiqué deux parcelles ; soit une parcelle avec des variétés de nappe et une autre avec des variétés 

de bas fond.  

Une seule variété traditionnelle a été repiquée au niveau des deux parcelles de nappe ; il s’agit de la 

variété WANKARANG. Au niveau des parcelles de bas fond, deux variétés traditionnelles ont été 

repiquées : la variété MANOFING pour la première parcelle et la variété MANDOZE pour la deuxième 

parcelle. La variété améliorée de nappe qui a été utilisée est la TOX 728-1 et la BG90-2 pour le bas 

fond. 

Deux méthodes de repiquage ont été mises en compétition ; la méthode traditionnelle ou repiquage 

en foule et la méthode proposée par la recherche ou repiquage en ligne et en poquet. 

Dans chaque parcelle divisée en quatre sous parcelles de 4,5m de côté, la méthode de repiquage 

traditionnel a été utilisée sur deux sous parcelles et la méthode proposée par la recherche sur les 

deux autres. Les deux variétés ont ainsi été mises en compétition suivant les deux méthodes de 

repiquage.  

Le repiquage en ligne a été fait aux écartements de 25 cm entre les lignes et 25 cm entre les poquets 

sur la ligne. Une corde avec des nœuds espacés de 25 cm a servi pour le repiquage en ligne.  

Pour avoir une idée assez nette de la densité de repiquage, le nombre de plants par m2, a été 

dénombré dans les parcelles repiquée en foule. Soixante-dix-huit (78) plants ont ainsi été dénombrés 

par m2 soit un total de 1326 plants par parcelle élémentaire de 17 m2 contre 324 pour le repiquage 

en ligne. 
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Cette journée a été également mise à profit pour interroger une partie des femmes après le 

repiquage. 

 

Déroulement du guide d’entretien 

La seconde journée de cette formation a été consacrée essentiellement à l’administration du 

questionnaire qui a été conçu pour mieux comprendre la pratique de la riziculture dans la vallée de 

Djimbana, selon les mêmes modalités menées dans la vallée de Samirong.  

 

Observations 

Contrairement aux femmes de la vallée de Samirong qui sont bien organisées, avec à leur tête une 

présidente, les femmes de Djimbana ne disposent pas d’une telle organisation. Ainsi, si la 

mobilisation a pu être faite, c’est grâce à la détermination des enfants du chef de village de Djimbana 

qui ont fait passer l’information à tous les villages polarisés par la vallée. Pour remédier à cette 

situation, l’équipe technique a donc émis l’idée de trouver les voies et moyens de travailler 

directement avec les femmes et créer progressivement en elles un leadership. 

 

4.2.3. Suivi de la campagne agricole 

Parallèlement à la réalisation des essais de démonstration, le suivi de la campagne agricole dans les 

deux vallées a démarré. Le but de cette activité est de contribuer à la mise en place d’une base de 

référence sur laquelle sera évalué l’impact du projet après la réhabilitation/réalisation des ouvrages 

d’aménagement hydraulique. A cet égard, il a été sélectionné parmi les participants à la formation, 

huit (8) parcelles par vallées qui seront suivies pendant toute la saison de production jusqu’à la 

récolte et la post-récolte. En même temps, la DRDR fournira un support pour la collecte des données 

statistiques dans les deux vallées.  
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Figure 3. Vallée de Samirong : démonstration pratique du repiquage en ligne 

 

 

Figure 4. Vallée de Samirong : démonstration pratique du repiquage en ligne 
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Figure 5. Vallée de Samirong : exécution du repiquage en lignes par les productrices 

 

 

Figure 6. Vallée de Djimbana : prélèvement des plantes en pépinière pour le repiquage 
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Figure 7. Vallée de Djimbana : organisation des groupes pour le repiquage 

 

 

Figure 8. Vallée de Djimbana : déroulement du guide d'entretien 
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5. LIGNE B.3.1 : CARACTERISATION ET TEST DE VARIETES CEREALIERES 

5.1. Objectif général de l’action 

Comme indiqué dans les termes de référence, cette action vise à : 

- Poursuivre la recherche de variétés céréalières adaptées au contexte climatique local et à 

l’évolution des pratiques culturales pour garantir une productivité améliorée de l’activité des 

agriculteurs face aux aléas climatiques qui, de plus en plus, vont caractériser la région; 

- Réaliser une collecte et une description préliminaire de variétés traditionnelles de riz dans les 

régions ciblées par le programme. 

5.2. Etat d’avancement 

Le labour de la parcelle d’expérimentation, sur les terres de la station ISRA de Séfa, a été effectué le 

25 juillet 2014 et l’essai a été mis en place le 04 août. Le matériel végétal est composé de 5 variétés 

de Nerica de plateau (Nerica 1, Nerica 4, Nerica 6, Nerica 8, Nerica 14). Les Nerica 4, Nerica 8 et 

Nerica 14 sont de nouvelles variétés qui ne sont pas encore insérées dans le catalogue national des 

variétés ; la Nerica 8 et la Nerica 14 se caractérisent par un cycle moyen de 65-75 jours. 

L’essai a été réalisé selon un dispositif expérimental en blocs randomisés complets avec trois 

répétitions. La superficie de chaque parcelle élémentaire est de 100 m². Le dispositif expérimental 

est matérialisé dans la figure ci-dessous. L’élaboration des données collectées jusqu’au 30 septembre 

est en cours. 

Et parallèlement, et en collaboration avec la DRDR, il est procédé à la sélection des sites au niveau 

desquels, pendant les mois de novembre et décembre, se réalisera la collecte des écotypes locaux de 

riz. 

 

5.2.1. Conduite de la culture 

Le calendrier agronomique a été planifié et réalisé comme indiqué ci-dessous : 

- Préparation du sol : labour plus hersage et nivellement 

- Fertilisation : 200 kg/ha de NPK (15-15-15) avant semis ; 150 kg/ha urée dont 75 kg/ha à 20 

jours après semis (jas) et 75 kg/ha à 45 jas. 

- Semis direct en poquets : 25 cm entre les lignes et 25 cm entre les poquets, 5 graines par 

poquet 

- Démariage à 3 plants/poquet à 10-15 jas 

- Entretien : sarclage à 15 jas, à 30 jas et au besoin à 45 jas 

- Protection phytosanitaire : au besoin avec les produits recommandés (Phytopathologie et 

Entomologie) 
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5.2.2. Observations, mesures et évaluations 

Le suivi de la culture prévoit la collecte des données suivantes 

- Date de levée 

- Suivi des paramètres agronomiques : densité (plants/m²), vigueur, hauteur de plante, 

nombre de talles/m², nombre de panicules/m², poids de panicule, poids grains et poids de 

1000 grains) 

- Suivi de paramètres parasitaires (présence insectes et maladies) et estimation des dégâts 

(échelle de notation) 
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Figure 9. Plan du dispositif expérimental (Station de Séfa) du test variétal riz. Les variétés sont codifiées comme suit : V1 (Nerica 1), V2 (Nerica 4), V3 (Nerica 6), V4 (Nerica 8) 
et V5 (Nerica 14). 

 

 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Juillet-Septembre 2014 
 

32 

 
Figure 10. Nouvelle Station de Séfa : parcelle d’expérimentation (Variété NERICA 14) 

 

 
Figure 11. Nouvelle Station de Séfa : parcelle d’expérimentation (Variété NERICA 6) 
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6. LIGNE B.3.4 : LUTTE INTEGREE CONTRE LA MOUCHE DE LA MANGUE 

6.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.3. Recherche et Développement, ligne B.3.4.  

Comme indiqué dans les termes de référence, cette action vise globalement à contribuer à la gestion 

du problème des mouches des fruits en Casamance à travers la mise en place d’un programme de 

Recherche appliquée de trois ans. Plus spécifiquement, dans cette première année, il s’agit de : 

- Estimer les niveaux et les dynamiques de populations de mouches des fruits (Bactrocera 

invadens et Ceratitis cosyra) sur l’ensemble des zones sélectionnées par le programme en 

Casamance ; 

- Mettre à niveau les producteurs des sites sélectionnés sur la gestion préventive et intégrée 

des mouches des fruits ; 

- Démarrer les actions de lutte biologique par lâchers de Fopius arisanus (parasitoïde ovo-

pupal de B. invadens) dans les sites sélectionnés ; 

- Concevoir et mettre en œuvre un schéma de lutte intégrée contre les mouches des fruits. 

6.2. Etat d’avancement 

Ce paragraphe fait la situation d’exécution technique des activités menées depuis juillet 2014 jusqu’à 

la fin de septembre. Celles-ci concernent :  

1. La mise en place d’un réseau de piégeage des mouches à travers la région naturelle de 

Casamance ; 

2. Le suivi des captures des pièges ; 

3. Les démarches administratives pour l’acquisition des pupes de Fopius arisanus. 

 

6.2.1. Choix des sites de piégeages 

Il est retenu que les principales zones de production de mangues en Casamance sont le Département 

de Diouloulou, la zone de Blouf, le Département de Ziguinchor, le Balantacounda, le Département de 

Sédhiou et celui d’Oussouye. Le principal critère pour ce choix est le dynamisme des organisations de 

producteurs des zones respectives, qui témoigne de l’importance de la production. 

A l’intérieur de chaque zone, il est choisi un site pour l’installation des pièges. Le tableau 1 ci-dessous 

donne le site retenu pour chaque zone. 
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Tableau 17. Sites de piégeage de mouches des fruits à travers les zones de production, date et nombre de pièges 
installés 

Zone Site retenu Date d’installation de pièges 
Nombre de pièges 

installés 

Balantacounda Agnack-Grand 19/07/2014 3 

Boulouf Thionck-Essyl 21/07/2014 3 

Diouloulou Bandjikaki 20/07/2014 3 

Oussouye Boucotte Ouolof 16/07/2014 9 

Sédhiou Diana-Bah 18/07/2014 3 

Ziguinchor Djibélor 22/07/2014 3 

 

Compte tenu du nombre réduit de pièges dont nous disposions, ce n’est que le premier site 

(Boucotte Ouolof dans Oussouye) que nous avons mis 3 pièges par type d’attractif. Ceci pourra être 

remédié quand le matériel inscrit dans le PAPSEN sera acquis. 

 

6.2.2. Suivi de la population de mouches des fruits 

Le tableau ci-dessous donne les captures hebdomadaires moyennes au niveau des 6 sites de 

piégeage. 

 

Tableau 18. Nombre moyen de mouches capturées par semaine et par piège dans les différents sites 

Site/période de capture 

Type d’attractif 

Terpenyl acetate 

(TA) 

Methyl eugenol 

(ME) 
TA+ME 

Diana-Bah : 18/07 – 19/09 6 61 282 

Djibélor : 22/07 – 30/09 199 357 417 

Boucotte-Ouolof : 16/07 – 10/09 13 72 755 

Thionck-Essyl : 21/07 – 15/09 139 197 529 

Agnack-Grand : 19/07 – 15/09 420 292 884 

Bandjikaki : 20/07 – 14/09 201 252 402 

 

Ces captures « brutes » ne sont pas encore analysées. Elles apparaissent cependant, relativement 

faibles par rapport au début de l’infestation/invasion de la mouche asiatique des fruits. Il faudra tenir 

compte de la physionomie de l’hivernage 2014 marqué par un début très peu pluvieux. Par ailleurs, 

on pourrait se poser la question de savoir quel est l’impact des différentes actions de lutte 

entreprises dans la région depuis quelques années. 
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Nous notons que les captures les plus importantes sont réalisées dans les pièges combinant les deux 

types d’attractifs. Pour rappel, le Terpenyl acetate (TA) est plus spécifique du genre Ceratitis, tandis 

que le Methyl eugenol (ME) attire plus spécialement les insectes du genre Bactrocera. 

 

6.2.3. Suivi du niveau d’infestation des fruits de mangues 

Dans chacun des 2 vergers de Djibélor ciblés (chez Henry le 11/08, chez Gérard le 12/08), des fruits 

sont collectés (5 sont cueillis des arbres et 10 sont ramassés). Chacun des lots de fruits est pesé et 

mis séparément en incubation au laboratoire. Au bout de deux semaines, le sable d’incubation est 

tamisé et les pupes de mouches récupérées et dénombrées.  

Le tableau ci-dessous donne le nombre de pupes de Bactrocera invadens récoltées par kilogramme 

de fruits incubés, selon que ces fruits sont cueillis ou ramassés dans les vergers. 

 

Tableau 19. Nombre de pupes récoltées par types de fruit 

Typologie de collecte 
Nombre de pupes/kg de fruits 

Verger Henry Verger Gérard 

Fruits cueillis 45 9 

Fruits ramassés 11 42 

 

Un seul prélèvement de fruits a été effectué : du fait de la fin de saison des mangues, on ne trouvait 

plus de fruits dans les vergers. 

 

6.2.4. Acquisition du parasitoïde Fopius arisanus 

Après les premiers contacts avec IITA-Bénin, nous avons passé commande de 135.000 pupes de 

Fopius arisanus et une facture pro-forma assortie d’un plan de livraison des pupes nous a été 

donnée. Il nous a été demandé de fournir un permis d’importation de matériel biologique afin que le 

fournisseur puisse expédier les pupes. Ce permis délivré par la DPV de Dakar le 8 septembre est 

aussitôt envoyé à IITA-Bénin. Et le 7 octobre nous avons reçu notification du premier envoi d’un lot 

de 10.000 pupes (DHL AWB: 36 4837 0106). 

La procédure est engagée au niveau de l’ISRA pour le payement des 140.000 pupes à 7.700.000 FCFA.  

L’envoi suivant est attendu le 21 octobre. Il faut signaler que cette première commande va consister 

en 14 envois dont le dernier sera fait le 28 avril 2015. 
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6.3. Remarques et conclusion 

La principale difficulté dans la mise en œuvre de la convention est l’absence totale de trésorerie 

jusqu’à ce jour (fin septembre 2014). Tout ce qui a été réalisé s’est fait sur la base de préfinancement 

de la part du CRA de Djibélor. Cette situation est très difficile à gérer. Il est impératif que le PAPSEN 

mette en place le financement prévu pour les activités. A défaut de cela, il sera très difficile pour 

l’ISRA de continuer le préfinancement de cette ligne d’activités de même que les autres qui sont 

inscrites dans la convention ISRA-CNR/PAPSEN Sud. 

Globalement, la mise en œuvre des activités de la convention se poursuit malgré un début tardif du 

fait des procédures administratives. Les quelques données obtenues jusqu’ici sont donc partielles et 

donc ne peuvent faire l’objet d’analyse objective. La collecte des captures de piégeage et de fruits 

infestés va se poursuivre pendant toute la durée de la convention.  

La réception du premier colis de pupes marque la fin de l’acquisition du parasitoïde pour la lutte 

biologique. Le payement effectif de la facture permettra de préparer la deuxième acquisition pour 

l’année 2 des lâchers. 
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Annexe 1. Liste de participantes à la 1ère séance démonstrative sur le repiquage dans la vallée de Samirong 

LOCALITE N° PRENOM NOM 

Bounkiling 

1 Hélène MPAMY 

2 Sadio KANTE 

3 Mame Sira DABO 

4 Fatou MANSALY 

5 Khady SAVANE 

6 Satou DIATTA 

7 Siré DAFFE 

8 Mariétou SONKO 

9 Maïmouna BODIAN 

10 Aïssétou SEYDI 

Badjimore 

1 Dianké MARINA 

2 Adama CAMARA 

3 Amy CISSE 

4 Moussouba SANE 

5 Lansana SOLY 

6 Satou MANE 

7 Aramata GNABALY 

8 Aby DIALLO 

9 Yama SAKHO 

10 Batour DIATTA 

Baghare 

1 Alimatou GOUDIABY 

2 Rokhy DASYLVA 

3 Amy DRAME 

4 Diarra SADIO 

5 Rokhy DANFA 

6 Fenda FATY 

7 Awa DANFA 

8 Fanta FATY 

9 Sira DAHABA 

10 Fenda DIANKO 

11 Yayi MANSALY 

Samirong 

1 Maïmouna BADJI 

2 Maïmouna MANE 

3 Maï CAMARA 

4 Mariama SOUANE 

5 Mariama DABO 

6 Fanta SADIO 

7 Maka CISSE 

8 Fanta CISSE 

Femmes leader 

1 Ymelda COLY 

2 Fanta SAGNA 

3 Gnima SIDIBE 

4 Mouskouta CAMARA 
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Annexe 2. Liste de participantes à la 1ère séance démonstrative sur le repiquage dans la vallée de Djimbana 

VILLAGE NO PRENOM NOM 

Djimbana 

1 Fatou CISSE 

2 Amina CAMARA 

3 Safie KAO 

4 Sène TAMBADOU 

5 Safiétou CISSE 

6 Diénéba SEYDI 

7 Fatou CISSE 

8 Alima DAFFE 

9 Aissatou CISSE 

10 Sattang CISSE 

11 Diarry MANE 

12 Sona MANE 

13 Fatoumata DANFA 

14 Fatoumata CISSE 

15 Mai CISSE 

16 Djiénéba TOURE 

17 Anta DIAW (1) 

18 Amina SEYDI (1) 

19 Awa TOURE (1) 

20 Sira KEITA (1) 

Safane 

1 Adama DIATTA 

2 Mariama CAMARA 

3 Diariétou SADIO 

4 Banna NDONKY 

5 Rocky BIAYE 

Darsalam 

1 Siring SADIO 

2 Mariama KONTE 

3 Bourama MANE 

4 Fatoumata THIANGHOU 
(1)Femme leader 
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