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II . LE TRAVAIL DU SOL

I)ans les régions où la culture de I'arach

Sénégal, Ie travail du sol se limite à des

I'occaiion de l'épandage de I'engrais et de

labour a surgi dans les années 1970-80' no

envergure entreprises dans le cadre de l'amélioration de la productivité des cultures

dans le Bassin arachidier.

2.1. Les résultats de lu recherche

Parmi les très nombreux rapports et études consacrés par la recherche aux façons

préparatoires en général et ar labour en particulier, nous nous réféierons principalement au plus

exhaustif :

"L'amélioration du profil cultural dans les sols sableux et sablo argileux de la zone

tropicale sèche Ouest-Africaiie,-et ses incidences agronomiEles" par C' Chaneau et R' Nicou'

m.ir_s erregal GNRA 
"Bambey. 

Bulletin agronomiqu e n" 23 197 r (4).

Sans entrer dans 1es considérations techni

ou sans enfouissement de matière verte ou sèc

données du tableau IV-17 (page 135) récapitu

us le titre "le trcwail es

signé de R- Nicou 3'

r les PrinciPales cultu en

l:
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Résultats moyens

Tableau 2

obtenus en milieu contrôlté (p' cent)

Labour d' enfouis sement
Labour seul
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Riz pluvial
Coton
Arachide

c'est sur le mars etle rizpluvial que les effets sont les plus nets' I'e tu1 d-," 1'arachicle est

particulier : les éctrecs sont nombreux';; i;; pit"-"ut""t faibles dans le ca:i du labour avec

enfouissement ; d'autre part, 1a répartitiàn ge;gtapnlque des effets révèle que la plus-value

moyenne ,r* ururhii!";;;!;É" ae iZolo dans-le Sinê-Suloum (page 19)'

Quandonsaitàquelpointlecultivateursénégalais..faisonnearachide,'etdécidedeses
investissements en fonction de let 

Lr Y ç!vç^ "----e-- 
' 
il n'y a pas à chercher plus

loinlescausesde sondésengage ffïti;:Ï:TJ"iti;j1:
ne technique aussi délicate' ce

et abattement aux,l;Ïff 
i, :i

comprend 'iJîlîi1':;;:i:
hauteur d

arachidière du Sénégal ont donné lieu'

2,2, Le débat labour

Alors que cerlains chercheurs se sont prononcés pour

du labour dont ils attendaient I'amorce d'une intensification

d'autres, soucieux-de la faible incidence du labour sur les ren

culture commerciale, étaient partisanJà'irne-stratégie de wlgarisation prudente et graduelle'

soulignant que

,,unlabourprécéd.antl,arachideprésentetmintérêtlimitëpourl,agricultewr'..par

contre d,autres cultures répondent b:;;; ;, hbour.... Encore faut-il q.ue la rentabilité de ces

lechniques soit suffisamme 1'u' que l'ensemble des cultures de la rotation ne

subissent pas res ffits des peiltt sur ,une d'ente elles' c'est pourquol une

certaine progrrrriiité dans on de la ailture des céréales sera' sans doute'
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r janvier 1977 une note

du RaPPort 1975-76 du

ment sur la diffusion des

du labour ni les résultats bénéfiques cités

stagnation' voir le recul' des superficies

à leur extension par des opérations de

- surface cultivée dans le Sine-Salou m en 197 5-7 6 : 79I 'I94 ha

- nombre d'exPloitants 
" 

72'213

- Boeufs dressés 
" 

24'189

-Chamres '3'166
- Surfaces labourées : 2'010 ha

Même l'exploitation "de pointe" dite TB FF (traction bovine - fumure forte)' équipée en

moyenne de 0,91 .ih;. (0, 14 ptur r", iËj, Ja labàuré "i tgl s que 0'45 ha par charrue' 0'29

n^O*paire de boeufs ou 0,40 par exploitation'

la SODEVA:

,,Lelabourpeuusitë,nepermelpasàluiseuldedégageruneplus-valueappréciable,

en conditions paysannes, pour la plupart des I ullures

...".'effet labour apparaît nul en nnyenne" (page 45' rapport cité)'

de le verdict d

p me modèles c

o rre l'améliora

DGPA).
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pour appuyer le point de vue exprimé par l'auteur, nous citerons ici le très officiel rapport

d,évaluation de la nanqïe Mondiale 1n" OOta-St) en date du 5 mai 1975 :

ia dnns des conditions écologiques

rninimum serait sasceptible de donner

s grdce au labour, mais à un coût inférieur'

ecI,IMT,examineradnnslecadreduprojetlespossibilités.
ofiër sol comme solution de remplacement économique du labour"

(ann

L',ISRA , pouf sa part, n'eSt paS 10in de pattaget la même analyse dans un document

intitulé "premiers résultats 
"nime, 

de i'unité motorisée de Thysse-Kaymor-Sonkorong" sous la

signature de H,M. Mbengue (8) :

,,Le lab el sont encore Peu

nombreux et il s te' Les motivations

des paysans ne laPaire de boeufs

rëgresse.

ans Pour analYser les
"' 't 

conv 'il 
Pourtant Pas

causes d'wte telle serant

bon d'essaYer de à la dent"?

Citons pour finir l,ouvrage magistral de Christian Piéri sur la fertilité des sols de savanes

(9), qui errvisage f. pÀUfa-. ,6,', f ingle du maintien de la fertilité des sols :

labour - stimulation de la minéralisation de la

peut être remplacée par un pseudo-labour aux
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PRIN CIPAI.E S REFERENCE S BIBLIO GRAPHIQUE S

Arachide ISRA et Programme

1 - Rapports annuels IRHO-Sénégal et Burkina Faso' Programme

Pro,â;""ux INERA' 1956-1996'

2 - "Ltnutrition minérale et la fumure de l'arachide en Haute-Volta"' document IRHO !982'

32 p.

3-.Efficacitédelafertilisationphosphatéedel,arachideetdusorghoauBurkinaFasoet
utilisation des phosphates locaux" Ph. i;;;, oléagineux4T-41gg2'pp' r11à 179'

4 _,r-, amélioration du profir culturar dans res sors sableux_ et sablo-arg'eux de ra zone tropicale

sèche ouest africaine et ses incident*"g;;;;;;s" C' Cha;;;il Nicou' CNRA Bambev

iî#Ëtù, ";u"tin 
ugronomique no 23' 1971'254 p

5 -,l,etravail du soi dans les terres exondées du Sénégal' Motivations et contraintes"' R' Nicou'

CNRA BambeY, 19'77' note roneo'

6-Thèmeslégers,thèmeslourdsetintensification,,.IRHO,février\g73,10p.,noteroneo.

7 _ ..contribution à 1'examen du t!ème labour,,. Direction Générale de la production Agricole'

Ministère du Déveroppement Rural ., ;;ï;;;r*liq,-,", Dakar Janvier 1977 ' 19 p'' note roneo'

8 - .?remiers résultats chiffrés de l,unité motorisée de Thysse-Kayemor-Sonkorong''. 
H.

inu.ngrt., rsnA, uott IgTg'29 P'' note ronéo'

g _ .Tertilité des sols de savanes. nil11de trente ans de recherche et de dével'ppement agricoles

au sud du Sahariiï-pîri, 198e, cdl;-.ir'ri"iuete de la Coopératiory 444 p'

10 - 
,'Evaluation expérimenJale de,.différents systèmes de culturr: incluant f arachide en Afrique

de 
'ouest", 

P. c;i;;.R s'hilil;: ô;;i; 47'rr' teel' pp 63s à1644'

|1.,1-,arachide,,'P.GillieretP.Silvestre'1967,MaisonneuveetLarose,290p'

12-..Fumureorganique:destechniquesamélioréesp-ouruneagriculturedurable,'M.Berger,
Agriculture "t 

DË;'i;;;;;;';" 10 juin 1ss6'pp 37 ù 45

13 -..Propositions pour l,augmentation rapide des rendeme:nts de l,arachide au Sénégal,'.

Po"n*.nt^fnHO-RAt' ma\ 1963' 22 P'


