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1. INTRODUCTION 

Ce rapport illustre le résumé des activités qui ont été déroulées dans les mois d’octobre et de 

novembre 2014. 

Cinq lignes d’activités sont concernées dans 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 et 

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 

Cette action s’insère dans le volet B.2 Renforcement des Capacités, ligne B.2.7. Elle 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, en semences de 

qualité. 

Dans le cadre général de l’augmentation de la productivité de la culture 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. 

2.2. Etat d’avancement de la multiplication de semences 

Comme indiqué dans le rapport d’étape précèdent, les variétés améliorées les plus demandées par les 

producteurs de la région de Sédhiou ont été ciblées et mise en multiplication en prébase (niveaux G1, 

G2 et G3) au CRA/ISRA de Djibélor, en vue de la satisfaction de la demande des paysans ; seulement 

les variétés Nerica 4 (écologie de plateau) et Nerica S21 et S44 (écologie de bas-fond) n’ont pas été 

insérées dans la liste de multiplication (tous niveaux de renouvellement). 

Reste encore en stand-by la multiplication des niveaux G2 et G3 des variétés de plateau à la station de 

Séfa. Les travaux de réhabilitation du système d’irrigation sont presque terminés et le démarrage des 

activités de multiplication en contre saison pourrait être démarré vers la fin de Janvier 2014. 

Cependant, les lenteurs administratives souvent accusées dans les appels d’offres de marché 

pourraient constituer un handicap à la réalisation de cette activité.   

L’activité de renouvellement du capital semencier au CRA/ISRA de Djibélor s’est bien déroulée, selon 

les protocoles techniques prévus pour chaque niveau de multiplication. A la date du 30 novembre 

2014, une bonne partie des parcelles de multiplication a été déjà récoltée et la semence soumise aux 

opérations de post-récolte (séchage, battage et vannage) ; la phase du conditionnement sera réalisée 

auprès des centres habilités.  

Les données sur la production totale ne sont pas encore disponibles, mais l’évaluation faite par les 

techniciens du CRA/ISRA confirme l’atteinte des prévisions du départ. 

Il faut signaler la manifestation de phénomènes de toxicité ferreuse et de forte salinité dans certaines 

parcelles de multiplication. La pression du fer a déterminé une baisse de production potentielle ; par 

contre, la production G2 des variétés WAR 1 et WAR 77-3-2-2 a été totalement compromise. 

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 pour chaque niveau de multiplication à la 

date du 30 novembre 2014. 
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Figure 1. Centre de Recherches Agricoles de Djibelor : séchage des semences prebase récoltées 

 

 

Figure 2. Centre de Recherches Agricoles de Djibelor : séchage des semences prebase récoltées (Variété ITA 123) 
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Tableau 1. Données récapitulatives sur la conduite des parcelles de production de semences niveau G1 

ECOLOGIE VARIETE SEMIS/PEPINIERE REPIQUAGE EPANDAGE NPK SARCLAGE 

EPANDAGE UREE 

SURFACE PARCELLE RECOLTE POST -RECOLTE CONDITIONNEMENT 
1er 2ème 

Plateau 

NERICA 1 21/07/2014 - 21/07/2014 3 11/08/2014 04/09/2014 200 Centre Effectuée Effectuée A réaliser 

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

NERICA 6 21/07/2014 - 21/07/2014 3 11/08/2014 04/09/2014 200 Centre Effectuée Effectuée A réaliser 

IRAT10 12/07/2014 - 12/07/2014 3 01/08/2014 25/08/2014 100 P0 Effectuée Effectuée A réaliser 

Dj11-509 12/07/2014 - 12/07/2014 3 01/08/2014 25/08/2014 300 P0 Effectuée Effectuée A réaliser 

DJ 8-341 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 100 - Effectuée Effectuée A réaliser 

Nappe 

TOX728-1 24/07/2014 - 24/07/2014 2 31/08/2014 24/09/2014 266 P0 Effectuée Effectuée A réaliser 

DJ12-519 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Effectuée Effectuée A réaliser 

Bas-fond 

BG90-2 24/07/2014 - 24/07/2014 3 31/08/2014 24/09/2014 575 P3 Effectuée Effectuée A réaliser 

DJ684-D 24/07/2014 - 24/07/2014 3 31/08/2014 24/09/2014 575 P3 Effectuée Effectuée A réaliser 

ITA123 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Effectuée Effectuée A réaliser 

IR15-29-680-3 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Effectuée Effectuée A réaliser 

BW248-1 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Effectuée Effectuée A réaliser 

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

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

Mangrove 

WAR77-3-2-2 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Effectuée Effectuée A réaliser 

ROK5 24/07/2014 - 24/07/2014 3 31/08/2014 24/09/2014 575 P3 Effectuée Effectuée A réaliser 

WAR1 18/07/2014 - 18/07/2014 3 07/08/2014 01/09/2014 200 P6 Effectuée Effectuée A réaliser 
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Tableau 2. Données récapitulatives sur la conduite des parcelles de production de semences niveau G2 

ECOLOGIE VARIETE SEMIS/PEPINIERE REPIQUAGE EPANDAGE NPK SARCLAGE 

EPANDAGE UREE 

SURFACE PARCELLE RECOLTE POST -RECOLTE CONDITIONNEMENT 

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 Effectuée Effectuée A réaliser 

DJ12-519 22/07/2014 - 22/07/2014 2 13/08/2014 07/09/2014 1020 PND Effectuée Effectuée A réaliser 

Bas-fond 

BG90-2 01/08/2014 - 01/08/2014 2 22/08/2014 15/09/2014 384 ND Effectuée En cours A réaliser 

BG90-2 21/07/2014 - 21/07/2014 3 04/08/2014 27/08/2014 754 P16 Effectuée En cours A réaliser 

DJ684-D 01/08/2014 - 01/08/2014 2 22/08/2014 16/09/2014 384 NSE Effectuée En cours A réaliser 

ITA123 31/07/2014 - 31/07/2014 2 21/08/2014 15/09/2014 1360 NSE Effectuée En cours A réaliser 

IR1529-680-3 24/07/2014 - 24/07/2014 3 10/08/2014 04/09/2014 893 P10 Effectuée 
En cours 

A réaliser 

BW248-1 17/07/2014 - 17/07/2014 3 08/08/2014 22/09/2014 912 P13 Effectuée 
En cours 

A réaliser 

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

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

Mangrove 

WAR77-3-2-2 23/07/2014 - 23/07/2014 1 04/08/2014 29/08/2014 330 p32 - - - 

ROK5 23/07/2014 - 23/07/2014 1 09/08/2014 23/09/2014 574 P19 Effectuée En cours A réaliser 

WAR1 23/07/2014 - 23/07/2014 1 04/08/2014 29/08/204 330 p32 - - - 
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Tableau 3. Données récapitulatives sur la conduite des parcelles de production de semences niveau G3 

ECOLOGIE VARIETE SEMIS/PEPINIERE REPIQUAGE EPANDAGE NPK SARCLAGE 
EPANDAGE UREE 

SURFACE PARCELLE RECOLTE POST -RECOLTE CONDITIONNEMENT 
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 A réaliser A réaliser A réaliser 

TOX728-1 22/07/2014 - 22/07/2014 2 04/08/2014 28/08/2014 1118 P1 Effectuée Effectuée A réaliser 

DJ12-519 22/07/2014 21/08/2014 21/08/2014 2 03/08/2014 29/08/2014 1306 P22 Effectuée En cours A réaliser 

DJ12-519 22/07/2014 - 22/07/2014 3 04/08/2014 29/08/2014 2040 PND Effectuée Effectuée A réaliser 

Bas-fond 

BG90-2 01/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 2 11/09/2014 24/09/2014 348 NSE A réaliser A réaliser A réaliser 

BG90-2 01/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 2 04/09/2014 27/09/2014 348 NSE A réaliser A réaliser A réaliser 

BG90-2 18/07/2014 - 18/07/2014 3 08/08/2014 01/09/2014 884 P22 Effectuée En cours A réaliser 

DJ684-D 01/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 2 11/08/2014 05/09/2014 348 NSE Effectuée En cours A réaliser 

DJ684-D 01/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 2 04/09/2014 29/09/2014 348 NSE Effectuée En cours A réaliser 

DJ684-D 11/07/2014 - 11/07/2014 3 01/08/2014 25/08/2014 2112 P25 Effectuée Effectuée A réaliser 

ITA123 09/07/2014 - 09/07/2014 2 30/07/2014 23/08/2014 2112 P28 Effectuée Effectuée A réaliser 

IR1529-680-3 24/07/2014 - 24/07/2014 3 10/08/2014 04/09/2014 1175 P10 Effectuée En cours A réaliser 

BW248-1 17/07/2014 - 17/07/2014 3 08/08/2014 22/09/2014 1104 P13 Effectuée En cours A réaliser 

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 A réaliser A réaliser A réaliser 

ROK5 06/08/2014 - 06/08/2014 2 27/08/2014 21/09/2014 495.36 P14 A réaliser A réaliser A réaliser 

ROK5 14/07/2014 - 14/07/2014 1 05/08/2014 20/08/2014 2112 P17 Effectuée En cours A réaliser 

WAR1 04/08/2014 11/09/2014 11/09/2014 2 01/10/2014 25/08/2014 303 P14 A réaliser A réaliser A réaliser 
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3. LIGNE B.2.8 : FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES DES 

PRODUCTEURS SEMENCIERS 

3.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.2. Renforcement des Capacités, ligne B.2.8. Elle 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 

Deux séances de formation ont été réalisées dans le mois d’octobre 2014 pour environ 50 producteurs 

semenciers opérant dans la Région de Sédhiou et appartenant à quatre (4) organisations semencières : 

PAKAO EST, ASSOLUCER, COOPAD et CASADES. La sélection des participants a été réalisée en 

collaboration avec la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) de la Région de Sédhiou, 

qui, pendant les séances, a activement participé avec ses experts. 

Parallèlement au déroulement de séances théoriques et pratiques, l’équipe technique a administré un 

questionnaire au niveau de chaque organisation (coopérative), à travers ses responsables, mais aussi 

à chaque producteur participant à la formation. Ainsi des questionnaires ont été présentés et 

distribués au niveau de chaque groupement. Les informations recueillies concernent : 

 

 Données générales sur l’organisation (localisation et zones d’intervention, nombre des 

membres, années d’expérience dans le secteur des semences certifiées, systèmes de vente, 

etc.) 

 Données sur la production 2012, 2013 et 20141 en semences certifiées par niveau de 

production (base, R1 et R2), écologie de production (plateau, nappe, bas-fond et mangrove), 

variétés, fournisseur de la semence, superficie déclarée, superficie déclassée et production 

certifiée. 

 Données sur les volumes de vente des semences certifiées relatifs aux années 2012 et 2013 

par niveau de production (base, R1 et R2), écologie de production (plateau, nappe, bas-fond 

et mangrove), variétés, quantité totale vendue, quantité totale vendue dans la Région de 

Sédhiou, prix moyen de vente. 

 Recensements des équipements agricoles au niveau de l’organisation. 

 Techniques agronomiques et coûts de production. 

 

Les données ont été recueillies entre la fin d’octobre et le début de novembre. Leur dépouillement est 

en cours et elles seront présentées et discutées dans le rapport annuel. 

                                                           

1 Pour l’année 2014 les données finales ne sont pas encore disponibles. 
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3.2.1. Première séance : les techniques de production des semences certifiées de 

riz et la législation semencière nationale 

La première séance de formation a eu lieu du lundi 13 octobre au mercredi 18 0ctobre 2014, à la 

Direction Régional de Développement Rural de Sédhiou. Environ cinquante (50) producteurs et relais 

appartenant aux différentes coopératives de la région de Sédhiou ont été répartis en deux groupes de 

vingt-cinq (25) ; chaque groupe a participé à trois jours de formation. La liste des participants est 

indiquée dans les annexes. 

Cette première session de renforcement de capacités a été organisée par les partenaires du 

programme PAPSEN et a été animée par les représentants de l’ISRA et de la DRDR, avec le support du 

représentant du CNR. La formation a été orientée sur les techniques de production des semences 

certifiées de riz et sur la législation semencière du Sénégal. 

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

Cet atelier, qui a débuté à 10h le lundi 13 octobre, a été ouvert par le DRDR de Sédhiou. Il a auparavant 

remercié la Coopération Italienne, le PAPSEN, le CNR et l’ISRA pour leur collaboration et leur 

dévouement pour l’atteinte des objectifs du ministère de l’agriculture pour le secteur agricole, 

notamment en matière de riziculture. Il a souhaité aussi la bienvenue aux producteurs multiplicateurs 

de semences et leur a, de nouveau, rappelé les ambitions du projet PAPSEN pour la riziculture de la 

région de Sédhiou. 

A la suite du DRDR, le représentant du PAPSEN, M. Roger NDECKY, a remercié les producteurs d’avoir 

répondu présent à cet atelier en les exhortant à bien profiter des connaissances qui seront dispensées 

mais aussi à exposer les principales contraintes auxquelles ils font face dans la production des 

semences de riz pour qu’elles soient mieux prises en charge dans l’exécution du projet.  

Quant au représentant du CNR, il s’est tout d’abord réjoui de la mobilisation des producteurs pour 

cette formation et leur a rappelé l’importance qu’accordent le PAPSEN et ses partenaires aux 

formations. Selon lui, les innovations qu’apporte le PAPSEN ne pourront profiter aux producteurs que 

lorsque ceux-ci sont formés. 

La formation s’est déroulée comme suit : 

 13 et 16 octobre 2014 : formation théorique sur la législation semencière et le contrôle, 

animée par Gabriel Manga, agent de la DRDR. 

 14 et 17 octobre 2014 : formation théorique sur les techniques de production de semences, 

animé par Siméon Bassène et Bamba Baboucar, agents de l’ISRA. 

 15 et 18 octobre 2014 : exercice pratique aux champs démonstratifs et expérimentaux réalisés 

par l’ISRA dans le village Soukoutoto et à la station de Séfa. 

 

Sur le terrain, les formateurs ont montré aux producteurs les caractères qui permettent de distinguer 

les variétés de riz. Cette séance a été aussi l’occasion pour les producteurs de connaitre des nouvelles 

variétés de riz en phase d’homologation au Sénégal, caractérisées, notamment, par un cycle de 

production plus court. A cet égard, l’équipe technique a souligné l’importance des efforts 

d’amélioration génétique fournis par les différentes Institutions pour mettre toujours à disposition des 

producteurs des variétés performantes et bien adaptées au contexte local. 
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La formation, pour les deux groupes, est terminée par une discussion interactive entre l’équipe 

technique et les producteurs sur les aspects principaux envisagés, en permettant de mieux clarifier 

certains thèmes et sujets. 

En outre, la discussion a représentée l’occasion pour démarrer l’activité de suivi et d’évaluation de la 

campagne de production de semences au niveau régional. L’équipe technique a distribué des 

questionnaires aux responsables de chaque coopérative et à chaque producteur pour collecter des 

données sur les surfaces emblavées pour la production, les quantités récoltées et vendues, et pour 

évaluer les niveaux techniques et organisationnel des multiplicateurs. Cette activité ne vise pas 

seulement à créer une base de données actualisée, mais aussi à 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 de prébase produite cette année dans le cadre du 

programme. 

 

3.2.2. Deuxième séance : les opérations d’épuration des hors-types 

La formation des producteurs membres des coopératives de production de semences certifiées de la 

région de Sédhiou sur les opérations d’épuration s’est faite du 27 au 30 octobre à Sédhiou. La séance 

a été animée par les représentants de l’ISRA et de la DRDR, avec le support du représentant du CNR. 

Le but a été de montrer aux producteurs les techniques de reconnaissance des hors-types, d’une part, 

et d’autre part, l’importance de l’opération sur la qualité de la production de semences (voir tableau 

ci-dessous). 

Les producteurs membre des coopératives PAKAO EST, ASSOLUCER, COOPAD et CASADES ont été 

répartis en deux groupes de 23 et 20 personnes (voir les annexes). Le premier groupe a été formé les 

deux premiers jours (27 et 28) et le second les deux derniers jours (29 et 30). 

Les journées du 27 et du 29 octobre 2014 ont été consacrées à l’écologie de plateau. Pour ce faire, 

deux parcelles de production de semences ont été visitées dans la localité de Diana-Bah. Sur place, 

l’équipe technique a rappelé l’objectif de la formation aux producteurs et les caractères qui 

permettent de distinguer les variétés de riz. 

Ces caractères sont entre autres :  

 La taille des plants ; 

 Le port de la plante ; 

 La couleur des feuilles et des tiges ; 

 Le stade de développement ; 

 La forme de la panicule ; 

 La forme des graines. 

Les producteurs ont par la suite été disposés en ligne, en bordure d’une parcelle de production de la 

variété de riz NERICA 4 et ont procédé à son épuration. Dans cette parcelle les hors-types étaient 

essentiellement composés de plants d’Oryza glaberrima (riz africain). 

Le même exercice a été répété sur une autre parcelle où le taux de mélange était plus élevé. Sur cette 

dernière, l’équipe technique a profité de l’occasion pour expliquer aux producteurs l’importance de 

l’épuration sur la pureté variétale et spécifique d’une variété.  
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Les journées du 28 et 30 octobre 2014 ont été consacrées à l’épuration d’une parcelle de bas-fond 

située dans le village de Bakoum. Dans cette parcelle où le producteur avait semé la variété de riz 

NERICA-S-44, les hors-types étaient constitués, pour l’essentiel, du riz rouge qui y est une espèce 

envahissante.  

Après cet exercice, les producteurs de chaque groupe ont été réunis en salle dans les locaux de la 

DRDR. L’équipe technique a exhorté les participants à prendre au sérieux l’opération d’épuration dans 

la conduite de la production de semences, à partir du stade de l’épiaison jusqu’à la récolte. 

Pour avoir une idée sur l’organisation des coopératives, il leur a été demandé le rôle des relais dans le 

suivi de la production et les sources de financement qui soutiennent leurs activités. Dans leurs 

réponses, ils ont fait savoir que selon la coopérative, les sources et les modalités de financement 

diffèrent.  

Il a été également permis aux producteurs de donner leurs impressions sur la formation. Dans 

l’ensemble, ils ont exprimé leur satisfaction quant à la formation pratique qu’ils jugent très pertinente, 

surtout si elle est soutenue par une formation théorique-applicative. Ils ont également affirmé avoir 

engrangé beaucoup d’expériences par rapport à l’épuration et qu’ils sont prêts à les appliquer une fois 

dans leurs localités respectives. 
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Tableau 4. 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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Tableau 5. Sommaire sur les travaux d’épuration : objectif, modalités opératives et conditions préalables. 

 

Objectif 
Eliminer les hors-types (plantes d'autres variétés, hybrides naturels et mutants), les 

plants de riz sauvage et les plantes malades pour maintenir et sauvegarder la qualité 

de semences pendant les cycles de multiplication. 

Mode opératoire 

Date : les travaux d’épuration intéressent presque tout le cycle de production, de la 

phase végétative à la maturité. Ils doivent commencer environ 1 semaine avant la 

date prévisionnelle d'épiaison de la culture pour mettre en évidence les hors-types 

ayant une épiaison plus précoce que la variété cultivée, et s'achever lorsque la forme 

des grains est bien visible (différence entre variétés à grains longs et courts). 

Période d’intervention : début (avant l0 h) ou fin de journée (après 17 h) lorsque la 

lumière est rasante quand les hors-types et le riz sauvage sont mieux visibles. 

Conditions 

nécessaires 

Les parcelles de semences doivent être propres. Une bonne épuration dans des 

parcelles très enherbées est pratiquement impossible. 

Les épurateurs doivent bien connaitre ce type de travail.  
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Figure 3. Formation en classe des producteurs semenciers (1ère séance) 

 

 

Figure 4. Formation sur le terrain des producteurs semenciers (1ère séance) : évaluation des nouvelles variétés de 
riz de plateau à cycle court 
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Figure 5. Formation sur le terrain des producteurs semenciers (1ère séance) : visite aux champs expérimentaux 
de la station ISRA de Séfa 

 

 
Figure 6. Formation sur le terrain des producteurs semenciers (2ème séance) : encadrement sur les critères de 
reconnaissance de hors-type et les modalités d’épuration. 
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Figure 7. Formation sur le terrain des producteurs semenciers (2ème séance) : élimination des hors-types 
(épuration) dans un champ de multiplication des semences certifiées de riz (écologie de plateau) 

 

 

Figure 8. Formation sur le terrain des producteurs semenciers (2ème séance) : élimination des hors-types 
(épuration) dans un champ de multiplication des semences certifiées de riz (écologie de bas-fond) 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Octobre-Novembre 2014 
 

20 

4. LIGNE B.2.9 : ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PRODUCTEURS 

CEREALIERS 

4.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.2., Renforcement des Capacités, ligne B.2.9. Elle 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 

Après les processus de sélection réalisé dans le mois d’aout 2014 et le démarrage des activités 

démonstratives dans le mois de Septembre 2014 (installation des dispositifs de démonstration dans 

les vallées de Samirong et Djimbana), d’autres séances de démonstration, suivies par le déroulement 

du guide d’entretien, ont été organisées dans les mois d’octobre et de novembre 2014. Les séances 

ont concerné l’entretien de la culture (désherbage, fertilisation, contrôle au champ, etc.) et les 

techniques de sélection massale de la semence. Le calendrier des activités est noté ci-dessous : 

 Du 23 au 24 octobre : séance de démonstration sur l’entretien des parcelles et déroulement 

du guide d’entretien dans la vallée de Samirong. 

 Du 12 au 13 novembre : séance de démonstration sur l’entretien des parcelles et déroulement 

du guide d’entretien dans la vallée de Djimbana. 

 Du 24 au 25 novembre : séance de démonstration sur la sélection massale et déroulement du 

guide d’entretien dans la vallée de Samirong. 

Un nombre variant entre 20 et 45 productrices a participé à chaque session de démonstration. Le plus 

grand nombre des participants a été enregistré dans la vallée de Samirong, le plus bas dans la vallée 

de Djimbana. 

Au niveau des parcelles démonstratives, chaque séance de formation s’est déroulée par groupes. Une 

fois présenté le but de la formation, les productrices, sous la supervision des formateurs, ont d’abord 

exécuté les opérations prévues (entretien, sélection massale) et après, elles ont été invitées à fournir 

leurs impressions sur les opérations réalisées par rapport aux facteurs de variation introduits dans les 

parcelles de démonstration (technique de repiquage et variété). De cette façon, on a pu évaluer le 

niveau de compréhension des femmes sur la conduite des différentes options techniques présentées, 

en envisageant les avantages et/ou les désavantages spécifiques. Du point de vue du programme 

d’assistance technique, cela va permettre une application plus insistante des technologies jugées 

appropriées 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. Séance démonstrative sur l’entretien de la culture (vallées de de Samirong 

et Djimbana) 

La formation des 44 productrices de riz de la vallée de Samirong sur les modalités d’entretien 

(désherbage et fertilisation) s’est déroulée en deux jours (23 et 24 octobre). Dans la vallée de Djimbana 

la formation de 19 productrices de riz s’est déroulée le 12 et le 13 novembre. La liste des participants 

est jointe en annexe. 

Le premier jour a été dédié à l’évaluation des parcelles et au désherbage ; le deuxième au déroulement 

du guide d’entretien et à l’épandage de l’urée.  

Avant de commencer, les femmes ont été subdivisées en sous-groupes, trois (3) à Samirong, deux (2) 

à Djimbana. Chaque groupe a opéré au niveau de chaque parcelle démonstrative. 

La formation est débutée avec une discussion sur les objectifs de la journée sur l’entretien de la 

parcelle. 

Chaque sous-groupe a occupé une parcelle de démonstration : deux de nappe et une de bas-fond à 

Samirong ; une de nappe et une de bas fond à Djimbana. Ainsi chaque sous-groupe a effectué le 

désherbage (entretien) des sous-parcelles repiquées en lignes et en foule, soit pour les variétés 

améliorées, soit pour les variétés locales. 

Au niveau de chaque parcelle, les sous-groupes ont été appelées à fournir leurs commentaires sur 

l’état des parcelles et sur la variabilité observable au niveau du développement des plantes par rapport 

aux facteurs de variation introduits (avantages et inconvénients de chaque mode de repiquage et aussi 

sur l’intérêt d’utiliser des variétés améliorées). 

Dans chaque sous-parcelle, le nombre moyen de talles a été compté afin de pouvoir faire une 

comparaison de la capacité du tallage en fonction, d’une part, des variétés et, d’autre part, selon le 

mode de repiquage (en ligne et en foule). 

Les parcelles de démonstration ont été désherbées avec des temps de sarclage variables. Les femmes 

ont pu vérifier directement comment les paramètres agro-morphologiques tels que le nombre de 

poquets levés et le nombre de talles, sont très variables selon le mode de repiquage et la variété 

utilisée. Les impressions des femmes sont notées dans les tableaux ci-dessous. 

La deuxième journée a été dédiée à l’administration du guide d’entretien. 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 il permet de : 

 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 celui proposé par la recherche. 

 Deux groupes de femmes ont été enquêtées sur les modalités d’entretien, notamment sur : 

 Connaissances sur les différentes technologies de désherbage 

 Entretien des parcelles en riziculture pluviale de nappe (avec semis direct) 

 Entretien des parcelles en riziculture pluviale de bas-fond (avec semis direct ou repiquage) 

 Utilisation et accessibilité aux intrants agricoles (engrais et semences) 
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L’épandage de l’urée dans les trois parcelles de démonstration a été effectué seulement dans les 

parcelles de démonstration réalisées dans la vallée de Samirong, sous la supervision de l’équipe qui a 

souligné : 

 La nécessité de bien évaluer l’état nutritionnel des plantes (intensité de la couleur des 

feuilles) ; 

 La nécessité d’établir la dose correcte d’engrais en fonction de la superficie de la parcelle et 

de l’état de développement des plantes ; 

 L’importance d’une bonne modalité d’épandage de l’engrais afin de garantir une bonne 

distribution au niveau de la parcelle.  

 

4.2.2. Séance démonstrative sur la sélection massale (vallée de Samirong) 

La formation des 45 productrices de riz de la vallée de Samirong sur les modalités de sélection massale2 

s’est déroulée le 24 et le 25 novembre. La liste des participantes est jointe en annexe. 

L’exercice a été réalisé dans une parcelle paysanne, semée avec une variété indiquée comme 

traditionnelle, le premier jour de la formation. Le deuxième jour, les formateurs ont déroulé le guide 

d’entretien. 

La séance démonstrative est démarrée avec une discussion avec les productrices pour décliner 

l’objectif de la session de formation. Avant de commencer, les productrices ont été écoutées pour 

connaitre les modalités qu’elles suivent pour sélectionner leur propre semence. Tout de suite, l’équipe, 

en expliquant la technique la plus appropriée de sélection massale, a souligné l’importance de cette 

opération dans le maintien de la qualité de la semence pendant les années, soit en termes de 

performances soit en termes de caractéristiques génétiques et d’adaptation au milieu. L’équipe a 

rappelé que cette technique permet aussi de créer une sorte d’indépendance par rapport à la 

disponibilité annuelle en semences, qui, parfois, peut représenter une forte limitation à la correcte 

réalisation de la campagne rizicole.  

L’exercice a été menée comme de suit : 

 Répartition des productrices en 2 groupes de 21 femmes ; 

 Séance d’encadrement pour chaque groupe pour montrer la technique la plus adaptée pour 

choisir des panicules sur le pied-mère (selon des critères bien définis) comme semences de 

qualité ; 

 Séance de travail pendant laquelle les productrices ont pratiqué au champ la sélection massale 

en choisissant les plantes correspondant aux critères envisagés3 et en récoltant seulement les 

panicules sur les pied-mère. 

 

                                                           

2 La sélection massale est un système de sélection à travers lequel les paysans sélectionnent des individus qui 
correspondent le mieux à leurs critères de choix. Cette sélection permet aussi de maintenir les caractéristiques 
productives des cultures, mais, en même temps, permet de de maintenir à un niveau élevé la biodiversité (intra 
et inter variétale) et donc, la capacité des cultures à s’adapter d'année en année au milieu agro-environnemental 
local. 
3Les critères choisis au niveau paysan sont pour la plupart visuels, en intéressant, par exemple, la taille de la 
panicule, l’état sanitaire, la couleur, la grosseur, etc. 
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La deuxième journée a été dédiée à l’administration du guide d’entretien. Les deux groupes ont été 

enquêtées sur : 

 Système de sélection de la semence locale au niveau de la parcelle ; 

 Système de conservation de la semence locale ; 

 Système d’acquisition et de distribution de la semence locale ; 

 Système d’acquisition de la semence de riz améliorée. 

 

4.2.3. Suivi de la campagne agricole et des parcelles démonstratives 

Parallèlement à la réalisation des essais de démonstration, l’équipe technique a poursuivi le suivi de la 

campagne agricole dans les deux vallées. En collaboration avec les groupes des productrices encadrées 

pendant les séances démonstratives, un nombre de six (6) et de huit (8) parcelles paysannes a été 

sélectionné respectivement dans la vallée de Samirong et dans celle de Djimbana. 

Comme déjà souligné, 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.  

Les femmes propriétaires des parcelles sélectionnées ont été interviewées sur : 

 Caractéristiques générales du ménage (composition, niveau d’éducation et d’encadrement). 

 Disponibilité de moyens de production (situation foncière et force de travail disponible). 

 Système de culture (historique de la parcelle, choix variétal, pratiques culturales). 

Au niveau de chaque parcelle, l’équipe technique a collecté les donnes pendant : 

 Le développement de la culture  

Nombre des talles par poquet 

Nombre des poquets par m2 

Stade phénologique 

Vigueur des plantes 

Etat phytosanitaire 

Entretien de la parcelle 

 A la récolte 

Hauteur des plantes 

Longueur de la panicule 

Nombre des panicules par m2 

Poids des panicules 

Poids des graines 

Poids des 1000 graines 

Quantité récoltée (riz paddy) 

 

Même les parcelles démonstratives ont fait l’objet d’un suivi pendant la phase de développement des 

plantes, en collectant les données notées ci-dessus. Cela a permis de valider les techniques insérées 

dans les essais démonstratives et mieux cibler les discussions avec les participantes aux séances. 
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Tableau 6. Résumé des impressions des productrices (premier groupe – vallée de Samirong) 

Propriétaire de la parcelle : Mme IMELDA COLY 

Ecologie : NAPPE 

Sous-parcelles variété améliorée : TOX 728-1 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
13 10 

Fort tallage dans la parcelle 

repiquée en lignes 

Ecartement Bon écartement 
Très faible 

écartement 
- 

Vigueur Bonne vigueur Bonne vigueur - 

Densité peuplement 
Bonne densité 

peuplement 

Très forte densité 

peuplement 

Plus la densité est importante plus 

le riz talle moins 

Temps de travail 6 mn 4mn40s 
Meilleure facilité opérationnelle 

dans la parcelle repiquée en ligne 

Stade de développement Montaison Montaison - 

Sous-parcelles variété traditionnelle : TOLEFA 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
11 4 

La variété locale en lignes talle 

beaucoup plus qu’en foule 

Ecartement Bon écartement Faible écartement - 

Vigueur Bonne vigueur Bonne vigueur - 

Densité peuplement 
Fort densité 

peuplement 

  Plus forte densité 

peuplement 

Plus une forte densité sur la variété 

améliorée que la variété locale 

Temps de travail 4 mn 40s 4mn 40s 
Meilleure facilité opérationnelle 

dans la parcelle repiquée en ligne 

Stade de développement Montaison Montaison - 
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Tableau 7. Résumé des impressions des productrices (deuxième groupe – vallée de Samirong) 

Propriétaire de la parcelle : Mme FANTA SAGNA 

Ecologie : NAPPE 

Sous-parcelles variété améliorée : TOX 728-1 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet 
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
12 4 

Bon tallage dans la parcelle 

repiquée en lignes  

Ecartement Bon écartement 
 Très faible 

écartement 

Bon écartement sur le repiquage 

en lignes 

Vigueur Très bonne bonne 
Le repiquage en lignes favorise une 

bonne vigueur des plants 

Densité peuplement 
Bonne densité 

peuplement 

Très forte densité 

peuplement 

Plus forte densité de peuplement 

dans la parcelle repiquée en foule 

Temps de travail 1mn10s 1mn20s 
Meilleure facilité opérationnelle 

dans la parcelle repiquée en ligne 

Stade de développement Début montaison Début montaison - 

Sous-parcelles variété traditionnelle : SEYDI LEYE 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
6 4 Moyen tallage sur la variété locale 

Ecartement Bon Très faible 
Bon écartement sur le repiquage 

en lignes 

Vigueur Bonne Bonne - 

Densité peuplement 
Forte densité 

peuplement 

Forte densité 

peuplement 

Réduire la densité de peuplement 

pour favoriser le tallage 

Temps de travail 1mn10s 1mn 30s 
Meilleure facilité opérationnelle 

dans la parcelle repiquée en ligne 

Stade de développement Début montaison Début montaison - 
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Tableau 8. Résumé des impressions des productrices (troisième groupe – vallée de Samirong) 

Propriétaire de la parcelle : Mme SIRE NDIAYE 

Ecologie : BAS-FOND 

Sous-parcelles variété améliorée : BG 90-2 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
14 10 Bon tallage sur la variété améliorée 

Ecartement Bon   Très faible 
Bon écartement sur le repiquage 

en lignes 

Vigueur Bonne Bonne - 

Densité peuplement 
Bonne densité 

peuplement 

Plus forte densité 

peuplement 

Plus forte densité de peuplement 

dans la parcelle repiquée 

Temps de travail 2mn30s 2mn27S 
Meilleure facilité opérationnelle 

dans la parcelle repiquée en ligne 

Stade de développement 
Fin tallage début 

montaison 

Fin tallage début 

montaison 
- 

Sous-parcelles variété traditionnelle : SEYDI LEYE 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet 
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
10 7 Moyen tallage sur la variété locale 

Ecartement Bon Très faible 
Bon écartement sur le repiquage 

en lignes 

Vigueur Bonne Bonne - 

Densité peuplement 
Bonne densité 

peuplement 

Forte densité 

peuplement 
- 

Temps de travail 2mn30s 2mn27s 
Meilleure facilité opérationnelle 

dans la parcelle repiquée en ligne 

Stade de développement 
Fin tallage début 

montaison 

Fin tallage début 

montaison 
- 
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Tableau 9.Résumé des impressions des productrices (premier groupe – vallée de Djimbana) 

Propriétaire de la parcelle : Mme AMINA SEYDI 

Ecologie : NAPPE 

Sous-parcelles variété améliorée : TOX 728-1 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
13 9 

Bon tallage dans la parcelle 

repiquée en lignes  

Ecartement Bon écartement 
Très faible 

écartement 

Bon écartement dans la parcelle 

repiquée en lignes 

Vigueur 
Bonne vigueur 

des plants 

Bonne vigueur des 

plants 
- 

Densité peuplement 
Faible densité de 

peuplement 

Plus forte densité 

peuplement 

Plus forte densité de peuplement 

dans la parcelle repiquée en foule 

Temps de travail 2mn50s Pas d’herbes 
La parcelle repiquée en foule n’est 

pas enherbé 

Stade de développement Fin montaison Fin montaison - 

Sous-parcelles variété traditionnelle : WANKARAN 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet 
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
8 5 

Moyen tallage sur la variété locale 

repiquée en foule 

Ecartement Bon écartement 
Très faible 

écartement 

Bon écartement dans la parcelle 

repiquée en lignes 

Vigueur bonne bonne - 

Densité peuplement 
Faible densité de 

peuplement 

Plus forte densité 

peuplement 

Plus forte densité de peuplement 

dans la parcelle repiquée en foule 

Temps de travail 2mn50s Pas d’herbes 
Peu d’herbes dans la parcelle 

repiquée en lignes 

Stade de développement Fin montaison Fin montaison - 
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Tableau 10. Résumé des impressions des productrices (deuxième groupe – vallée de Djimbana) 

Propriétaire de la parcelle : Mme AWA TOURE 

Ecologie : BAS-FOND 

Sous-parcelles variété améliorée : BG 90-2 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2 - 

Nombre moyen des 

talles/poquet 
13 10 Bon tallage dans les deux parcelles 

Ecartement Bon écartement 
Très faible 

écartement 

Bon écartement dans la parcelle 

repiquée en lignes 

Vigueur Bonne Bonne - 

Densité peuplement Faible Plus forte 
Plus forte densité de peuplement 

dans la parcelle repiquée en foule 

Temps de travail 13mn45s 6mn10s 
Trop d’herbes sur la sous parcelle 

repiquée en lignes 

Stade de développement 
Fin montaison 

début épiaison 

Fin montaison 

début épiaison 
- 

Sous-parcelles variété traditionnelle : MANDOZ 

Paramètres 
Mode de repiquage 

Impressions des productrices 
En ligne En foule 

Nombre des plants 

repiqués/poquet  
2 2  

Nombre moyen des 

talles/poquet 
6 4 

Tallage moyen dans les deux sous 

parcelles  

Ecartement Bon Très faible 
Bon écartement sur la variété 

locale repiquée en lignes 

Vigueur Bonne Bonne - 

Densité peuplement 
Faible densité de 

peuplement 

Plus forte densité 

de peuplement 

Plus forte densité de peuplement 

dans la parcelle repiquée en foule 

Temps de travail 12mn35s 6mn25s 
Trop d’herbes sur la sous parcelle 

repiquée en lignes 

Stade de développement 
Fin montaison 

début épiaison 

Fin montaison 

début épiaison 
- 
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Figure 9. Encadrement des productrices de riz sur les modalités de désherbage (Vallée de Samirong – 2ème séance) 

 

 

Figure 10. Désherbage dans les parcelles de démonstration (Vallée de Samirong – 2ème séance) 
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Figure 11. Désherbage dans les parcelles de démonstration (Vallée de Djimbana – 2ème séance) 

 

 

Figure 12. Déroulement du guide d’entretien (Vallée de Djimbana – 2ème séance) 
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Figure 13. Encadrement des productrices de riz sur les modalités de distribution de l’engrais (Vallée de Samirong 
– 2ème séance) 

 

 

Figure 14. Epandage de l’urée dans les parcelles de démonstration (Vallée de Samirong – 2ème séance) 
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Figure 15. Encadrement des productrices de riz sur les techniques de sélection massale de la semence (Vallée de 
Samirong – 3ème séance) 

 

 

Figure 16. Encadrement des productrices de riz sur les critères de choix de la semence (Vallée de Samirong – 3ème 
séance) 
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Figure 17. Suivi des productrices de riz pendant l’exécution de la sélection massale de la semence (Vallée de 
Samirong – 3ème séance) 

 

 

Figure 18. Echange d'informations entre les participantes à la séance de démonstration (Vallée de Samirong – 
exercice sur la sélection massale) 
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Figure 19. Evaluation de l’équipe technique de la qualité de l’exercice mené par les participantes à la séance de 
démonstration (Vallée de Samirong) 

 

 

Figure 20. Déroulement du guide d’entretien (Vallée de Samirong – 3ème séance) 
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Figure 21. Suivi de la campagne agricole : évaluation de l’état de développement des plantes de riz dans les 
parcelles paysannes (Vallée de Djimbana) 

 

 
Figure 22. Suivi des parcelles de démonstration (Vallée de Djimbana) 
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Figure 23. Suivi de l’état de développement des plantes dans les parcelles de démonstration (Vallée de 
Samirong) 

 

 
Figure 24. Collecte des échantillons des plantes dans les parcelles paysannes pour l’estimation des rendements 
moyens (Vallée de Samirong) 
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5. LIGNE B.3.1 : CARACTERISATION ET TEST DE VARIETES CEREALIERES 

5.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.3. Recherche et Développement, ligne B.3.1. Elle 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 

La récolte de la parcelle d’expérimentation a été effectuée dans le mois d’octobre, selon le calendrier 

suivant : 

 Variétés NERICA à cycle court (8 et 14) : 13 octobre 

 Variétés NERICA à cycle moyen (1, 4 et 6) : 27 octobre 

Comme indiqué dans le rapport précèdent, le matériel végétal est composé de 5 variétés de Nerica de 

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

nouvelles variétés qui ne sont pas encore insérées dans le catalogue national des variétés. Elles se 

caractérisent par un cycle moyen de 65-75 jours, plus court par rapport aux autres trois variétés 

insérées dans l’expérimentation, dont le cycle de production oscille entre 85 et 90 jours. 

Au moment de la récolte, dans chaque sous-parcelle du dispositif expérimental (100 m2), trois 

échantillons des plantes ont été prélevés sur une superficie d’un mètre carré (carré de rendement). 

Les échantillons ont été soigneusement séchés à l’air et proprement conservés pour la collecte des 

données agronomiques, qui s’est déroulée pendant le mois de novembre. Toutes les données 

collectées pendant la campagne d’expérimentation sont en cours d’élaboration et seront disponibles 

dans le rapport annuel d’activités. 

Le suivi de la culture a prévu la collecte des données suivantes : 

 Suivi des stades de développement (jours) : date de levée, date à 50% d’épiaison, date de 

récolte ; 

 Suivi des paramètres agronomiques (pre- et post-récolte) : densité (plants/m²), vigueur, 

hauteur de plante (cm), nombre de talles/m², nombre de panicules/m², longueur de panicule, 

poids grains et poids de 1000 grains, production totale (kg) ; 

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

(échelle de notation), nombre de cœurs morts (%), nombre de panicules blanches (%) ; 

 Collecte des données pluviométriques. 

 

Toutes les données collectées pendant la campagne d’expérimentation sont en cours d’élaboration et 

seront disponibles dans le rapport annuel d’activités. A ce moment, il faut préliminairement signaler 

que le comportement observé et enregistré pendant le développement des plantes jusqu’à la récolte 
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varie significativement entre variétés (par exemple en termes de rendement et longueur du cycle) et, 

aussi, au sein de chaque variété entre sous-parcelles. Les rendements, même s’ils diffèrent entre 

variétés, ont été inférieurs aux attentes, notamment par rapport aux rendements potentiels indiqués 

par l’obtenteur des variétés insérées dans l’expérimentation. Seulement deux variétés (Nerica 4 et 

Nerica 14) ont donné des rendements compris entre 1.5 et 2 tonnes à l’hectare. A première vue, cela 

est surement imputable à une saison de pluie anormale qui s’est concentrée presque uniquement dans 

les mois d’aout et de septembre. Cependant, cette première évaluation suggère une analyse plus 

approfondie et, dans le futur, la réalisation des essais multilocaux pour mieux comprendre 

l’adaptabilité de ces variétés au contexte agro-environnemental des zones de plateau de la région.   

Pour ce qui concerne la collecte des écotypes locaux de riz, étant donné que la saison de pluie est 

démarrée avec un retard d’un mois et que la plupart des champs de riz sont encore en phase de 

maturation, on a décidé de décaler l’activité au mois de Janvier 2015. Toutefois, en concertation avec 

la coordination du PAPSEN-SUD et la Direction Régionale du Développement Rural de la Région de 

Sédhiou, on a procédé à la sélection des sites où l’activité sera déroulée ; il s’agit des vallées ciblées 

par le programme. La liste est notée dans le tableau 11 ci-dessous. 

 

Tableau 11. Liste des vallées ciblées pour la collecte des écotypes locaux de riz 

N° COMMUNE /COMMUNAUTES RURALES VALLEES 

1 SÉDHIOU BAKOUM 

2 SÉDHIOU SAMIRONG 

3 BAMBALI BADIARY 

4 BAMBALI BAMBALI 

5 DJIRÉDJI KINTHINKOUROU 

6 DJIRÉDJI DJIRÉDJI 

7 SINDINA SINDINA 

8 BOUMOUDA SOUCOTO BALMADOU 

9 BOUMOUDA SOUCOTO SAMÉ 

10 BOUMOUDA SOUCOTO BOUMOUDA 2 
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Figure 25. Comparaison entre variétés à différents stades de développement : variétés Nerica 6 (en bas) et 
Nerica 8(en haut) 

 

Figure 26. Variété Nerica 14 en stade avancé de maturation (13-10-14) 
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Figure 27. Dégâts causés par les termites : effets sur le développement des plantes (Variété Nerica 1) 

 
 
 

 
Figure 28. Gros plan sur des dégâts provoqués par les termites sur le système racinaire de la plante (Variété 
Nerica 1)  
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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. Elle 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 

6.2.1. Suivi de l’évolution de la population de mouches dans les différents lieux 

de piégeage 

Après la mise en place des pièges au niveau des 6 sites choisis, le suivi de la dynamique de populations 

a commencé. Chaque semaine les pièges sont relevées, les captures sont ramenées au laboratoire à 

Djibélor, triées et dénombrées. Pour ce faire, plusieurs missions sur les sites ont été réalisées par l’aide-

laborantin en entomologie pour faire les relevés (hebdomadairement) et changer les attractifs et 

l’insecticide (mensuellement). Pour le site de Diana-Ba, compte tenu de son éloignement et du fait que 

le technicien se déplace en moto, seulement 3 missions sont faites ; les pièges étant relevés par une 

personne (formée à cet effet) de la famille du propriétaire du verger. Le tableau 12 ci-dessous montre 

les résultats de piégeage de mouches, selon le site.  

Les attractifs utilisés sont le Terpenyl acetate et le Methyl eugenol. Quant à l’insecticide, c’est le DDVP 

ou Dichlorvos (Dichlorovynil dimethyl phosphate). Dans un des pièges, tous les deux attractifs sont mis 

ensemble. C’est dans ce piège que les captures sont les plus importantes, et ceci est vrai pour tous les 

sites de piégeage. Ce sont ces captures avec « TA+ME » qui ont servi à faire les courbes pour illustrer 

l’évolution des populations (figure 29 ci-dessous) 

Sur la période de juillet à novembre, c’est à Boucotte-Ouolof et à Agnack-Grand que les plus grands 

nombres de mouches ont été capturées (respectivement 9450 et 7547 mouches), tandis que le site de 

Diana-Ba a donné la plus faible capture (2762 mouches).  
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6.2.2. Début de la lutte biologique par Fopius arisanus 

A l’issue des formalités administratives pour l’importation des pupes de Fopius arisanus, le premier 

colis de 10000 pupes a été reçu le 10 octobre 2014. A ce jour, un total 3 colis, de 10 000 pupes chacun, 

nous sont parvenus.  

L’éclosion des parasitoïdes a lieu au laboratoire où ils sont maintenus, le temps de s’alimenter et de 

commencer l’accouplement. Ils sont ensuite lâchés dans les vergers. Des trois colis reçus, l’émergence 

de parasitoïdes n’a eu lieu qu’à partir des 2 premiers. Les lâchers ont été effectués, respectivement 

sur les sites de Djibélor et Boucotte Ouolof (tableau 13).   

 

6.2.3. Collecte et incubation de fruits de forêt 

Trente fruits (950 g) de Nauclea latifolia ont été collectés le 20/11/2014 de Boukitigho, sur la route du 

Cap-Skirring. Des pupes (450 unités) de mouches des fruits (essentiellement de Ceratitis) ont été 

récoltées, après incubation de ces fruits au laboratoire. De ces pupes il est récolté 3 types de 

parasitoïde (cf. photos en annexe). Ces parasitoïdes seront identifiés ultérieurement.  

 

6.2.4. Difficultés rencontrées 

Des efforts sont faits par le PAPSEN pour mettre à dispositions les fonds nécessaires à l’exécution des 

activités du PTBA. Il n’en demeure pas moins que l’activité de lutte intégrée contre les mouches des 

fruits n’a encore pas reçu l’avance de démarrage, bien que ce soit à ce niveau que plus de fonds ont 

été préfinancés, notamment pour l’acquisition des pupes. 

Par ailleurs, dans le cadre des levers de pièges, le manque de moyens logistiques limite les 

déplacements de l’aide-laborantin, en particulier pour le site le plus éloigné (Diana-Ba) ; la moto 

n’étant pas très recommandée pour les longues distances. 

 

6.2.5. Perspectives 

Le suivi des populations de mouches, au niveau des sites choisis à cet effet, sera intensifié, au fur et à 

mesure que nous nous approchions de la saison des mangues. Il sera alors nécessaire d’appuyer l’aide-

laborantin, par de la main-d’œuvre temporaire pour le tri et le dénombrement des captures.  

Une analyse des niveaux de populations de B. invadens dans les différentes zones de production de 

mangues sera faite par rapport, à la lumière des actions de lutte qui ont été mises en œuvre les 5 

dernières années. Ceci signifie qu’une enquête est nécessaire pour répertorier et caractériser les 

différentes actions de lutte mise en œuvre, en fonction des zones. 

 

  



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Octobre-Novembre 2014 
 

43 

Tableau 12. Nombre de B. invadens adultes capturés par semaine et par piège dans les différents sites 

Agnack-Grand  Bandjikaki  Thionck-Essyl 

Date TA ME TA+ME  Date TA ME TA+ME  Date TA ME TA+ME 

26-juil 1006 677 3286  27-juil 1532 1432 1245  28-juil 1026 1123 2161 

02-août 884 649 1176  03-août 0 0 385  04-août 63 257 472 

09-août 433 264 212  10-août 0 0 0  11-août 13 43 112 

16-août 121 137 480  17-août 58 109 301  18-août 0 16 64 

23-août 548 401 1214  24-août 12 433 685  25-août 12 79 819 

30-août 203 108 512  31-août 2 18 210  01-sept 0 45 214 

06-sept 74 46 118  07-sept 0 24 221  08-sept 0 16 307 

13-sept 89 52 75  14-sept 0 0 168  15-sept 0 0 81 

20-sept 13 139 252  21-sept 0 139 207  22-sept 233 621 859 

27-sept 0 45 109  28-sept 0 51 104  29-sept 92 125 307 

04-oct 0 18 41  05-oct 0 22 48  06-oct 27 89 101 

11-oct 0 16 32  12-oct 0 24 36  13-oct 8 73 82 

18-oct 0 9 14  19-oct 0 13 22  20-oct 0 29 36 

25-oct 0 0 0  26-oct 0 0 0  27-oct 0 0 105 

01-nov 0 0 0  02-nov 0 0 0  03-nov 0 0 0 

08-nov 0 0 0  09-nov 0 0 0  10-nov 0 0 0 

15-nov 0 0 26  16-nov 0 0 0  17-nov 0 30 11 

          24-nov 0 0 0 

          01-déc 0 0 108 

Boucotte-Ouolof  Djibélor  Diana-Ba 

 Date TA ME TA+ME  Date TA ME TA+ME  Date TA ME TA+ME 

23-juil 12 106 3267  29-juil 761 1567 2565  25-juil 55 375 1032 

30-juil 10 89 1071  05-août 135 619 543  01-août 0 176 892 

06-août 5 14 817  12-août 38 276 123  08-août 0 0 161 

13-août 9 13 523  19-août 57 303 255  15-août 0 0 144 

20-août 29 98 1333  26-août 178 151 143  22-août 0 0 119 

27-août 15 155 797  02-sept 308 104 109  29-août 0 0 90 

03-sept 13 75 437  09-sept 358 244 149  05-sept 0 0 86 

10-sept 8 26 206  16-sept 97 0 65  12-sept 0 0 0 

17-sept 8 425 460  23-sept 22 41 168  19-sept 0 0 13 

24-sept 4 215 165  30-sept 34 262 45  26-sept 12 48 71 

01-oct 3 134 115  07-oct 78 173 91  03-oct 4 33 65 

08-oct 0 56 73  14-oct 74 134 177  10-oct 0 0 0 

15-oct 0 24 31  21-oct 32 135 90  17-oct 0 29 68 

22-oct 0 74 111  28-oct 0 112 102  24-oct 0 0 0 

29-oct 0 29 40  04-nov 0 83 45  31-oct 0 0 0 

05-nov 0 1 4  11-nov 0 78 25  07-nov 0 0 0 

12-nov 0 0 0  18-nov 0 0 19  14-nov 0 0 0 

19-nov 0 0 0  25-nov 0 0 19  21-nov 0 0 21 

     02-déc 0 1 1      
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Tableau 13. Situation des colis de pupes et de lâchers de parasitoïdes dans les vergers 

N° 

Colis 

Date 

d’envoi 

Date de 

réception 

Date de 

lâcher 

Lieu de 

lâcher 
Observations 

1 06/10/14 10/10/14 16/10/14 Djibélor 
1825 mouches émergées, donc environ 

8 175 parasitoïdes lâchés 

2 20/10/14 24/10/14 31/10/14 
Boucotte-

Ouolof 

1426 mouches émergées ; environ 8574 

parasitoïdes lâchés ; environ 34% de 

parasitoïdes femelles 

3 03/11/14 10/11/14 - - 
Aucun parasitoïde n’a émergé. 788 

mouches ont émergé des 10 000 pupes. 

 
 
 
 
 

 

Figure 29. Dynamique de populations de mouches en 2014 sur 6 sites de piégeage : évolution des captures de 
mouches au niveau des sites 
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Figure 30. Piège avec les attractifs au niveau d’un des 6 sites choisis : en évidence des exemplaires de mouche 
de la mangue 

 

 
Figure 31.6.2.3. Collecte et incubation de fruits de forêt (Nauclea latifolia) 
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Images de l’espèce n. 1 

   
Images de l’espèce n. 2 

 

  

Images de l’espèce n. 3 

Figure 32. Images des 3 espèces de parasitoïdes trouvés sur fruits de Nauclea latifolia 
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Annexe 1. Liste de participants (1er groupe) à la première séance sur les techniques de production des semences 
certifiées de riz et sur la législation semencière du Sénégal. 

No Prénom et nom Sexe Localité Coopérative 

1 ABDOULAYE SOUANE  M MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

2 ALIMA CAMARA F MADINA SOUANE ASSOLUCER 

3 GNIMA KOMMA F MADINA SOUANE ASSOLUCER 

4 MAMA SOUANE M MADINA SOUANE ASSOLUCER 

5 MAMADOU DIASSY  M KOLING  ASSOLUCER 

6 TOMBON SADIO  M MISSIRA ASSOLUCER 

7 ISMAILA COLY M DIACOUNDA CASADES 

8 NENE DIABOULA F BONA CASADES 

9 YORO MARO M BOUDIER MA COOP BAMBALY 

10 KOUTEBA SANE F DIANNAH BA COOP PAKAO 

11 YOUSOUF SEYDI M DIANNAH   BA COOP PAKAO 

12 ABDOU KARIM SENGHOR M DIENDE COOPAD 

13 ALIOU KANDE M BAMBALY COOPAD 

14 DAHABA DIATTA F DJINDJI COOPAD 

15 FATOU FATY  F BOUSSOUNA COOPAD 

16 KHADY DIEDHIOU F BACOUM COOPAD 

17 MALAMINE CISSE M BOCOUM COOPAD 

18 NDANY BARRO F DJIREDJI COOPAD 

19 ALIOU SOW  M SEDHIOU DRDR 

20 BERTHE CAMARA F KARCIA PAKAO EST 

21 KARFA DINGOLE M TALTO PAKAO PAKAO EST 

22 LAMINE SOUMARE M KARCIA PAKAO EST 

23 MAMADOU SANE M DIANNAH BA PAKAO EST 

24 MOHAMED CISSE M DIANNAH BA PAKAO EST 

25 SOLO CISSE M KARCIA PAKAO EST 
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Annexe 2. Liste de participants (2èmegroupe) à la première séance sur les techniques de production des semences 
certifiées de riz et sur la législation semencière du Sénégal. 

No Prénom et nom Sexe Localité Coopérative 

1 SATOU COMBE DIATTA F BAMBALI CASADES 

2 DIABOU DABO F BABADI COOPAD 

3 BALANTO DABO F KARCIA PAKAO-EST 

4 BOBO KOMA F KARCIA COOPAD 

5 MALAMINE THIANE M TAMBANABA COOPAD 

6 MASSIRE CISSE M DIANA-BAH PAKAO-EST 

7 SALIOU CISSE M KARCIA PAKAO-EST 

8 BABACAR NDAO M THIAWENE KAWSARA COOPAD 

9 YOUSSOUPHA ANNE M SARE NGARE PAKAO-EST 

10 AMADOU IRADIANG M KARCIA PAKAO EST 

11 LAMINE DANFA M TOUBA ASSOLUCER 

12 SADIO BADIANE M LINKETO ASSOLUCER 

13 ANSOUMANA KAMARA M TOUBA ASSOLUCER 

14 BOUBACAR BIAYI M MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

15 BAKARY KEITA M DIENDE COOPAD 

16 SAMBA SECK M SAKAR COOPAD 

17 MAMADOU TALLA MANDIANG M DIANA-BAH COOPAD 

18 LAMINE DRAME M SAKAR COOPAD 

19 MICHEL LOPIS M SEDHIOU CASADES 

20 FANTA CAMARA F MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

21 DIONFOLO CISSE F DIOPCOUNDA ASSOLUCER 

22 FATOU TOURE F KAMACOUNDA PAKAO-EST 

23 YASSINE DIAITE F DJIDIMA COOPAD 

24 BABOUCAR SOUANE M DIANA-BAH PAKAO-EST 
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Annexe 3.Liste de participants (1er groupe) à la deuxième séance sur les techniques d’épuration des hors-types 

N° Prénom et nom Sexe Localité Coopérative 

1 ANSOUMANA CAMARA M   

2 FATOUMTA SAMATE F   

3 ABDOULAYE SOUANE  M MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

4 ALIMA CAMARA F MADINA SOUANE ASSOLUCER 

5 MAMA SOUANE M MADINA SOUANE ASSOLUCER 

6 TOMBON SADIO  M MISSIRA ASSOLUCER 

7 ISMAILA COLY M DIACOUNDA CASADES 

8 NENE DIABOULA F BONA CASADES 

9 KONTEBA SANE F DIANNAH BA COOP PAKAO 

10 YOUSOUF SEYDI M DIANNAH   BA COOP PAKAO 

11 ABDOU KARIM SENGHOR M DIENDE COOPAD 

12 ALIOU KANDE M BAMBALY COOPAD 

13 DAHABA DIATTA F DJINDJI COOPAD 

14 FATOU FATY  F BOUSSOUNA COOPAD 

15 KHADY DIENE F BACOUM COOPAD 

16 MALAMINE CISSE M BOCOUM COOPAD 

17 ALIOU SOW  M SEDHIOU DRDR 

18 BERTHE CAMARA F KARCIA PAKAO EST 

19 KARFA DINGOLE M TALTO PAKAO PAKAO EST 

20 LAMINE SOUMARE M KARCIA PAKAO EST 

21 MOHAMED CISSE M DIANNAH BA PAKAO EST 

22 SADIO BADIANE M DIANNAH BA PAKAO EST 

23 SOLO CISSE M KARCIA PAKAO EST 
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Annexe 4.Liste de participants (2èmegroupe) à la deuxième séance sur les techniques d’épuration des hors-types 

No Prénom et nom Sexe Localité Coopérative 

1 LAMINE DRAME M BALI  

2 BOUBACAR BIAYE M MEDINA SOUANE ASOLUCER 

3 FANTA CAMARA M MEDINA SOUANE ASOLUCER 

4 GNIMA KOMA F MEDINA ELHADJ ASSOLUCER 

5 LAMINE DANFA M TOUBA ASSOLUCER 

6 MAMADOU DIASSY M KOOLING ASSOLUCER 

7 MAMADOU DIASSY M KOOLING ASSOLUCER 

8 MICHEL LOPIS M SEDHIOU CASADES 

9 SATOU COMBE DIATTA F FRANCOUNDA CASADES 

10 DIABOU DABO F BATADY COPAD 

11 NDANY BARRO F DJIREDJI COPAD 

12 YACINE DIAITE F DJIDIMA COPAD 

13 YORO MARRO M BAMBALY COPAD 

14 BOBO KOMA M KARCIA COPOAD 

15 AMADOU IRADIANG M KARCIA PAKAO EST 

16 BALANTO DABO F KARCIA PAKAO EST 

17 DIONFALO CISSE F DIOPCOUNDA  PAKAO EST 

18 FATOUMATA TOURE F KAMACOUNDA PAKAO EST 

19 SALIHOU CISSE M KARCIA PAKAO EST 

20 YOUSSOUPHA ANNE M SARE NGARE PAKAO EST 
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Annexe 5. Liste de participantes à la 2ème séance démonstrative sur l’entretien dans la vallée de Samirong 

LOCALITE N. PRENOM NOM 

BADJIMORE 

1 SATOU MANÉ 

2 DIANKO MARÉNA 

3 AMY CISSÉ 

4 MOUSSOUBA SANÉ 

5 ADAMA CAMARA 

6 RABATOU DIATTA 

7 ARAMATA GNABALY 

8 ABBY DIALLO 

9 FANTA SAGNA 

10 HYMELDA COLY 

11 SIRE NDIAYE 

12 FATOU NDIAYE 

13 ALIMATOU GOUDIABY 

14 MARIAMA SAKHO 

15 DIANKE MANÉ 

16 SADIO DIALLO 

BOUNKILING 

1 MARIETOU SONKO 

2 SADIO KANTÉ 

3 MAIMOUNA BODIAN 

4 HELENE MPAMY 

5 SIRE DAFFÉ 

6 KHADY SAVANÉ 

7 MAME SIRA DABO 

8 AISSETOU SEYDI 

9 MOUSCOUTA CAMARA 

BAGHARE 

1 AWA DANFA 

2 DIARRA SADIO 

3 ROCKHY DANFA 

4 ROCKHY DASYLVA 

5 FENDA DIANKO 

6 SIRA DAHABA 

7 FANTA FATY 

8 BANA DABO 

SAMIRONG 

1 FANTA SADIO 

2 MAIMOUNA CAMARA 

3 MAIMOUNA MANÉ 

4 MARIAMA DABO 

5 FANTA SANÉ 

6 MAIMOUNA BADJI 

7 ADAMA SABALY 

8 SIRE CAMARA 

9 GNIMA SIDIBÉ 

10 FATOUMATA THIANA 
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Annexe 6. Liste de participantes à la 2ème séance démonstrative sur l’entretien dans la vallée de Djimbana 

LOCALITE N. PRENOM et NOM 

Djimbana 

1 ANTA DIAW SEYDI 

2 AWA TOURE 

3 AMINA SEYDI 

4 SIRA KEITA 

5 DIENABA TOURE 

6 SAFI KAO 

7 SADIO TOURE 

8 MAI CISSE 

9 AISSATOU CISSE 

10 SONA MANE 

Darsalam 

1 FATOUMATA THIANGOU 

2 BOURAMA MANE 

3 MARIAMA KONTE 

Safane 

1 DIARETOU SADIO 

2 ROKY BIAYE 

3 ADAMA DIATTA 

Sibana 

1 MARIE MANSALY 

2 VERONIQUE MARENA 

3 NENE MENDY 
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Annexe 7. Liste de participantes à la 3ème séance démonstrative sur la sélection massale dans la vallée de 
Samirong 

LOCALITÉ N° PRÉNOM et NOM 

Badjimore 

1 ABY DIALLO 

2 ADAMA   CAMARA 

3 AISSATOU SEYDI 

4 ALIMATOU GOUDIABY 

5 AMY CISSÉ 

6 ARAMATA NGABALY 

7 AWA DANFA 

8 BATOUR DIATTA 

9 DIANKÉ MARENA 

10 DIARA SADIO 

11 FANTA FATY 

12 FANTA SANÉ 

13 FATOU NDIAYE 

14 FATOUMATA MANSALY 

15 HÉLÈNE MPAMY 

16 HYMELDA COLY 

17 KHADY SAVANÉ 

18 LANSANA SOLLY 

19 MAIMOUNA BADJI 

20 MAIMOUNA BODIAN 

21 MAIMOUNA MANÉ 

22 MAME SIRA DABO 

23 MARIAMA DABO 

24 MARIAMA SAKHO 

25 MOUSCOUTA CAMARA 

26 NGIMA SIDIBÉ 

27 ROKY DANFA 

28 SADIO KANTÉ 

29 SATOU MANÉ 

30 SIRA DAHABA 

31 SIRA NDIAYE 

Baghare 

1 AMY DRAMÉ 

2 BANA DABO 

3 FANTA SADIO 

4 FENDA DIANKO 

5 MAIMOUNA CAMARA 

6 MOUSSA SANÉ 

7 ROKY DASYLVA 

Bounkiling 

1 MARIÉTOU SONKO 

2 SATOU DIATTA 

3 SIRÉ DAFÉ 

Samirong 

1 ADAMA SABALY 

2 FANTA SAGNA 

3 SIRÉ CAMARA 

4 YAYE MANSALY 
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