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Résumé 
La gestion durable des sols est devenue une préoccupation majeure pour les exploitations 
agricoles de la zone des Niayes notamment dans le Gandiolais où l�intensification agricole a 
fini d�appauvrir les sols. L�objectif de cette étude est d�évaluer les pratiques de gestion 
endogène de la fertilité des sols par les producteurs appartenant à cinq (05) GIE de la zone. 
L�évaluation de ces pratiques a été réalisée dans les cuvettes de Boul Ayni, Lac Kalassane, 
Nguéthiouro, Deur Diabi et Ferset Ndoye auprès de 123 producteurs répartis dans les cinq (05) 
cuvettes. La méthodologie utilisée a consisté à faire des entretiens, des enquêtes et des prises de 
mesures sur le terrain. Les résultats montrent que l�Urée est l�engrais le plus utilisé (96,7%), suivi 

du 10-10-20 (88,4%) et du 18-46-00 (43,8%). Les doses d�urée utilisées pour la culture d�oignon 
varient entre 343,07 kg ha-1 (Ferset Ndoye) et 90 kg ha-1 (Nguétiouro) et de 394,54 kg ha-1 (Lac 
Kalassane) à 53,5 kg ha-1 (Nguétiouro) pour l�engrais 10-10-20. Pour la culture de la tomate, 
c�est l�urée qui est utilisée à des doses élevées allant de 322,6 kg ha-1 (Deur Diaby) à 380,6 kg 
ha-1 (Ferset Ndoye) contrairement à Boul Ayni et Lac Kalassane où c�est l�engrais 18-46-0 qui 
est le plus utilisé pour la tomate (respectivement 241,7 kg ha-1 et 250 kg ha-1). Plus de 92% des 
producteurs dans l�ensemble des cuvettes utilisent les engrais organiques. Ainsi, 88,4% des 
producteurs utilisent pour fertiliser le sol un mélange d�engrais organiques à base de fumiers de 
chèvre, de vache, fientes de volaille et d�âne. C�est au niveau de la cuvette de Lac Kalassane 
que la plus forte dose est apportée au sol (11,8 t ha-1), suivi de Nguéthiouro (9,21 t ha-1), puis 
Boul Ayni (8,4 t ha-1) et enfin de Deur Diabi (6,9 t ha-1) et de Ferset Ndoye (6,2 t ha- 1). Les 
principales contraintes identifiées sur les sols sont liées à la pauvreté des sols à 85,8% alors que 
celle liée à la salinité est de 14,2%. Cette étude permet d�apporter une information importante 
sur la gestion de la fertilisation dans les cuvettes maraichères de notre zone d�étude et des 
techniques mise en �uvre pour lever les différentes contraintes identifiées. 

Mots clés : Pratiques de gestion, engrais, fiches techniques, fertilité des sols, Gandiolais, 
Niayes 
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Abstract 
Sustainable soil management has become a major concern for farms in the Niayes area, 
particularly in the Gandiolais region, where agricultural intensification has ended up 
impoverishing the soil. The objective of this study is to evaluate endogenous soil fertility 
management practices by producers belonging to five (05) MSEs in the area. The study of these 
practices was carried out in the basins of Boul Ayni, Lac Kalassane, Nguéthiouro, Deub Diabi 
and Ferset Ndoye with 123 producers in the five (05) basins. The methodology used consisted of 
interviews, surveys and field measurements. The results show that Urea is the most used 
fertilizer (96.7%), followed by 10-10-20 (88.4%) and 18-46-00 (43.8%). The 15-15-15 and 
foliar fertilizer are used very little (2.5%). The rates of urea used for onion cultivation vary from 

343.07 kg ha-1 (Ferset Ndoye) to 90 kg ha-1 (Nguétiouro) and from 394.54 kg ha-1 (Lac 
Kalassane) to 53.5 kg ha-1 (Nguétiouro) for the 10-10-20 fertilizer. For tomato cultivation, urea is 
used at high doses ranging from 322.6 kg ha-1 (Deur Diaby) to 380.6 kg ha-1 (Ferset Ndoye), in 
contrast to Boul Ayni and Lac Kalassane, where fertilizer 18-46-0 is used most for tomatoes 
(241.7 kg ha-1 and 250 kg ha-1 respectively). More than 92% of the producers in all the plots use 
organic fertilizers. Thus, 88.4% of producers use a mixture of organic fertilizers based on goat, 
cow, poultry and donkey manure to fertilize the soil, while 7.4% use only goat manure. It is in 
the Lac Kalassane basin that the highest dose is applied to the soil (11.8 t ha-1), followed by 
Nguéthiouro (9.21 t ha-1), then Boul Ayni (8.4 t ha-1) and finally Deur Diabi (6.9 t ha-1) and 
Ferset Ndoye (6.2 t ha-1). The main constraints identified on the soils are related to soil poverty 
(85.8%) and salinity (14.2%). his study provides important information on the management of 
fertilization in the market gardening basins in our study area and the techniques implemented to 
remove the various constraints identified. 

Keywords: Management practices, fertilizers, technical data sheets, soil fertility, Gandiolais, 
Niayes 
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Au Sénégal, les conditions pédoclimatiques sont favorables à la production horticole (fruits et 
légumes) dans différentes zones agricoles du pays notamment dans la zone des Niayes. Située 
sur la frange littorale nord-sénégalaise, la zone des Niayes se caractérise par des conditions 
physiques (climat, pédologie, hydrogéologie) favorables qui sont le support des activités 
agropastorales (horticulture, aviculture et production laitière) (Diao, 2004). C�est une bande 
côtière longue de 180 km sur une vingtaine de large, produit plus de 80% des cultures 
maraîchères du pays, renferme 1% du cheptel bovin, 3% des petits ruminants et une part très 
importante de l�aviculture industrielle (Diao, 2004).  

Les principales spéculations maraîchères sont l�oignon, la tomate, la carotte, le chou, la pomme 
de terre, la salade, l�aubergine, etc. (Cissé et al., 2003). Leur développement est surtout lié à la 
présence de l�eau de la nappe phréatique affleurante et une forte utilisation des engrais 
minéraux (Fall et al., 2001). L�étroitesse de ce milieu, partagé entre habitat et agriculture, 
traduit toute une stratégie d�intensification des systèmes agricoles aussi bien au niveau des 
petits que chez les grands producteurs. De ce fait, de nombreux facteurs freinent le 
développement du secteur horticole, parmi lesquels, il y a la faible qualité de l�eau d�irrigation, 
les maladies des cultures et les attaques des ravageurs, la cherté des intrants chimiques, 
l�inaccessibilité des intrants organiques, entre autres. Il s�y ajoute une salinisation progressive des 
terres et une pollution des nappes phréatiques (Ndiaye et al., 2012). Tous ceux-ci ont entraîné 
une dégradation des sols et une diminution de la production végétale (Diallo et al., 2015a). 

Ainsi, la gestion de la fertilité des sols et le développement des systèmes de production durables 
sont deux préoccupations essentielles dans la zone des Niayes. L�importance du sol qui 
conditionne la productivité agricole a été mentionnée dans plusieurs travaux allant des efforts 
de cartographie à l�évaluation de la fertilité pour des besoins agronomiques (Diallo et al., 2016). 
Les Niayes sont constituées de cuvettes peu profondes, caractérisées par des sols humifères et 
des dunes sableuses constituées de sols rouges appelés communément sols ��Dior�� dans la 
terminologie locale (Diallo et al., 2016). Plusieurs études ont été menées pour évaluer la fertilité 
de la zone des Niayes. Ndiaye et al. (2012) et Diallo et al. (2016) ont évalué la fertilité des sols 
de cette zone et leurs aptitudes culturales à l�arachide, à la patate douce et au riz pluvial. Ces 
travaux ont montré que ces sols de type sableux, pauvres en matières organiques, sont 
caractérisés par un niveau de fertilité bas, une faible capacité de rétention en eau, et dans 
certaines parties, on note des problèmes liés à la salinité et à l�acidité des sols. 

Dans le manuel de la gestion intégrée de la fertilité des sols (2015), la gestion de la fertilité est 
considérée comme facteur d�amélioration de faible productivité des sols et des cultures en 
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 Afrique (Fairhurst, 2015). Plusieurs stratégies (reboisement, phosphatage, mis en défens, etc.) 
ont été mises en �uvre pour la reconstitution de ces écosystèmes cultivés (Diallo et al., 2009). 
Ainsi, il serait intéressant pour mieux comprendre les contraintes de ces écosystèmes fragiles, 
de procéder à leur caractérisation. C�est dans ce contexte que s�insère le projet WAGRINNOVA 
(Co-construction d�innovations avec les acteurs pour renforcer l'intensification durable, la 
résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les agrosystèmes à maîtrise d�eau en 
Afrique de l'Ouest) dont l'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être des petits 
exploitants agricoles par une intensification durable de la production alimentaire, une 
diversification des cultures axée sur le marché et une utilisation plus efficace de l'eau, des terres, 
des intrants, de l'énergie et de la technologie dans 3 pays de l�Afrique de l�Ouest (Sénégal, 
Burkina Faso et Ghana). Le projet vise à renforcer la gouvernance et à développer les capacités 
des parties prenantes engagées dans le processus, en mettant l'accent sur la gestion de l'eau à 
différentes échelles. 

Cette présente étude s�insère dans la première phase du projet WAGRINNOVA notamment sur le 
diagnostic des systèmes de production, des systèmes d�irrigation, et le cadre organisationnel des 
producteurs. 

L�objectif global de cette étude est de contribuer à évaluer les pratiques de gestion endogène de la 
fertilité des sols par les producteurs de la zone du Gandiolais. De manière plus spécifique, 
l�étude vise à : 

i) Identifier les différents types de fertilisants existants et leur  utilisation 
par les producteurs ; 

ii) Répertorier les pratiques de gestion de la fertilité des sols à l�échelle de la 
parcelle ; 

iii) Identifier les contraintes liées à la production végétale et les stratégies 
d�adaptation développées par les producteurs.

Ce travail est scindé en 3 parties. La première partie est consacrée à la revue bibliographique qui 
s�articule autour de 3 points essentiels comme la zone d�étude (étude physique, typologie des 
systèmes de production), la gestion de la fertilité des sols et les connaissances techniques locales 
face à la pauvreté accrue des terres. La deuxième partie traite de la phase expérimentale avec la 
description du site de l�étude, des tests au laboratoire et des tests sur le terrain. La troisième 
partie est consacrée aux résultats de l�étude et à la discussion. Enfin, une conclusion et des 
perspectives termineront cette étude. 



4 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 



5 

1. Généralités sur la zone d�étude 

1.1. La zone du Gandiolais 

1.1.1. La situation démographique et administrative 

Le Gandiolais est un vieux territoire qui a été habité 100 ans avant l�urbanisation de la ville de 
Saint-Louis (Gaye et Ba, 2019). C�est un regroupement de plusieurs territoires, de plusieurs 
communautés et de plusieurs villages. Ces territoires se trouvent en aval de la ville de Saint- 
Louis. Ils sont situés sur la zone estuarienne. Ils ont comme point commun la pêche et la 
pratique de l�agriculture (Gaye et Ba, 2019). Selon les projections (2013-2063) de l�ANSD, la 
commune compte, en 2016, 22 909 habitants dont sont 45% d�hommes et 55% de femmes ; 
47% de main-d��uvre (de 15 à 60 ans), 77% de la population de moins de 35 ans, 6% de 
personnes de plus de 60 ans et 47% de femmes en âge de procréer (ANSD, 2013). 

1.1.2. Le sol et l�hydrologie 

Les sols ferrugineux tropicaux non lessivés constituent près de 70%   de   toute   la région 
des Niayes allant de Dakar jusqu'à Saint-Louis (Fall et Fall, 2000). Les sols ont une texture 
sableuse à sablo-limoneuse et présentent une faible fertilité physico-chimique avec un 
pourcentage variable en sables, argiles et limons selon la toposéquence (Diallo et al., 2015b). 
Dans ce milieu, les dunes blanches vives (ou dunes littorales) constituent les substrats les plus 
récents. Ce sont des sols qui constituent un support favorable à la culture maraîchère. Viennent 
ensuite les dunes jaunes, caractérisées par l'influence très marquée de la nappe qui est de très 
faible profondeur. Ils sont favorables aux cultures sous pluies. Il y a le sous-groupe 
hydromorphe (sol gorgé d'eau) qui occupe les dépressions inter-dunaires des dunes jaunes et 
couvre des superficies importantes dans le Gandiolais (Diop, 2005). Ces sols, d'une profondeur 
de 2 à 3 m, sont favorables à l'arboriculture. Avec la remise en eau prochaine de la vallée du 
Gandiolais, ces sols pourront être des sites d'accueil à l'agriculture irriguée. Enfin, il y a les 
dunes rouges. Ce sont des terres traditionnellement réservées à la culture céréalière (Diop, 
2005). 

La zone des Niayes est dépourvue d�eau de surface permanente, mais bénéficie d'un important 
réseau hydrogéologique constitué principalement de trois nappes souterraines (nappe 
maestrichtienne, nappe paléocène et les nappes de sables dunaires). Leur alimentation est faite 
d'une part par les pluies d'hivernage et d'autre part par les eaux d'écoulement hypodermique des 
sables des massifs dunaires (Niang et al., 2014). La présence de plusieurs dépressions et 
cuvettes, leur alimentation par la nappe phréatique affleurant, ainsi que le microclimat 
favorable, ont favorisé le développement du maraîchage qui est devenu la principale activité 
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agricole de la zone. Les terres de culture maraîchère avancent sur les dunes jaunes et les dunes 
rouges et s�accompagnent d�importants défrichements vers l�Est (Niang et al.,2014). 

Le relief de la zone du Gandiolais est vallonné avec ses 162 km2. Elle représente 28,9% de la 
superficie de la communauté rurale de Gandon. Elle est exposée aux influences maritimes et par 
conséquent elle reçoit plus d'eau douce venant du fleuve durant l'année. Cela se traduit par la 
salinisation des sols qui sont de texture sableuse dans les parties hautes et argilo-sableuse au 
niveau des dépressions (Coly, 2004). 

1.1.3. La végétation et l�élevage dans le Gandiolais 

Suivant la qualité des sols, les conditions climatiques et le microclimat local, on observe dans le 
Gandiolais une couverture végétale diversifiée et adaptée à la sécheresse. Il s�agit d�une 
végétation de type steppe arbustive avec une dominance des épines à une savane dégradée sauf 
par endroit à une végétation forestière de type Niayes également dégradée. Dans cette zone du 
Gandiolais, on observe la présence d'une végétation halophyte, qui évolue de façon naturelle 
dans les aménagements agricoles abandonnés, en bordure des cuvettes et sur les bordures 
(Niang et al., 2014). 

L'élevage de la zone des Niayes a une dominante intensive ou semi-intensive. Il héberge un 
faible pourcentage du cheptel national. Son extension s'oppose aux contraintes spatiales. La 
zone des Niayes est la principale région avicole intensive du Sénégal. L'aviculture urbaine 
contribue beaucoup à l'intégration de l'horticulture et de l'élevage dans cette zone. La fiente de 
volaille est un engrais de choix dont l'appréciation du taux de satisfaction des besoins requiert 
une évaluation quantitative et qualitative. L'utilisation des farines d'origine animale telles que la 
poudre d'os et la farine de sang pour l'alimentation du bétail est une autre possibilité exploitable 
dans le cadre d'une bonne interaction entre différentes spéculations agricoles. Les abattoirs 
produisent des déchets comme le sang, les os et le contenu digestifs qui pourraient être utilisés 
aussi bien dans l'enrichissement d'engrais organique. Les ateliers de transformation artisanale 
du poisson rejettent des déchets à base d'écailles et d'arêtes de poisson utilisé comme engrais 
(Fall et Fall, 2000). 

1.1.4.  Les atouts et contraintes du Gandiolais 

Le Gandiolais regorge de plusieurs atouts pouvant permettre aux secteurs de la production de 
booster l�économie. Selon Cissé et al. (2003) cette zone est surtout caractérisée par des 
conditions physiques (climat, pédologie, hydrogéologie) favorables aux activités agropastorales 
(horticulture, aviculture et production laitière). L'eau est très présente dans la zone du 
Gandiolais et sous différentes formes : cours d'eau, étangs, marécages, eaux souterraines, 
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cuvettes de dépression. Ces cuvettes inter-dunaires plus ou moins inondées, permanentes ou 
semi-permanentes sont situées dans des dépressions et constituent des espaces qui servent de 
productions maraîchères. 

Toutefois, plusieurs contraintes empêchent le développement du secteur agricole. Parmi ces 
contrainte,s on peut citer la forte salinisation des terres et de l�eau d�irrigation. Cette salinisation 
est causée par plusieurs facteurs, dont une surexploitation des eaux souterraines, ce qui entraîne 
l�intrusion des eaux marines (Diallo et al., 2015b ; Ndiaye et al., 2012). Au niveau du littoral, la 
salinisation des sols pourrait être liée à l�irrigation avec les eaux salées des nappes souterraines 
et par les apports des embruns marins (Diallo et al., 2015b).  

En plus de cela, la brèche de Saint Louis, ouverte en octobre 2003, à sept kilomètres au sud de 
la ville de Saint- Louis, dans le but de lutter contre les inondations, eut pour principale 
conséquence de saliniser la nappe d�eau douce de cette partie du Gandiolais. La conductivité 
électrique est élevée à partir du moment où l�eau commence à prendre un caractère salé 
lorsqu�elle dépasse 750 µs/cm (Niang et al., 2016). Les valeurs de salinité extrêmes 
correspondant à Ndiébène Gandiol, à Mboumbaye, à Mouit et à Dégou (situés à moins de 500 m 
de la mer), sur des puits abandonnés qui continuent de s�enrichir en sels. Les eaux littorales 
contiennent entre 4,35 à 15,39 g/l (Niang et al., 2016). 

D�autres contraintes peuvent être ajoutées, notamment l�insuffisance des pistes de production, 
l�inaccessibilité des intrants agricoles et la faible utilisation des engrais organiques (Ndiaye et 
al., 2012). 

1.1.5.  La population 

La zone du Gandiolais est caractérisée par une mosaïque d'ethnies où dominent les wolofs. Les 
peulhs vivent dans certains hameaux dispersés de part et d'autre des villages de wolofs. Les 
populations s'adonnent à des activités assez diversifiées dont les plus caractéristiques sont : 
l'agriculture, le maraîchage, l'élevage et la pêche. La densité moyenne de la population est de 
193 hab/km2 (Touré et Seck, 2005). La concentration démographique dans la zone résulte 
également de migrations inter-régionales du nord vers le sud et de l�hinterland sahélien vers les 
côtes. Ces flux migratoires se sont accélérés depuis le milieu des années 1970, entraînant une 
urbanisation rapide (Touré et Seck, 2005). 

1.2. La typologie des systèmes de production 

Les Niayes sont avant tout une zone écologique spécifique constituée d'un ensemble de dunes et 
de dépressions d'âges, de textures et de couleurs différentes. C'est pourquoi, la typologie 
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emprunte à l'écosystème ses différenciations qui se reflètent dans les divers sites de production 
observables en discontinu dans cette région naturelle (Fall et Fall, 2000). 

1.2.1 Les zones inter-dunaires (cuvettes) 

Sur le plan géomorphologique, les Niayes sont formées d�une série de dunes qui alternent avec 
des cuvettes inter-dunaires. Selon l�origine du matériel, les conditions et l�époque de sa mise en 
place, nous distinguons les systèmes dunaires littoraux constitués de dunes blanches encore 
appelées dunes vives et de dunes jaunes ou dunes semi-fixées. Entre les dunes jaunes semi-fixées 
et les dunes rouges fixées apparaissent les cuvettes inter-dunaires utilisées pour les cultures 
maraîchères et dont la survie est étroitement liée à la fixation des dunes maritimes (Dia, 1992). 

1.2.2 Les Cultures maraîchères 

Le maraîchage est l�un des secteurs de production agricole les plus dynamiques en Afrique 
Subsaharienne bien qu�il soit très peu connecté aux marchés mondiaux. Le développement de la 
filière au Sénégal s�est appuyé sur des innovations techniques comme le motopompage, l�usage 
d�intrants, l�ombrière-file. Certaines parties des « Niayes », disposant de nappes douces, ont 
permis l�installation de cultures maraîchères à forte utilisation de main-d��uvre (Fall et al., 
2000). 

La production maraîchère est très dynamique, diversifiée et intensive. Elle est destinée aux 
marchés locaux en priorité et à l�exportation. Cependant, elle est limitée par la faible taille des 
parcelles (entre 0,2 et 0,5 ha pour la majorité) et par le faible niveau d�équipement des 
exploitations. On remarque à ce niveau une forte densification des parcelles et une diversité de 
spéculations. Les dominantes demeurent les choux, les oignons, les tomates, les aubergines, les 
jaxatu (aubergines amères), les radis, les laitues, les fraises, la menthe, les poivrons, le persil, les 
poireaux et les concombres (Fall et Fall, 2000). Les sols les mieux adaptés au maraîchage sont 
les sols « Deck-Dior » (limono-sableux) (Diallo et al., 2015b). 

1.2.3 Les techniques d�exploitation 

Elles reposent essentiellement sur les itinéraires techniques, sur l'exhaure et les méthodes 
d'irrigation. La maîtrise des itinéraires techniques dans la production horticole reste à parfaire 
même si d'une zone à une autre ou d'un type d'exploitation à un autre, il existe des différences. 
Ainsi, selon la spécialité de la région ou de la zone de production, les connaissances se limitent 
sur l'augmentation des rendements par l'accroissement des surfaces conditionné également par 
l'exhaure et les méthodes d'irrigation (Fall et al., 2000). Les techniques de fertilisation sont mal 
maîtrisées parfois surtout en ce qui concerne l'utilisation des engrais minéraux et du compostage 



9 

particulièrement chez les petits producteurs (Fall et al., 2000). 

1.2.4 Les pratiques agricoles 

Les techniques culturales pratiquées dans la zone des Niayes ne privilégient pas la mécanisation et 
le système n'est pas moderne. Le travail de la terre est essentiellement manuel dans la plupart des 
exploitations. Les autres opérations impliquent physiquement les acteurs à tous les niveaux 
depuis les semis jusqu'aux récoltes. La description du système agricole permet de constater la 
prévalence de l'utilisation du fumier comme engrais qui occupe une place importante dans le 
processus d'amendement des sols. L'utilisation de la matière organique est cependant contrainte 
par l'insuffisance du disponible et aussi par des problèmes d'accès (coût élevé et difficultés de 
transport). Sa qualité n'est pas optimale pour la plupart des cultures maraîchères qui requièrent 
son association à des engrais minéraux (Fall et al., 2000). 

La fertilisation minérale est abondamment utilisée dans la zone des Niayes comparée au reste 
des autres systèmes de production dans le pays. Les risques encourus pour cette forte utilisation 
sont la pollution des nappes et un risque pour la santé humaine et animale. 

1.3.Présentation de l�Union des Groupements de Paysans de Rao 
(UGPAR) 

L�idée de création de l�Union des Groupements Paysans Rao (UGPAR) a germé entre 1988 et 
1989 dans le sillage des projets canadiens de développement (CECI et APEL) intervenant dans 
les Niayes. Le contexte qui a amené l�idée de sa création débute par le fait que le projet canadien 
qui travaillait avec plusieurs villages séparément faisait des propositions différentes pour les 
mêmes objectifs et que globalement ces propositions n�étaient pas satisfaisantes. C�est cette 
initiative qui a fini par prendre les contours d�une coopérative agricole. L�union est constituée 
de 512 producteurs officiellement adhérents et 973 membres actifs répartis en 7 Groupements 
d�Intérêts Économiques (GIE). Mais ses offres de service s�adressent plus largement à 
l�ensemble des villages ou hameaux de sa zone. L�UGPAR négocie pour les producteurs un 
crédit de campagne agricole qu�elle redistribue sous forme de prêts à travers une dotation en 
des intrants. L�UGPAR assure l�essentiel de la fourniture de crédit de campagne agricole soit en 
négociant à leur nom au niveau des banques soit au niveau de l�État ou des partenaires au 
développement. En dehors de ces mécanismes, seules 3 structures apportent directement du 
crédit aux producteurs : Plan Sénégal, CARITAS et le PCRIDR/SL qui fournit du matériel 
divers aux producteurs. 

Les difficultés majeures que les producteurs rencontrent régulièrement en matière 
d�approvisionnement d�intrants sont les suivantes : 
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- le retard d�approvisionnement ; 

- l�insuffisance des quantités livrées à chacun (le plus souvent 1 pot de semence 
et 2 sacs d�engrais) ; 

- la qualité (surtout des semences) ; 

- les coûts élevés. 
Les conséquences de ces difficultés se manifestent, d�une part, par les retards du démarrage des 
cultures qui se traduisent par une perturbation de l�itinéraire technique et une diminution des 
rendements, ce qui fait que les producteurs sont confrontés à des difficultés pour rembourser les 
prêts à temps. Et d�autre part, par le bradage des récoltes juste pour trouver un peu d�argent pour 
acheter les intrants de la campagne qui suit. (Rapport final provisoire du PCRIDR/SL , 2017). 

Tableau 1 : liste des GIE regroupés par l�UGPAR 

N° Nom du GIE Siège N° de récipicé du GIE

1 Pélital de Guinaw Rail Guinaw Rail n°694 du 25/10/1993 

2 Yéli Taré de Rao Peulh Rao Peulh n°742 du 15/11/1993 

3 Jubo bok xel ak xalat de Kalassane Kalassane n°720 du 08/11/1993 

4 Pinal é dental de keur Saer Keur Saer n°720 du 08/11/1993 

5 Bok xalat de Pelour 1 Pelour 1 n°175 du 08/03/1989 

6 Diub ak diubo de Ndoye Diagne Ndoye Diagne n°174 du 08/03/1989 

7 Pelital de Guinaw Rail de Rao Peul Guinaw Rail n°694 du 25/10/1993 
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Un sol noir bien
décomposé et
riche en matière
organique. Ce qui
permet un bon
développement
de la plante

2. Généralités sur la fertilité des sols 

2.1. Définition de la fertilité des sols 

La fertilité du sol peut se définir comme la "capacité des sols à fournir aux plantes, ce dont elles 
ont besoin sans recours à des intrants" (aquaportail.com). C�est une composante de la 
productivité biologique du sol, s�intéressant à son état en matière de disponibilité en éléments 
nutritifs, et à sa capacité à fournir les éléments nutritifs à partir de ses propres réserves pour la 
production des cultures et, enfin, à ses réactions concernant les apports externes d�éléments 
nutritifs. Son évaluation est utile pour décider des doses d�engrais. Les engrais sont nécessaires si 
la fertilité du sol est faible et inadaptée à maintenir un niveau désiré de production des plantes. 
L�application d�engrais a pour objectif d�augmenter la fertilité biologique du sol. La fertilité du 
sol est caractérisée par son indice en éléments nutritifs après analyse du sol (aquaportail.com). 

Photo 1: image d�un sol fertile (aquaportail.com)

Source : Wane Y. D., 25 février 2020 

2.2. La gestion de la fertilité des sols 

La gestion de la fertilité des sols est un point capital en agriculture. Le recyclage des résidus 
organiques est une condition préalable nécessaire pour une production agricole durable. La 
culture continue sans recyclage des résidus de récolte se traduit par une baisse rapide du niveau 
de matière organique dans les sols, un lessivage des bases suivi d'une apparition de toxicité de 
l'aluminium. Bien que beaucoup de technologies en matière de gestion intégrée de la fertilité 
des sols aient été développées dans la région, très peu de paysans les utilisent (www.FAO.org). 
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La gestion de la fertilité repose sur la rotation (avec des Légumineuses), les apports organiques 
(fumiers, �), passe par des achats extérieurs (fumiers à composter, composts de déchets verts, 
engrais organiques du commerce), la gestion des résidus de cultures et des inter-cultures, le 
travail du sol, etc. (Yao et al., 2015). 

La gestion durable de la fertilité des sols suppose une bonne connaissance des processus de 
transformation de la matière organique, en fonction des caractéristiques du milieu (Yao et al., 
2015). 

2.3. La notion de pratiques agricoles 

Si l�on entend par pratiques agricoles les manières concrètes d�agir des agriculteurs, cela 
signifie, comme le souligne Teissier (1979), que l�on se propose de ne pas associer le fait 
technique de l�opérateur, et plus généralement du contexte dans lequel les techniques sont mises 
en �uvre. Ainsi définie, une pratique n�est pas réductible à des règles, à des principes d�action : 
elle procède d'un choix de l�agriculteur, d�une décision qu'il prend, compte tenu de sa situation 
propre. Tributaire du fonctionnement de l'exploitation agricole dans son ensemble, une pratique 
est en quelque sorte personnalisée, indexée à un système de production particulier. Ceci dit, les 
pratiques, qui dépendent des conditions de milieu, des savoirs et des moyens techniques dont 
disposent les agriculteurs, peuvent être aussi considérées comme des produits de l�histoire et de la 
société : une collectivité rurale se distinguera d�une autre par une certaine spécificité de ses 
pratiques. À une technique donnée correspondra finalement, au sein, d�une même région, un 
ensemble plus ou moins diversifié de pratiques (Milleville, 1987). 

L'analyse des pratiques ne peut se limiter à leur description. Elle consiste à envisager à la fois 
deux ensembles de questions. Les premières sont relatives aux conséquences agronomiques des 
pratiques. Les secondes aux conditions dans lesquelles les techniques sont mises en �uvre par 
les agriculteurs et à ce qui détermine leur choix (Gras et al., 1985). 

L'analyse des pratiques doit aider à rendre compte des objectifs et des projets de l'agriculteur et à 
apprécier la nature et l'impact des contraintes qui limitent les possibilit6s de production. Les 
pratiques constituent sans doute les éléments les plus concrets permettant d'appr6cier le 
fonctionnement de l'exploitation agricole dans son ensemble (Deffontaines et Petit, 1985). 

D'une façon plus générale, les pratiques renseignent sur le fonctionnement de l'exploitation, 
c'est-à-dire sur l'enchaînement des décisions prises pour orienter, organiser et maîtriser les 
processus de production (Milleville, 1987). 

3.  Les connaissances techniques locales face à la pauvreté accrue des 
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sols 

La zone des Niayes se caractérise aussi par sa vulnérabilité dont plusieurs contraintes ont été 
identifiées dans les systèmes agricoles notamment une surexploitation des terres et une 
dégradation progressive des sols causée par un appauvrissement et un épuisement des sols, une 
salinisation et une pollution des nappes phréatiques (Diallo et al., 2015b). Traditionnellement, 
la méthode de conservation et de restauration de la fertilité des sols la plus courante est 
l'utilisation de la matière organique. L'utilisation des résidus végétaux dans ces nouveaux 
systèmes d'exploitation pour le maintien de la fertilité des sols doit être balancée avec l'usage 
compétitif comme aliment de bétail (Bationo et Somda, 1994). Plusieurs stratégies 
(reboisement, phosphatage, mis en défens, etc.) ont été mises en �uvre pour la reconstitution de 
ces écosystèmes naturels (Diallo et al., 2009). 

3.1. En Afrique 

La plupart des sols de la zone semi-aride de l'Afrique de l'Ouest se caractérisent par leur faible 
teneur en éléments nutritifs et la fertilité de ces sols s'avère souvent un facteur plus limitatif à la 
production agricole que la pluviométrie. La réponse des cultures à l'azote dans cette zone 
dépend de la quantité totale de pluie et aussi de sa distribution. Traditionnellement, les paysans 
restauraient la fertilité de leur sol par la pratique de la jachère, mais la pression démographique 
actuelle ne permet plus cette pratique et on assiste à une accélération de la mise en culture de 
certaines terres marginales (Bationo et Somda, 1994). Ceci a des conséquences désastreuses sur 
l'environnement, notamment à cause de la dégradation continuelle des sols. L'agriculture 
africaine a toujours été caractérisée comme une agriculture minière en ce sens qu'elle prélève du 
sol, chaque année, plus d'éléments nutritifs qu'elle n'en retourne au sol. Il est suggéré que, pour 
les recherches futures, l'accent soit mis sur la recherche en milieu réel, avec la participation des 
paysans afin de pouvoir tenir compte de leurs contraintes socio-économiques dans l'élaboration 
des technologies nouvelles ou le raffinement des technologies existantes (Bationo et Somda, 
1994). 

3.2. Au Sénégal et dans zone du Gandiolais 

La zone des Niayes, le Gandiolais est situé sur la frange maritime, est très connue pour ses 
activités de pêche et de maraîchage (ANSD, 2015). L�intensification culturale aboutit à la 
dégradation du sol des parcelles, et notamment à une baisse de leur fertilité ; les désordres 
d�origine pathologique ont des retentissements de plus en plus importants sur les niveaux de 
production, obligeant dans de nombreux cas à l�abandon des terres. Les contraintes techniques 
sont actuellement plus difficiles à résoudre dans la mesure où, pour certaines, elles trouvent 
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leurs origines dans des modifications du milieu exercées en dehors du système de culture 
considéré (ANSD, 2015). 

La baisse de la fertilité du milieu est une conséquence normale de la quasi-monoculture 
intensive de l�oignon. La pression parasitaire s�accroît et, dans ces sols sans réelle structure, les 
éléments fertilisants sont rapidement entraînés par lessivage. En outre, la minéralisation de la 
matière organique est très rapide, sous l�effet combiné du climat et de l�irrigation (Diallo et al., 
2015b). 

La recherche a axé ses interventions principalement sur : 

� recherche d�accompagnement, visant à apporter des solutions aux problèmes 
ponctuels posés par les producteurs : choix de variétés pour la résistance aux 
pathogènes et l�étalement du calendrier cultural, de type de protection 
sanitaire, de mode de conduite ; 

� recherche prospective, dans la perspective de l�évolution du système : variétés 
d�oignons destinées à la transformation industrielle, techniques d�économie 
d�eau, nouvelles spéculations (FAO.org). 
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1. Présentation de la zone d�étude 

Le Gandiolais est situé dans la zone des Niayes dont il occupe l�extrémité Nord (15°53′06″ 
Nord, 16°30′41″ Ouest, altitude : 0 m) (figure 1). La zone est à cheval entre deux (2) 
communes, celle de Ndiébène Gandiol et la commune de Gandon. Les deux communes sont 
situées dans l’arrondissement de Rao (département de Saint Louis, région de Saint Louis). 

Notre étude s’est intéressée sur l’approche territoriale des cuvettes de l’UGPAR (Union des 
Groupements Paysans Agricoles de Rao) dans 5 villages. Les villages de Rao Peulh et Keur 
Saer sont situés dans la commune de Gandon et les villages de Kalassane, Ndoye Diagne et 
Pelour 1 sont situés dans la commune Ndiébène Gandiol. 

Le climat de la zone est de type sahélien marqué par une longue saison sèche d’octobre à juin, et 
une courte saison pluvieuse de trois mois (juillet à septembre). La caractéristique majeure de la 
zone des Niayes est de bénéficier d’un microclimat, grâce à l’influence de l’alizé maritime 
(Touré et Seck, 2005). Les températures moyennes annuelles se situent entre 23,7 °C et 25 °C. 
Les températures moyennes mensuelles les plus élevées oscillent entre 35 °C et 37 °C et 
surviennent pendant la saison des pluies. De novembre à février, les températures minimales et 
maximales sont respectivement inférieures à 18 °C et à 28 °C (ANACIM, 2016). La présence 
de l’harmattan élève en début d’hivernage les températures qui atteignent un maximum de 31 

°C en mai et juin. L’humidité relative de l’air demeure élevée et atteint des taux de 90% à 
proximité de la côte, avec des minima supérieurs à 15% dans les parties intérieures des Niayes. 
Les précipitations moyennes annuelles sont peu abondantes et sont aux environs de 300 mm/an 
(ANACIM, 2016). Toutefois, la saison sèche froide peut recevoir quelques précipitations entre 
décembre et février appelées ‘’Heug’’ ou pluies hors saisons. Ces pluies résultent d’intrusions 
d’air polaire issu des régions tempérées (Touré et Seck, 2005). Bien que très faibles et 
irrégulières, elles jouent un rôle non négligeable au plan agronomique, notamment sur la 
régénération de la végétation et la floraison des arbres fruitiers (Trochain, 1940). 

Au plan géomorphologique, le site présente des dunes et des inter-dunes constituées par un 
réseau de cuvettes de forme et de taille variables, fréquemment ensevelies et remblayées par les 
dépôts dunaires (Dia, 1992). 

Les sols de la zone d’étude sont de type sableux appelés ‘’Dior’’, limoneux-sableux (Deck- 
Dior), argileux ou limoneux (Khour ou Mbamba). Dans certaines parties des sites, on retrouve 
des sols salés liés aux activités agricoles. 

La végétation est une steppe dominée par des espèces ligneuses (Faidherbia albida A. Chev., 
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Tamarindus indica (L.), Balanites aegyptiaca (L.) Del., Calotropis procera W. T. Aiton, 
Adansonia digitata (L.), Acacia tortilis var. raddiana (Savi) Brenan, Citrus lemon (L.) Burm, 
Moringfa oleifera (Drumstick Tree) , Neocarya macrophylla (Sabine) Prance, Azadirachta 
indica A. Juss., Zizyphus mauritiana Lam, etc.), associées aux arbustes (Euphorbia balsamifera 
Aiton ) et des plantes herbacées (Eragrosris sp), Andropogon gayanus Kunth, Datura metel (L.), 
etc.) 

Le réseau hydrographique est composé principalement par des bras du fleuve Sénégal et un 
nombre important de cuvettes inondées (Thiam, 2005). Les eaux contenues dans ces 
dépressions constituent généralement des sources d�eau de la nappe phréatique ou des eaux 
d�inondation pendant l�hivernage. 

Figure 1 : localisation du Gandiolais (Diallo et al., 2015b)

2.  Méthodologie 

L�approche méthodologique utilisée pour cette étude est basée sur l�observation et les enquêtes 
de terrain (avec utilisation de guide et questionnaire) auprès des agriculteurs de la zone du 
Gandiolais dans les 5 cuvettes. Ce qui a permis d�établir une base de données sur les données 
recueillies. 

2.1. Support de collecte des données 

La confection des outils a été faite au laboratoire de recherche par l�ensemble des chercheurs 
(professeurs et étudiants) du projet WAGRINNOVA. Chaque fiche recueille une information 
définie à une échelle précise. Deux (2) fiches nommées 1 et 2 ont fait l�objet d�entretiens 
(enquêtes) et de prises de mesures. 
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a. La fiche 1 : à l�échelle de la cuvette 

La fiche 1 (guide d�entretien) a été confectionnée de sorte à faire ressortir les informations clés 
concernant la cuvette. Ainsi, six (6) points essentiels ont permis de collecter l�essentiel des 
informations à l�échelle de la cuvette. 

� Identification (Nom et village) 
Sur ce point de la fiche, l�intérêt s�est porté sur le nom de la cuvette et le village où il est situé, 
la connaissance de l�historique du village et de la cuvette, la localisation et les dimensions de la 
cuvette. 

� Types de sols et végétation 
Cette question s�est orientée sur les types de sols qui existent au niveau de la cuvette, les types 
de végétations rencontrés, mais également l�état des sols selon la toposéquence et le pourcentage 
de salinité et de pauvreté du sol. Ce point a permis d�identifier les indicateurs de salinité et de 
pauvreté du sol selon les connaissances locales. 

� Spéculations et campagne 
Cette partie renseigne sur les types de campagnes déroulées dans la cuvette et sur chaque 
campagne quelles ont été les principales cultures, mais aussi les associations culturales. 

� Description du système de fertilisation 
C�est un point qui touche les types d�engrais utilisés (minéral ou organique), la combinaison 
des deux types d�engrais et leur utilisation selon la toposéquence et la raison des choix de ces 
engrais. 

� Bio agresseurs et système de protection des cultures 
Il a été demandé ici, les principaux types de bio-agresseurs, les types de mauvaises herbes et les 
produits utilisés pour lutter contre ces contraintes. 

� Intégration agriculture élevage 
Dans cette partie est posé la question à savoir si la matière organique d�origine animale provient de 
leur bétail ou d�autres localités ou producteurs. Les producteurs ont précisé si le bétail est utilisé 
sur les travaux agricoles de la cuvette et si c�est oui, quels animaux interviennent et pour qu�elle 
activité. 

b. La fiche 2 : à l�échelle de la parcelle 

Vu l�importance de la fertilisation pour notre étude, notre activité a été concentrée sur ce point 
fondamentalement. La fiche 2 (questionnaire) est constituée de cinq (5) points comprenant des 
questions se rapportant à la parcelle. 
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� Identification 
L�identification de la parcelle nous a permis de savoir si la propriété de la parcelle est 
individuelle ou collective, de prendre l�âge du propriétaire, le mode d�acquisition de la parcelle et 
de faire la description de la parcelle. 

� Les engrais minéraux 
Ce point nous a permis d�avoir les informations nécessaires sur les engrais minéraux, leurs 
disponibilités, l�utilisation et les doses appliquées. Mais aussi nous avons pu prendre des 
données sur la connaissance des fiches techniques, leurs utilisations et la formation sur les 
fiches techniques. 

� Les engrais organiques 
Concernant les engrais organiques, nous nous sommes intéressées à la disponibilité, 
l�utilisation, les quantités utilisées, les types d�engrais organiques utilisés, la période 
d�application et la formation sur leur utilisation. 

� Les autres pratiques de gestion de la fertilité du sol 
Sur les autres pratiques de gestion de la fertilité des sols, nous avons interrogé sur la fertigation, 
les associations culturales, la pratique de l�assolement, la rotation culturale, l�utilisation des 
résidus de récolte, le semis direct et la pratique d�autres techniques de fertilisation différentes. 

� Les contraintes rencontrées dans les parcelles 
Pour cette partie, nous avons les questions sur les contraintes liées à la qualité du sol, aux 
mauvaises herbes et les contraintes liées aux bioagresseurs. Nous nous sommes intéressés aussi 
sur les solutions mises en �uvre et les solutions proposées par les producteurs. 

2.2. Test des outils 

Les deux fiches ont été testées sur le terrain au niveau de la cuvette Yiba de Kalassane située 
dans la zone du projet, mais qui ne figure pas dans les cuvettes choisies (15°54'9.85" N et 
16°24'55.42" O). Le test a été réalisé dans le but d�avoir une compréhension commune des 
questions et des points d�attention à considérer. 

À l�issue du test et après dépouillement des fiches, nous avons reformulé les questions qui 
posaient problèmes, intégré des questions permettant de mieux collecter l�ensemble des 
données utiles et élaboré une version finale des fiches. 

Le matériel de prises de mesures a aussi été testé au sein de la même cuvette. 

2.3. Choix des 5 cuvettes 
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Le choix des 5 GIE s�est effectué par une rencontre faite au siège l�UGPAR. L�union compte 7 
groupements correspondants respectivement à différents villages qui sont indiqués dans le 
tableau 2. Tous les représentants de chaque GIE ont été convoqués. Le village de Guinaw Ray 
n�ayant pas été représenté, ce qui a fait que seuls les 6 villages ont fait l�objet des discussions. 
Lors de la réunion, 3 groupes de concertation ont été formés, constitués de 7 personnes, dont 6 
représentants des 6 villages (Kalassane, Rao Peulh, Pelour 1, Ndoye Diagne, Keur Saer et 
Gantour) et 1 représentant du projet, pour guider les discussions. À la fin des discussions, six 6 
cuvettes ont été retenues, car chaque représentant de producteurs voulait que le choix se porte sur 
une cuvette de son village. Ainsi, les producteurs ont accordé aux membres du projet de retirer 
un village pour atteindre le nombre de 5. C�est ainsi que les 5 cuvettes expérimentales (tableau 
2) ont été retenues après concertation entre membres du projet sur la base des connaissances des 
différents sites (cf. Figure 2 p. 17). 

Tableau 2 : listes des 5 cuvettes choisies 

N° Cuvettes Villages Latitude Longitude

1 Boul Ayni Keur Saer 15°54'26.54"N 16°24'42.09"O 

2 Deur Diabi Rao Peuh 15°54'33.43"N 16°24'9.76"O 

3 Ferset Ndoye Ndoye Diagne 15°54'29.89"N 16°24'51.80"O 

4 Nguéthiouro Pelour 1 15°51'52.94"N 16°25'51.04"O 

5 Lac Kalassane Kalassane 15°51'18.81"N 16°26'47.51"O 
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Figure 2 : localisation des cuvettes 

2.4. Collecte des données 

La collecte de données a été faite sur le terrain dans les 5 villages. Pour avoir certaines données, il 
a fallu aller au niveau de la cuvette, pour d�autres au niveau de la parcelle. Les données ont été 
collectées de 3 façons : par des entretiens, des enquêtes et par des prises de mesures. 

Le travail a été fait en 3 phases différentes : une première phase test, une deuxième phase 
d�entretiens et de prises de mesures et une troisième phase d�enquêtes. 

a. 1re Phase de test des outils 

C�est la phase qui a permis de tester nos outils. Toutes les deux fiches ont été testées dans le 
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village de Kalassane avec les producteurs du GIE Jubo bok xel ak xalat de Kalassane dans la 
cuvette Yiba. À l�issue des tests et après dépouillement des fiches, les questions qui posaient 
problème ont été reformulées pour intégrer des questions permettant de mieux collecter 
l�ensemble des données utiles et élaborer une version finale des fiches (fiches en annexe). 

b. Entretiens et prises des mesures 

Les entretiens ont été déroulés au mois de juin sous forme de focus group et d�entretiens 
individuels et on permit de donner les informations concernant la fiche 1. 

La prise des mesures de terrain a été effectuée grâce à l�application FAM (Field Area Measure) 
qui permet de collecter des données GPS (Global Positioning System) et les superficies dans les 
cuvettes et les parcelles. Après la collecte de toutes ces données par FAM, l�application Google 
earth nous a permis de ressortir une carte de la cuvette qui montre toutes les superficies (de la 
cuvette et des parcelles), le code attribué à la parcelle et le nom du propriétaire. 

c. Enquêtes 

c.1. Champ de l�enquête 
Le champ de l�enquête concerne un ensemble de parcelles dans une cuvette. Les informations 
concernent la fiche 2. 

c.2. Base de sondage 
La base de sondage est constituée d�une liste de 216 parcelles obtenues suite à l�exploitation de 
la fiche 1. Les parcelles sont réparties dans les 5 cuvettes comme suit (tableau 3). 

Tableau 3 : répartition des parcelles par cuvette 

Cuvettes Nombre de parcelles 
Deur Diabi de Rao Peul 110 
Lac Kalassane de Kalassane 36 
Boul Ayni de Keur Saer 32 
Ferset Ndoye de Ndoye Diagne 23 
Nguéthiouro de Pelour 1 15 

Total 216 

c.3. Détermination de la taille de l�échantillon 
L�échantillonnage a été appliqué au niveau parcelle dans le but d�avoir un nombre réduit de 
producteurs à enquêter pour chaque cuvette et qui pourra représenter l�ensemble de la cuvette. 
La méthode d�échantillonnage a été faite grâce à la formule de Giezendanner (2012) pour avoir 
un échantillon de parcelles par rapport à la taille de chaque cuvette. 
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Avec : 
n : taille de l�échantillon 
N : taille de la population ciblée (nombre total de parcelles). 
t : coefficient de marge déduit du taux de confiance (t =1,69) 

ℇ : marge d’erreur, représente la fourchette de certitude à l’intérieur de laquelle les réponses 
obtenues sont exactes. Elle est généralement comprise entre 1 et 10%. 

Dans le cadre de cette étude, une marge d’erreur de ε = 5% et un intervalle de confiance de 95% 
(qui implique une marge déduite t = 1,69) ont été utilisés pour calculer la taille de l’échantillon. 
Ce qui nous a permis d’avoir un échantillon constitué de 123 parcelles. 

c.4.Taux d�échantillonnage 
Le taux d’échantillonnage est calculé à partir de la formule suivante : 

Soit un taux d’échantillonnage de 56,94% a été appliqué dans chaque cuvette. Ce qui nous a 
permis de déterminer le nombre de producteurs à enquêter (Tableau 4). 

Tableau 4 : structure de l�échantillon d�étude 

Cuvettes Nombre de parcelles Taille de l'échantillon 

Deur Diabi de Rao Peul 110 63 
Lac Kalassane de Kalassane 36 20 

Boul Ayni de Keur Saer 32 19 

Ferset de Ndoye Diagne 23 13 
Nguéthiouro de Pelour 1 15 9 

Total 216 123 

c.5. Score 
Nous avons appliqué l'équation de Giezendanner (2012) qui nous a donné le pourcentage de 
56,94% sur une base de sondage de 216 parcelles. Ce qui fait un échantillon total de 123 
parcelles. Ensuite, nous avons appliqué une méthode de score de propension pour procéder aux 
choix des parcelles à enquêter. Il s’est agi d’une méthode de tirage aléatoire sans remise, 
appliquée à chaque fois, aux 4 critères préalablement définis à savoir : la position, l’état, 
l’exploitation et la superficie de la parcelle. Ces critères sont composés chacun de plusieurs 
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indicateurs, ce qui nous amène au total de 10 tirages qui ont été effectués. Par contre, une 
parcelle ne peut faire l’objet de tirage qu’au maximum 4 fois. Le nombre de tirages pour les 
parcelles varie de 0 à 4. Sur cette base, un classement des scores obtenus pour chaque parcelle a 
permis d’identifier directement les codes parcelle qui correspondent à l’échantillon à retenir par 
GIE. Ainsi, chaque code parcelle indique le nom de l’exploitant de la parcelle. 

c.6. Déroulement de l�enquête 
Les enquêtes se sont déroulées un mois après la fin de la première phase au mois d’août 2019. 
Contrairement à la première phase, lors de la deuxième phase, les enquêteurs étaient en 
immersion dans chaque village selon le calendrier établi. Chaque producteur est interrogé 
individuellement par un enquêteur concernant sa parcelle. 

2.5. Analyses statistiques 

Le logiciel Excel nous a permis de faire les tableaux et les figures avec tous les noms des 
producteurs et des critères. Il nous a permis aussi d’utiliser la méthode de tirage aléatoire. 

Les données ont été traitées avec le logiciel SPSS version 20 qui a transformé les données 
qualitatives en données quantitatives. 

2.6. Limite de l�étude 

Au moment de l’échantillonnage, nous nous sommes basés sur le nombre total de parcelles au 
lieu des producteurs. Or 1, 2, n parcelles peuvent appartenir au même propriétaire. Ce qui a 
occasionné des doublons avec l’application des scores de propension, particulièrement apparent 
au niveau des producteurs de la cuvette de Deur Diabi. La conséquence sur le terrain est qu’un 
producteur a été interrogé deux fois sur 2 parcelles différentes lui appartenant. Alors, pour 
corriger cet état de fait, nous avons pris la liste intégrale des producteurs de la cuvette de Deur 
Diabi pour remplacer les doublons par des producteurs non interrogés et qui ne faisaient pas 
partie de l’échantillonnage de départ. 

L’étude a coïncidé avec l’hivernage, beaucoup de producteurs ne travaillaient pas dans leurs 
parcelles pendant l’hivernage, ou bien les champs n’étaient pas cultivés, ou bien juste cultivés 
sur une partie.  
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 
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1. Résultats 

1.1. Les engrais minéraux 

1.1.1. Disponibilité des engrais minéraux au niveau des cuvettes 

Les résultats des enquêtes sur la disponibilité des engrais minéraux ont montré que 100% des engrais 
minéraux sont disponibles sur les marchés. Il s’agit entre autres de l’Urée, du 10-10-20, du 15-15-15, du 
18-46-0 et de l’engrais foliaire. 

1.1.2. Utilisation des engrais minéraux au niveau des cuvettes 

Les enquêtes ont fait ressortir que l’utilisation des engrais par les producteurs varie selon les types 
d’engrais et les cuvettes (figure 4). Ainsi, l’Urée est l’engrais le plus utilisé (96,7%), suivi du 10-10-20 
(88,4%) et du 18-46-00 (43,8%). Le 15-15-15 et l’engrais foliaire sont très faiblement utilisés (2,5%). 
Le 15-15-15 est utilisé uniquement au niveau des cuvettes de Ferset Ndoye et Lac Kalassane alors que 
l’engrais foliaire est utilisé à Deur Diabi et Lac Kalassane. 

Figure 3 : utilisation des engrais minéraux au niveau des cuvettes 

1.1.3. Doses d�engrais minéraux utilisées 

L’analyse de la figure 5 montre que pour l’oignon, les doses d’engrais sont utilisées 
différemment selon le type et les cuvettes. À Lac Kalassane et Ferset Ndoye, les doses utilisées 
pour la culture d’oignon sont très élevées de l’ordre de 394,54 kg ha-1 et 226,51 kg ha-1 pour 
l’engrais 10-10-20. Concernant l’Urée, les doses utilisées sont plus élevées à Ferset Ndoye 
(343,07 kg ha-1), Boul Ayni (222,21 kg ha-1) et Deur Diabi (143,43 kg ha-1). 

En moyenne dans les cinq (5) cuvettes, ce sont ces deux engrais qui sont les plus utilisés pour la 
culture d’oignon et à forte dose, suivi du 18-46-0 (49,06 kg ha-1) et enfin du 15-15-15 (18,8 kg 
ha-1). 



27 

Figure 4 : doses d'engrais pour l'oignon 

Les résultats sur l’utilisation des engrais pour la culture de la tomate (figure 6) ont montré que 
l’Urée est utilisée à des doses élevées allant de 322,6 kg ha-1 (Deur Diaby) à 380,6 kg ha-1

(Ferset Ndoye) contrairement à Boul Ayni et Lac Kalassane où c’est l’engrais 18-46-0 qui est le 
plus utilisé pour la tomate (respectivement 241,7 kg ha-1 et 250 kg ha-1). Cependant, les 
résultats ont montré aussi qu’au niveau de la cuvette de Nguéthiouro, les engrais sont appliqués 
à part presque égale entre 300 kg ha-1 et 350 kg ha-1. Concernant l’engrais 15-15-15, il n’est 
pratiquement pas utilisé pour la culture de tomate. 

Figure 5 : doses d'engrais pour la tomate 

1.1.4. Fréquence d�application et mode d�épandage des engrais minéraux 

Les résultats des enquêtes ont montré que la fréquence d’application des engrais chimiques pour 
les producteurs se fait tous les quinze jours après repiquage ou semis (figure 7). Pour le total 
des cuvettes, 71,1% des applications d’engrais se font par 15 jours. Exceptionnellement, au 
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niveau du village de Nguéthiouro on constate que le plus grand pourcentage d’application des 
engrais minéraux se fait par dix jours. 

Figure 6 : fréquence d'application des engrais minéraux 

Les résultats de la figure 8 montrent que pour le mode d’épandage des engrais, c’est l’urée qui 
est apportée en premier à 81,5% des producteurs suivi de l’épandage de l’engrais 10-10-20 à 
9,1% et du mélange des engrais à 2,5%. 

Figure 7 : mode d'épandage des engrais 

1.1.5. Connaissance des fiches techniques 

L’analyse des résultats des enquêtes sur la connaissance des fiches techniques (figure 9) révèle 
que c’est au niveau de la cuvette Lac Kalassane qu’il y’a le plus grand pourcentage de 
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producteurs qui connaissent les fiches techniques des cultures avec un taux de 66,7%, suivi de 
la cuvette de Ferset Ndoye (46,2%) et la cuvette de Nguéthiouro avec 33,3%. Par contre, le 
pourcentage de producteurs qui connaissent les fiches techniques est faible pour la cuvette de 
Deur Diaby (12,7%) et nul pour la cuvette de Boul Ayni. Ce qui montre que dans l’ensemble 
des cuvettes 77,7% ne connaissent pas les fiches techniques de cultures, car seuls 20,7% les 
connaissent. Pour le reste des 100%, ce sont des pourcentages sans réponse qui correspondent à 
des réponses non données par l’enquêté. 

Figure 8 : connaissance des fiches techniques des cultures 

1.1.6. Utilisation des fiches techniques des cultures 

Les résultats des enquêtes sur l’utilisation des fiches techniques par les producteurs révèlent que 
les producteurs qui connaissent les fiches techniques les utilisent pour travailler (figure 10). Le 
pourcentage de producteurs qui n’utilisent pas la fiche technique est très élevé (88,4%) par 
rapport à ceux qui les utilisent (6,6%). La cuvette Lac Kalassane a le pourcentage le plus élevé 
de producteurs qui utilisent les fiches techniques de cultures avec 17,6 %. 
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Figure 9 : utilisation des fiches techniques dans les cuvettes 

1.1.7. Formation sur l�utilisation des fiches techniques de culture 

Les enquêtes révèlent qu’une grande part des producteurs de la cuvette de Lac Kalassane ont 
reçu une formation sur l’utilisation des fiches techniques de cultures avec un taux de 47,1% et 
de faibles pourcentages pour Ferset Ndoye avec 7,7% et Deur Diaby avec 6,3% des producteurs. 
Par contre, pour les deux cuvettes, Nguéthiouro et Boul Ayni, les producteurs n’ont pas reçu de 
formation sur l’utilisation des fiches techniques de cultures (Figure 11). 

Figure 10 : formation sur l'utilisation des fiches techniques de cultures 

1.2. Les engrais organiques 

1.2.1 Disponibilité des engrais organiques 

Les résultats sur la disponibilité des engrais organiques dans les cuvettes ont montré que les 
engrais organiques sont disponibles pour les producteurs à des pourcentages allants de 92,1% à 
100% (figure 12). Cependant, dans la cuvette de Deur Diaby il y’a 1,6% des producteurs qui ont 
des problèmes d’accès aux engrais organiques. 
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Figure 11 : disponibilité des engrais organiques dans les cuvettes 

1.2.2 Utilisation des engrais organiques par les producteurs 

L’utilisation des engrais organiques dans les cuvettes varie entre 92,3% (Ferset Ndoye) et 100% 
(Nguéthiouro) (figure 13). 

Figure 12 : utilisation des engrais organiques par les producteurs 

Sur cette utilisation des engrais organiques, c’est au niveau de la cuvette de Lac Kalassane que la 
plus forte dose est apportée au sol (11,8 t ha-1), suivi de Nguéthiouro (9,21 t ha-1), puis Boul 
Ayni (8,4 t ha-1) et enfin de Deur Diabi (6,9 t ha-1) et de Ferset Ndoye (6,2 t ha-1) (Figure 14). 
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Figure 13 : quantités des engrais organiques utilisées par les producteurs 

1.2.3 Utilisation des engrais organiques selon le type 

Les résultats des enquêtes ont montré que dans toutes les cuvettes la majorité des producteurs 
utilisent plusieurs types d’engrais organiques qu’ils utilisent seuls ou en mélange (figure 15). 
Ainsi, un pourcentage élevé de producteurs (88,4%) applique le mélange des matières 
organiques dans les parcelles (fumiers de chèvre, de vache, fientes de volaille et d’âne) alors 
que seuls 7,4% utilisent uniquement le fumier de chèvre. À Nguéthiouro et Boul Ayni, seul le 
mélange d’engrais organiques est utilisé au niveau des parcelles. 

Figure 14 : utilisation des différents types de matières organiques 

1.2.4 Période d'application des engrais organiques 

Les résultats de la période d’application des engrais organiques ont montré que dans presque 
toutes les cuvettes, une partie des producteurs applique les engrais organiques pendant la culture 
(40,5%), suivi de 20,7% qui les appliquent avant la culture, et 4,1% des producteurs les 
appliquent pendant l’hivernage. Ces résultats indiquent aussi que les producteurs appliquent les 
engrais organiques pendant plusieurs périodes (tableau 5). 
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Tableau 5 : période d'application de la matière organique par les producteurs 

1.2.5 Formation sur l'utilisation des engrais organiques 

Une part importante de producteurs de la cuvette de Lac Kalassane a été formée sur l’utilisation 
des engrais organiques avec un pourcentage de 41,2% suivi des producteurs de Ferset Ndoye 
(23,1%) et Deur Diaby (6,3%) (figure 16). Par contre, les producteurs de la cuvette de 
Nguéthiouro et Boul Ayni n’ont pas reçu de formation sur l’utilisation des engrais organiques. 
Dans l’ensemble des 5 cuvettes, 79,3% des producteurs n’ont pas reçu de formation, juste une 
partie de 11,6% a été formée. 

Figure 15 : formation sur l'utilisation des engrais organiques (EO) 

1.3. Les autres pratiques de gestion de la fertilité du sol 

1.3.1 La fertigation ou ferti-irrigation 

La pratique de fertigation par les producteurs n’a été identifiée qu’au niveau des cuvettes de 
Nguéthiouro et Ferset Ndoye avec respectivement 22,2% et 15,4% (figure 17A). Dans les autres 
cuvettes, les producteurs ne pratiquent pas la fertigation. Les résultats de l’ensemble de 5 
cuvettes confirment que 95% des producteurs ne pratiquent pas la fertigation. 

1.3.2 Les associations culturales 

Les pourcentages les plus élevés de producteurs qui pratiquent l’association culturale se 

Cuvettes Avant culture Pendant culture Hivernage Avant et pendant 
culture

Avant, pendant culture 
et hivernage

Avant culture et 
hivernage

Avant culture 
et hivernage

Sans 
réponse

Boul ayni 10,5 47,4 0 5,3 15,8 10,5 5,3 5,3

Deur diaby 22,2 44,4 6,3 6,3 1,6 0 4,8 14,3

Ferset 20,7 40,5 4,1 11,6 3,3 3,3 3,3 23,1

Lac Kalassane 17,6 17,6 5,9 35,3 5,9 0 0 17,6

Nguéthiouro 33,3 44,4 0 22,2 0 0 0 0

Total des 5 cuvettes 20,7 40,5 4,1 11,6 3,3 3,3 3,3 13,2

Période d'application de la matière organique
Producteurs (%)
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révèlent dans les cuvettes de Ferset Ndoye avec un taux de 84,6% et Lac Kalassane avec 70,6% 
(figure 17B). Dans les autres cuvettes, la majorité des producteurs ne font pas l’association 
culturale. Pour l’ensemble des cuvettes, 49,6% ne pratiquent pas l’association culturale et 44,6% 
font cette pratique. 

1.3.3 L'assolement 

Les résultats sur l’assolement ont montré que pour toutes les cuvettes, 59,5% des producteurs 
pratiquent l’assolement contre 34,7% qui ne le pratiquent pas (figure 17C). 

1.3.4 La rotation culturale 

Dans l’ensemble des cuvettes, une grande majorité des producteurs applique la rotation culturale 
avec des pourcentages plus élevés à Ferset Ndoye (100%), Nguéthiouro (88,9%) et Lac 
Kalassaane (82,4 %) (figure 17D). Par contre, à Boul Ayni et Deur Diabi, il y a respectivement 
36,8% et 25,4% de producteurs qui ne pratiquent pas la rotation culturale. 

Figure 16 : autres pratiques de gestion de la fertilité des sols : A (Fertigation); B (Associations culturales); 
C:(Assolement) et D (Rotations culturales) 

1.3.5 L�utilisation des résidus de récoltes 

Les résultats de l’utilisation des résidus de récolte par les producteurs dans les cuvettes montrent 
que ces résidus sont destinés principalement à l’alimentation du bétail (69,4%) (figure 18). 
Seule une partie négligeable de ces résidus est incorporée dans le sol par les producteurs (5%). Il 
existe d’autres pistes d’utilisation de ces résidus comme lorsqu’ils sont jetés du fait de leur 
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contamination par les pesticides (0,8%). 

Figure 17 : utilisation des résidus de récoltes 

1.3.6 Le semis direct 

Selon les résultats sur la pratique du semis direct, 98,3% des producteurs au niveau des cuvettes 
ne pratiquent pas cette activité (figure 19). 

Figure 18 : pratique du semis direct 

1.3.7 Les autres techniques de fertilisation du sol 

Les résultats de la figure 20 montrent que juste une petite partie des producteurs ont tenté 
d’appliquer d’autres techniques de fertilisation comme les biofertilisants, le phosphogypse, les 
fertilisants liquides, etc. Dans l’ensemble, 15,7% d’entre eux ont essayé d’innover et 
d’appliquer ces techniques inhabituelles de fertilisation du sol contre 82,6% qui n’ont pas 
appliqué ces nouvelles techniques de fertilisation du sol. 
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Figure 19 : utilisation d�autres techniques de fertilisation du sol 

1.4. Les contraintes 

1.4.1 Contraintes liées à la qualité des sols 

Les contraintes liées à la qualité des sols sont identifiées ici par la salinité et la pauvreté. Les 
cuvettes dans lesquelles les producteurs rencontrent des contraintes de salinité dans les parcelles 
sont celles de Lac Kalassane (30%), suivi de Nguéthiouro (20%), Boul Ayni (10%) et Deur 
Diaby (10%). À Ferset Ndoye, les producteurs ont identifié 1% de surface salée, le reste des 
contraintes est lié à la pauvreté des sols. Dans l’ensemble, 85,8% des problèmes rencontrés dans 
les cuvettes sont liés à la pauvreté des sols tandis que 14,2% sont liés à la salinité (figure 21). 

Figure 20 : contraintes liées à la salinité et à la pauvreté des sols 

1.4.2 Contraintes liées aux mauvaises herbes 

Les résultats révèlent que dans cette zone, les mauvaises herbes représentent un problème 
sérieux dans les parcelles. Dans toutes les cuvettes, entre 92% à 100% des producteurs 
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rencontrent des problèmes de mauvaises herbes (figure 22). 

Figure 21 : contraintes liées aux mauvaises herbes 

1.4.3 Contraintes liées aux bio-agresseurs 

L’analyse des fiches d’enquêtes montre que la majorité des producteurs (73,6%) ne rencontrent 
pas de contraintes majeures liées à la gestion des bio-agresseurs (figure 23). Seuls 18,2% de ces 
producteurs en ont rencontré. 

Figure 22 : contraintes liées à la gestion des bio-agresseurs 

1.4.4 Solutions proposées pour la gestion des contraintes 

Au niveau du tableau 6, les principales contraintes rencontrées dans les parcelles ont été listées et 
des pistes de solutions appliquées par les producteurs ont été identifiées. Les principales 
contraintes sont la pauvreté des sols due à l’intensification des cultures, suivie de la salinité et 
de présence de fer qui empêche l’utilisation à long terme du goutte-à-goutte. 

Tableau 6 : identification des principales contraintes dans les parcelles et les solutions mises en �uvre 
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Contraintes Solutions mises en �uvre Solutions proposées 

Surexploitation des sols et 
diminution de la fertilité 
des sols 

- Application d'engrais 
organiques 

- Utilisation de 
Biofertilisants 
- Apports de fumier associé 
au repos de la terre 

- Jachère 

- Apport de la matière 
organique (fumier d’âne, de 
chèvre, fientes de volaille, 
vache, etc.) 

Manque de formation Non indiqué - 

Manque de moyens - Prêts d’argent auprès des 
personnes proches 

- Financement par projets 
- Prêt bancaire 
- Dons 

Insécurité foncière qui ne 
joue pas en faveur de 
l’amélioration des sols 

Non indiqué - 

Présence de termites dans 
les parcelles 

Pulvérisation de produits 
phytosanitaires 

- Disposer d’un produit qui 
élimine les termites d’une 
manière radicale 

La salinité - Phosphogypse 
- Couche de sables non salée 
sur les billons 

Une bonne eau pour irriguer 
et réduire la salinité 

La présence de fer Non indiqué - 
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2. Discussion 

Les producteurs des cinq (5) cuvettes maraîchères (Boul Ayni, Deur Diabi, Lac Kalassane, 
Nguéthiouro et Ferset Ndoye) mettent en œuvre une large palette de pratiques agricoles pour la 
gestion de la fertilité de leurs champs. Cette diversité serait imputable aux conditions socio- 
économiques et aux savoir-faire des paysans qui ajustent les différents modes de gestion des 
terres agricoles aux conditions locales. Nos résultats ont montré qu’il y a deux modes de festion 
de la fertilité des sols qui coexistent principalement dans cette zone du Gandiolais, la 
fertilisation minérale et la fertilisation organique. 

Concernant la fertilisation minérale, plusieurs engrais minéraux sont disponibles sur le marché 
et ces engrais sont utilisés à des doses différentes suivant la culture et les cuvettes. L’Urée est 
l’engrais le plus utilisé (96,7%), suivi du 10-10-20 (88,4%) et du 18-46-00 à 43,8%. Pour la 
culture d’oignon, les doses d’engrais utilisées sont très élevées, de l’ordre de 343,07 kg ha-1

pour l’Urée et 394,54 kg ha-1 pour l’engrais 10-10-20. Pour la culture de la tomate, les doses 
atteignent pour l’Urée 380,6 kg ha-1 et 250 kg ha-1 pour le 18-46-0. Cela dénote d’une utilisation 
intensive des engrais minéraux, car, si l’on se base sur les fiches techniques des cultures, les 
doses recommandées pour la culture d’oignon sont de 100 kg ha-1 pour le N, de 100 kg ha-1

pour le P2O5 et de 100 kg ha-1 pour le K2O alors que les doses recommandées pour la tomate 
sont de l’ordre de 90 de 100 kg ha-1 pour le N, de 180 kg ha-1 pour le P2O5 et de 100 kg ha-1

pour le K2O (Akpan et al., 2012). Cela est lié, d’une part, à un manque de connaissance et de 
formation sur les fiches techniques des cultures par les producteurs.  

Nos résultats ont montré aussi que 88,4% des producteurs n’ont pas été formés à l’utilisation de 
ces fiches techniques. Cela est confirmé aussi par leur mode d’épandage des engrais, car les 
producteurs appliquent l’Urée avant le NPK et un épandage des engrais à une fréquence de 15 
jours, ce qui est une inversion des recommandations des fiches techniques qui donnent l’engrais 
azoté sous forme de fumure d’entretien et non de fumure de fond. D’autre part, la forte 
utilisation de ces engrais minéraux s’expliquerait aussi par le fait que l’engrais minéral rend 
immédiatement disponible les éléments nutritifs nécessaires à la croissance végétale (Nyembo 
et al., 2012). Les sols de la zone ayant une faible fertilité chimique, les producteurs sont obligés 
d’utiliser ces quantités fortes d’intrants chimiques pour améliorer la production maraîchère 
(Diallo et al., 2015a). Le fait que les engrais chimiques soient subventionnés les rend plus 
accessibles. Le prix d’achat de l’urée pourrait justifier le constat de sa forte utilisation pour 
toutes les cultures, car c’est l’engrais le moins cher parmi les engrais chimiques qui sont 
disponibles sur le marché. De plus, l’alimentation azotée des cultures se fait principalement par 
l’absorption de l’azote minéral (Falisse et Lambert, 1994) en plus d’assurer le développement 



40 

foliaire de la plante. Selon (Diop, 2005), les producteurs du Gandiolais utilisent tout sorte 
d’engrais qui est à leur disposition. Donc, cela explique l’usage du 18-46-00 sur la culture de la 
tomate. Dans la cuvette de Lac Kalassane, les producteurs sont mieux formés et utilisent plus les 
fiches techniques que dans les autres cuvettes. On peut penser que, du fait de l’accessibilité de la 
cuvette de Lac Kalassane, cela facilite le déroulement de beaucoup de projets qui viennent 
s’implanter là-bas. La fiche technique exige aussi des mesures d’engrais et des périodes 
d’application qui n’arrangent pas toujours les producteurs vus qu’ils s’intéressent plus à 
l’intensification agricole qu’à l’agriculture raisonnée. Donc des doses d’engrais élevées avec 
des périodes d’application plus courtes sont privilégiées par les producteurs. 

Par ailleurs, nos résultats ont montré que plus de 96% des producteurs utilisent les engrais 
organiques en plus des engrais minéraux. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les 
producteurs font de l’élevage du bétail et que ces matières organiques leur servent d’engrais. Il 
y’a aussi les villages environnants qui leur fournissent ces engrais organiques qu’ils achètent 
pour épandre dans les parcelles, ce qui pourrait favoriser la disponibilité des engrais organiques. 
L’utilisation du mélange de matière s’explique par la difficulté de disposer d’une quantité 
élevée d’un seul type de fumier pour fertiliser les sols.  

De ce fait, les producteurs utilisent toutes les matières mises à leur disposition. L’importance de 
la matière organique pour l’amélioration de la qualité du sol n’est plus à démontrer. Diallo et al. 
(2019) ont montré que l'application des fertilisants organiques a permis d’améliorer la 
disponibilité du Na et du Mg dans un sol sableux similaire à ceux de la zone d’étude. Cela est dû 
à la minéralisation de la matière organique qui dans un premier temps augmente la quantité 
d’humus dans le sol, ce qui améliore le nombre de sites électronégatifs sur le complexe argilo-
humique et la capacité d’échange cationique ainsi que la disponibilité des éléments nutritifs 
dans le sol et la croissance végétale (Thuries et al., 2000). Les quantités utilisées à l’hectare 
sont plus importantes dans les cuvettes de Lac Kalassane (11,8 t ha-1) et de Nguéthiouro (9,21 t 
ha-1).  

Les producteurs de la cuvette de Lac Kalassane sont mieux formés sur l’utilisation des engrais 
organiques, ce qui expliquerait le fait que les quantités à l’hectare sont les plus élevées dans 
cette cuvette. Malgré cela, les quantités apportées sont en deçà de la recommandation pour les 
sols sableux et du type de culture qui sont estimées à 20 t ha-1 pour l’oignon et à 30 t ha-1 pour 
la tomate (Akpan et al., 2012). Cela est dû principalement à la difficulté d’accès aux engrais 
organiques, par le manque de cheptel pour fournir le fumier nécessaire et au fait que ces engrais 
organiques ne sont pas subventionnés. L’application du fumier pendant la culture par près de 
40,5% des producteurs ne milite pas en faveur de l’amélioration de la fertilité du sol, car la 
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décomposition de la matière prend du temps et les éléments nutritifs ne sont pas disponibles 
rapidement. 

Les résultats sur les autres techniques de fertilisation ont montré que la majorité des producteurs 
ne font pas la fertigation, l’association culturale, ni le semis direct et les résidus de récolte ne 
sont pas destinés à la fertilisation du sol, mais à l’alimentation du bétail. Par contre, une grande 
part des producteurs applique les pratiques de l’assolement et de la rotation culturale. Ces 
résultats s’expliqueraient par la présence de fer dans l’eau qui pourrait boucher les vannes par 
lesquelles l’eau va passer pour irriguer et fertiliser en même temps les plantes. Ce qui a empêché 
l’utilisation à long terme du système goutte à goutte. Le manque de formation sur les cultures 
associées et l’importance du semis direct pourrait expliquer la faible pratique des associations 
culturales. Une prise de conscience basée sur leurs expériences et une bonne vulgarisation 
expliqueraient une pratique importante de l’assolement et de la rotation culturale par les 
producteurs. 

L’analyse des résultats sur les contraintes rencontrées dans la parcelle montre qu’il y’a des 
contraintes liées à la qualité du sol et celles liées aux bio-agresseurs qui sont moins présentes. 
Les contraintes de salinité sont présentes, mais celles de la pauvreté du sol sont plus accentuées. 
Cette salinisation des sols, pourrait s’expliquer par le fait que certains puits dans la zone ont des 
sources d’eau salée et les producteurs utilisent cette eau salée pour irriguer, ce qui va augmenter 
la teneur en sel à la surface du sol. La pauvreté des sols est due, quant à elle, à l’utilisation 
excessive des produits chimiques (engrais et produits phytosanitaires) et une surexploitation des 
parcelles, une mauvaise gestion de la fertilité des sols. Pour les bio-agresseurs, des traitements 
préventifs contre les bio-agresseurs pourrait expliquer pourquoi la majorité des producteurs 
n’ont pas de problèmes sur la gestion des bio-agresseurs. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVE 
Au terme de cette étude, dont l’objectif principal était de contribuer à évaluer les pratiques de 
gestion endogène de la fertilité des sols par les producteurs de la zone du Gandiolais, nous 
pouvons dire qu’il y a plusieurs stratégies de gestion de la fertilité des sols dans les cuvettes 
maraîchères du Gandiolais. Une utilisation intensive des engrais minéraux couplée à une faible 
utilisation des engrais organiques s’inscrit dans la problématique de la restauration de la fertilité 
des sols par les producteurs de la zone. Cependant, malgré ces stratégies mises en place, 
l’efficacité de ces pratiques est limitée par une faible connaissance des fiches techniques des 
cultures, une mauvaise application des intrants organo-minéraux, un non accès à l’information 
des doses recommandées et un non accès à des prêts bancaires. 

Pour renforcer la connaissance de ces exploitations et améliorer leur mise en valeur, quelques 
recommandations peuvent être formulées : 

- Améliorer la sensibilisation et la formation des producteurs sur l’utilisation des 
intrants chimiques. 

- Augmenter les programmes de formation sur la gestion des matières organiques 
dans les cuvettes maraîchères de la zone des Niayes. 

-Renforcer les capacités des producteurs à l’utilisation d’autres techniques de fertilisation 
des sols et la gestion des mauvaises herbes. 

-Aider à caractériser les sols de la zone d’étude afin de connaître avec précision la 
composition physico-chimique des sols afin de mieux les mettre en valeur. 

-Diffuser les résultats de l’étude auprès de l’UGPAR. 
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Annexe 1 : guide d�entretien 

1. Identification (Nom et village) 

- nom de la cuvette 

- terroir du village où se situe la cuvette 

2. historique (date de première mise en valeur et par qui ? 

- date de première mise en valeur 

- par qui ? 

3. Position 

- relevées GPS (utiliser l�application Maps.me) 

- topographie de la cuvette (décrire la toposéquence) 
4. Dimensions 

- superficie de la cuvette (demander et utiliser l�application Fam) 

- nombre de parcelles totales 

- nombre de parcelles exploitées 

- variation des superficies des parcelles (classe de taille) 

5. Types de sols et de végétation 

- type de sols 

- sols et végétation selon la toposéquence (observer et/ou demander) 

- identification de la végétation (nom vernaculaire, ou autres) 

- échantillon sols pour pH (à prélever pour analyse au laboratoire) 

- conductivité électrique (à prélever pour analyse au laboratoire) 

- granulométrie et C, N, P, K (à prélever pour analyse au laboratoire) 

6. État des sols selon la toposéquence et le pourcentage (salinité, pauvreté, etc.) 

- indicateur de salinité (demander et/ou observer) 

- proportion de terres salées 

- indicateur de pauvreté 
7. Description des systèmes d�irrigation, évolution des systèmes et contraintes 

- types d�irrigation (décrire tous les types d�irrigation depuis la source d�eau jusqu�à la 
parcelle), 

- évolution des systèmes d�irrigation 

Spéculations et campagne 
8. Description du système de fertilisation 

- Quels sont les types de fertilisants que vous utilisez dans vos parcelles ? 
- Utilisez-vous les engrais chimiques ? 
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- Y a-t-il une spécificité selon les spéculations ? 
- Pourquoi avez-vous choisi les engrais chimiques ? 
- Quelles sont les périodes d�application des engrais dans la parcelle ? 
- Quel est le matériel que vous utilisez pour l�application ? 
- Pratiquez-vous la combinaison des fertilisants dans votre parcelle ? 
- Combien de fois faites-vous recours aux engrais dans une campagne ? 
- Pratiquez-vous la combinaison des fertilisants selon la toposéquence ? 
- Pratiquez-vous l�association des fertilisations ? 

9. Bio agresseur et système de protection des cultures 

- Quelles sont les principales maladies ? 
- Quelles sont les maladies des autres spéculations ? 
- Rencontrez-vous des problèmes de mauvaises herbes ? 
- Pouvez-vous m�expliquer l�action de chacune d�entre elles ? 

10. Intégration agriculture élevage 

- Utilisez-vous vos animaux domestiques dans les parcelles ? 
- Que faites-vous des résidus après la récolte ? 
- À quelle période les donnez-vous au bétail ? 
- Vous arrive-t-il de laisser le bétail dans les champs ? 
- Quels sont les types de protection utilisés selon les types d’attaques ? 
- C'est récemment que j'ai commencé à utiliser des produits phytosanitaires dans mes 

champs. 
- Comment appliquez-vous les produits sur vos cultures 
- Est-ce que ça vous arrive de mélanger tous les produits pour les mettre sur les cultures 
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Annexe 2 : questionnaire 

Partie 1 : Les engrais minéraux 
1. Les engrais minéraux sont-ils disponibles au niveau des cuvettes ? 

2. Utilisez-vous ces engrais minéraux au niveau des cuvettes ? 
3. Quelles sont les doses d’engrais minéraux utilisées pour chaque culture (Oignon, tomate) ? 
4. Quels sont les périodes d’application et le mode d’épandage des engrais minéraux ? 
5. Connaissez-vous les fiches techniques ? 
6. Utilisez-vous des fiches techniques de culture ? 
7. Avez-vous reçu une formation sur l’utilisation des fiches techniques de culture ? 

Partie 2 : Les engrais organiques 

8. Les engrais organiques sont - ils disponibles ? 
9. Utilisez-vous ces engrais organiques ? Si oui, à quelle quantité ? 

10. Quels types d’engrais organiques utilisez-vous ? 
11. À quelle période appliquez-vous ces engrais organiques ? 
12. Avez-vous reçu une formation sur l’utilisation des engrais organiques ? 

Partie 3 : autres pratiques de gestion de la fertilité du sol 
13. Pratiquez-vous la fertigation ou ferti-irrigation ? 
14. Pratiquez-vous les associations culturales ? 
15. Pratiquez-vous l’assolement ? 
16. Pratiquez-vous la rotation culturale ? 
17. Que faites-vous des résidus de récolte ? 

18. Pratiquez-vous le semis direct ? 
19. Pratiquez-vous d’autres techniques de fertilisation du sol ? 

Partie 4 : Les contraintes rencontrées dans les parcelles 
1. Rencontrez-vous des contraintes au niveau des parcelles ? 
2. Rencontrez-vous des contraintes de pauvreté des sols ? 
3. Rencontrez-vous des contraintes de salinité des sols ? 

4. Rencontrez-vous des contraintes de mauvaises herbes ? 
5. Rencontrez-vous des contraintes liées aux bio-agresseurs ? 
6. Quelles sont les solutions mises en œuvre pour la gestion des contraintes ? 
7. Quelles sont les solutions proposées ? 


