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SYNTHESE DES ACQUIS DE LA RECHERCHE ARACHIDIERE AU SENEGAL 

APPLICATION AU DEVELOPPEMENT 

Resume 

Robert SCHILLING 
Cirad-ca, programme cultures alimentaires 

BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

La presente etude a pour objet d'evaluer Jes acquis de la recherche arachidiere au Senegal a travers 
Jes applications a la production et la prerniere transformation auxquelles ils ont donne lieu. Les 
resultats portent sur Jes principaux segments de la filiere et ont valeur d'exemple pour la zone des 
savanes seches ouest-africaines. La garnme des varietes disponibles couvre !'ensemble des zones 
climatiques, depuis la zone subsahelienne jusqu'a la zone soudano-guineenne. Des varietes 
tolerantes a la secheresse, resistantes a la rosette, repondant aux normes du marche de l'arachide 
de bouche, sont diffusees a grande echelle. Des techniques culturales, fertilisation comprise, ont 
ete definies a plusieurs niveaux d'intensification. L'evolution de la fertilite du sol a ete mesuree Sur 
des essais de longue duree. Des traitements de protection des semences et des stocks ont ete rnis 
au point . La technologie post-recolte et la prerniere transformation des produits ont donne lieu a 
des applications fructueuses dans deux secteurs de prerniere importance : la filiere semences et la 
production d'arachide de bouche. Des resultats interessants, qui appellent de nouvelles etudes , ont 
ete obtenus dans Jes domaines du contr6le de l'aflatoxine et de la culture irriguee. 

Mots cles : Arachide, resistance a la secheresse, pratique culturale, fertilite du sol, fertilisation, 
mecanisme de defense, technologie apres recolte, amelioration des plantes, semence, aflatoxine, 
culture irriguee, savane, zone soudano-sahelienne, Senegal. 

Abstract 

This study set out to assess the results of groundnut research in Senegal and of their application by 
producers and processors. These results concern all the major levels of the commodity system and 
are of interest for the entire dry savannah region of West Africa. The range of available varieties 
covers diverse climatic situations from sub-Sahelian to Sudano-Guinean areas, and drought tolerant 
and rosette resistant varieties, as well as varieties meeting edible nut market standards, are now 
widely distributed. Cropping and fertilization methods have been defined for several levels of 
intensification and soil fertility measured in long-term trials. Seed and stored nut protection 
treatments have been developed, while the progress made in postharvest technology and primary 
processing has led to fruitful applications in two crucial sectors: seed and edible nut production. 
Lastly, promising results which warrant further investigation have been obtained in the fields of 
aflatoxin control and irrigated cropping . 

Key words: Groundnut, drought tolerance, cultivation, soil fertility, fertilizer application, defence 
mechanisms, postharvest technology, plant breeding, seed, aflatoxins, irrigated farming, savannah, 
Sudano-Sahelian region, Senegal. 
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INTRODUCTION 

La realisation d'une etude pour la reorganisation de la filiere arachide de bouche au 
Senegal, conduite en 1997 a la demande du Centre National Interprofessionnel de l 'Arachide 
(CNIA) avec la contribution financiere de l 'Association pour les Produits a Marche 
(APROMA) agissant pour le compte de l'Union Europenne, aura ete !'occasion de faire le 
point des acquis pratiques de la recherche arachidiere senegalaise, a laquelle ont 
substantiellement contribue et continuent de participer les chercheurs CIRAD. Le present 
document se veut une synthese de ces acquis et une retrospective critique des principales 
applications auxquelles ils ont donne lieu. 

Nous avons ete guides par le souci de degager les elements susceptibles d'etre 
appropries par le developpement pour contribuer a une amelioration durable et rentable de la 
productivite arachidiere et de la qualite des produits arachidiers : les innovations proposees par 
la recherche doivent en effet etre coherentes au niveau du systeme agraire dans lequel s' integre 
l'arachide, acceptables techniquement et economiquement par les operateurs dont au premier 
chef l'agriculteur, et conservatrices sur le long terme de la fertilite du sol. C'est en fonction 
de ces trois parametres, et sans pretendre a l'exhaustivite, que nous avons tente d'analyser les 
succes et les echecs d'une experience senegalaise riche d'enseignements pour tous les pays 
producteurs d'arachide de la region. 

Nous sommes reconnaissants aux Autorites Senegalaises , a la Delegation de l'Union 
Europeenne au Senegal et a L' APROMA, qui ont finance et supervise ce travail. Nos 
remerciements vont en particulier a Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et du 
Plan de la Republique du Senegal, Ordonnateur de l'etude, qui a bien voulu autoriser cette 
publication. 
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L'ARACHIDE EN RACCOURCI 

La production arachidiere est assuree, pour Jes quatre-cinquiemes environ, par les 
exploitations paysannales traditionnelles asiatiques ou africaines. L' essentiel des recoltes 
est consomme dans Jes pays producteurs puisque moins de 10 % du produit sont mis sur 
le marche international (moins de 40 % au Senegal sur la periode 1990-1996). Les 
caracteristiques principales de ce mode de production sont relativement constantes : 

- culture manuelle ou culture attelee ; 
- faible consommation d'intrants ; 
- strategie de reduction du risque dans le cadre d'assolements ou d'associations 

avec Jes cereales principalement. 

Dans ce contexte, Jes points sensibles de la filiere sont : 

- la disponibilite en semences (fragilite et faible taux de multiplication de la graine 
d'arachide); 

- la mise au point d'itineraires techniques adaptes et modulables ; 
- )'organisation de la commercialisation et la valorisation des produits. 

L'arachide, plante rustique, plastique et peu exigeante, jouit de la faveur des 
agriculteurs des pays du Sud. Elle presente des avantages multiples, sur les plans : 

- agronomique, lies a )'introduction d'une legumineuse dans des rotations a 
dominante cerealiere ; 

- nutritionnel, lies a I' apport lipidique et proteinique procure par I' arachide dans 
Jes regimes alimentaires a trop forte dominante glucidique ; 

- economique, lies a la diversite des produits arachidiers susceptibles d'etre so it 
auto-consommes soit vendus (gousses, graines, huile, tourteaux, fanes, coques 
vides). 

Le marche de l'arachide de bouche est plus exigeant et plus remunerateur que celui 
de l'huilerie ; une partie de la production commercialisee peut etre valorisee sous cette 
forme, sans bouleversements des systemes agraires en place ni de l'organisation generale 
de la filiere, le reste Hant triture par l'huilerie. 
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I - LA FERTILISATION DE L' ARA CHIDE 

La fertilisation de I' arachide, en milieu paysannal, est soumise a des a leas 
climatiques et economiques qui en limitent l'utilisation, alors que la fumure minerale est 
indispensable a la durabilite des systemes de production OU intervient l'arachide en Afrique 
de l'Ouest. 

Une fumure minerale legere NS-P-K ou binaire S-P procure une plus-value 
interessante valorisee par le fumier apporte sur la cereale ; le Ca permet de contrOler 
I' acidite des sols et ametiore la qualite technologique du produit (valeur semenciere et 
qualite de "bouche"). 

1.1. Lafumure minerale annuelle "legere" 

De tres nombreuses experiences de fumure rninerale realisees au Senegal sur la periode 
1950-1960 ( 1 ), conduites conjointement avec des analyses de plantes (diagnostic foliaire) 
perrnettant de situer le niveau des carences et de mesurer les reponses des elements rnineraux, ont 
demontre la rentabilite de faibles doses d'engrais complexes NS, P, Ken proportions variables. 
Ainsi ont ete preconisees quatre formulations couvrant la diversite des situations agro-climatiques 
du Senegal (voir figure 1), le phosphore etant apporte sous deux forrnes: phosphate bicalcique, 
soluble, et tricalcique (Phospal), moins soluble, en combinaison avec N et K. N et S soot apportes 
conjointement sous forrne de sulfate d'ammoniaque. 

NS PK : 150 kg/ha de 6-20-10 (moitie de phosphate sous forme bicalcique et moitie sous 
forrne de phospal) dans la zone A 

NS PK: 120 kg/ha de 6-20-10 (totalite du phosphate sous forrne de bicalcique) dans la 
zoneB 

NS K : 100 kg/ha de 10-0-30 clans la zone de Thies, riche en phosphore (zone C) 

NS PK: 120 kg/ha de 12-10-10 + 3 kg de nutrarnine dans la zone de Louga (zone D), 
ou un complement de molybdene est apporte a une dose tres faible (28 g/ha) par incorporation 
dans la forrnule de traitement fongicide des semences. 

Ces formules, fabriquees localement a partir de 1965 ( annee de rnise en service d 'une usine 
d' engrais), ont comrnande pendant plusieurs decennies les distributions d'engrais en milieu rural, 
facilitees par un systeme adapte de credit agricole a court terrne (remboursement en nature, a la 
recolte, de l'engrais distribue en debut de Campagne). Les quantites en jeu etaient considerables, 
puisque Jes doses moyennes epandues dans le Sine-Saloum, region qui assurait 50 % de la 
production nationale, atteignaient 57 kg/ha sur la periode 64-68 soit plus du tiers de la dose 
preconisee, ce qui constitue un record en Afiique de l'Ouest (source : rapports SODEVA 1980). 
Les tonnages ont ensuite fortement decru, du fait des dysfonctionnements du credit aux 
producteurs. En 1997, les cultures d'arachide de bouche, qui font l'objet d'un encadrement et 
d'un systeme de credit specifiques, sont pratiquement Jes seules au Senegal a recevoir de l'engrais 
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Cartes des fumures au Senegal 

.) 

I [ 

I 
: i 
' I 

; I 

I 
' 
I 

12_10_10 

+ 3kg de 
Nutramine 

TATAGUINE 

!J 
l ' ~ 
rj: / 
. I 

~ . 
,,, 

/ ' / 

LOU GA 

® 

• 
GO SSAS 

GUINGUINEO 

\ 

6 _ }0_ IO 

11; 81catc>qtJ• 

~ 11 } Pho~pcl 

7 

_L -

/........... // "" ~ ! '~ / 

1---------------------- _)/ 
Source : Propositions pour l'augmentation rapide des rendements de l'arachide au 

Senegal - document conjoint - IRHO-IRAT 1963 (13) 



8 

(formule 6-20-10). L'effet de cette fumure, de l'ordre de 500 kg/ha au depart, tend a s'amenuiser 
avec le temps (figure 2) pour des raisons qui seront analysees plus loin et qui justifient que la 
question soit reetudiee par la recherche agronomique. 

L' engrais arachide etait preconise conjointement avec une fumure uniforme 14-7-7 sur 
cereale, dont l'usage fut beaucoup plus restreint (17 kg/ha en moyenne sur la periode 1964-68). 
L'ensemble qui s'integrait dans une strategie de reduction du risque et de rentabilite immediate, 
fut qualifie ulterieurement de "themes legers" du fait que cette fertilisation ne compensait pas, 
quantitativement, les exportations des recoltes. 

Dans la plupart des autres pays producteurs Ouest-afiicains (Nigeria, Ghana, Burkina 
Faso, Gambiejusqu'en 1980) la fumure recommandee sur arachide se limite a une faible dose de 
superphosphate simple (75 a 120 kg/ha) venant corriger la carence principale, le phosphore, avec 
appoint de soufre. 

Les effets releves au Burkina Faso, sur Jes sols du sud-ouest a fertilite elevee font etat de 
1.870 kg/ha sans engrais et de 3.210 kg/ha avec 75 kg/ha de super-simple (2) ; une 
experimentation conduite avec une formule superphosphate triple + sulfate d'ammoniaque, 
conduite en milieu reel en 1988 et 1989 dans les zones plus arides du Nord, indique 780 kg/ha 
pour le temoin sans engrais contre 1.140 kg/ha pour Jes champs fumes, ce qui correspond aux 
donnees generalement relevees dans la region (3). Le recours a l'engrais coton, frequent pour des 
raisons de disponibilite dans les pays ou la filiere coton est la seule a beneficier d'une organisation 
efficace, se traduit par un alourdissement du cout pour une efficacite moindre, liee a la faiblesse 
en phosphore de cette formule qui contient par contre une quantite de potasse et de bore qui ne 
repond pas aux besoins de l'arachide. 

1.2. Lafumure phosphatee de fond 

La presence au Senegal d'importants gisements de phosphates tricalciques naturels, 
utilisables en l'etat ou apres enrichissement et transformation (Phospal), a incite la recherche 
agronomique a utiliser ces produits soit en Jes incorporant dans la fumure annuelle epandue sur 
arachide, soit en les apportant a fortes doses, en tete de rotation (fumure de fond) . Ces 
phosphates, du fait de leur faible solubilite, ont une action negligeable dans les zones faiblement 
arrosees, plus importante dans les zones centre et Sud du Senegal ou les experiences de longue 
duree permettent de tirer Jes enseignements ci-apres (toutes Jes parcelles sont fumees, Jes 
traitements en fumure de fond recevant un complement NS-K. Tableau 1). 



Figure 2 

Essais de confirmation realises dans le Sud Senegal. Rendements compares 
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Tableau 1 

Resultats sur les rendements a l'hectare obtenus sur 10 ans de culture 
continue arachide-sorgho 

Appert de phosphate Plus-value arachide Plus-value sorgho en 
en kg (5 ans) kg (5 ans) 

Bicalcique annuel 4.475 1. 165 
(60 kg/ha) 

Phospal annuel 3.455 865 
(70 kg/ha) 

700 kg Phospal en 4.550 660 
fumure de fond 

Source: Rapports IRHO 1957-1968 
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Ces donnees, bien qu'anciennes, sont representatives de resultats obtenus posterieurement 
Sur des series moins longues. 

La technique de phosphatage de fond donne en experimentation des resultats interessants. 
En valeur absolue, l'efficacite des phosphates locaux a forte dose en tete d'assolement peut 
atteindre celle des phosphates solubles employes annuellement a faible dose. 11 semble cependant 
qu'il existe des differences d'efficacite non negligeables entre Jes diverses sortes de phosphates 
locaux, au moins sur une duree d'une rotation. Dans ce cas, et malgre leur prix peu eleve, le bilan 
econornique peut etre defavorable aux phosphates de fond. 

Le grand avantage de cette technique est de pouvoir apporter au sol des quantites plus 
elevees de P 205 que la fumure annuelle, et d' operer ainsi un redressement de la fertilite du sol. La 
rentabilite escomptee doit done orienter le choix entre Jes deux methodes et tenir compte des 
conditions reelles dans lesquelles ces methodes seront employees par les cultivateurs. Le 
phosphatage de fond exige un respect tres strict d'une rotation rationnelle, l'emploi de techniques 
culturales ameliorees, et I' application de fumures de complement sur chaque culture (N, S et K 
pour l'arachide, eventuellement P sous forme de phosphate soluble les prernieres annees). Sinon 
l'effet du phosphatage de fond risque d'etre nul OU meme negatif, la nutrition de la plante n'etant 
plus equilibree. 

Cette contrainte est illustree par les difficultes rencontrees au niveau de la vulgarisation : 
pour des raisons de facilite operationnelle, liees surtout a !'execution du labour, Jes societes de 
developpement operant dans le bassin arachidier sur la periode 1970-1980 ont dissocie la fumure 
de fond de l'epandage de fumure annuelles equilibrantes, ce qui a constitue une des raisons de 
I' echec de la vulgarisation des themes dits intensifs fondes sur l' enfouissement, tous Jes 4 ans, 
d'une dose de 400 kg/ha de phosphate tricalcique (voir chapitre 3). 
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1.3. Lafumure organique et Les amendements calciques 

L'effet de la fumure organique sur la fertilite des sols a long terme sera presente plus 
loin. Nous n'envisageons ici que son action directe et cumulative sur les rendements de l'arachide. 

L'action de la matiere organique depend de sa composition physico-chimique : ii faut 
distinguer le fumier de ferme et Jes composts, qui ont subi une fermentation, des "poudrettes" ou 
autres "fumiers de pare" le plus souvent utilises en Afrique, qui agissent surtout par Jes elements 
mineraux qu'ils contiennent et qui sont rarement enfouis. 

C'est une opinion repandue et en partie verifiee que l'arachide repond mains bien que les 
cereales a la fumure organique. Le "fumier" en doses importantes et l ' azote mineral en exces 
favorisent le developpement vegetatif au detriment de la fructification et provoquent un 
desequilibre gousses/fanes. II est tres generalement recommande, par consequent, d'apporter la 
fumure organique Sur la cerea]e et d' epandre la fumure minera]e sur ]' arachide cultivee en 
alternance. 

Les essais conduits au Senegal sur une succession culturale continue arachide-cereale, 
comparant diverses doses de fumier enfoui en combinaison avec la fumure minerale vulgarisee, 
aboutissent aux conclusions suivantes ( 1) : 

- L'effet optimal sur Jes rendements en gousses de l' arachide est obtenu avec de faibles 
doses de fumier (5 a 10 t/ha) enfouies tousles deux ans en combinaison avec la fumure minerale 
annuelle. 

- L'effet sur cereale est croissant avec Jes doses de fumier. L 'effet de la fumure minerale 
vulgarisee est equivalent a celui d 'un enfouissement de 5 t de fumier tous Jes deux ans. 

- L'effet optimal sur la production cumulee arachide + cereale est obtenu par un 
enfouissement de 10 t/ha de fumier avec fumure minerale annuelle sur chaque culture. 

La fumure organique directe sur arachide est en fait tres peu pratiquee, sauf dans les zones 
de culture sur billons ou le fumier de pare est souvent apporte !ors de la confection du billon. 
L' effet des doses epandues (2 a 5 t/ha) est positif mais inferieur a celui de la fumure minerale SP 
generalement vulgarisee dans ces zones (2) . 

- L'action du calcium se situe a plusieurs niveaux : 

- L'effet du Ca sur l' alimentation minerale de la plante a ete revele par !' analyse 
(diagnostic foliaire) ; ii se manifeste soit directement, soit dans le cadre d'interactions complexes 
avec d'autres elements, et intervient certainement dans Jes augmentations de rendements 
observees. 

- L' effet sur le pH des so ls (correction de I' acidite) est le plus frequemment recherche. II 
se traduit sur les rendements, de maniere massive en zone equatoriale Uusqu 'a 500 % 
d'augmentation) et de plus en plus significativement en zones de savanes ouest-africaines a 
mesure que Jes jacheres regressent et que les sols se degradent. 
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- l'effet sur la valeur genninative des semences et sur la qualite technologique de 
l'arachide de bouche (a grosses graines surtout) : l'epandage de phosphogypse OU de pl§.tre sur 
les champs semenciers d'arachide de bouche (400 kg/ha apportes en debut de fructification) se 
traduit parune augmentation de 5 a 15 % du taux d'embryons sains, pouvant atteindre 50 % en 
cas de pluviosite insuffisante en septembre ; les symptomes classiques de carence calcique 
("hollow heart") disparaissent. La solidite des coques s'ameliore, permettant une meilleure 
resistance aux insectes predateurs. 

Ces resultats ont servi de base aux actions entreprises au Senegal en 1997, consistant a 
distribuer a certains agriculteurs un melange de phosphogypse (dominance Ca) et de phosphate 
tricalcique (dominante P) susceptible de corriger la carence phosphoree et l'acidite. Resterait a 
integrer ces mesures dans une approche agronomique coherente qui seule permettrait d' en 
optimiser les resultats. 
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II- LE TRAVAIL DU SOL 

Dans les regions ou la culture de l'arachide se pratique a plat, comme c'est le cas au 
Senegal, le travail du sol se Iimite a des fa~ons culturales legeres, avant semis puis a 
!'occasion de l'epandage de l'engrais et des desherbages. Un debat sur l'opportunite du 
labour a surgi dans Jes annees 1970-80, non sans incidences sur les actions de grande 
envergure entreprises dans le cadre de l'amelioration de la productivite des cultures 
dans le Bassin arachidier. 

2.1. Les resultats de la recherche 

Parmi les tres nombreux rapports et etudes consacres par la recherche aux favons 
preparatoires en general et au labour en particulier, nous nous refererons principalement au plus 
exhaustif: 

"L 'amelioration du pro.ft/ cultural dans les sots sableux et sablo argileux de la zone 
tropicale seche Ouest-Africaine, et ses incidences agronomiques" par C. Charreau et R. Nicou. 
IRAT-Senegal CNRA Bambey. Bulletin agronomique n° 23 1971(4). 

Sans entrer dans les considerations techniques differenciant labour en sec, en humide, avec 
ou sans enfouissement de matiere verte ou seche, de debut ou de fin de cycle, nous citerons les 
donnees du tableau IV-17 (page 13 5) recapitulant les resultats obtenus Sur pres de 150 essais 
realises principalement au Senegal et au Niger mais egalement au Mali et au Burkina Faso. L'effet 
moyen sur arachide du "labour ordinaire" y est estime a+ 19 % du rendement en gausses(+ 274 
kg/ha), celui du "labour d'enfouissement" a 7 % (+ 119 kg/ha). Aucune explication definitive 
n'est donnee pour resoudre cette contradiction apparente: Jes labours d'enfouissement, bien que 
plus profonds, ont une incidence moins marquee, sur les rendements en arachide, que les labours 
"ordinaires" pourtant plus superficiels. 

Un second document fut diffuse en 1977, sous le titre "le travail du sol dans les terres 
exondees du Senegal. Motivations, contraintes" signe de R. Nicou (5). Le chapitre 3, 
"consequences agronorniques", situe comme suit, pour les principales cultures, les plus-values en 
termes de rendement dues au labour (Tableau 2) : 
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Tableau 2 

Resultats moyens obtenus en milieu controle (p. cent) 

Labour seul Labour d' enf ouissement 

Mil +19 +23 
Sorgho 24 24 
Mais 50 73 
Riz pluvial 103 112 
Coton 17 31 
Arachide 24 9 

C'est sur le ma:is et le riz pluvial que les effets sont les plus nets. Le cas de l'arachide est 
particulier : les echecs sont nombreux et les plus-values faibles dans le cas du labour avec 
enfouissement ; d'autre part, la repartition geographique des effets revele que la plus-value 
moyenne sur arachide n'est que de 12 % dans le Sine-Saloum (page 19). 

Quand on sait a quel point le cultivateur senegalais "raisonne arachide" et decide de ses 
investissements en fonction de leur rentabilite monetaire a court terme, il n'y a pas a chercher plus 
loin les causes de son desengagement ni celles du scepticisme d 'une partie de l' encadrement. Le 
rapport ne fait pas etat de l'inevitable decalage entre Jes effets obtenus en stations de recherche 
et ceux realises par les cultivateurs en plein champ : dans le cas d 'une technique aussi delicate, ce 
decalage est certainement de l'ordre de 50 %. Si l'on applique cet abattement aux donnees du 
tableau ci-dessus, on s'aper9oit que seuls le mai:s et le riz pluvial restent competitifs, et l'on 
comprend rnieux encore la reaction negative des cultivateurs et l' ampleur des polerniques - a la 
hauteur des sommes investies - auxquelles les tentatives de vulgarisation du labour en zone 
arachidiere du Senegal ont donne lieu. 

2. 2. Le de bat labour 

Alors que certains chercheurs se sont prononces pour une vulgarisation generale et rapide 
du labour dont ils attendaient l'amorce d'une intensification durable de !'agriculture senegalaise, 
d'autres, soucieux de la faible incidence du labour sur les rendements de l'arachide, principale 
culture commerciale, etaient partisans d'une strategie de vulgarisation prudente et graduelle, 
soulignant que 

"un labour precedant l 'arachide presente un interet Ii mite pour l 'agriculteur ... par 
contre d'autres cultures repondent bien au labour .... Encore faut-il que la rentabilite de ces 
techniques soil suffisamment eprouvee pour que /'ensemble des cultures de la rotation ne 
subissent pas les efjets des contraintes qui pesent sur l'une d'entre elles. C'est pourquoi une 
certaine progressivite dans /'intensification de la culture des cereales sera, sans doute, 
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necessaire, qui devra tenir compte que l 'arachide, culture de rente, permet au producteur 
d 'investir et done de progresser dans la voie de I 'intensification. Toute technique couteuse et 
non rentable pour le producteur se traduirait par une baisse importante de son revenu 
monetaire, et finalement par une desaffectation pour la culture de l'arachide qui risquerait 
d 'entrainer une baisse du niveau de vie et un re tour a la culture extensive"( 6). 

La Direction Generale de la Production Agricole a diffuse en janvier 1977 une note 
technique sur le bilan de !'action labour (7), tel qu'il ressort notarnment du Rapport 1975-76 du 
Projet SODEVA - Sine Saloum, dont !'action etait orientee essentiellement sur la diffusion des 
"themes lourds" fondes sur le labour. 

Sans aucunement remettre en cause le bien-fonde du labour ni Jes resultats benefiques cites 
par certains chercheurs, cette note met !'accent sur la stagnation, voir le recul, des superficies 
labourees, malgre Jes efforts considerables consacres a leur extension par des operations de 
developpement de grande ampleur. 

- surface cultivee clans le Sine-Saloum en 1975-76: 791.194 ha 
- nombre d'exploitants : 72.273 
- Boeufs dresses: 24.189 
- Charrues : 3 .166 
- Surfaces Iabourees: 2.010 ha 

Meme !'exploitation "de pointe" dite TB FF (traction bovine - fumure forte), equipee en 
moyenne de 0,91 charrue (0,14 pour Jes TB), n' a laboure en 1975 que 0,45 ha par charrue, 0,29 
ha par paire de boeufs ou 0,40 par exploitation. 

Toutes Jes donnees confirment le caractere insignifiant du labour, qui ne peut etre impute 
ni au sous-equipement (le materiel existant est Iargement sous-employe) ni au manque de 
dessouchage (Jes surfaces labourees ne representaient en 1975 que 11 % des surfaces 
dessouchees). L'auteur est conduit a rechercher ailleurs Jes causes de cette stagnation et fait etat 
du jugement ernis par le service Agronornie de la SO DEV A : 

"Le labour peu usite, ne permet pas a lui seul de degager une plus-value appreciable, 
en conditions paysannes, pour la plupart des cultures" 

... "l'effet labour apparaft nu! en moyenne" (page 45, rapport cite) . 

Ce scepticisme de I'encadrement rejoint le verdict des cultivateurs alors que la Recherche, 
pour sa part, "est en mesure de proposer des modeles complets d'intensification ou le labour 
occupe la place qui correspond a son role dans /'amelioration de la productivite" (page 13, note 
DGPA). 

Cette contradiction, selon !'auteur, justifie qu'un debat soit ouvert entre toutes Jes parties 
concemees pour etudier l'adequation des methodes proposees aux caracteristiques moyennes du 
milieu qu'il s'agit d'entrainer. "L 'ecart est trap grand entre la stagnation constatee sur le terrain 
et le role pivot du labour dans les techniques proposees par la recherche, entre fes resuftats 
observes par f 'encadrement et fes effets escomptes, pour ne pas croire a fa necessite de fa mise 
ajour d'un "Dossier Labour" a f 'usage de fa vulgarisation et d'une methode de suivi qui en 
controferait et en adapterait fes applications" (page 15, note DGPA). 
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Pour appuyer le point de vue exprime par !'auteur, nous citerons ici le tres officiel rapport 
d'evaluation de la Banque Mondiale (n° 66la-SE) en date du 5 mai 1975 : 

" L 'experience recemment acquise au Nigeria dans des conditions ecologiques 
comparables donne a penser qu 'un travail de preparation minimum seraU susceptible de donner 
des rendements proches de ceux qui sont obtenus grace au labour, mais a un cout inferieur. 

La SODEVA, en liaison avec I 'IRA T, examinera dans le cadre du projet les possibilites 
offertes par le travail minimum du sol comme solution de remplacement economique du labour" 
(annexe 3, page 5, rapport cite). 

L'ISRA , pour sa part, n'est pas loin de partager la meme analyse dans un document 
intitule "premiers resultats chiffres de l'unite motorisee de Thysse-Kaymor-Sonkorong" sous la 
signature de H.M. Mbengue (8): 

"Le labour, quant a lui, ne passe pas : les paysans qui y font appel sont encore peu 
nombreux et ii s 'effectue generalement sur cereale, la reponse etant plus nette. Les motivations 
des paysans ne sont pas determinees avec precision. Meme le labour avec la paire de boeufs 
regresse . 

. . . JI convient done de se concerter plus amplement avec les pay sans pour analyser les 
causes d'une telle reticence et trouver lesjustes solutions du probleme. Ne serait-il pourtant pas 
ban d'essayer de nouvelles techniques culturales, par exemple le travail a la dent "? 

Citons pour finir I' ouvrage magistral de Christian Pieri sur la fertilite des so ls de savanes 
(9), qui envisage le probleme sous !'angle du maintien de la fertilite des sols : 

... "les risques inherents a la pratique du labour - stimulation de la mineralisation de la 
matiere organique stable, gene de l 'activite de la macro-faune favorable a la permeabilite en 
profondeur des sols, sensibilisation a /'erosion d'une terre pulverisee en surface - militent en 
faveur de la non-systematisation de cette technique. Dans certains de ses effets - decompaction 
des sables, enfouissement a faible profondeur de fertilisants, limitation du ruissellement -, elle 
peut etre remplacee par un pseudo-labour aux dents ou par desfa1;:ons superficielles manuelles. 

En definitive, dans la perspective de cet ouvrage, le labour est considere comme etant 
une technique que /'on doit mettre en oeuvre periodiquement pour restaurer les proprietes 
physiques des sols. Pour des cultures sensibles a I 'intensification, ii gagnera a etre associe a un 
eJ?fouissement de fumier ou de compost. En efjet, plusieurs cas analyses ici montrent que, sans 
fort accroissement de rendement, cette technique, qui augmente les risques d'erosion, est 
globalement nefaste au maintien du bilan organique des sols. Les efforts sont a porter plus sur 
la qualite des labours que sur leur frequence, qui doit etre faible en sols tres sableux ". 



III - EVOLUTION DE LA FERTILITE DES SOLS SOUS CULTURE 
ARACHIDIERE, APPLICATION AU DEVELOPPEMENT 

3.1. Resultats e.xperimentaux 

3. 1. 1. Donnees generales 
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L'interet du precedent "arachide" dans Jes successions culturales a dorninante cerealiere 
caracteristiques de I' Afiique de l'Ouest a ete amplement demontre : I' effet legumineuse est estime 
au Mali a+ 20 % sur sorgho par rapport a un precedent sorgho (Salez et Traore, essai en station 
1991); au Togo, l'effet mesure est de+ 34 % sur maJ"s par rapport a un precedent mals et de+ 
29 % sur cotonnier (Marquette, 1986); au Burkina Faso, l'effet mesure sur sorgho, par rapport 
au sorgho en continu, est de+ 50 % du nombre d'epis et de+ 40 % du poids de paille (fichiers 
d'experiences INERA 1991). 

L' effet de la jachere sur le maintien de la fertilite a ete mesure sur des rotations faisant 
intervenir )'arachide et Jes cereaJes suivies de durees variables de jacheres bruJees OU enfouies 
(10) . 

. En culture continue non intensifiee (arachide-cereale en continu sans jachere, fumure 
minerale legere), Jes rendements decroissent rapidement. Dans Jes zones a faible pluviometrie, la 
faiblesse des rendements sur cereales conduisent a I' arret de la culture continue au bout de 5 ans. 
Sur les sites plus favorables (region de Kaolack), apres une chute initiale, les rendements de 
l'arachide atteignent un palier ou ils se maintiennent encore au bout de I 0 ans. On aboutit done 
al 'impossibilite de maintenir la production de depart ( cerealiere notamment) avec un systeme de 
culture continue n'incluant que de faibles restitutions rninerales (figure 3, essais station, 11) . 

. En rotation avec jachere (arachide-cereale-arachide avec fumure minerale legere suivi 
de 2 ans de jachere brGlee, labouree ou fauchee sur place), la diminution des rendements est 
sensible et l'efficience des engrais decrolt dans le temps (figure 2, essais paysans avec jachere 
brGlee). Le traitement "labour" ou "mulch" de la jachere n'entralne pas de plus-value, en termes 
de rendement de I' arachide, par rapport aux bn1lis simples. 

Ces resultats (obtenus a une epoque et dans une region OU le taux d'occupation des sols 
etait encore faible) indiquent que si !'introduction d'une jachere de courte duree ne permet pas 
de maintenir le niveau initial de fertilite des sols, elle n'en fait pas moins partie des facteurs 
contribuant a la stabilisation des rendements de l'arachide. La composition de la jachere et la 
biomasse produite semblent a cet egard jouer un role tres important, mais ii n'a pas ete possible 
de Jes ameliorer sensiblement dans Jes experiences qui ont ete tentees clans le Bassin arachidier. 

. Le role de la fumure organique paralt important dans le maintien de la fertilite a long 
terme. Des resultats interessants ont ete obtenus en zone de savanes hurnides (un pois d'angole 
d'un an fournit autant de matiere verte qu'une jachere spontanee de 4 ans clans la vallee du Niari, 
ou I' association chaulage X engrais-vert enfoui rend a un sol epuise un niveau de fertilite 
convenable). Dans une zone intermediaire (Niangoloko au Burkina Faso, 1.200 m de pluviometrie 
moyenne), un essai en cours depuis 1960 inclut une succession arachide-rnil suivie de deux annees 
de jachere, avec apport de fumier permettant en deux ans la constitution d 'une jachere dense. Les 



Figure 3 

Evolution des rendements annuels en kg de gousses a l'ha. 
En culture continue et rotation, avec et sans engrais. 
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Figure 4 

Rendements arachide et mil (rotation avec jachere et fumier) 
Niangoloko, Burkina Faso 
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rendements de l'arachide sont stables et eleves (2 t/ha). Les rendements du mil, non fume, baissent 
au cours des 10 premieres annees pour se stabiliser aux environs de 500 kg/ha (figure 4) . 

Les differences de qualite de jachere ainsi que !'intervention de la fumure organique 
peuvent expliquer les divergences d' evolution de la production arachidiere entre Jes zones 
d'implantation. Cependant, meme dans le cas plus favorable du Sud Burkina et si l' arachide a de 
bonnes performances dans le systeme etudie, ce dernier reste impropre a conserver une production 
cerealiere elevee aux niveaux de fertilisation et de travail du sol consideres. 

3.1.2. Conclusions pour le developpement 

L'effet de lajachere naturelle OU travaillee sur les rendements de l'arachide et des cereales, 
compare aux rendements de ces memes plantes en culture continue, a ete mesure sur des essais 
conduits pendant plusieurs decennies au Senegal et au Burkina Faso. 

La jachere herbacee, composee essentiellement de graminees naturelles, peut avoir une 
action de conservation du profil cultural et relever faiblement le taux de matiere organique du sol. 
Elle limite la degradation des rendements, sans toutefois l'enrayer, dans des systemes de culture 
a caractere extensif ou dans des regions particulierement defavorisees du point de vue du sol et 
du climat. En revanche, dans de bonnes conditions de climat et de sol, la duree de la jachere 
pourra etre reduite en fonction des fumures apportees ; elle pourra meme etre supprimee. 

Parmi tous ceux qui ont ete testes, Jes meilleurs systemes de culture ( ceux qui procurent 
a I' agriculteur Jes plus-values Jes plus elevees tout en maintenant la fertilite des sols) sont Jes 
systemes Jes plus "evolues", combinant la fumure organique et minerale ainsi que la restitution des 
residus de recolte (theme difficile a mettre en oeuvre). 

Dans Jes zones a risque (faible pluviometrie, sols tres sableux et erosifs ou Jes labours 
repetes sont a proscrire), une rotation du type arachide-cereale-jachere Uachere/arachide-mil
arachide ou mil-arachide-mil au Senegal) sera preconisee ; dans Jes zones plus favorables, la 
culture continue arachide-cereale peut etre envisagee, sous reserve d 'une fertilisation adequate. 

3. 2 Le probleme general du maintien de la fertilite des sols 

Le probleme du maintien de la productivite arachidiere en Afiique de !'Quest s' insere dans 
celu~ plus general, de la preservation de la fertilite des sols dans ces memes zones. Nous citerons 
les conclusions de C. Pieri (9) au terme d'une exploitation exhaustive des donnees experimentales 
recueillies par la recherche agronomique. Nous nous en tiendrons neanmoins a une acceptation 
restreinte du terme de "fertilite" que nous definirons comme l'aptitude d'un sol a produire 
abondamment et durablement. 
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3 .2.1. Les enseignements des essais agronomiques de longue dun~e 

"Sur le long terme, les rendements declinent, leur variabilite interannuelle s 'accroit, 
l'efficience des engrais decroit. En termes d'evolution des caracteristiques analytiques des sols, 
les deux processus generalises sont l 'acid~fication et la perte de matiere organique . 

.. . A tout point de vue, les situations les plus mauvaises se rencontrent en systeme de 
monoculture et/ou en !'absence d'e!ements fertilisants .... Dans les systemes de culture en 
rotation, la fertilisation uniquement minerale permet d'obtenir un niveau de rendement moyen 
et de reduire un peu la variabilite interannuelle des recoltes. Cependant, apres plusieurs annees, 
et souvent mains de dix ans, l 'efficience de l 'engrais peut chuter a la moitie ou au tiers de sa 
valeur initiale. Cela resulte en tres grande partie du processus d'acidifi.cation generalise avec 
ce type d 'intensification. ... 

L 'evolution du stock de matiere organique des sols ne recevant qu 'une fertilisation 
minerale revet une importance particuliere ... Ce stock diminue a un rythme moyen annuel... de 
l 'ordre de 2 % dans la zone. Cela correspondrait a une perte de la moitie du stock organique 
du sol en 35 annees de culture ... 

Si I 'on en vient aux systemes de culture manuels ou mecanises dans lesquels des apports 
de fumier (bovin) et d'engrais mineraux sont combines, on n 'observe plus aucun des problemes 
signales. Les niveaux de rendement sont systematiquement plus eleves, et surtout plus stables 
d 'une annee a l 'autre. L 'efficience des engrais mineraux, sans etre accrue, est stable. 
L 'acidification des sols est jugu!ee, et leur stock organique se maintient ou s 'accroit selon les 
doses de fumier apportees ... 

L 'ensemble des experimentations en culture manuelle ou en culture atte!ee conduit a 
considerer que le maintien de ce stock, a un seuil qui reste a preciser, doit probablement etre 
considere comme un objectif prioritaire des systemes de production pour assurer zme saine 
gestion de la fertilite des terres de cette zone. 

Cependant a ce stade de ! 'analyse, on ne peut jormuler de reponse satisfaisante a la 
question de savoir si un apport regulier - quelle dose, quel rythme ? - de matiere organique 
transformee est indispensable aux sols peu organiques" (partie Ill, conclusion). 

3.2.2. Conclusion generale 

Les deux causes fondamentales de la degradation de la productivite agricole des terres de 
cultures pluviales en zone de savane au sud du Sahara sont : 

- !'erosion, cause de la perte de substances des sols, atteints dans leurs fractions les plus 
actives, minerales et organiques ; 

- le deficit de bilan organique, qui atteint les sols dans leurs proprietes physiques, 
chimiques et biologiques. 
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"Dans le bassin arachidier senegalais en particulier, les statistiques montrent qu 'if y a 
desom1ais stagnation des surfaces cultivees alors que la population s 'accroit : on observe alors 
des cas irrefutables de baisse progressive de rendements qui ne sont pas explicables par des 
causes uniquement climatiques ou economiques mais font intervenir une reelle degradation 
fonciere. If n y a alors pas d 'autre issue, pour le maintien ou I 'augmentation de la production 
que I 'intensification du systeme" (9), figure 5. 

Figure 5 

Evolution des rendements en arachide au Senegal de 1960 a 1981 
(figure 11-8 rapport cite) 
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Quelles sont les solutions envisageables pour pallier Jes effets de la degradation des terres 
et assurer le maintien du patrimoine foncier? (conclusion generale, chapitre 1). 

Pour repondre a cette question fondamentale, les auteurs au terme de leur ouvrage 
distinguent deux situations : 

- Gestion de la fertilite dans les regions ou ii reste encore une large reserve fonciere : 
il s 'agit essentiellement de la zone agropastorale et des zones a vocation agricole recente. II est 
recommande, dans les premieres de limiter la surexploitation des ressources ligneuses et 
herbacees, dans Jes secondes d' augmenter la productivite primaire en compensant Ies carences 
minerales notoires (par le phosphatage de fond par exemple ). 

- Gestion de la fertilite dans les espaces agricoles en voie de saturation : le probleme 
central serait celui de la coexistence de systemes de culture et de systemes d'elevage, clans un 
espace ou la production globale de biomasse est insuffisante. Les auteurs n'y voient pas d'autre 
solution que !'augmentation des productions fourrageres sur les exploitations (y compris par 
!'intensification des parcelles cultivees) et l'accroissement de la production ligneuse, spontanee 
ou en plantations, correlativement avec la creation de dispositifs antierosifs. 

En ce qui concerne la gestion de la fertilite des champs cultives, Jes actions preconisees 
relevent de 4 categories : 

. Mise en place de successions culturales equilibrantes ; 

. Combinaison de la fertilisation minerale et d 'amendements alcalins ; 

. Entretien organique des sols, ce qui suppose qu'il y ait un disponible organique accru, 
d 'ou necessite de I 'intensification par Jes successions culturales et I' integration agriculture
elevage; 

. Preparation et protection physique des terres cultivees, ce qui passe par un usage 
raisonne du labour, de preference limite aux enfouissements de fumier ou de compost, a remplacer 
par des fa9ons superficielles sur les sols fragiles et erosifs (conclusion generale, chapitre 2) . 

Des etudes conduites plus recemment au Burkina Faso, clans des systemes n'incluant pas 
I' arachide, indiquent que " la baisse du taux de matiere organique est l 'une des causes 
principales de la degradation de la productivite des terres de culture pluviale dans ces regions. 
Une attention particuliere doit etre portee a la diffusion des techniques permettant d'y remedier, 
c 'est-G-dire I 'utilisation des dechets animaux pour transformer les residus de culture en fumier 
ou en compost. Dans la zone des savanes, la realisation des plans de jumure organique pour une 
agriculture durable est possible a deux conditions : un assolement optimal comprenant 20-25 % 
de sorgho a paille longue ; presence sur /'exploitation de 1, 3 bovin par hectare cultive. Jl est 
ainsi possible de jabriquer et d'enfouir 2 tonnes (matiere seche) de fi1mier a 30 % de matiere 
organique par hectare cultive et par an : cette quantile permet de compenser la mineralisation 
annuelle de la matiere organique du sol" (12). 



3.3. Strategies de vulgarisation en matiere d'amelioration de la productivite 
arachidiere 
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Le Senegal a connu une polemique instructive, en matiere de recherche et de vulgarisation 
agricoles, entre tenants de themes techniques immediatement productifs et rentables l'annee meme 
de leur application, d'une part, et partisans de methode a effets plus etales dans le temps, dont on 
attendait une meilleure preservation de la fertilite des sols a long terme, d'autre part. Les 
consequences de ce debat ont ete considerables, puisqu'il a commande la politique agricole du 
Senegal, en ce qui conceme Jes grandes cultures pluviales (mil et arachide) pendant deux 
decennies. II est loin aujourd'hui d'etre clos, meme s'il se presente en des termes differents dictes 
par des contraintes economiques de plus en plus pressantes. 

3.3 .1. Les bases techniques d'intervention de la SATEC 

Les methodes ameliorees de culture de l'arachide ont ete mises au point a partir d ' essais 
conduits, pour l'essentie~ de 1949 a 1963 - Plus de 300 essais de fumure minerale ont ete realises 
durant cette periode. Les resultats ont servi de base a !'intervention de la SATEC clans le bassin 
arachidier (Projet Productivite arachide-mil 1964-68). La Recherche decompose comme suit 
l'effet des principaux themes preconises sur les rendements en gousses de l'arachide (13) : 

- Semences selectionnees .. ..... .... .. ...... ... .. .. .... ... .. 10 % 
- Desinfection des semences ... ... ... ..... .. .... .......... 14 % 
- Densite optimale ........... .. .......... ..... ... .. .. .. ........ 10 % 
- Engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 % 
- Techniques culturales ..... ... .... ... .. .. .... .... .......... pm 

Total: ......... .. .... . 45 % 

Les themes etant lies, la dissociation des effets - qui ne rend pas compte des interactions -
est theorique ; le seul effet de l' engrais, lorsque tous les autres themes sont correctement 
appliques, est estime a 40 %. II etait done preconise d' appliquer tousles themes, a !' exclusion de 
tout autre type d'intervention, et d'organiser en consequence l'encadrement et 
l' approvisionnement du monde rural . Ces recommandations, presentees par les Instituts de 
recherche de l'epoque, ont ete tres officiellement confirmees par le Gouvemement senegalais qui 
a charge la SATEC de les mettre en oeuvre. Les effets attendus et leurs interactions sont 
recapitules Sur la figure 6. 

La SATEC avait re9u pour objectif d'accroltre de 25 %, au niveau national, la 
productivite de I' arachide. Cet obj ectif n' a pas ete atteint, pour deux raisons princi pales : 

- politique defavorable du prix de I' arachide ; 
- efforts insuffisants sur le theme "engrais", juge secondaire et trop onereux pour un effet 

juge minime (11 %). 
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Principaux facteurs de rendement de l'arachide (13) 
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3.3 .2 . Les themes "lourds" 

3.3.2.1. L'intensification 

Une nouvelle politique de developpement basee Sur des themes techniques plus elabores, 
a ete rnise en oeuvre par la SODEV A, qui avait pris la succession de la SATEC, dans le cadre du 
"Projet Sine-Saloum II" ( 1972-1980). II s' agissait d' encourager des "paysans d' elite", moteurs 
du progres, a appliquer des methodes nouvelles dont on attendait une augmentation importante 
de la productivite suscitant une diffusion progressive, en tache d'huile, de ces themes a !'ensemble 
du monde rural. 

II s'agissait : 
- du phosphatage de fond, 
- du labour, 
- des fumures minerales concentrees. 

Nous exarninerons plus particulierement les problemes afferents a la fumure, a la lumiere 
des resultats obtenus. 

3.3.2.2. Le phosphatage de fond 

Cette technique devait permettre de corriger la carence dominante des sols du bassin 
arachidier par un apport de phosphate tricalcique en tete de rotation, complete par une fumure 
annuelle equilibrante sur chaque culture. Elle implique la realisation d 'un labour d'enfouissement, 
done d'un dessouchage prealable. Le phosphate etait distribue gratuitement aux paysans, incites 
a dessoucher par la distribution de vivres gratuits. La diffusion du theme fut neanmoins bloquee 
par la stagnation du labour, et aussi sans doute par uncertain scepticisme dont la SODEVA s'est 
faite I' echo : "au Sine-Saloum, on note une lente progression du theme, porte a bout de bras par 
la SOD EVA et le programme de vivres PAM. .. " (Rapport presente aux joumees d' etude de juillet 
1979). 

3.3.2.3. Les fumures annuelles 

Les fumures dites "legeres" (dans le Sine-Saloum, 6-20-10 sur arachide et 14-7-7 sur rnils) 
ont ete rnises au point en fonction de leur rentabilite a court terme, qui est en principe assuree tant 
au niveau du cultivateur qu 'a celui de l'Etat. Ces fumures, si elles satisfont aux besoins de la 
plante, ne compensent pas les exportations rninerales des recoltes, notamment en potasse. C'est 
done pour corriger un eventuel appauvrissement du sol, et en tout cas pour le prevenir, que de 
nouvelles formules ont ete mises au point par la recherche : ii s'agit de fumures fortes, qui 
permettent en principe d'equilibrer le bilan mineral des sols en restituant quantitativement autant 
d'elements que Jes cultures en exportent. La dose de K, en particulier, a ete triplee. 
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Une politique de substitution progressive des fumures legeres par les fumures concentrees 
avait ainsi ete definie : 

- les formules "legeres" seraient reservees aux cultivateurs n'appliquant pas de 
phosphatage de fond et ne pratiquant pas de labour ; 

- les fumures fortes (8-18-27 sur arachide; 7-21-21 sur mils et sorghos) seraient reservees 
aux cultures intensives en combinaison avec le phosphatage de fond, le labour et un complement 
azote (uree) sur cereales. 

Ainsi etaient clairement definis deux niveaux d'intensification, dont l'un correspondant a 
une fumure minerale renforcee devait se substituer progressivement a l'autre. Cette politique fut 
definie et mise au point au cours d'un seminaire tenu a Rufisque en 1972, avant d'etre 
officiellement approuvee pour fare mise en oeuvre. 

3.3 .3. Bilan de !'operation-Conclusions 

La politique de fertilisation definie a Rufisque, qui prevoyait une generalisation progressive 
des fumures concentrees liee a la diffusion du paquet technologique denomme "intensification", 
n'a jamais ete appliquee. La vulgarisation des themes intensifs, et notamment du labour et de la 
fumure de fond qui en constituaient le pivot, s'est en effet heurtee sur le terrain a des difficultes 
considerables et au scepticisme des praticiens : 

"Le labour, peu usite, ne permet pas a lui seul de degager une plus-value appreciable, 
en conditions paysannes, pour la plupart des cultures" (rapport du Projet SODEVA -Sine
Saloum 1975-76). 

Devant cette situation, ii a ete decide de dissocier les themes et de generaliser les fumures 
fortes dans tout le sud du bassin arachidier. II en est resulte (tableau 3) : 

- que les cultures d'arachide ont re9u une dose massive de potasse qui n'etait 
generalement pas compensee par le renforcement concomitant de la fumure phosphoree, comme 
prevu a l' origine (phosphatage de fond) ; 

- que les cultures cerealieres devaient recevoir une forte dose de P et K, alors que 
I' appoint d'uree preconise par la recherche a titre de complement etait trop souvent omis par les 
cultivateurs soucieux de limiter leurs depenses, ou victimes de livraisons irregulieres et 
insuffisantes. 
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Tableau 3 

Formules de fumure preconisees 

Fumure "legere" Fumure "forte" Carence majeure 

Arachide 6-20-10 8-18-27 p 

Mi! 14-7-7 7-21-21 N 

Doses 150 kg/ha 150 kg/ha 

II est resulte de cette situation : 

- !'application de formules d' engrais desequilibrees ; 

- un retour, sous le poids des contraintes financieres, a des formules moins couteuses dont 
l' effet immediat etait equivalent a celui des formules dites ' 'fortes" ; 

- la generalisation de la formule 6-20-10 au detriment non seulement de la 8-18-27 mais 
egalement des autres formules prevues sur la carte des fumures et qui n' etaient plus fabriquees, 
par souci excessif de simplification. 

Cet etat de fait, qui s'est traduit par une certaine desaffection vis-a-vis de l' engrais, 
perdure encore, dans ses grandes lignes, en 1997 (la situation, en fait, s' est aggravee, la 
consommation d'engrais ayant tres fortement decline). La Recherche et le Developpement 
devraient en tirer les enseignements et se prononcer clairement sur les points suivants : 

1 - Les formules d'engrais doivent-elles etre determinees en fonction de la meilleure 
combinaison des elements N S PK exprimee en termes de plus-value de rendement, ou doivent
elles etre ajustees de fa9on a compenser, arithmetiquement et quantitativement, Jes elements 
exportes par les recoltes? Comment, dans ce dernier cas, eviter les deperditions et rendre le cout 
de la fumure supportable pour l' agriculteur et la collectivite nationale? 

2 - Est-ii realiste d'etaler la fertilisation minerale en plusieurs phases, avec le risque de 
compromettre l' efficacite de la fumure sur toute la rotation si une seule phase est omise? Ne 
serait-il pas plus prudent d'apporter a chaque culture une formule complete, equilibree, adaptee 
a ses besoins et susceptible d'avoir un effet rentable a court terme? 

3 - Le progres agricole (done !'intensification) etant un processus continu, ne 
conviendrait-il pas de faire porter I' effort, en priorite, sur l ' application correcte des themes legers, 
prealable indispensable a la vulgarisation de techniques plus elaborees ? 
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4 - Quels pourraient etre, dans le contex.te technico-economique de 1997 caracterise 
par l'allegement des interventions de l'Etat, les themes et la strategie acceptables par 
l'agriculteur et susceptibles de contribuer a /'amelioration durable et rentable de la 
productivite arachidiere ? 

La demarche actuelle des chercheurs de l'ISRA, qui part d'un diagnostic du milieu et de 
l' analyse des composantes du rendement de la plante, ne devra pas perdre de vue la necessite 
d'aboutir a des reponses precises a la question 4 ci-dessus. 

"II s 'agira tout d'abord d'identifier, sur la base des informations disponibles a partir 
d 'enquetes socio-economiques ou de MARP, des sites representatifs des situations agricoles 
dominantes clans chacune des principales zones agro-ecologiques du Senegal : Centre-Nord 
Bassin Arachidier, Centre-Sud Bassin Arachidier, Senegal Oriental et Baute Casamance, 
Moyenne et Basse Casamance. Sur ces sites, il sera procede a I 'analyse de variabilite des 
rendements en vue d'identifier Les causes et leur interactions au niveau des systemes de culture, 
des exploitations agricoles et de la region. ... 

Dans le domaine de l 'agronomie, des resultats recents font apparaitre des cas de 
reponses tres faibles a nulles de l 'arachide a la fertilisation minerale ainsi que des situations 
de mauvais enracinement des plantes sans que ces phenomenes soient toujours associes a une 
pluviosite insuffisante. Des observations informelles font egalement etat de faibles niveaux de 
nodulation chez la plante, d'une baisse sensible du taux de matiere organique clans les sols et 
de taux de mortalite eleves des plantes tout au long du cycle, avec une reduction correlative des 
densites des peuplements" (J 4, 15). 
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IV - AMELIORATION V ARIET ALE 

Les programmes de selection ont profondement evolue tant dans leurs objectifs que 
dans les methodes utilisees pour les atteindre. Cette evolution s'est traduite par un 
renouvellement total du materiel vegetal mis a disposition des agriculteurs africains : 
passage de populations locales rampantes, de 120 jours, peu productives et a petites 
graines, a une gamme de varietes erigees, de 90 a 150 jours, productives, mieux adaptees 
a la secheresse, tolerantes a certaines maladies OU presentant des caracteristiques 
permettant de les ecouler sur des marches plus remunerateurs (arachide de bouche et de 
confiserie). La gamme des varietes disponibles en Afrique de l'Ouest est tres riche, mais 
leur diffusion se heurte a des problemes logistiques difficiles (multiplication, stockage, 
credit). 

4.1. Evolution generale de la selection arachidiere 

Le Centre National de la Recherche Agronomique de l'ISRA, implante a Bambey, est un 
centre majeur de collection et de creation du materiel vegetal arachide en Afiique. ll travaille en 
relation avec la station INERA de Niangoloko au Burkina Faso, ou ont ete conduits d'importants 
travaux sur la resistance genetique aux maladies virales et cryptogamiques, et plus recemment 
avec le Centre ICRISAT de Sadore (Niger). Le Projet Germplasm Arachide, cree en 1996, est 
charge de la diffusion du materiel vegetal en Afrique de l'Ouest. Les objectifs de selection ont 
varie au cours du temps, en fonction de I' evolution des techniques culturales (mecanisation), des 
conditions climatiques (secheresse), de !'apparition de maladies (rouille, aflatoxine) et de la 
demande du marche (arachide de bouche) (16) . 

4.1.1. La periode 1924-1958 

L'objectif majeur, durant cette premiere phase, est !' augmentation de la productivite, qui 
integre le nombre de gousses par pied et le poids moyen d'une gousse. La selection, basee sur le 
comportement moyen des lignees, aboutit a des varietes semi-tardives (120 jours) et rampantes 
destinees aux regions Centre et Nord du Senegal, dont la 47-16 diffusee en 1958. II sera mis en 
place un programme pour la selection de varietes erigees a fructification groupee adaptee a la 
mecanisation dans les zones Centre, Sud et Est : ce programme aboutira a Ja diffusion de la 28-
206 a partir de 1936, puis de la 48-115 en 1958. Differents criteres de selection sont 
successivement pris en compte : resistance des gynophores, pourcentage de germination, 
coloration et forme des fleurs et des feuilles. 

La prerniere carte varietale est definie en 1941 et Jes premiers essais varietaux multilocaux 
sont realises a partir de 1950. 
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4.1.2. La periode 1959-1996 

Cette periode voit s'affiner les methodes de selection, orientees vers des objectifs plus 
qualitatifs prenant en compte les contraintes abiotiques ( secheresse) et biotiques qui oberent la 
production, ainsi que la demande du marche de l' arachide de bouche. 

Le programme de resistance a la rosette, maladie virale grave, conduit en collaboration 
avec les chercheurs de Haute-Volta (Burlcina Faso), aboutit dans ce pays a la diffusion de varietes 
tardives resistantes (140 jours) et hatives resistantes (90 jours ). Au Senegal, la variete resistante 
69-101 (125 jours) est di:ffusee en Casarnance en remplacement de la 28-206 a partir de 1972. Le 
programme d'amelioration de la tolerance a la secheresse aboutit a la diffusion en 1967 d'une 
hative tolerante, la 55-437 tres largement diffusee depuis dans toute I' Afrique de l'Ouest, et a la 
diffusion en 1978 de varietes de 95-105 jours tolerantes et dormantes : la 73-30 et la 73-33 . 

La tolerance a Aspergillus flavus ( champignon secretant I' aflatoxine) et a la rouille sont 
prises en compte, de meme que la demande pour des varietes hatives a grosses graines destinees 
au marche de la confiserie. Dans les zones Centre-Sud, un programme axe sur la selection 
d'arachide de bouche a grosses gausses aboutit a la diffusion de la GH 119-20 a partir de 1963 
tandis que d'autres varietes, issues de croisements entre grosses Virginia et varietes locales, 
confirmaient leur bon comportement au Senegal Oriental (73-27 et 73-28) et dans le Sine-Saloum 
(varietes EH). 

Dans les zones Centre et Nord, ant ete diffusees depuis 1990 la variete Fleur 11, dont les 
rendements sont superieurs d'environ 25 % a ceux des autres hatives (avec neanmoins des 
problemes au niveau de la qualite des graines), et la GC 8-35, variete tres hative (80 jours) issue 
du programme pour !'amelioration de la tolerance a la secheresse conduit avec la participation 
financiere de l'Union Europeenne- DGXII. Ce programme en cours devrait aboutir prochainement 
a des varietes originales physiologiquement adaptees a la secheresse, issues d 'une population 
amelioree par trois cycles de selection recurrente. 

4. 2. Le materiel vegetal disponible en 199 7 - Sa diffusion 

La collection de l'ISRA, qui compte environ 700 entrees, sera prochainement integree 
dans une collection ouest-africaine co-geree dans le cadre du Projet Germplasm Arachide qui 
atteindra a terme plus de 4.000 lignees dont les plus prometteuses seront rnises a la disposition 
des pays utilisateurs sous forme de semences de base. Parmi les objectifs et les resultats attendus 
du projet, en cours depuis 1996, on peut citer (19) : 

- !' amelioration des conditions de stockage a moyen terme du germplasm arachide ; 

- une regeneration periodique du materiel vegetal en collection ; 

- la rnise en place de collections specialisees, dont une collection "arachide de bouche" 
confiee a l'ISRA ; 

- une methode de caracterisation standardisee du materiel vegetal ; 

- !'identification des principaux caracteres genetiques presentant un interet economique ; 
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- la production de noyaux genetiques et de semences de base pour Jes programmes 
nationaux ; 

- la formation des chercheurs et techniciens aux techniques de la production de semence 
de base; 

- la diffusion de notes techniques et d 'un catalogue varietal ; 

- !'identification de projets "aval" d'operations semencieres en Afrique de l'Ouest; 

- des propositions de definition de normes regionales de controle et de quarantaine. 

Les varietes disponibles et actuellement diffusees en milieu reel sont presentees sur le 
tableau 4 (17) avec leurs caracteristiques principales (a I' exception de la GC 8-35, tres hative et 
non-dormante). Les variations successives de la repartition geographique des varietes cultivees 
au Senegal sont traduites sur les figures 7, 8, 9, correspondant aux cartes varietales 1970, 1983 
et 1996 (18). Ces documents, etablis conjointement avec les Services agricoles, commandent la 
programmation des multiplications semencieres et leur diffusion effective sur le terrain. 

Tableau 4 

Caracteristiques des principales varietes multipliees en Afrique de l'Ouest 

Hativi1e Dor- Tolfoince Tolerance Decor- Poids Aptitude 
<IOOj ma nee secl:eresse rosellc ticage graincs bouche/ 

> 70 <Jc > 50g confiserie 

55-·U7 x x x x 
73-30 x x x x 
47-10 x x x 
Tc 3 x \ 
T~ 32-1 \ x x ! KHl49A x j \ I I KH24ID x x l I 55-422 

I 
x x x x 

i 7'-13 x x 
I :R.206 x x x 
/ x ). 

('Q . fQI x \ x 
157-313 x x 

RMPl2 x ) ' x x 
GH 119-20 x I 756A 

x x 
x 

T\.17 
x x 

17~.;8 
x x x x 
x x x x I Flct.Jr 11 

I 
-~ x x x x 

I Tamnul 16 x x x x x 
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4.3. Les varietes de bouche: problemes d'adaptation. Perspectives 

Il a ete constate, depuis quelques annees, une degradation de la qualite generale des 
gousses de la variete GH 119-20 cultivee dans le Centre-Sud Senegal. Tous les parametres 
technologiques mesures (rendement au decorticage, taux d' exportables, poids de 100 gousses ou 
100 graines etc.) indiquent une tendance a la baisse par rapport aux standards de la variete. Il a 
ete fait etat ace sujet, de maniere inappropriee, d'une pretendue "degenerescence" de la variete, 
dont se plaignent a juste titre Jes industriels qui subissent une decote a !' exportation. 

Des tests conduits par l' ISRA pour tenter d' e!ucider le phenomene ont conduit a retenir 
l'hypothese d'une limitation de !' expression du potentiel de la variete, consecutive aux nouvelles 
conditions edaphoclimatiques d'une part (baisse de la pluviometrie, degradation des sols), aux 
pratiques paysannales d' autre part (non-respect du calendrier agricole, fertilisation insuffisante). 
II faut y ajouter l'effet des melanges varietaux accidentels et de l' allogarnie, faible mais non nulle, 
dans le cas d 'une variete dont la souche n' a pas ete renouvelee depuis 1964. 

Une etude realisee par le Service technologie de l'arachide de l'ISRA confirme cette 
reduction de taille sur toute une gamme de varietes (28-206, 73-33 , 55-437, hative de Sefa) 
etudiees de 1976 a 1983 Sur plusieurs sites du Centre-Sud, de Casamance et du Senegal Oriental. 
Ce phenomene n' est done pas limite a la GH 119-20 ; ii serait imputable a !'aggravation des aleas 
climatiques dans la zone (note ISRA secteur Centre-Sud, 1984, 34 p.) . 

Il s' agirait done d'un phenomene d' adaptation a des conditions edaphoclimatiques 
differentes et globalement moins favorables a !' expression du potentiel genetique de la plante. 
Cette hypothese devrait etre verifiee par !' importation de materiel vegetal d'origine (realisee par 
l' ISRA en 1996) et sa rnise en culture dans des conditions pluviometriques variant du deficit 
hydrique a la saturation et a differents niveaux d'intensification agricole. 

Actuellement, seule la variete GH 119-20 est cultivee comme ARB. A ses exportations 
on ajoute les meilleurs grades (HPS) de 73-33 et 55-437 et recemment celles de Fleur 11 . 
Cependant, la recherche a cree et diffuse deux autres varietes d' ARB, 73-27 et 73-28 initialement 
destinees a la region de Tambacounda. Ces varietes, malgre leurs tres bonnes performances (poids 
de 100 graines superieur a celui de GH 119-20), ne sont plus cultivees et Jes semences auraient 
malencontreusement disparu du pays n'eGt ete leur conservation sous forme de noyau genetique 
par l'ISRA. 

Plus recemment, une nouvelle lignee d'ARB (H75-0) a ete rnise au point et est au stade 
d'essais multilocaux. Elle dispose d'un bon potentiel de production ainsi que de bonnes qualites 
technologiques, avec notamment un poids de 100 graines superieur a celui de la GH 119-20. Enfin 
elle possede l'avantage supplementaire d'avoir ete developpee dans les conditions pluviales 
actuelles du Senegal ce qui n'est pas le cas de la GH 119-20 (Note communiquee par les 
selectionneurs arachide de l'ISRA). Notons que le programme d'hybridations entre varietes 
americaines a grosses gousses et varietes locales, conduit dans les annees 1960, a abouti a une tres 
riche collection (varietes EH) qui a ete criblee a l'epoque, sur la base de criteres "coques". La 
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production senegalaise etant actuellement prioritairement orientee sur le marche des graines, ces 
varietes conservees en collection a Nioro du Rip devraient etre reexaminees sous cet angle. La 
variete traditionnelle dite ''Hative de Sefa", qui n'ajamais retenu l'attentionjusqu'a une epoque 
tres recente, est appreciee sur les marches locaux et regionaux pour la vente "en vert" d 'arachide 
grillee et bouillie. Elle meriterait, ace titre, d'etre etudiee en comparaison avec d'autres hatives 
a grosses graines, si l' interet de ce marche se confirm e. 



V- PROTECTION DES CULTURES, DES STOCKS ET DE L'ETAT 
SANITAIRE DES PRODUITS 
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L'arachide est attaquee par de nombreux predateurs dont les degats provoquent 
une baisse de productivite et une deterioration de la qualite des produits et notamment de 
l'arachide de bouche. On releve a la fois des attaques d'arthropodes (insectes, myriapodes) 
de vers (nematodes), de champignons, de virus et la concurrence des adventices. Les 
problemes phytosanitaires en Afrique deviennent plus aigus a mesure que les rotations 
culturales raccourcissent, que la double culture annuelle s'etend et que les echanges 
internationaux de graines se developpent. La recherche a aborde ces problemes sur le plan 
des methodes culturales, de l'amelioration varietale, des traitements chimiques et de la 
technologie post-recolte (17). 

5. 1. Les maladies et predateurs a la levee 

5.1.1. Mode d'attaque 

La graine d'arachide, volumineuse et fragile, sensible a la dessiccation, est exposee des 
sa mise en terre a des attaques de champignons et d'arthropodes predateurs (myriapodes et 
insectes) qui peuvent reduire tres sensiblement le taux de graines levees. Les degats surviennent 
pendant les quelques jours qui separent le semis de !'apparition des premieres feuilles. Les varietes 
d'arachide de bouche a grosses graines, dont la germination est plus lente, sont particulierement 
vulnerables. Les champignons en cause appartiennent a la flore habituelle des sols tropicaux ~ les 
termites peuvent attaquer les graines en cours de dessechement et les myriapodes (iules) attaquent 
les cotyledons turgescents et !'axe hypocotyle avant apparition de la 2 eme feuille . Les degats, 
lorsque les semences ne sont pas traitees, peuvent occasionner une mortalite de 50 % sur champs 
semes trop tardivement apres la pJuie, trop profondement OU trop superficiellement. 

5.1.2. Methodes de lutte 

La prevention consiste a utiliser des semences de bonne qualite, traitees, semees a bonne 
date et a bonne profondeur sur un sol bien humecte. Le traitement de desinfection des graines se 
fait generalement a sec par enrobage avec une poudre associant un fongicide et un insecticide 
dosee a deux pour mille en po ids ( deux cents grammes de poudre pour cent kilos de graines ), y 
compris la charge constituee de talc ou d'argile avec adjonction eventuelle d'un adhesif. 
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De nombreux produits ont ete rnis au point ; la composante fongicide est de loin la plus 
irnportante d'autant que les champignons s'installent souvent sur des blessures pre-existantes ou 
consecutives au semis. Citons (parrni Jes produits preconises dans Jes pays d' Afiique de l'Ouest) : 

- le melange Granox au Senegal ( captafol + benomyl + carbofuran), a ne pas confondre 
avec d'autres preparations vendues sous le nom de GRANOX en Afiique de l'Ouest et du 
Centre; 

- le Thioral (thirame + heptachlore); 

- chrorothalonil + benomyl, captane, captane + carbendazime, carbendazime + manebe, 
chlorothalonil + benomyl + carbofuran (insecticide), thirame + iprodione, etc ... 

Cette technique constitue, de tres loin, le traitement chirnique sur arachide le plus rentable 
au Senegal. Sa generalisation est liee au systeme de distribution des semences dont le fongicide 
devrait etre indissociable, si l'on considere que le prix du traitement pour un hectare est equivalent 
a celui de 10 kg d'arachide en coques environ. L'effet moyen sur le taux de graines germees, au 
Senegal, est estime a 30 %. 

La recherche met au point la technique de conditionnement de semences decortiquees, 
traitees et pretes a l'emploi, qui a ete testee avec succes sur arachide de bouche (voir chapitre 
VII). 

5. 2. Les maladies et predateurs en cours de culture 

5.2.1. Maladies virales 

- Le clump (PCV) provoque des rabougrissements en taches, survenant annee apres 
annee dans les memes champs dans des regions bien circonscrites. L'incidence econornique 
moyenne de la maladie etant faible (en dehors des secteurs contarnines), la recherche n'a rnis au 
point ni varietes tolerantes ni traitements chirniques econorniquement accessibles au producteur 
ouest-afiicain (20). 

- La rosette (PRV), transrnise par un puceron lorsque Jes conditions d'hurnidite et de 
contamination s'y pretent, peut occasionner des degats considerables allant jusqu'a !'eradication 
de la culture en cas de fortes epidernies. La recherche maltrise bien, sans pouvoir Jes prevenir, Jes 
conditions d'infestation. L'utilisation d'insecticides est efficace mais trop onereuse pour 
l'agriculteur ; Jes methodes culturales preventives (semis <lenses et precoces) n'ont qu 'une 
efficacite lirnitee. L'emploi de varietes resistantes, dont certaines se pretent a !'utilisation en 
confiserie (Tableau 4), apparait comme la rnethode la plus adaptee au contexte de la culture (20). 
La presence endernique de la rosette en Casamance (ou aucune epidernie grave n'est survenue 
depuis 1952) ajustifie la diffusion d'une variete resistante, la 69-101, en rernplacernent de la 
28- 206 . 
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5.2.2. Maladies cryptomatiques 

- Les cercosporioses (hative et tardive) sont universellement presentes sur Jes cultures 
d'arachide. De nombreux produits ou formulations ont ete essayes avec succes ; la mise en 
pratique en milieu paysan est toujours difficile, d'autant qu'il est souvent necessaire de traiter 
simultanement contre la rouille et contre les cercosporioses. Des techniques culturales preventives 
limitent !'incidence de ces maladies : alternance arachide/cereale, semis precoce, fumure minerale 
( apport de soufre notamment ), enlevement des fanes et elimination ( enfouissement ou brGlis) des 
residus de recolte. La selection de varietes tolerantes est en cours. Les meilleures formulations 
fongicides testees au Burkina Faso pour contr6ler la rouille et les cercosporioses sont citees ci
apres (Tableau 5). L'incidence des cercosporioses est estimee a 20 %, au Senegal, en termes de 
rendements ; Jes degats sont lies a la defoliation precoce des plantes et aux ruptures de 
gynophores (17). 

- La rouille de I' arachide (21 ), signalee pour la premiere fois au Paraguay en 1881, a 
atteint l' Afrique de l'Ouest en 1976 ; sa propagation se fait du Sud-Est, a partir du Nigeria vers 
le Nord-Ouestjusqu'aux isohyetes 600 a 700 mm. L'incidence sur Jes rendements peut etre tres 
importante dans les zones humides fortement infestees, atteignant souvent 50 %. Le champignon 
provoque une defoliation precoce ; la duree de vie des spores (un mois environ) limite la 
contamination, qui est liee aux vents dominants et aux cultures-relais. L'irrigation de contre
saison, notamment, est un facteur de contamination important. La presence souvent simultanee 
de la rouille et des cercosporioses necessite des traitements conjoints ; ceux-ci ne paraissent pas 
economiquement justifies dans Jes conditions actuelles au Senegal, sauf eventuellement dans des 
conditions de culture particuliere (irrigation, semences, arachide de bouche). 

Tableau 5 

Traitement fongicide contre rouille et cercosporioses de l'arachide : tests aux champs 

Traitement Matieres actives Dose Rendement 
kg/ gousses/ha 

Temoin 0 0 2630 (100) 
Corvet F enpropimorphe + 2 kg/ha 3820 (145) 

Mancozebe + 
Carbendazime 

Alto Cyproconazole 0,4 I/ha 4 040 (154) 
Horizon Tebuconazole 0,5 I/ha 3700 (141) 
Baycor + Bitertanol + 0,8 I/ha 4100 (156) 
Bavistine Carbendazine 0,4 I/ha 

Source: Rapports INERA Burkina Faso (1) 
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5.2.3 . Les nematodes 

Les nematodes ont ete identifies recemment comme des predateurs majeurs de l'arachide; 
leur importance etait jusque-la gravement sous-estimee. Un projet de traitement en grande culture 
a ete realise au Senegal de 1984 a 1990 avec la contribution financiere de la Caisse Frarn;aise de 
Developpement et l'appui scientifique de l'ORSTOM (22). L'infestation, sous reserve de 
confirmation, serait circonscrite au Nord du Bassin Arachidier et ne depasserait pas, vers le Sud, 
l'axe Thies-Bambey. 

Les degats sont souvent inaper9us car le parasite est difficilement decelable ; ii est 
maintenant admis que les attaques de nematodes sont susceptibles de survenir partout ou la 
culture a pris une certaine extension. Une methode de lutte a ete mise au point et appliquee en 
vraie grandeur dans le Centre-Nord Senegal (DBCP 12 kg M.A./ha en traitement du sol) . Les 
rendements sont augmentes en moyenne de 500 kg/ha pour les gousses et de 1 OOO kg/ha pour les 
fanes ; l'arriere- effet sur la cereale suivante est de 350 kg/ha et la remanence du traitement est 
de cinq ans. De nombreux aspects resteraient a elucider, sur les produits de remplacement du 
DBCP (doses et modes d'application, residus eventuels), sur les mesures agronomiques 
d'accompagnement (densites, travail du sol, fertilisation), sur les modalites d'application en milieu 
paysannal (organisation des producteurs, credit) . Les perspectives de selection de varietes 
tolerantes, a ce jour, ne sont pas encourageantes. 

5.2.4. Les insectes et les myriapodes (iules) 

La Jutte contre les insectes predateurs de I' arachide (chenilles, larves de coleopteres, 
punaises, termites) n'a pas donne lieu a des travaux considerables de la recherche arachidiere au 
Senegal, ni a des actions de grande envergure au niveau du Developpement. Les traitements 
preventifs et curatifs proposes, resultant de tests simples a caractere empirique, figurent clans les 
manuels de vulgarisation et ne seront pas repris ici. 

Les iules (mille-pattes) sont des myriapodes abondants en Afrique de l'Ouest ou ils se 
nourrissent de debris de vegetaux divers et attaquent les cultures, en particulier l' arachide. Les 
premieres atteintes ont lieu sur les plantules en cours de levee; !' axe hypocotyle est ronge, ce qui 
favorise les moisissures et la fonte des semis. Les varietes a grosses graines ( arachide de bouche ), 
qui germent plus lentement, sont les plus vulnerables. Les jeunes gousses en formation sont 
ensuite attaquees, avant constitution d 'une coque rigide : Jes orifices ainsi perces servent de voie 
d'acces a divers champignons et notamment l 'Aspergillus jlavus. 

Les baisses de rendements directement imputables aux iules, clans le Bassin arachidier, 
varient de l 0 a 20 % . Les pertes economiques peuvent etre beaucoup plus importantes, si I' on 
considere que les degats sur coques reduisent (et peuvent meme interdire) l' acces au marche de 
l' arachide de bouche egoussee en vert. Les especes predatrices de l' arachide ont ete identifiees 
(et pour certaines decouvertes) au Senegal. Quatre especes sont responsables de la plupart des 
degats a la levee sur cultures pluviales et sur les jeunes gausses d'arachide en formation. Trois 
types de traitements ont ete mis au point : protection de la levee par incorporation d' insecticides 
clans le produit de poudrage des semences ; appats iulicides epandus a la fructification ; traitement 
du sol. Seuls les deux premiers ont ete vulgarises au Senegal sur les cultures d'arachide de 
bouche, particulierement sensibles et susceptibles de rentabiliser ces traitements onereux (17) . 
Leur efficacite, neanrnoins, n'est que partielle. 
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5.3. Desherbage chimique 

Les adventices des champs d 'arachides ne sont pas specifiques de la culture mais sont 
plut6t fonction des sols et des climats. L'arachide est relativement tolerante aux herbicides, grace 
a sa plantule vigoureuse et a son enracinement rapide et profond. Une combinaison raisonnee du 
travail du sol et des traitements chimiques (de pre-emergence notamment) permettra de faire face 
aux periodes de pointe du calendrier agricole et de reduire le nombre des binages, sans supprimer 
pour autant la necessite d'ameublir le sol, au mains une fois au cours du cycle. 

L'utilisation des herbicides sur arachide est generale dans tous Jes pays ou la production 
est intensive ; son extension dans Jes pays en developpement est liee a la monetarisation de la 
culture et a l'amelioration du contexte institutionnel et agro-econornique ou s'insere la production 
arachidiere. Les produits sont connus, ont ete testes et les modalites d 'application sont au point. 
Quelques produits utilisables, parrni ceux qui ont ete testes sur arachide, sont donnes a titre 
strictement indicatif (Tableau 6). 11 conviendra d' en verifier la conforrnite avec la legislation en 
VIgueur. 

Tableau 6 

Quelques produits herbicides d'utilisation frequente sur l'arachide 

Produits commerciaux Mode d'action Dose avant dilution 
(concentration de matiere active) l/ha 

Dual (700g/I metolachlor) Pre-emergence 2-4 
Gesagarde (500 g/l prometryne) Pre-emergence 3-4 
Treflan ( 400 g/l trifluralin) Pre-plantation 1,5-3 
Vemam ( 796 g/I vemolate) Pre-plantation 3,5 
Stomp (330 g/l pendimethalin) Pre-plantation 3,0 
Basagran ( 480 g/l bentazone) Post-emergence 1,5-2 
Gramoxone (200 g/I paraquat) Post-emergence 0,4-1,3 

5. 4. La protection des recoltes et des stocks 

Les gausses et graines seches sont a I' abri de toute attaque cryptomatique, sauf en cas de 
rehumidification qui les exposerait a la contamination par Aspergillus flavus (voir paragraphe 
suivant). Les insectes, en revanche, occasionnent des degats importants et peuvent suivre la 
recolte depuis le champ jusqu 'au magasin de stockage. 
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5. 4. 1. Protection en cours de sechage 

Les arachides sont sechees au champ ou a la ferme, so it en meules avant egoussage ( cas 
le plus frequent), soit en gausses lorsque le battage est effectue precocement ("egoussage en vert" 
de l' arachide de bouche). Elles sont alors exposees aux attaques de termites qui deteriorent les 
gausses et les fanes, en partant de la base des meules, surtout lorsque celles-ci sont trop etalees, 
trop compactes et restent en place trop longtemps. Les punaises (Aphanus sordidus) sont 
egalement virulerites a ce Stade, provoquant une depreciation qualitative du produit : des baisses 
de 30 % de la faculte germinative, de 5 % de la teneur en huile, et des augmentations de 5 % de 
l'acidite oleique ont ete enregistrees au Senegal. La baisse du taux de graines saines est 
prejudiciable a la valorisation en ' 'bouche" : des ecarts de tri anormalement eleves, souvent 
observes dans le Nord-Senegal, sont imputables aces insectes. 

La meilleure prevention consiste a surveiller le produit, a reduire la duree du sechage et 
a le conduire soigneusement en construisant des meules legeres et bien aerees. Un poudrage 
insecticide sous la meule ou sur l'aire de sechage permet generalement d' assurer une protection 
suffisante pendant Jes trois a quatre semaines necessaires ; le piegeage des punaises au moyen de 
sacs traites a !'insecticide, disposes autour des meules, donne generalement de bons resultats. 

5.4.2. Protection des stocks 

L' arachide seche, meme en coques, est exposee en cours de stockage a des attaques 
d' insectes. Le plus nuisible est la bruche de l' arachide (Caryedonfuscus) presente au champ au 
moment de la recolte et dans les locaux de stockage mal nettoyes ou elle se perpetue d'une annee 
sur l' autre. La presence de plantes - h6tes, en particulier des legumineuses arbustives utiles, 
contribuent egalement a entretenir la contamination. Le taux de graines attaquees peut atteindre 
50 % pendant la duree d'une intersaison au Senegal ; les petits lots conserves a la ferme peuvent 
etre integralement detruits dans le meme delai, ce qui explique en partie Jes difficultes rencontrees 
par la politique des semences personnelles. 

De bons resultats ont ete obtenus en utilisant des comprimes de phosphure d'aluminium 
dans des recipients metalliques hermetiques. Le produit degage de l' hydrogene phosphore, 
toxique, sous !'action de l'humidite de l'air; son action sera done d' autant plus lente que !'air est 
plus sec, ce qui reduit son efficacite en zone soudano-sahelienne. La dose d' emploi est de 20 
g/m3 

; le traitement , sans effet sur la faculte germinative, ni sur le gout, peut-etre repete en cas 
de reinfestation tant pour les semences que pour Jes graines de bouche. 

Le traitement des produits a forte plus-value (semences d ' arachide de bouche) comporte 
deux operations successives : 

- l'arachide, en sacs, est traitee par fumigation au gaz toxique (bromure de methyle) sous 
baches, pendant 48 heures a la dose de 30 g/m3

. II ne faut traiter que les arachides bien seches si 
!'on souhaite maintenir leur faculte germinative. Le traitement assure une desinsectisation totale, 
mais sans remanence ; le produit utilise, par contre, est desormais interdit dans de nombreux pays 
et pourrait I' etre prochainement au Senegal. 
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- le produit est stocke en vrac (gousses) ou en sacs (gousses ou graines). Un poudrage 
insecticide est realise a mesure du remplissage du magasin, complete par un traitement de 
couverture sur la surface du tas. 

Le stockage des gousses en tas de grand volume, tel que pratique au Senegal et en Gambie 
pour des periodes qui peuvent depasser une annee, assure une certaine protection du produit 
destine a la trituration, car l'effet de masse limite la proliferation des insectes a l' interieur du tas. 
Les graines, par contre, doivent etre conservees en sacs, eventuellement en magasins climatises 
OU refiigeres, jusqu'a conditionnement final du produit. Les insecticides utilises pour la protection 
de l'arachide en stock doivent etre changes frequemrnent ; le soin apporte au traitement et au 
nettoyage prealable des locaux importe plus que le choix d'un produit specifique. Selon les 
reglementations en vigueur et Jes tests conduits dans differents pays d 'Afrique de I' Ou est, ont ete 
utilises le plus frequemment K-Othrine, Actellic, Bromophos, Iodofenphos, etc ., parfois en 
panachage. La recherche, dans l'ensemble, a aborde ces problemes dans le contexte d'une gestion 
collective de la filiere, telle qu 'il prevalait jusqu' en 1985. La gestion des stocks individuels pose 
des problemes differents, devant lesquels le petit agriculteur livre a ses propres moyens reste 
demuni a ce jour. 

5.5. Le controle de l'ajl.atoxine 

5.5.1. Donnees de base du probleme 

L'aflatoxine, presente dans de nombreux produits alimentaires dont l'arachide et le mals, 
serait responsable de lesions hepatiques. De fortes presomptions pesent sur le role de ces 
substances (secretees par un champignon, l 'Aspergillus flavus) dans l' etiologie du cancer du foie 
chez l'homme. La toxine etant etiminee par le raffinage de l'huile, le probleme se pose a deux 
niveaux, aussi bien pour Jes produits auto-consommes que pour ceux destines a l'exportation : 

. Emploi des graines et des produits derives ( dont l'huile brute) en alimentation directe . 

. Utilisation du tourteau en alimentation animale, d'ou risques pour le betail (jeunes 
volailles surtout) et contamination possible des produits laitiers. 

Les graines contaminees sont decelables a la couleur jaune-vert caracteristique du 
mycelium et des produits du metabolisme de l'Aspergillus (souvent localises entre les cotyledons), 
et a la teinte anormale du tegument ; les problemes d 'echantillonnage ont une grande importance, 
car une graine contaminee sur 1 OOO, au niveau actuel de tolerance, suffit a declasser le lot. La 
reglementation dans les pays importateurs tend, en fait, a exiger des produits totalement indernnes 
d'aflatoxine pour l'alimentation humaine directe. 

5.5.2_ Conditions de contamination 

Le champignon est present au champ a tousles stades du cycle cultural de l'arachide. La 
contamination peut se realiser a un stade tres precoce (floraison), mais a un taux tres faible . Pour 
l'essentiel, la contamination requiert des conditions bien deterrninees de temperature (entre 28 ° 
et 35° C) et d'humidite du fiuit (entre 10 et 30 %). La presence d'ouvertures et de voies de 
passage dans la coque et le tegument permettent a l 'Aspergillus de penetrer la graine et d'y 
secreter la toxine (23 ). Ces conditions se trouvent reunies dans les situations suivantes : 
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. En annee normale, entre la maturite des gausses et leur sechage en dessous de I 0 % 
d 'humidite, a condition que la coque soit percee ou fendue ; 

. Dans le cas de secheresse en cours de maturation : Jes graines sechent alors avant d'etre 
mures et sont particulierement vulnerables ; 

. Dans le cas de pluies tardives qui viennent rehumidi.fier les recoltes en cours de sechage ; 

. Dans tousles cas oil la coque se trouve percee (trous d' insectes, tennites, iules), fendue 
(dessiccation precoce, chocs d' outils), moisie ("bouts noirs" consecutifs a l'avortement d'une 
graine). 

5.5.3 . Methodes de Jutte 

Les techniques de detoxification actuellement disponibles ne portent que sur le traitement 
industriel des tourteaux ; toutes les autres methodes, qui visent a livrer au consommateur un 
produit sain, ont un caractere preventif : 

. Utiliser les varietes dont le cycle est adapte a la Saison des pluies ; 

. Respecter Jes dates optimales de semis et de recolte ; 

Appliquer les themes culturaux preconises : rotations culturales, densite de semis, 
fumure, desherbage, a.fin d'assurer a la plante un developpement physiologique optimal ; 

. Assurer une protection insecticide et iulicide efficace ; 

. Ecarter les pieds morts de la recolte et ne pas reincorporer les restes en terre ; 

. Raccourcir au maximum la phase critique du sechage, et introduire des que possible le 
battage precoce. 

L'ensemble de ces techniques reJomt l'itineraire technique mis en oeuvre pour la 
production d'arachide de bouche, l' egoussage en vert suivi de sechage soigneux, puis le tri sur 
coques ou sur graines, ayant pour effet d' eliminer Jes produits contamines ou contarninables. Le 
probleme se pose done d'adapter ces methodes et de Jes transferer a !'ensemble de la production, 
ce qui ne serait possible que par !'institution d'un differentiel de prix permettant de mieux 
remunerer les lots de bonne qualite. 

Signalons au niveau de la transformation artisanale, que l' ITA a realise des essais de 
decontamination de l'huile artisanale par addition d' argiles a la farine avant cuisson et pression, 
ces argiles (alluminosilicates) ayant la possibilite d' adsorber les molecules d'aflatoxine. En outre, 
les aflatoxines etant photosensibles, divers emballages contenant de l'huile contaminee ont fait 
egalement l'objet de tests au rayonnement solaire. Ce procede se base sur !'utilisation de 
recipients transparents exposes pendant 18 heures au soleil (14). 

Les etudes en cours portent sur la selection de varietes tolerantes, en relation avec Jes 
interactions genotypes-milieux et en particulier en relation avec la tolerance a la secheresse (24). 
Seule une approche integree a tous Jes niveaux de la filiere, en cooperation avec Jes industriels, 
permettrait d'apporter une solution au probleme. 
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VI - L' ARACHIDE IRRIGUEE 

Les besoins en eau moderes de I' arachide et sa predilection pour les sols legers 
convenant mal a la riziculture en font une culture susceptible d'ameliorer la mise en valeur 
des perimetres irrigues. La double valorisation des graines pour l'exportation et la 
consommation alimentaire ouvre l'acces a des marches varies, organises ou libres. La 
production d'un fourrage abondant permet l'entretien d'animaux de trait susceptibles de 
reduire la dependance des agriculteurs vis-a-vis de la mecanisation motorisee. Dans la 
vallee du fleuve Senegal, la necessite desormais reconnue d'une diversification des cultures 
ouvre a I' arachide irriguee des perspectives nouvelles. Dans le Bassin arachidier, 
l'irrigation d'appoint permet d'augmenter substantiellement et de securiser la production. 

6.1. Synthese des resultats de la recherche 

La discontinuite des travaux etales sur une longue periode, ainsi que la variete des themes 
abordes, nous conduit a en faire une presentation chronologique. Etant donne leur actualite et leur 
caractere innovant, Jes recommandations au Developpement sont presentees avec detail. 

6.1.1. Periode anterieure a 1993 

La consommation d'eau de la plante, estimee dans Jes conditions de Bambey en 
fournissant a tout instant une alimentation optimum pour que I' eau ne so it pas limitante, se situe 
habituellement entre 450 et 700 mm. Elle evolue de la fa9on suivante, selon son stade vegetatif 
(25, Tableau 7) : 

Tableau 7 

Evolution de la consommation d'eau (Bambey) 

Stade vegetatif Transpiration en Evaporation en Total Besoins journalier 
mm mm T+E en mm 

lOe - 30e jour 6 60 66 3,3 
30e - 50e jour 30 40 70 3,5 
50e - 80e jour 150 45 195 6,5 
80e - l 20e jour 300 40 340 8,5 

--------
Total .... 670 
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Dans une synthese portant sur pres de 12 annees de recherches conduites au CNRA de 
Bambey en relation avec Jes chercheurs d'autres pays de la zone soudano-sahelienne (26), les 
bases de calcul des besoins en eau de la plante ont ete definies a partir d'une caracterisation 
precise de la demande evaporative et de ses variations a I' echelle du pays. Les termes de 
I' equation entre l'offre (pluviometrie, reserves hydriques du sol, irrigation) et la demande (besoins 
hydriques des cultures en fonction de la demande evaporative et du stade de vegetation) ont ete 
identifies et quantifies. Quelques applications de ces bases theoriques ont ete developpees : Jes 
techniques de culture et les dates d'intervention, le choix des plantes et des varietes en fonction 
des durees de cycle et de la satisfaction des besoins en eau, etc .. .Les instruments et les techniques 
de mesures ont ete identifies, mis au point et discutes ; une carte de la demande evaporative du 
Senegal, modulee a partir de la situation de reference (Bambey), a ete etablie, ainsi que la 
cartographie des probabilites d'assurer les besoins en eau de l'arachide dans 80 % des cas, 
permettant de caler Jes cycles de culture en fonction de la pluviometrie utile, et de prevoir, a 
differents seuils de probabilite, la date optimale de semis. Ces donnees ont ete extremement utiles 
a la selection arachidiere, notamrnent pour la creation de varietes tolerantes a la secheresse et 
adaptees aux principales zones climatiques du pays. 

Les besoins en eau de l'arachide ont ete mesures et calcules par les methodes 
precedemrnent definies fondees sur la formule globale 

Besoin en eau 
------------------- = k, coefficient cultural 

ETP 

Les coefficients culturaux de l'arachide ont ete determines pour les trois principaux types 
de cycles vegetatifs (90, 105 et 120 jours ), a partir de donnees experimentales recueillies a 
Bambey pendant Jes 4 mois de saison des pluies et pendant 8 ans. Les variations geographiques 
de ce coefficient ont ete fixees sur une carte. L'evapo-transpiration potentielle (ETP) etant 
mesuree localement, Jes besoins en eau peuvent etre evalues par simple calcul et Jes quantites a 
apporter par irrigation sont obtenues en deduisant les pluies rer;ues des besoins calcules (27). 

Les valeurs du coefficient cultural, et par consequent Jes besoins en eau de la plante qui 
en sont deduits, corroborent avec une bonne precision les periodes de sensibilite de la plante telles 
qu' elles ont ete deterrninees par les physiologistes (Tableau 8, Figure 10) : 
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Tableau 8 

Besoins en eau de la variete d'arachide 55-437 de 90 jours, mesures en 1974 (Bambey) 

Intervalle de temps Besoins en eau ou ETRM Evaporation bac K' coefficient Phases du cycle 
(mm/jour-1

) cl.A cultural 
(mm/jour-1

) ETRM/Ev 
(apres lissage) 

14-20 juillet 3,3 8,0 0,41 Phase 
(semis le 14) vegetative 
21-31 juillet 3,9 6,9 0,57 
l-10 aout 5,0 7,5 0,72 

11-20 aout 5,3 5,9 0,90 Floraison 
21-3 l aout 4,2 5,1 0,85 frnctification 
1-10 septembre 4,8 6,2 0,78 
11-20 septembre 4,2 5,8 0,72 

21-30 septembre 4,0 6,1 0,67 Maturation 
1-11 octobre 3,7 5,7 0,63 

Figure 10 

Variation des coefficients de culture d'arachide par rapport au bac normalise classe A. 

u 
<O 

Ul _o 

-- Variete de 90 jours 
---- Variete de 105 jours 
·-··-··· Vari ete de 120 j ours 

~ ---- 1 '00 --+-------,-=.=--~-x=---"""C"""-----
- - - ·...,_ - -

-~~0, 80 
u 
~ ~ 0,60 
4- <O 
Q) s... 0,40 
0 :::::> 

(_) .µ 0 20 
r- ' 

-........ .... __ 

G 0--1-------r-----.--.--.-
50 90 105 120 

N6rnbre de jours du cycle 



48 

Ces references permettent d' estimer les besoins en eau de I' arachide sur des bases 
rationnelles, qu 'ii convient de moduler notamment en fonction des types de sols, le calcul de k 
ayant ete fait a Bambey sur des sols sableux profonds qui ne sont pas representatifs de toutes les 
situations ou !'irrigation de l'arachide est envisageable. 

L'irrigation d'appoint de l'arachide en saison des pluies a ete testee dans les conditions 
du Centre-Senegal (28) de 1975 a 1977, avec plusieurs types varietaux, dans une double 
perspective : 

. Irrigation precoce et abondante, permettant de semer I' arachide debut juin, et d' echapper 
ainsi aux aleas de la "premiere pluie utile" qui survient souvent trop tardivement ; 

. Irrigation de complement a la demande, tout au long du cycle. Les essais montrent que 
!' irrigation d' appoint permet de securiser la production en gousses et en fanes a condition 
d'utiliser des varietes repondant a !'irrigation (d'ou l' interet de definir ce critere sur des bases 
mesurables et de l'introduire parmi les descripteurs servant a la caracterisation varietale). Les 
resultats financiers peuvent varier avec les conditions pluviometriques, une saison des pluies 
deficitaire entralnant une consommation d'eau plus importante. Une dose unique appliquee en 
debut de cycle, si elle ne permet pas d'obtenir le maximum de rendements, rentabilise au mieux 
le metre cube d'eau d'irrigation, dans les conditions d' exploitation de Bambey. Les resultats 
obtenus avec la variete de 105 jours 57-422 sont donnes sur le tableau 9 : (moyennes des 3 
campagnes 1975 a 1977). 

Tableau 9 

Culture irriguee variete 57-422 

Sans irrigation Irrigation unique 40 Irrigation de 
mm complement 

Consommation en 423 ,7 mm 438,5 617,1 
eau (pluie utile + 
irrigation) 

% levee 89 84 95 

kg gousses/ha 1.405 2.081 2.797 

kg fanes/ha 1.556 2.129 4.226 

Revenu net CF Nha 48.769 72.922 78 .537 
(1978) 

(Les trois traitements ont des dates de semis decalees, done des pluies utiles differentes) . 
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Les rendements en fanes sont particulierement ameliores par )'irrigation, du fait du 
developpement continu de la plante lorsque l'eau n'est pas limitante. Plusieurs coupes sont 
possibles. Des essais realises au Niger (29, Tableau 10) ont permis d'evaluer les rendements. Une 
production fourragere exclusive peut etre obtenue d' octobre a decembre, epoque OU la floraison 
et la fructification sont reduites. Une autre possibilite consiste a pratiquer des coupes repetees ; 
comme le trefle, l'arachide supporte la coupe et repart tres bien : on peut intervenir des la 
premiere floraison, ce qui en pleine saison seche constitue une source precieuse de fourrage. Au 
dela de la troisieme coupe l'arachide deperit et meurt. 

Tableau 10 

Date de coupe et rendements en fourrage au Niger 

Dates de coupe (Tama) Fourrage sec (t/ha) F ourrage frais ( t/ha) 

10 avril (47 ejour) 2,5 15 
8 mai (75 e jour) 2,8 17 
5juin(103 ejour) 1,2 6 

6.1.2. Periode posterieure a 1993 

Cette periode correspond a l 'ouverture de la vallee du Fleuve Senegal aux cultures de 
diversification dont l'arachide. Divers travaux de recherche ont ete conduits, parmi lesquels nous 
citerons ceux realises par Jes chercheurs de I '!SRA : 

A - "Mise au point des techniques de culture de l'arachide irriguee" (30). Projet realise avec 
la participation financiere de l'Union Europeenne DG XII (Programme STD) de 1991a1994. Les 
principaux resultats portent sur plusieurs domaines : 

Varietes: A !'exception d'une seule variete, Fleur 11, les varietes selectionnees sur la base 
de leur comportement en conditions pluviales disponibles au Senegal se revelent peu interessantes 
sous irrigation, quels qu'en soient le mode et les sites d'implantation. La resistance 
protoplasmique a la deshydratation recherchee pour !'adaptation a la secheresse semble etre un 
facteur reducteur par rapport au potentiel de production recherche sous irrigation. 

Techniques d'implantation : Les modalites d'installation de l'arachide sur billons ont ete 
definies durant les deux premieres annees du projet. La geometrie de semis optimale varie selon 
les varietes. Pour les types Spanish, )'augmentation de la concurrence entre pieds sur la ligne 
conduit a l'obtention de grades plus eleves mieux remuneres sur le marche. Les resultats obtenus 
montrent egalement un effet de la structure du peuplement sur la contamination des graines par 
l'aflatoxine, du a la reduction du nombre de graines immatures, plus sensibles a la contamination 
par A. flavu.s en fin de cycle et !ors du sechage, avec I' augmentation de la densite sur la ligne. 



Technique de pilotage de I 'irrigation basee sur / 'evab1atio11 de l 'etat hydrique de la 
culture: La methode repose sur !'observation que la temperature du couvert vegetal est liee a la 
transpiration de la plante et done a sa capacite d' absorber l'eau disponible dans le sol. Lorsque 
Jes reserves hydriques du sol deviennent limitantes, la plante reduit ses pertes en eau par fermeture 
des stomates, augmentant ainsi la temperature foliaire. En reference au comportement de 
peuplements places l'un en etat de stress, l'autre alimente a l'ETM, la mesure du differentiel de 
temperature entre le couvert vegetal a irriguer et !'air permet de calculer un indicateur de stress 
dont la valeur renseigne sur l'etat de satisfaction des besoins en eau. La simplicite et la rapidite 
des mesures effectuees avec du materiel miniaturise facilement transportable (telethermometre a 
infrarouge et psychrometre) mettent la methode a la portee de l'encadrement rural moyennant une 
formation prealable. Mis au point sur arachide, ce type de conduite de !'irrigation est applicable 
a d 'autres plantes. 

Periode de culture : les resultats obtenus sur le Fleuve Senegal montrent qu'un semis entre 
mars et mai permet d'obtenir une productivite optimale alors que la periode novembre-decembre 
est la plus defavorable. 

Type de sol: Les tests d'implantation de la culture ont ete realises sur une sequence de 
sols presents au niveau de la vallee du Fleuve Senegal dans une gamme de teneurs en argile se 
situant de 8 a 55 %. Les sols Jes rnieux adaptes a la culture de l'arachide ne depassent pas 20 a 
30 % d'argile, seuil au-dela duquel Jes caracteristiques physiques entrainent une reduction de la 
production (attribuee principalement a la resistance a la penetration des gynophores) et du calibre 
des gousses . 

Evolution de la pression de maladies et de predateurs : l 'observation des maladies et 
predateurs a porte au Senegal sur 5 cycles de culture, en saison seche et en saison des pluies, sous 
deux types d'irrigation. La presence de cercosporiose, omnipresente en Afrique de !'Quest sur les 
cultures pluviales n'a pas ete observee. Par contre des attaques de rouille (Puccinia arachidis) 
ont ete constatees des les premiers cycles, principalement !ors de la saison des pluies. Le type 
d'irrigation par aspersion semble favoriser Jes developpement de la maladie. La presence de pieds 
rabougris avec une coloration foncee du feuillage et de pieds au developpement anormal mais 
presentant un jaunissement du pourtour des folioles a suscite une serie d'analyses pour en 
determiner l'origine. Ces anomalies ont ete attribuees au Peanut Clump Virus, introduit 
vraisemblablement par les semences infectees. Les methodes de detection et d'identification du 
PCV, ont ete mises au point en collaboration entre l'ISRA et le Laboratoire de Phytovirologie des 
Regions Chaudes du CIRAD a Montpellier, mais la determination du niveau d'infestation par le 
clump dans la Vallee du Fleuve reste a faire . 

B -Travaux conduits dans le cadre de la SAED et du Pole Systemes lrrigues (31) : di verses 
interventions ont conduit a un certain nombre de resultats interessants ; ils soulignent, parmi les 
varietes testees, la superiorite de la Fleur 11, dont les rendements en gousses a !'hectare ont 
depasse 3,8 ten 1993 et 1994 et 4,7 t en 1995 (resultats d'essais). Une fiche technique de culture, 
precisant les travaux culturaux, maitrise des adventices, mode de semis, fertilisation, traitements 
phytosanitaires, modalites de recolte et de sechage, a ete proposee (voir 6.2.3.). Les couts de 
production ont ete approches ainsi que le revenu de la culture, dans les conditions actuelles (a vrai 
dire tres incertaines) du marche. 

50 
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6. 2. Recommandations pour le developpement 

6.2.1. Periodes de culture et calage des cycles 

La culture d' arachide avec maitrise de l'eau aux differentes epoques de l' annee, sous 
climat soudano-sahelien ou soudano-guineen, rencontre deux contraintes climatiques dont ii devra 
fare tenu compte !ors de I' etablissement du calendrier agricole : 

I - le froid, qui bloque la floraison en decembre-janvier et provoque un ralentissement et 
done un allongement du cycle d'octobre a fovrier (en hemisphere Nord) ; 

2 - les pluies d'ete, qui rendent difficiles les operations de recolte et de sechage sans 
technologie adaptee (battage mecanique en vert, sechage artificiel) . 

Les varietes hatives (90 a 100 jours) sont les plus indiquees en irrigation, mais le marche 
tres remunerateur des arachides de bouche semi-tardives (120 a 130 jours) et la necessite 
eventuelle de multiplier les semences de toutes varietes obligent a envisager toutes les 
combinaisons : 

a- saison chaude et seche : la precocite des semis dans la saison etant toujours un facteur 
favorable, cette epoque est la plus propice. Elle permet un cycle de hative entre fovrier et mai, et 
si la climatologie et Jes moyens de sechage le permettent, un cycle de serni-tardive entre fovrier 
et juin ; 

b - saison pluvieuse : tous Jes cycles sont possibles avec semis anticipe ou recolte retardee et 
irrigation de complement a toute epoque ; 

c - arriere-saison : la floraison sera bloquee et le developpement ralenti par le froid . Un cycle 
fourrager est neanmoins possible d 'octobre a decembre. 

En conclusion, seules Jes hatives pourront parcourir deux cycles par an, encore que 
l'alternance des cultures soit en toutes circonstances preferable. 

6.2.2. Conduite de !'irrigation 

L'aspersion est le mode d'irrigation qui convient le rnieux a l' arachide : celle-ci ne craint 
pas Jes projections d' eau ni Jes brulures et c'est le seul systeme qui permette de respecter 
l'ecartement optimal recommande pour Jes varietes hatives ( 40 x 15 cm) en culture a plat. II est 
couramment pratique dans Jes pays de haute technicite (Etats-Unis, Israel) . En Israel, sans pluie 
naturelle, on apporte un arrosage de 50 mm d 'eau tous Jes 7 a 15 jours par sprinkler donnant une 
intensite de pluie d' environ 5 mm/heure, de nuit, pendant 10 heures consecutives ; I' optimum 
correspond a une application tous Jes I 0 jours environ d 'une quantite d 'eau egale a 90 % de 
!'evaporation totale. La norme moyennes est de 4.000 a 6.000 m3/ha par aspersion et de 6.000 
a 10.000 m3/ha par gravite. La culture a plat n' est possible que sous aspersion. En Afrique de 
l' Ouest, priorite est souvent donnee aux economies de pompage sur les economies d'eau et 
beaucoup de perimetres sont gravitaires : la construction en billons s' impose alors, a ecartements 
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de 50 a 60 cm OU a ecartements de 80 cm avec lignes jumelees sur le billon. Cette derniere 
technique ne va pas sans inconvenients, lorsque Jes casiers ont une dimension importante 
conduisant a des pertes en colature. 

On a recommande, au plan pratique, d'assurer un apport d'eau important aux phases 
critiques du developpement de la plante : a la levee (saturer le profil avant semis), puis en periode 
de forte floraison, de formation des gynophores et des formation de gousses. Un leger deficit 
hydrique avant floraison assurera une floraison plus reguliere ; l'exces d'eau, a ce stade, 
provoquerait une proliferation vegetative et un enracinement plus superficiel. Un leger deficit 
hydrique pourra etre egalement menage en fin de cycle pour reduire !'incidence des maladies 
fongiques et assurer une maturation plus uniforme. Une inigation est souvent pratiquee pour 
ameublir le sol avant arrachage. 

6.2.3. Techniques culturales 

(variete Fleur 11, saison seche chaude, basse et moyenne vallee du Fleuve) 

Les chercheurs de l'ISRA, sous reserve des resultats d'essais complementaires qui 
resteraient a conduire dans bien des domaines, ont formule Jes recomrnandations techniques 
proviso ires suivantes (31) : 

Sols: choisir les moins lourds et exclure les hydromorphes a gley et Jes halomorphes (trop 
sales). Hors-cuvettes, preferer les sols legers, sableux et permeables. 

Travaux de preparation : 
. Sols lourds : travaux motorises ; labour aux disques ou de preference avec soc et 

versoir, sur sol bien ressuye (15 a 20 cm) ; offsettage simple ou croise si necessaire , billonnage 
mecanise ou manuel selon les moyens et surfaces cultivees : 80 a 100 cm entre les somrnets de 
billon; ecraser et arrondir un peu les somrnets de billon; hauteur moderee: 20 a 30 cm . 

. Sols sableux : labour motorise ou en traction animale, hersage si necessaire ; culture a 
plat; en culture manuelle: travail a la houe (une dizaine de cm), ratissage, rayonnage. 

Maitrise des adventices : Si necessaire avant culture et apres une pre-irrigation destinee 
a faire lever Jes adventices ; cas de cyperacees vivaces : forte dose de Roundup en poudre 
(glyphosate) a 4 kilos/hectare. Adventices ordinaires : Cotodon OU Ronstar en pulverisation (3 
a 4 litres/ha, un peu moins sur sols sableux). Sinon, prevoir 2 sarclages au moins en cours de 
cycle. 

Semis : sur bill ons (80 a 1 oo cm entre sommets) : 2 lignes par bill on, semees a la main de 
chaque cote aux 2/3 de la hauteur des billons ; sols sales : eviter absolument de semer les 
sommets. Ecartements de 20 cm sur la ligne pour les bill ons de 80 ( 125. OOO graines/ha) et de 15 
cm sur la ligne pour Jes billons de 100 (133 .000 graines/ha). En sols lourds : faire une pre
irrigation de controle, semer apres 1 a 2 jours de ressuyage a la limite superieure atteinte par 
l'eau. Traiter les semences au fongicide/insecticide Granox. En sol sableux, on peut semer a plat, 
en sec, immediatement avant irrigation et utiliser le semoir habituel en culture pluviale. Resserrer 
Jes interlignes ( 40 x 20 cm) pour assurer une couverture du sol plus rapide. 
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Fertilisation minerale : Les recommandations, fondees sur les exportations rninerales des 
cultures, nous paraissent hasardeuses et generalement surestimees. Jusqu'a nouvel ordre, se 
contenter de la formule vulgarisee l 0-10-20 a 200 kg/ha epandue le plus tot possible (avant 
quinze jours de vegetation). 

Irrigation : Dans les environs de Richard-Toll, prevoir a partir de debut mars (pour une 
culture de contre-saison chaude) de l 'ordre de 4 a 5 mm/jour le 1 er mois, une dizaine pendant 
le 2 eme, 7 pendant le 3 eme. Dans les sols lourds, une derniere irrigation a la raie (50 mm) facilite 
l'arrachage et evite d'avoir des restes en terre. On arrive alors a un total d'environ 700 mm (7.500 
m3 par hectare), pour une duree de cycle de 100 jours. Cela est rarement contrO!e, sauf dans le 
cas de !'aspersion (Pivomatic notamrnent). Dans la pratique courante, en irrigation a la raie ou en 
semi-submersion, on effectue y compris la pre-irrigation et celle de recolte, 13 a 15 apports d'a 
peu pres 50 mm chacun. II est recommande d'espacer les apports pendant le 1 er mois (10 jours), 
de les resserrer pendant le 2 eme (5 jours), de les espacer a nouveau pendant le 3 eme (7 jours). 

Reco/te (cas d'une arachide commercialisee "en vert", a environ 30 % de teneur en eau) : 
Quand on fait une irrigation de recolte (voir ci-dessus), les pieds d'arachide, arraches a la main, 
doivent etre soigneusement nettoyes de la boue qui les recouvre, dans l'eau qui reste dans les raies 
ou dans les arroseurs, ce qui permet d'avoir des produits (gousses et fanes) de tres bel aspect. Un 
sechage tres bien controle, tant pour Jes gousses que pour les fanes, est necessaire (bache OU abri) 
surtout a l'approche des prernieres pluies : s'il fait beau le matin, etaler Jes recoltes en Jes aerant 
au maximum, Jes rentrer a l'abri le soir, pendant une semaine s'il le faut, en attendant de les 
commercialiser; en cas de rnise en sac, utiliser des sacs en toile (jute) ou bien aeres (risques de 
moisissure avec des anciens sacs d'engrais impermeables). 



VII - LA TECHNOLOGIE POST-RECOLTE ET LE MACHINISME 
AGRICOLE 
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La reorganisation de la filiere arachide au Senegal passe par la stabilisation 
quantitative et l'amelioration qualitative de la production grace a la maitrise du capital 
semencier, et par la reorientation partielle de la production vers le secteur tres 
remunerateur de I' arachide de bouche et de confiserie. De nombreuses etudes ont done 
ete realisees dans le domaine du conditionnement et de la conservation des semences 
d'arachide decortiquees et dans celui de la production d'arachides decortiquees-triees
calibrees exportables ; ces deux categories de produits en partie interchangeables repondent 
a des normes technologiques largement convergentes. Elles ont fait l'objet d'un programme 
de recherches, conduit en collaboration avec les industriels operant au Senegal et avec les 
organisations paysannes concernees, jusqu'en 1991. 

7.1. Le domaine couvert par la technologie post-recolte 

Le domaine de la technologie post-recolte de l'arachide, dans les conditions de production 
du Senegal et de l' Afiique de l'Ouest, couvre quatre principaux types de produits : 

. Les produits artisanaux destines a l'alimentation humaine directe; 

. Les semences ameliorees ; 

. L'arachide de bouche et de confiserie; 

. Les sous-produits valorisables en milieu rural (fanes, tourteaux, coques vides). 

Les problemes communs a ces secteurs relevent des principales thematiques ci-apres : 

. La premiere transformation , le stockage et la conservation des produits ; 

. Le contr6le de la qualite des produits et en particulier la maitrise de l 'aflatoxine ; 

. L'evaluation socio-economique et le transfert des technologies recommandees. 

La reunion regionale sur la recherche arachidiere, tenue a Accra (Ghana) en novembre 
1996 sous l'egide de l'ICRISAT et du reseau Arachide de la CORAF, a emis les recommandations 
ci-apres en ce qui concerne la technologie post-recolte (32) : 

. "Les produits artisanaux destines a la consommation humaine directe, et notamment 
l 'huile brute issue de la trituration artisanale, sont de mediocre qualite technologique et 
sanitaire. !ls ne donnent generalement lieu a aucun contr6/e en matiere de contamination par 
l 'aflatoxine ; la recherche dans ce domaine est tres insufjisante a/ors que des moyens 
considerables on ete consacres au contr6le et a la detoxification des produits destines a 
I 'exportation. Le groupe recommande que la diversification des produits artisanaux, 
I 'amelioration des techniques de fabrication et I 'amelioration de leur qualite sanitaire et 
nutritionnelle fassent l'objet d'un programme de recherche coherent dote de moyens sufjisants. 
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. La disponibilite de semences de qualite en quantiles suffisantes constitue une contrainte 
majeure pour I 'amelioration et I 'extension de la production arachidiere en milieu paysannal. 
Les recherches conduites au &negal sur ce theme devront etre reactivees et leurs resultats portes 
a la connaissance des autres pays producteurs. Une attention particuliere devra etre apportee 
a la production des semences et a leur conservation sur I 'exploitation, dans le cadre des 
nouvelles politiques agricoles mises en oeuvre qui se traduisent par le demantelement des 
services d'approvisionnement du monde rural en Afrique de I 'Guest et du Centre . 

. L 'arachide de bouche represente une diversification tres interessante de la production 
arachidiere. Le groupe recommande que les recherches conduites au Senegal, soient reactivees 
et qu 'elles soient entreprises dans d'autres pays. Ces travaux ne devront pas avoir pour objectif 
exclusif la production destinee au marche international mais ifs devront prendre en compte 
egalement la production destinee aux consommateurs locaux et regionaux ". 

La 3 eme reunion de concertation des professionnels des oleagineux de I' Afrique de 
l'Ouest et du Centre, tenue a Abidjan, en avril 1997, sous l'egide d'APROMA, de l'U.E. et du 
Conseil Africain de I' Arachide, a emis des recommandations de meme nature en ce qui conceme 
la technologie post-recolte de I'arachide (33) notamment dans sa 8 eme recommandation qui 
souligne " ... La necessite d 'entreprendre des recherches post-recolte visant la mise au point de 
procedes de transformation semi-industrielle, en vue de la valorisation des recoltes par les 
operateurs prives ". 

Les acquis operationnels en matiere de tolerance a l'aflatoxine ayant ete traites par ailleurs 
de meme que la protection contre les predateurs des stocks, et Jes produits artisanaux n'ayant pas 
fait l'objet de recherches systematiques, nous ne rendrons compte que des acquis en matiere 
d 'arachide de bouche et de semences ayant donne lieu a des applications en vraie grandeur au 
Senegal. 

7. 2. La technologie post-recolte de l 'arachide de bouche 

La sequence des operations est differente selon qu'elle conduit a un produit en gousses 
ou en graines de qualite export. Les techniques ont ete mises au point, au Senegal, par l'IRHO 
directement de 1964 a 1968, puis dans le cadre de la recherche d'accompagnement des operations 
FED arachide de bouche (1969-1980) et enfin par l'ISRA jusqu'en 1991, date a laquelle le 
programme de technologie de l'arachide - le seul operationnel en Afiique de I'Ouest et du Centre 
- a ete malencontreusement supprime. 

La figure 11 (17) recapitule la succession des operations amont, de la recolte a la livraison 
usine de gousses triees destinees a I' export. La phase essentielle est la recolte echelonnee, 
l'egoussage en vert et le sechage conduisant a des gousses conformes a la demande du marche 
pour certains criteres technologiques (couleur, proprete, integrite des coques). Le produit livre 
a I'usine sera ensuite grade, trie, controle, ensache puis traite avant d'etre rnis en conteneurs pour 
!'exportation. L'ensemble de ce process resulte d'une collaboration etroite et constante entre la 
recherche et les partenaires producteurs et industriels, la direction technique des projets arachide 
de bouche ayant ete assuree, jusqu 'en 1993' par un chercheur "arachide" travaillant en etroite 
collaboration avec ses collegues du CIRAD et de I'ISRA. 
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Elaboration au champ et commercialisation primaire des gousses 
triees de qualite "export" 

z 
0 
~ 
< 
E--0 
...J 
D.. 
>< w 
...J 
~ 
Q 

;:::) 

< w 
> -z 

E-
< 
:c 
u 
< ,..., 
.. 
..:.. 
:::::; 

z 
~ 
u 

w 
z -CfJ 

;:::) 

Sechage 
des ecarts 

de tri 

A chat 
(base 6 % 

d'humidite) 

EYacuation 
a l' usine 

pour 
decorticage 

Arrachage (Arrachage manuel ou 

progressif soulevage mecan ique) 

Ressuyage - (Pennet d"eliminer la 
sechage (24 heures) terre) 

Manuel. manuel Egoussage en vert 
ameliore . mecanique ---- - - - - ------- -

Tri des gousses 
Manuel ex portables 

Sechage des gausses (Sechage sur baches . 
en couche mince claies. nanes, e tc ... ) 

Ensachage en 
derniere heure 

- - - - - - - - - - - - ·- - - -

Livraison au point 
d 'achat le jour meme 

Controle de qualite (Qualite san itaire et tri ) 
--------- -- -----
Tri complcmcnt a ire 

(i , ·enl uellcmcnl 
----------------

Paicmcnl sur base ( Abanemcnt pour 
6 % d 'h umidite humiditc supericun: 

maximum :16<7c) 

E,·acuation a 
l' usine le 

soir meme 

56 



57 

La succession des operations conduisant a des graines export a ete mise au point dans Jes 
memes conditions (17) . L ' achat des recoltes battues en sec, jusqu'en 1976, etait effectue selon 
trois categories definies par le poids specifique, critere simple qui traduit au mieux la qualite 
biologique et technologique du produit, soit pour la GH 119-20 : 

A - Poids du litre superieur a 230 g 
B - Poids du litre compris entre 200 get 230 g 
C - Poids du litre inferieur a 200 g 

La correlation etroite existant entre le poids specifique, le rendement au decorticage et le 
rendement en graines de qualite export permettait d'avantager simultanement Jes deux parties : 

- le producteur, en Jui offiant un surprix pour ses recoltes de qualite (A) ; 
- l'industriel, en Jui permettant de declasser directement a l'huilerie Jes lots Jes plus 

mauvais (C) plut6t que de polluer et d ' abaisser la qualite moyenne de son stock a 
decortiquer. 

Cette technique d'achat, mise au point avec la collaboration de la recherche, s'inspirait, 
tout en Jes simplifiant, des regles d'achats pratiques au US.A. Avec !'abandon de ce systeme, au 
Senegal, la participation de l' agriculteur est moins active, puisque l'essentiel est maintenant 
realise en usine, avec deux objectifs essentiels : 

- decortiquer soigneusement, dans Jes conditions d' hygrometrie requises et avec un 
appareillage bien regle, afin de limiter la casse et le "splitage" des graines (separation des deux 
cotyledons) ; 

- proceder a un gradage et a un tri permettant de repartir les graines par categories de 
taille ( calibrage ), puis de Jes trier de fa9on a eJiminer Jes graines immatures OU moisies : celles-ci 
sont susceptibles d'etre contaminees par l'aflatoxine ; elle sont decelables par une coloration 
anormale, d'ou la possibilite d'emploi du tri electro-colorimetrique. L'emploi de cette technique 
ne sera toutefois generalisable que lorsqu ' auront ete regles certains problemes relatifs a 
l' heterogeneite des lots et a la poussiere qui perturbe le fonctionnement de la cellule photo
electrique. Le tri manuel, effectue seul ou en complement du precedent, permet d'aboutir a des 
graines de qualite parfaite qui constituent, a Ce jour, )e Stade u\time de Ja transformation reaJisee 
au Senegal a une echelle industrielle, les unites en place n' etant pas equipees pour realiser les 
etapes u]terieures conduisant a des graines b)anchies, grillees, sa]ees OU enrobees. 

L'ensemble de ces operations constitue un itineraire technique mis au point au Senegal, 
adapte aux conditions locales (agronomiques, technologiques, socio-econorniques), realise en 
vraie grandeur par des operations agro-industrielles ayant fait la preuve de leur rentabilite. Les 
techniques utilisees sont en partie identiques a celles mises en oeuvre dans Jes unites de 
production de semences, puisqu'il s'agit dans Jes deux cas d'aboutir a des graines saines, 
homogenes et de bonne purete varietale. Dans un cas comme dans l'autre, de nombreux 
problemes restent a elucider afin d' ameliorer la qualite biologique, sanitaire et technologique du 
produit final et la productivite de l'outil industriel, tout en veillant ace que la plus-value realisee 
soit equitablement repartie entre le producteur et l'industriel. 

Les filieres "bouche" et "huilerie" sent liees et complementaires, puisque la valorisation 
"bouche" porte (apres tri) sur 60 % au maximum des lots et que le reste est traite par l'huilerie. 
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7.3. La fabrication de semences pretes a /'emploi 

7.3.1. Le stockage refrigere 

Le capital semencier arachide revet au Senegal un caractere strategique lie a !'importance 
economique de la culture, au faible pouvoir multiplicateur de la plante et a la fragilite de la graine. 
Le concept de "stock de securite" est done apparu dans Jes annees 1970 pour faire face a des 
desastres climatiques; Jes autorites ont done decide en 1975, de doter le Nord-Senegal d'une 
structure chargee de conserver des semences decortiquees en magasin refrigere, ( capacite : 700 
t de graines) avec une contribution financiere du FED, pour Jes ecouler sur le marche de la 
confiserie en cas de non-utilisation au bout de 2 ans (34). Les graines y etaient stockees a 6° C 
pour une duree de conservation d'un an ou a 2° C pour un stockage de 2 ans ou plus. Les normes 
techniques de conditionnement et de stockage, de suivi de la valeur germinative des semences, 
ainsi que Jes couts de !'operation, ont ete definies et calculees, pour la prerniere fois en Afiique 
de l'Ouest. La mise en oeuvre du dispositif, a l'echelle de plusieurs centaines de tonnes, a permis 
d'identifier Jes contraintes de la methode: le cout du stockage refiigere est eleve et le destockage 
brutal des semences decortiquees en conditions de chaleur hurnide pose probleme et impose un 
semis quasi-irnmediat. Les installations ont ete entierement rehabilitees et sont conservees par la 
SONAGRAINES, qui toutefois ne Jes utilise pas faute d'en avoir l'usage dans le cadre de la 
politique semenciere actuelle. Cette structure trouverait sa place au sein d 'une unite de 
production-transformation d'arachide de bouche couvrant la zone de Louga-Kebemer. 

7.3.2. La conservation sous vide et sous atmosphere modifiee (35) 

Le service Technologie de l'arachide de l'ISRA a entrepris des recherches sur ces 
procedes depuis 1979. Le premier essai de conservation de semences d 'arachide a ete realise sous 
vide et sous azote selon une technique Vacuum Capatainer International. La technologie 
employee n'a pas permis d'obtenir des resultats vraiment probants, mais ces travaux prelirninaires 
ont constitue a l'epoque une premiere, occasionnant meme une polernique avec Jes experts 
americains de !'USDA refusant de croire a la possibilite de survie des semences dans ces 
conditions particulieres. Deux annees plus tard, les essais ont repris avec des ensacheuses 
permettant de conditionner les arachides en saches individuelles de taille adequate (15 a 30 kg de 
graines). Toutes les semences testees ont pu etre convenablement conservees pendant 18 mois, 
quelle que soit l'espece consideree (arachide, coton, mats, niebe et soja), le point fort du procede 
se situant au niveau du contr6le du parasitisme initial et de la protection contre les eventuelles 
reinfestations. 

C'est a la suite de ces travaux prometteurs que !'unite SONACOS de Lyndiane avait 
acquis une chaine Bernhardt de conditionnement sous vide compense a l'azote (systeme 
Embravac) qu'elle utilisait pour l'emballage de semences dites "pretes a l'emploi". Cette methode 
de stockage presente une plus grande souplesse que la refiigeration puisqu'une fois conditionnees 
au niveau d'une unite specialisee, regionale ou nationale, fixe ou mobile, les semences peuvent 
etre dispersees pour etre stockees a proxirnite des utilisateurs sans precautions particulieres. De 
plus, le vide residue! assure un blocage rigide des grains qui evite la casse et le depelliculage par 
frottement !ors des transports et manutentions. L'emballage sous vide compense a l'azote a ete 
prefere au vide simple pour sa moins grande exigence en ce qui concerne la qualite des plastiques 
( etancheite aux gaz) . 
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Des etudes economiques menees en 1981 ont estime a 19,6 F CFNkg le surcout 
incombant au stockage sous vide compense a l'azote avec une chaine de conditionnement 
Bernhardt (le prix de l'emballage representant 95 % du cofit total), alors qu'il s'eleve a 25,5 F 
CAF/kg, pour le stockage refiigere. Des etudes plus recentes ont montre que le cout du stockage 
refiigere, trop penalise par la depense energetique, depasse nettement celui du stockage sous vide 
compense a l'azote pour des durees de conservation superieures a 6 mois . 

Contrairement aux idees reyues, l'etude economique du cout des semences decortiquees, 
enrobees et conditionnees en sacs etanches par rapport au cofit des semences traditionnelles en 
coque montre qu'elles sent competitives malgre la charge de l'investissement industriel. Ceci 
s'explique par deux raisons principales: 

- reduction des volumes stockes et transportes de 30 % 
- valorisation des coques et ecarts de triage. 

n faut y ajouter la protection fongicide assuree et la garantie que Jes graines ainsi traitees 
(done non comestibles) seront bien mises en terre ... 

L'utilisation experimentale des semences ainsi conservees a porte sur 115 ha en 1985, en 
comparaison avec Jes semences ordinaires. Les resultats, dans des conditions de semis identiques 
(bien que sur des superficies differentes), font etat de densites voisines de 90.000 pieds par 
hectare, proche de l'optimum, dans les deux cas (1). Les experiences conduites Jes annees 
suivantes (813 ha en 86, 121 ha en 87, 109 ha en 88) revelent une levee regulierement inferieure 
des semences decortiquees, la difference pouvant atteindre 20 %, pour des raisons de reglage des 
appareils, de mode d'enrobage, de fongicides inappropries. Les essais au champ ont ete 
interrompus en 1990, malencontreusement, pour des raisons d'encadrement et de logistique. La 
poursuite des essais en station apres cette date (36) conduit aux conclusions provisoires 
suivantes: 

La conservation des graines d'arachide ensachees sous atmosphere depourvue d'oxygene 
et enrichie en azote permet de maintenir le potentiel gerrninatif a un tres bon niveau (92 % ) durant 
trois ans. Une atmosphere modifiee compensee a l'azote devra done etre preferee et developpee 
dans des essais de conservation longue duree a grande echelle. Elle presente en outre de nombreux 
avantages scientifiques, techniques et economiques : 

- controle efficace des ravageurs (bruche) et de la microflore pathogene (A. Flavus) ; 
- toxicite de l'azote nulle, d'ou aucun risque d'alteration de la qualite organoleptique des 

produits ensaches ; 
- anoxie suffisante ne necessitant pas l'ajout d'absorbeurs d'oxygene dans Jes sachets; 
- faibles contraintes d' etirement sur Jes sachets ; 
- facilite de mise en oeuvre du precede ; 
- cofit inferieur a celui de tout autre gaz inerte ou nocif (Argon ou C02). 

II serait opportun que ces essais soient poursuivis avec les moyens adequats et a l'echelle 
semi-industrielle . 
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7.3.3. Les problemes restant a resoudre 

La mecanisation des operations de preparation des semences d'arachide et des graines de 
bouche induit un dechet important : casse et depelliculage de nombreuses bonnes graines, 
phenomenes qui peuvent etre minimises en operant le plus tot possible apres la recolte ; !elures 
intemes "invisibles" mais se traduisant par une augmentation de la mortalite a la levee, aucun 
fongicide ne pouvant compenser la perte de vigueur accompagnant ce type de defaut. Seule une 
meilleure gestion de !'operation (raccourcissement du delai entre recolte et traitement industriel) 
et la realisation de progres au niveau du reglage et du mode de conduite des appareils peuvent 
permettre de minimiser cette perte en semences ayant la capacite de lever. 

La technique d' application de la formule fongicide-insecticide pose un probleme plus 
serieux: Jes essais menes entre 1985 et 1991 n'ont pas perrnis de mettre au point une formulation 
derivee de la formule de poudrage vulgarisee et pouvant s' appliquer sous forme de bouillie. De 
plus, suite au retrait du marche d'une partie des matieres actives composant le Granox, la question 
de la formule de traitement a utiliser lors de la preparation des semences pretes a l'emploi est a 
reprendre totalement. En fait le probleme doit etre decompose en deux volets : d'une part, la 
determination de molecules efficaces vis-a-vis des champignons perturbant la levee de l' arachide 
et qui peuvent differer selon les zones et Jes conditions de culture, d'autre part la mise au point 
d 'une formulation specifique permettant d' appliquer ces molecules actives par un pro cede 
d'enrobage, ce qui implique des competences qu'on ne trouve generalement que dans les grandes 
firmes specialisees. 

La preparation des semences pretes a l'emploi necessite le recours a des technologies 
relativement sophistiquees (application des produits sous forme de bouillie, pelliculage, etc ... ) qui 
ne peuvent etre mises en oeuvre que dans un contexte technique de type industriel, tant pour des 
raisons de maitrise des precedes que de securite des operateurs amenes a manipuler des produits 
toxiques. La mise en oeuvre des techniques de preparation passe par !'utilisation d'equipements 
lourds done onereux. Ni la Recherche, ni Jes operations de developpement oeuvrant au Senegal 
n' ont encore opere le changement d' echelle necessaire pour entreprendre ce travail, dont les 
retombees depassent largement le champ de la filiere arachide et pourraient s'appliquer, par 
exemple, au conditionnement et au stockage d'autres semences et produits alimentaires (reserves 
cerealieres notamment). 

Des essais de pelliculage fongicide ont ete repris plus recemment par SENCHIM avec 
l'appui de specialistes de !'UCL (Belgique) travaillant sur l'enrobage des semences en Europe. 
II serait tres opportun que ces essais soient poursuivis en vraie grandeur avec Jes moyens 
adequats. 

7.4. Valorisation des sous-produits 

La technique de l'egoussage en vert, qui implique de manipuler des plantes fraiches et 
entieres, aboutit a un fourrage de bien meilleure qualite que les methodes habituelles de battage 
en sec, mecanique ou manuel. Lavoie est ouverte a une amelioration de la qualite fourragere des 
fanes d' arachide, actuellement tres mal valorisees. 
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La valorisation des tourteaux se heurte, depuis deux decennies, a un renforcement de la 
legislation des pays importateurs en matiere de controle de l' aflatoxine. La toxine etant eliminee 
par le raffinage de l' huile, la plus grande partie se retrouve dans le tourteau. Parmi les traitements 
testes pour la detoxification, le traitement a l' ammoniac s' est revele le plus efficace et le plus 
economique. La non toxicite du produit detoxifie a ete confimee par des experiences conduites 
par l'Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer (37). 

Rappelons que ce precede industriel de traitement des tourteaux a ete con9u et mis au 
point par les ingenieurs de la SONACOS qui ont edifie des 1979 une installation pilote de 150 t/j 
implantee a l 'usine de Dakar. Ce pilote a ete realise dans le cadre du Conseil Afiicain de 
I' Arachide sur financement du Fond Europeen de Developpement. Les essais qui ont ete realises 
en 1980-1981 ont permis la conception d'unites industrielles performantes de grandes capacites. 

Ajoutee aux capacites actuelles de detoxification des usines de Dakar (600 t/j) et Lyndiane 
( 400 t/j), !' unite de Ziguinchor avec 250 t/j de production de tourteaux detoxifies porte done a 
1.250 t/j la capacite globale de detoxification du groupe SONACOS. La production de tourteaux 
"PROFOR" est garantie a moins de 25 ppb d'aflatoxine a partir de ces trois unites. (Source : 
communique SONACOS). L'augmentation du taux de digestibilite de ce tourteau se traduit par 
un surprix a I' exportation qui semble couvrir les couts de detoxification. Compte tenu des 
problemes poses par !'utilisation de formol dans le process, la SONACOS conduit actuellement 
des essais visant a son remplacement. 

7. 5. Donnees generales sur le machinisme agricole 

La traction animate, et le materiel adapte, atteint un taux d' equipement de 90 % dans le 
Bassin Arachidier du Senegal (38) . Les principales operations : semis et binage sont mecanisees 
a peu pres integralement, alors que les souleveuses sont moins utilisees. L ' arachide de bouche 
donne lieu a peu d'appareillage specifique, hormis le disque de semoir adapte a la variete GHl 19-
20, une batteuse et une laveuse manuelles destinees a l'egoussage en vert, ces deux derniers 
appareils n'etant plus diffuses depuis la regression de la commercialisation en coques triees-lavees. 

Le materiel de base (semoir, houes, souleveuses) a ete mis au point en collaboration entre 
le CNRA de Bambey, Jes premieres operations de developpement impliquees dans l'arachide 
(CGOT en Casamance, SEMA de Boule!) et Jes fabricants etrangers et nationaux du materiel. Une 
societe nationale, la SISMAR, assure l'essentiel de ces fabrications qu ' elle exporte largement dans 
la Region et au-dela. 

Dans Jes annees 60, Jes tractions equine et asine utilisaient deja des unites legeres, 
correspondant a la force de traction d'un cheval. Ayant un vif succes aupres des cultivateurs, elles 
etaient composees de semoirs, de houes monorangs et de charrettes. Des unites a boeufs ( ou 
vaches) avaient ete mises au point (polyculteurs, multiculteurs), mais leur diffusion fut plus limitee. 
L'Etat mit en place le "Programme agricole" , destine a approvisionner en facteurs de production 
des cooperatives regroupant la population agricole. Le credit reposait sur Jes principes de caution 
solidaire des adherents et le controle public de la commercialisation de l ' arachide ; Jes subventions 
representaient jusqu' a 50 % du prix des materiels. Le financement des equipements etait realise 
par la Banque Nationale de Developpement du Senegal, au moyen de credits a court et moyen 
termes (2 puis 5 annuites) aux cooperatives. 
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La suppression du Programme agricole dans le cadre de la Nouvelle Politique Agricole 
(1980) a eu un impact negatif sur l'etat du pare de materiel. Les producteurs d'arachide de 
bouche, en ce qui conceme l'equipement, sont sournis au regime general et ne beneficient 
d' aucune prestation particuliere. 

Depuis le debut des annees 80, quelques projets ont pris le relais pour des volumes lirnites, 
moins de 3.000 materiels par an entre 1980 et 1995 - Entre 1960 et 1980, les placements annuels 
etaient superieurs a 40.000 unites. Les tentatives de la Caisse Nationale de Credit Agricole 
senegalaise, depuis 1984, n'ont perrnis de financer que quelques centaines d'equipements hors 
projets. Pendant cette meme periode, les artisans ont fourni un important travail d' entretien pour 
maintenir en service les materiels diffuses pendant le programme agricole. La fabrication artisanale 
a ete lirnitee. Elle a surtout conceme les corps souleveurs d'arachide (plusieurs rnilliers d'unites) 
et les charrettes, mais peu les materiels aratoires. 
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Synthese 

Les resultats des travaux de recherche conduits principalement au Senegal et dans les pays 
de situation agro-ecologique comparable sont resumes ici avec une attention particuliere accordee 
aux applications possibles dans le domaine de l 'arachide de bouche, debouche le plus prometteur 
de la filiere arachide. 

a) Fertilisation et techniques culturales 

Des formules de fumure minerale legeres, rentables l'annee meme de leur application 
(a verifier dans les conditions actuelles) mais ne compensant pas les exportations des cultures, ont 
ete mises au point. Une carte des fumures, tenant compte des conditions pedo-climatiques locales, 
a ete definie. Elle a cornmande les fabrications et distributions d'engrais jusqu'au debut de la 
decennie 1980. La situation ensuite, est devenue confuse; les fabrications d'engrais, en quantites 
tres limitees, soot fonction des cornmandes. La formule 6-20-10, par simplification abusive, tend 
a supplanter les autres alors qu'elle n'etait destinee qu'aux zones Centre-Sud et Sud ou elle n'est 
plus appliquee, pratiquement, que sur l'arachide de bouche. Partout ailleurs, la fumure de 
l'arachide est aujourd'hui tres faible . 

La fertilisation dite intensive, reposant sur la fumure organique, la fumure de fond et 
les fumures annuelles dites lourdes, n' a connu que des applications insignifiantes en milieu reel, 
pour des raisons diverses : 

- la fumure organique n'a que peu d'effet direct sur Jes rendements en gausses de 
l' arachide, alors qu' elle est tres efficace sur les rendements en cereales et qu' elle represente une 
composante indispensable au maintien de la fertilite de sols a long terme ; 

- la fumure de fond, appliquee sur des rotations bien controlees et completee par des 
fumures d' appoint NK sur chaque culture, peut avoir une efficacite comparable a celle de la 
fumure annuelle NPK vulgarisee dans chaque zone. Les paysans n'etant pas en mesure d'investir 
sur le moyen terme pour un engrais dont les effets sont progressifs, sont peu receptifs a ce mode 
de fumure et 'ne soot pas disposes a I' entreprendre a leurs frais . 

- Jes fumures dites "fortes" se justifient plus par leur effet preventif presume 
(compensation des exportations d'elements mineraux) que par leur rentabilite immediate. Leur 
vulgarisation doit done necessairement s'accompagner de mesures incitatives au niveau de la 
politique de subventions et de credit. 

- l' efficacite des themes intensifs est en partie liee au labour, alors que cette pratique se 
heurte a de nombreuses difficultes de realisation et que son opportunite sur Jes sols legers du 
Bassin arachidier est souvent contestee. Son incidence directe sur arachide est faible (+ 12 % dans 
le Sine-Saloum), ce qui peut expliquer la reticence des agriculteurs malgre Jes efforts 
considerables consentis pour la diffusion de ce theme par des operations de developpement de 
grande envergure. 
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b) Maintien de lafertilite des sots 

L' arachide, plante legumineuse susceptible de degager des revenus monetaires dans la 
majeure partie du Senegal, joue a ce double titre un role important dans le maintien de la fertilite 
des sols ou elle est cultivee en rotation avec Jes cereales, alors que Jes jacheres y sont en voie de 
disparition. 

D'autres avantages tiennent a sa double vocation vivriere et commerciale, a la production 
de fanes qui pallie dans une certaine mesure la faiblesse des ressources fourrageres en zone 
soudano-sahelienne, et a la rusticite de la plante qui Jui permet de valoriser des terrains a fortes 
contraintes hydriques ou chimiques. 

Les essais de longue duree ont montre que Jes techniques de culture vulgarisees au 
Senegal, fondees sur l'application de fumures rninerales legeres sur arachide et cereale, ne sont 
pas susceptibles de maintenir la fertilite des sols sur le long terme. Le reajustement de ces 
formules est indispensable, afin de concilier leur acceptabilite par l'utilisateur avec la necessite de 
restaurer la capacite productive des sols. Les meilleurs resultats ont ete obtenus en associant la 
fumure minerale avec une fertilisation organique localisee sur la cereale, dans les zones ou le 
labour d'enfouissement est envisageable ou souhaitable, ce qui est loin d'etre avere dans le Bassin 
arachidier et sur les sols legers en general. 

L' une des causes de Ja baisse de fertilite et de la baisse d' efficience de I' engrais semble 
etre liee a I' acidification des sols, bien que l' apport d' amendements calciques dans le Bassin 
arachidier, qui se traduit par un effet tres positif sur la valeur germinative des semences et sur la 
qualite technologique de l'arachide de bouche, ne paraisse pas avoir d'effet aussi net sur Jes 
rendements de la culture. Les donnees de la recherche, sur ce point tres important, ne sont pas 
suffisantes ni suffisamment probantes pour qu 'une action a grande echelle puisse etre envisagee 
ailleurs que sur Jes cultures semencieres ou d' arachide de bouche. 

11 demeure, par-dela les debats parfois dogmatiques auxquels le probleme de la 
preservation du capital fancier a pu donner lieu, que Jes themes techniques proposes a 
l'agriculteur, pour fare acceptables par Jui, doivent etre rentables sur le court terme au niveau de 
son exploitation. Il est difficilement envisageable de lui faire assumer les investissements et les 
risques financiers lies a une politique de fertilisation trop conservatrice dont la justification 
economique ne Se reveJerait que Sur le Jong terme ; Se poserait aJors Je probleme de repartir ces 
coGts et ces risques entre l'agriculteur et la collectivite nationale. 

Au plan pratique, ii convient de considerer que l'intensification est un processus 
continu. L'application a grande echelle de themes legers, adaptes au niveau ~ tech.Dicite 
et a la capacite d'investissement des agriculteurs, aurait un effet beaucoup ~ pd"sitif sur 
le maintien de la fertilite que la diffusion necessairement plus restreinte de themes dits 
intensifs limites a une elite de paysans de pointe dont on attend une diffusion progressive, 
en tache d'hu ile, de ces themes, ce qui n'a en fait jamais eu lieu au Senegal. 
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La difficulte majeure rencontree par les projets de mise en valeur du Bassin arachidier tient 
au fait que l'arachide repond moins bien que les cereales au labour, a la fumure organique et aux 
fumures fortes, alors que ces themes dits intensifs constituaient le referentiel technique de base 
de ces projets. Or, le paysan senegalais raisonne "arachide" et repugne a investir les benefices tires 
de cette culture sur des themes et pour des cultures dont il ne tirera pas de plus-value financiere 
directe. La solution du probleme, vu sous cet angle, est liee a la possibilite de commercialiser 
d' eventuels excedents cerealiers degages par la rnise en oeuvre des themes techniques auxquels 
les cereales repondent mieux que l'arachide. 

L'operation arachide de bouche, basee sur Jes principes inspires de la culture 
cotonniere, constitue un modele interessant et no bane d' essai, a I' echelle de 50.000 ha en 
1997, de ce que pourrait etre une filiere arachide bien organisee au Senegal, y compris sur 
le plan de la preservation du capital foncier puisque cette operation est la seule a pratiquer 
la fumure minerale generalisee qu'elle rembourse a un taux superieur a 90 %. Les 
debouches "bouche" et "huilerie" sont lies et complementaires, le premier choix pouvant 
etre valorise en "bouche" et le reste triture par l'huilerie. 

c) Amelioration varietale 

La recherche arachidiere senegalaise constitue le principal centre de creation de materiel 
vegetal arachide en Afiique de l' Ouest. Ce potentiel est complete, depuis peu, par un "Projet 
Germplasm arachide" commandite par la F AO sur financement CFC (Ponds Commun pour les 
Produits de Base) et conduit conjointement par l'ISRA, le CIR.AD et l' ICRISAT, qui est charge 
de la collection, de la conservation et de la diffusion de ce materiel en Afiique de l'Ouest. Le 
Senegal a valeur d' exemple en la matiere, puisque la Recherche a initie le Pro jet Semencier du 
Senegal, avec la contribution financiere du FED puis de la CFD ; cette structure, qui gerait la 
distribution de la totalite du capital semencier arachide jusqu' en 1985, fut ensuite integree dans 
Jes services du Ministere du Developpement Rural . Le secteur semences de !' operation Arachide 
de Bouche a connu la meme genese mais perdure au sein d' une societe privee, la NOV ASEN. 

La gamme des varietes disponibles couvre Jes principaux secteurs ci-apres : 

- Tolerance a la secheresse : varietes tres hatives et varietes physiologiquement tolerantes 
aux stress hydriques ; 

- Resistance aux maladies : varietes resistantes a la rosette, presentant une tolerance 
partielle a I' infestation par Aspergi llus flavus ; 

- Varietes repondant aux criteres du marche de bouche et de confiserie ; 

- V arietes adaptees aux principales zones ecologiques du Senegal et aux systemes agraires 
pluviaux qui y sont pratiques. 

Les perspectives actuelles de la selection sont axees sur la combinaison des 
caracteristiques ci-dessus, sur la secheresse, sur l' aflatoxine, sur I' arachide de bouche et sur la 
culture sous irrigation. 
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d) Protection des cultures et du produit 

L' arachide senegalaise est expo see a une gamme de maladies et de predateurs contre 
lesquels des traitements preventifs et curatifs ont ete mis au point ; les traitements chimiques, a 
ce jour, ne sont appliques a grande echelle qu' en debut de cycle (protection fongicide-insecticide 
a la levee) et en fin (protection insecticide des stocks). Les traitements contre les maladies 
cryptogamiques (cercosporioses et rouille) sont disponibles mais non rentables dans les conditions 
actuelles de la culture pluviale ; des varietes resistantes existent contre une maladie virale 
endemique en Casamance, la rosette ; d' excellents resultats ont ete obtenus dans la lutte contre 
les nematodes et appliques par un projet conduit sur la periode 1984-1990 , malheureusement sans 
suite. 

Le contr6le de l'aflatoxine pose des problemes difficiles qui ont donne lieu a des etudes 
et a des resultats partiels, d' ores et deja susceptibles de conduire a des produits presentant des 
teneurs acceptables: la encore, l'arachide de bouche constitue une plante-test interessante et les 
methodes de prevention mises au point sont susceptibles d'etre transposees a l'arachide en 
general, notamment au niveau des techniques culturales, du sechage et du tri sur gousses et sur 
grames. 

e) Irrigation 

La culture irriguee de l ' arachide a ete abordee avec peu de moyens et en ordre disperse 
a ce jour, mais la politique de diversification desormais mise en oeuvre dans la vallee du fleuve 
Senegal lui ouvre des perspectives nouvelles, notamment pour les productions de qualite 
(semences et arachide de bouche). Les etudes ont ete conduites en contre-saison et avec 
complement d' irrigation permettant de semer a la date optimale, en sols lourds (sur billons) et en 
sols legers (a plat) . 

L'irrigation est encore conduite avec uncertain empirisme; les varietes utilisees, issues 
du materiel selectionne pour la production pluviale, ne donnent pas entiere satisfaction ; 
!'incidence de I' irrigation sur la qualite sanitaire du produit reste a mesurer; le marche local de 
l'arachide de bouche hative est actuellement tres porteur mais sa capacite d'absorption n'est pas 
connue. Les premiers resultats experirnentaux, et les realisations de plusieurs operateurs publics 
et prives, sont neanmoins tres prometteurs. Ils permettent d'envisager, a terme, la securisation 
sous irrigation d'une partie du capital semencier, une production d'arachide de bouche intensifiee 
et l' ouverture d'un marche qui reste a organiser pour valoriser la tres importante production de 
fanes obtenue sous irrigation. 

j) Technologie et machinisme 

Les convergences entre la production d' arachide de bouche et celle des semences de 
qualite, au niveau du traitement des recoltes et de la premiere transformation, ont justifie la mise 
en place d'un programme de recherches a partir de 1968 dans le cadre des operations arachide 
de bouche et semences, puis directement au sein de l' ISRA, a partir de 1975, en cooperation avec 
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les operateurs industriels. Les travaux, malheureusement, ont ete mis en veilleuse a partir de 1991 
et cette quasi-interruption est tres prejudiciable a la bonne realisation des actions en cours et a la 
qualite des produits obtenus. 

Les actions de recherches et de developpement realisees dans les annees 1985-91 ont 
permis de mettre au point un prototype de chaine industrielle de preparation des semences pretes 
a I' emploi comprenant un decorticage, un gradage-tri, un enrobage des graines par une 
formulation insecticide-fongicide et un conditionnement sous atmosphere contr6le en cartons de 
25 kg dont le stockage, la manipulation et !'utilisation sont considerablement simplifies par 
rapport aux modes traditionnels de gestion du capital semencier. Ce processus, moyennant 
quelques adaptations techniques mineures portant principalement sur la formulation fongicide et 
le mode d'enrobage, serait aujourd ' hui utilisable dans le cadre d'une reorganisation de la 
production semenciere qui impliquera, necessairement, la gestion contr6lee des premiers niveaux 
de multiplication et d'un capital de securite. 

Les sequences de la premiere transformation de l'arachide de bouche, permettant au 
Senegal d'exporter un produit a forte valeur ajoutee, ont ete couvertes (en pluvial) par la 
recherche et le developpement, depuis la mise au point de methodes d'egoussage, de sechage et 
de tri, au niveau du producteur, jusqu' au conditionnement final de gousses et de graines calibrees, 
triees, de qualite sanitaire et technologique repondant aux normes du marche. Les problemes qui 
restent a resoudre portent surtout sur l' organisation generale de la filiere, sur l' instauration d ' un 
" label Senegal", et sur la securisation de la production qui permettrait a l' industrie de travailler 
sur une matiere premiere de bonne qualite (choix varietal, production irriguee). Au niveau 
industriel, des progres importants pourraient resulter d'une rneilleure valorisation de l' outil et 
d' une meilleure maitrise des divers parametres de qualite : 

- amelioration du produit avant traitement industriel (achat a la qualite, nettoyage) ; 
- reduction du taux de casse et de splitage ; 
- amelioration du tri et du gradage, meilleur contr61e de l' aflatoxine. 

L'interaction constante entre les operations mixtes recherche-developpement et les 
actions de recherche thematique fait partie du mode d'intervention de la recherche 
arachidiere. Elle permet aux chercheurs de s'adapter de tres pres aux besoins et aux 
difficultes du monde rural, et donne a I' ensemble du programme sa coherence et son 
efficacite a tous les stades de la filiere, depuis la creation du materiel vegetal jusqu'au 
conditionnement industriel et a I' exportation d'un produit elabore. L'exemple de l'arachide 
de bouche au Senegal illustre I' efficacite de cette approche integree des problemes du 
developpement. 
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