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0.__INTRODUCTION

     En raison du départ définitif de 2 chercheurs expatriés du
CTFT travaillant au sein du projet de "Recherche-Développement
sur le Rôle de l'Arbre en Exploitation Agricole", il nous a
semblé important de réaliser un bilan aussi succinct mais aussi
complet que possible des actions menées au cours de ce projet.

     Ce rapport ne doit cependant pas être considéré comme le
rapport final du projet. Il est basé sur les documents produits
par messieurs Michel CAZET, responsable des recherches à la
station de Thiénaba; Ibrahima DIAITE, responsable des recherches
en Casamance; Malaïny DIATTA, stagiaire puis chercheur chargé des
actions en milieu paysan au Sine-Saloum; Dominique LOUPPE,
coordonnateur du projet et responsable des actions menées à
Khayes depuis le 1/11/88; Samba A. Nd. SAMBA; chercheur stagiaire
jusqu'au 10/3/88 puis responsable des actions menées à Khayes
jusqu'au 31/10/88 et, ensuite chargé de l'ensemble des actions
menées au Sine -Saloum jusqu'au 4/5/89 et, après cette date,
responsable des actions de recherches à la station de Nioro du
Rip; Ibrahima THOMAS, chargé du suivi des essais qui avaient été
mis en place sur financement ILCA.

1.__GENERALITES

     Le Projet de Recherche Développement sur le Rôle de l'Arbre
en Exploitation Agricole mis en oeuvre par la Direction des
Recherches sur les Productions Forestières de l'ISRA est financé
par le Fond d'Aide et de Coopération de la République Française
(Convention 8/C/DPL/86/SEN d'un montant global de 3 millions de
Francs français dont 2.780.000 FF gérés directement par la
Mission de Coopération à Dakar).

     La convention a été signée le 21 août 1986 et la
notification de l'approbation du Programme d'Exécution Technique
et Financière (PETF) a été faite au chef de Projet le 16 mars
1987.

1.1  Description du Projet

     Dans la convention de financement, les trois objectifs
attribués à la première phase du projet sont les suivants:

  1. Initier dans des villages du Sénégal un ensemble d'activités
d'agroforesterie aux fins de:

- réintroduire l'arbre dans les systèmes agraires de façon à
permettre la satisfaction des besoins des villageois mais aussi
sauvegarder le patrimoine foncier.
- valoriser l'importance du reboisement et chacun des rôles que
fixe l'arbre dans le milieu: rôle agronomique, rôle alimentaire,
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rôle écologique, rôle domestique et rôle sociologique.

  2.   Mettre en oeuvre des actions individuelles et collectives
d'agroforesterie par des expérimentations complémentaires
notamment: comportement d'essences forestières et fruitières,
économie de combustible, sous-produits de l'exploitation.

  3.  Assurer la plus grande participation possible des
populations à la conduite de ces actions et permettre une
poursuite, à long terme, par ces mêmes populations, de programmes
intégrés.  

1.2  Evolution de la conception du Projet

     Le projet, ainsi conçu, visait donc à tester, en milieu
paysan, diverses techniques agroforestières et surtout, leur   
acceptabilité par les agriculteurs.
     Or, il est rapidement apparu qu'en zones sèches d'Afrique
les connaissances en matière d'agroforesterie autres que celles
fragmentaires sur les paysages à parcs traditionnels étaient
faibles voire nulles.

     Par exemple  nous n'avons que très peu de données sur la
manière la plus simple d'installer des haies-vives d'espèces
diverses pouvant jouer un rôle réel de clôture, ni comment les
tailler par la suite afin qu'elles conservent leur efficacité. Le
même problème se pose pour les brise-vent pour lesquels nous
n'avons pas ou peu de références prouvant leur réelle efficacité
sur les cultures. Sauf pour le Faidherbia albida, nous n'avons
aucune indication précise de l'influence des diverses espèces
d'arbres sur les rendements agricoles: donc aucune idée de la
possibilité de les introduire avec profit dans un système de
cultures en couloirs ni de la densité maximale du paysage à parc
à créer avec ces espèces.

     Bien d'autres  problèmes  se  posent  encore  et  c 'eût 
été une gageure pour nous que d'essayer de faire passer aux
agriculteurs des techniques dont nous ignorions l'efficacité.

     Ainsi qu'il le sera montré plus loin l'approche paysanne n'a
pas été négligée, mais un volet important de recherches en
stations et en milieu réel a été ajouté au projet afin de mieux
cerner divers problèmes techniques.

1.3  Contraintes budgétaires

     Le projet a été conçu pour atteindre 2 objectifs:
1E venir en appui à certains programmes de la Direction des
Recherches sur les Productions Forestières grâce à des
investissements et à la fourniture d'équipements.
2E mener des recherches en matière d'agroforesterie

     Le budget investissement/équipement représentait à lui seul
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46% du montant global du projet. Après remaniement, ce taux a été
ramené à 43,5% suite aux économies effectuées sur les achats de
véhicules.

     Initialement les budgets salaires et fonctionnement
représentaient respectivement 25,9 et 11,5% du montant du projet.
La part de fonctionnement étant insuffisante celle-ci a été
portée à 20,4% alors que la part des salaires était réduite à
19,5%. Ce rééquilibrage budgétaire a permis au projet de
fonctionner normalement.

     Afin de simplifier la procédure de déblocage des fonds,
notamment pour le paiement en temps voulu des salaires du
personnel temporaire, le Centre Technique Forestier Tropical a
accepté d'effectuer des avances qui sont remboursées par la CCCE
avec un délai pouvant dépasser deux mois. Le total des montants
ainsi avancés par le CTFT depuis le début du projet s'élève à
19.659.839 FCfa dont 17.041.078 FCfa pour les salaires, 1.990.121
FCfa comme avances pour menues dépenses et 628.640 FCfa pour
l'organisation de la Mission de Revue du Projet en mai 1989.
Signalons que le CTFT ne reçoit aucune compensation financière
pour les frais  bancaires induits par cette procédure.

2.__ZONES_D'INTERVENTION_DU_PROJET

     Afin de mieux appréhender la diversité écologique
sénégalaise trois zones climatiques différentes ont été retenues
et, à l'intérieur de celles-ci, 1 village pilote et une station
expérimentale:

          Nord Ouest du Bassin Arachidier

- Village de Khayes
 - Station de Thiénaba

          Sud Sine-Saloum

 - Village de Sinthiou Kohel et accessoirement de Ndimb Taba
- Station de Nioro du Rip

          Casamance

 - Villages de Boulandor et, secondairement Bougoutoup,
Mampalago,...
 - Station de Djibélor

3.__ORGANIGRAMME_DU_PROJET

Mise en oeuvre financière: Mission Française de Coopération à
Dakar.

Mise en oeuvre technique: Direction des Recherches sur les
Productions Forestières (ISRA); Directeur P. N. SALL
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Coordonnateur du Projet: D. LOUPPE

- Station de Hann
Secrétaire: G. SAMB (démissionnaire en mars 88)

 Chauffeur: M. DIAGNE (démissionnaire en décembre 88)
 Observateur: A. L. A. DIARRA

- Centre Nord du Bassin Arachidier

Chercheurs:
 M. CAZET: responsable des recherches à la station de
Thiénaba (à temps partiel)
S.A.N. SAMBA: chercheur stagiaire jusqu'au 10/3/88 puis
responsable à plein temps des actions menées à Khayes
jusqu'au 31/10/88.
D. LOUPPE: responsable des actions au village de Khayes à
partir du 1/11/88 (à temps partiel)

     Personnel:
 M. WADE: Agent technique des Eaux et Forêts, chargé des 
travaux au village de Khayes.
A. SARR: Observateur, chargé des travaux à la station de
Thiénaba

- Sud Sine-Saloum

Chercheurs:
 B. NDOUR: Chercheur responsable des actions du projet au
Sine Saloum jusqu'au 31/10/88 à temps partiel.
S.A.N. SAMBA: Chercheur responsable des actions, à temps
partiel, depuis le 1/11/88 et responsable des seules
recherches en station à compter du 5 mai 1989.
M. DIATTA: Chercheur stagiaire sur le thème:
"Caractérisation morphodynamique des faciès forestiers de la
Communauté Rurale de Thyssé-Kaymor (Sine-Saloum)" puis nommé
responsable des recherches en milieu paysan à compter du 5
mai 1989.
Personnel:
A. BAKHOUM: Observateur basé à Sinthiou Kohel
A. TOURE: chauffeur
plus divers agents et observateurs à temps partiel en
fonction des besoins.

- Casamance

Chercheur:
I. DIAITE: responsable des recherches à plein temps. Appuyé
par I. THOMAS, chef de station.

Personnel:
N. COLY: secrétaire mi-temps.
M. CAMARA: observateur basé à Boulandor.
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4.__RECHERCHES_EN_AGROFORESTERIE,_AU_SENEGAL,_

ANTERIEURES_AU_PROJET

     L'agroforesterie ou l'association de l'arbre à l'agriculture
et/ou à l'élevage dans l'espace et/ou dans le temps est un
concept connu sous d'autres noms dans nombre de civilisations
agraires. La jachère, les paysages à parcs, les haies-vives et
brise-vent, la méthode "taungya", les cultures en couloirs et le
pâturage aérien en sont les composantes les plus fréquentes.

     La recherche menée au Sénégal, avant le projet n'a pas
couvert tous ces domaines: la jachère naturelle ou artificielle
n'a pas été étudiée sous son aspect forestier.

     Les Paysages à parc du Sénégal (parcs à Faidherbia albida,
Acacia raddiana, Cordyla pinnata, Parkia biglobosa, Borassus
aethiopium, Elaeis guineensis...) ont été étudiés principalement
par les géographes. Seul le parc à Faidherbia albida a fait
l'objet d'études poussées des agronomes, forestiers et autres
biologistes. Nous ne reviendrons pas ici sur les effets de cet
arbre sur le micro-climat, le sol, les cultures et la nutrition
animale.

Les haies-vives: bien que celles-ci soient indispensables
au développement futur de l'agriculture car permettant, à faible
coût, une gestion rationnelle des troupeaux et des pâturages
ainsi qu'une protection des cultures et des plantations, elles
n'ont pratiquement pas été étudiées. Quelques essais
d'installation ont été mis en place en pure perte car aucun suivi
réel n'a été effectué.

     Les brise-vent: un essai a été installé à Bandia en 1982
mais n'a pu être suivi en raison de la mortalité importante
provoquée par une forte sècheresse au cours des 2 premières
années. Des délimitations de parcelles en milieu paysan par des
alignement d'arbres ont été réalisées pendant 4 années
consécutives dans un village proche de Keur-Mactar sans toutefois
susciter un grand intérêt des paysans bénéficiaires.

     La méthode taungya: 2 essais installés à Bandia furent
rapidement abandonnés suite aux mortalités induites par de
faibles pluviométrie; l'un d'eux a néanmoins montré un effet
défavorable de la culture intercallaire en première année par
rapport à un bon désherbage.

     Les cultures en couloirs ont été testées en Casamance avec
Leucaena leucocephala et Gliricidia sepium depuis 1985.

     Nous n'aborderons pas ici les essais menés au Ferlo et dans
la vallée du Fleuve Sénégal, ces zones étant "hors projet".
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5.__ACTIVITES_MENEES_DANS_LE_CADRE_DU_PROJET

     En annexe (p...), vous trouverez la liste des tests et
essais (+espèces testées) mis en place et suivis dans le cadre du
projet.

     Les paragraphes ci-dessous présentent assez succinctement
les activités et quelques résultats. Les résultats détaillés
sont, soit publiés dans des notes séparées, soit  en cours de
dépouillement et feront l'objet de notes ultérieures. A ce
propos, il faut noter que de très nombreuses informations ont été
recueillies et que du retard existe déjà en ce qui concerne leur
traitement. Le dépouillement des résultats et la rédaction des
acquis sont les priorités à mettre en exergue au cours de la
phase intérimaire préparatoire à la prolongation du projet.     
    

5.1__Bassin_Arachidier

     La zone Centre-Nord du bassin arachidier est une des sept
régions naturelles définies par l'Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles (ISRA) pour sa programmation 1989-1993. Elle
s'étend sur plus de 20 % du territoire sénégalais dans les
domaines de végétation sahélo-soudanien et soudano-sahélien et
comporte près de 30 % de la population du Sénégal.

     Dans cette zone, la plupart des sols ont été dégradés par
les effets conjugués de la rotation arachide-mil sans
fertilisants, de la suppression de la jachère longue et de la
surexploitation du couvert arboré qui constituait le traditionnel
paysage à parc.

     La réintroduction de l'arbre dans l'exploitation agricole
apparaît donc comme étant l'un des moyens de restaurer des
écosystèmes dégradés et d'améliorer le revenu des populations
rurales. Mais, pour densifier les plantations ligneuses à
l'intérieur des terroirs agricoles sans gêner l'agriculture, les
arbres pourraient être plantés sous forme de plantations
linéraires denses, d'abord autour des parcelles, puis à
l'intérieur des champs aboutissant à un véritable paysage
bocager.

     C'est dans cette optique que des expérimentations ont été
mises place à partir de 1985 à la Station de Recherches
agroforestières de Thiénaba et que le village de Khayes a été
sélectionné en 1986 pour y mener des études et des essais en
milieu paysan.
    

Localisation et climat
    
     La Station de Thiénaba est située à environ 15 km à l'Est de
Thiès, dans le domaine soudano-sahélien. Le village de Khayes est
à 5 km au nord de cette station. La pluviométrie moyenne de 690
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mm relevée à Thiès entre 1930-1960 n'a pas été atteinte depuis le
début des expérimentations:

Pluviométrie à la station expérimentale de Thiénaba (1985-1988)
          -------------------------------------------------------
            Années     1985    1986    1987    1988     moyenne 
 
          -------------------------------------------------------
            Pluviom.    385     334     522     579       455   

          -------------------------------------------------------

     Pédologie

     La station est située sur sol ferrugineux tropical peu
différencié. La texture est très sableuse et le sol ne compte que
3 à 5 % d'argile avec une fraction argile + limon toujours
inférieure à 8 %. Ces sols sont en outre caractérisés par leur
pauvreté en matière organique, phosphore et bases échangeables et
par une faible capacité d'échange. 

     Les sols du village de Khayes sont du même type à
l'exception des dépressions et zones de bas-fonds qui sont plus
argileuses.

5.11__Recherches_en_station

     La liste des essais suivis par le projet se trouve en annexe
I et le plan ci-joint montre leur implantation sur le terrain.
Les paragraphes ci-après exposent les résultats des principaux
essais menés à Thiénaba.

5.111  Essai brise-vent avec 2 Acacia australiens (implantation
1985)

     Les deux espèces retenues, originaires du Nord-Ouest
australien, ont été introduites au Sénégal en 1974 sur les
Stations de Bambey et Keur-Mactar. Notons que, dans leurs aires
d'origine, ces deux espèces se développent sur les sols les plus
divers. Les plants proviennent de graines récoltées au Sénégal.

     L'essai comprend 10 répétitions pour chaque espèce. Chaque
répétition est constituée de deux parcelles linéaires de 12
arbres : l'une recevant des plants inoculés, l'autre des plants
non inoculés. L'écartement entre les arbres étant de 2,50 m, les
240 arbres mis en place pour chaque espèce représentent une
plantation linéaire de 600 mètres.

     Les taux de survie observés à l'âge de 33 mois étaient très
satisfaisants 97 % pour Acacia holosericea et 92 % pour Acacia
tumida.

     Il apparaît que ces deux espèces et particulièrement Acacia
holosericea ont une excellente croissance au moins jusqu'à trois
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ans. Les caractéristiques moyennes en volume et en poids frais
tirées des éclaircies de mai et juillet 1988 figurent au tableau
ci-dessous:

     ------------------------------------------------------------------------
                           Hauteur        Volume moyen      Poids frais de 
                           moyenne        du bois uti-        la biomasse  
   Espèces                                lisable (+)          aérienne    

                         (cm)         (dm3/arbre)         (kg/arbre)  
------------------------------------------------------------------------
      

  Acacia holosericea        440              19,3               43,6     
  
  Acacia tumida             360               8,9               17,5      

   ------------------------------------------------------------------------
        (+) bois dont la circonférence est supérieure ou égale à
2 cm

          Les profils racinaires effectués sur deux Acacia
holosericea âgés de 33 mois ont fait apparaître un système
racinaire densément ramifié, se développant en profondeur au
moins jusqu'à 2 mètres et latéralement au-delà de 250 m. Dans les
deux profils, plus de 97 % de la biomasse racinaire sont
localisés dans le premier mètre du sol, tandis que le rapport
poids frais de la partie aérienne/poids frais des racines est
supérieur à 4,5.

Effet de l'inoculation rhizobienne de deux acacias
australiens sur la croissance en hauteur et sur le diamètre
jusqu'à l'âge de trois ans     

-----------------------------------------------------------------
--

                              Acacia holosericea       Acacia tumida         
 
                          ----------------------------------------------
                             Moyennes    Effet de    Moyennes   Effet de

                         arbres     l'inocu-     arbres    l'inocu-
                               non        lation       non       lation  
                             inoculés                inoculés         
     -------------------------------------------------------------------
      Hauteur à 7 mois         0,81 m    + 16 %**     0,61 m    +25% ***
      Hauteur à 18 mois        2,64 m    + 2 % NS     2,01 m    +12% ** 
      Hauteur à 33 mois        4,35 m    + 1 % NS     3,41 m    +10% ** 
     -------------------------------------------------------------------
      Diamètre à 33 mois       9,9 cm    + 1 % NS     10,3 cm   + 4% NS 
     -------------------------------------------------------------------

*** effet significatif au seuil de 1 % ; ** effet
significatif au seuil de 1 %; * effet significatif au seuil
de 5 % ; NS effet non significatif.

         
     Pour Acacia tumida, l'effet de l'inoculation sur la hauteur
reste significatif jusqu'à l'âge de 33 mois, alors que pour
Acacia holosericea, il devient négligeable dès la deuxième année.

     Afin de déterminer la date optimale de recépage en vue d'une
gestion rationnelle des brise-vent en Acacia australiens, une
éclaircie a été entreprise à partir de mai 1988. Tous les deux
mois, un arbre de chaque parcelle est ainsi coupé, cubé et pesé.
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     La date d'exploitation semble avoir une grande influence sur
l'aptitude de ces deux espèces à rejeter de souches, comme le
montre le tableau ci-dessous:

Pourcentage de souches portant des rejets au 20 avril 1989 après
coupes                                                       
effectuées à 40 cm du sol

-------------------------------------------------------------------------
                                 Dates d'exploitation                  
  Espèces     -----------------------------------------------------------
                13.05.88  22.07.88  18.09.88  16.11.88  16.01.89 
13.03.89
-------------------------------------------------------------------------
 A. holosericea    89        80         6         5        95        75*
 

      A. tumida         78        55         5        72        89        89*
 
     -------------------------------------------------------------------------
* les taux des rejets obtenus pour l'exploitation du 13.03.89
sont provisoires.

          Les meilleurs résultats sont donc obtenus entre janvier
et juillet pour Acacia holosericea, entre décembre et mai pour
Acacia tumida.
Les exploitations seront encore poursuivies pendant un an afin de
confirmer ces résultats qui semblent essentiels pour une bonne
gestion de brise-vent en Acacia australiens.

5.112  Etudede l'influence de 5 espèces forestières plantées en
lignesurle rendement des cultures intercallaires et sur
l'évolution des sols et des ressources en eau (implantation
1985).

Espèces, provenances et souches de Rhizobium utilisées
     ---------------------------------------------------------------
            Espèces              Provenances      Souches  de Rhi-
                                                  zobium utilisées
     ---------------------------------------------------------------
     Faidherbia albida            Keur-Mactar          CB  756         
     A. tortilis ssp. radd.       Bandia               ORS 928         
     A. nilotica ssp. adst.       Mbiddi               ORS 928         
     Acacia senegal               Mbiddi               ORS 911         
     Prosopis juliflora           Bandia               PJ   12         
     ---------------------------------------------------------------

     Le dispositif expérimental est un plan à trois facteurs et
quatre répétitions qui peut être analysé globalement comme un
dispositif en split plot ou espèce par espèce, comme un
dispositif à deux facteurs

- le facteur_1 - espèces ligneuses : à cinq niveaux
correspondantaux   cinq espèces testées. Il est placé en
sous-bloc à l'intérieur des   répétitions ;

- le facteur_2 - inoculation avec Rhizobium sp.: comporte
pour chaque   espèce deux modalités : inoculé et non inoculé
;
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- le facteur_3 - traitement nématicide : terrain de
plantation traité  ou
  non au dibromochloropropane  (DBCP)  à la dose de 15 litres
par hectare

     Le dispositif global comprend 80 parcelles élémentaires de
30 m x 15 m couvrant une surface de 3,5 ha. Chaque parcelle
élémentaire comportait initialement trois lignes de douze arbres
avec des espacements de 2,50 m dans la ligne et de cinq mètres
entre les lignes. Au total, chaque espèce était donc représentée
par 576 arbres, soit une longueur totale de haie brise-vent de 1
440 mètres.

     Une culture intercalaire est mise en place sur l'ensemble du
dispositif selon la rotation niébé-arachide-mil. Pour limiter la
concurrence arbre-culture, des bandes de garde d'un mètre de
largeur de part et d'autre des lignes d'arbres sont laissées sans
cultures. Enfin, pour apprécier le rendement des cultures en
l'absence d'arbres, une parcelle-témoin de 180 m x 30 m a été
suivie à l'ouest du dispositif expérimental.

     En mars et avril 1988, des profils racinaires ont été
effectués sur six arbres de chaque espèce avec pesée des racines
et exécution de schémas du sytème racinaire (Figure ci-jointe).
Les cultures intercalaires ont fait l'objet de récolte et de
pesées par bandes. Les rendements ont été estimés en prenant en
compte les surfaces réellement cultivées et en éliminant les
bandes de bordure.

Croissance de la partie aérienne

Taux de survie, hauteur, diamètre et poids frais des
houppiers de 5 espèces locales âgées de 30 mois
-------------------------------------------------------------------------

                      Faidherbia   Acacia     Acacia     Acacia    Prosopis
                      albida      tortilis   nilotica    senegal   juliflora
     -------------------------------------------------------------------------

Taux de survie      
     (%)              97          89          98         98         95
Hauteur moyenne    
     (cm)             66         184         120        205        181 

     Diamètre du                                              
     houppier (m)*       0.63        1.81        1.29       2.70       1.86  

Poids frais du
houppier (kg)       0,14        4,57        1,13       7,60       3,80
-----------------------------------------------------------------------

   *Les diamètres des houppiers sont mesurés perpendiculairement
à la ligne d'arbres.

     Effets de l'inoculation sur la croissance

     L'inoculation n'a pas eu d'effet significatif sur la
croissance des trois acacias locaux. En revanche, l'inoculation
de Faidherbia albida avec la souche rhizobienne CB 756 a un effet
significatif sur la croissance jusqu'à la troisième année (+ 14 %
sur la hauteur, + 15 % sur le diamètre).
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     On notera également un effet de l'inoculation de Prosopis
juliflora avec la souche rhizobienne PJ 12 qui, pour n'être pas
significatif, n'en est pas moins important (+ 15 % sur les
hauteurs, + 29 % sur le diamètre à 30 mois).

Influence du traitement nématicide sur la croissance

   Effet du traitement nématicide sur la croissance de cinq
espèces locales          exprimé en pourcentage d'augmentation
par rapport au témoin
                        ----------------------------------------------------

                     Faidherb.  Acacia     Acacia    Acacia   Prosopis 
                          albida    tortilis   nilotica   senegal  juliflora
                                    raddiana   adstring.                    
  -------------------------------------------------------------------------
  Hauteur à 7 mois        + 25**     + 8*      + 19*     + 16*     + 16**  
  Hauteur à 18 mois       + 19**     + 1 NS    + 18 NS   + 15 NS   +  4 NS 
  Hauteur à 24 mois       + 18**     + 5 NS    + 14 NS   + 16 NS   +  5 NS 

   Hauteur à 30 mois       + 17*      + 6 NS    +  4 NS   + 11 NS   +  1 NS 
  -------------------------------------------------------------------------

   Diamètre à 24 mois      + 27**     +12 NS    + 21 NS   + 17 NS   +  1 NS 
   Diamètre à 30 mois      + 22*      + 8 NS    +  9 NS   +  8 NS   +  4 NS 
  -------------------------------------------------------------------------

       
     Le traitement du sol au Dibromochloropropane a un effet
stimulant sur la croissance des arbres pendant la première année.
Cet effet est encore significatif à l'âge de 30 mois pour
Faidherbia albida (+ 17 % sur la hauteur, + 22 % sur le diamètre
au collet). Pour Acacia nilotica ssp. adstringens et Acacia
senegal, l'effet du traitement nématicide, s'il n'est pas
significatif en raison d'une forte hétérogénèité intra bloc,
reste important jusqu'à l'âge de deux ans.

Aptitudes des souches à rejeter

     Les pourcentages des souches ayant rejeté après trois coupe
successives pratiquées à 5 cm du sol, entre janvier et juin 1988,
figurent au tableau ci-dessous:

-------------------------------------------------------------------------
                           Faidherb.  Acacia    Acacia    Acacia    Prosopis
                            albida   tortilis  nilotica   senegal  juliflora -

------------------------------------------------------------------------
 Pourcentage de souches                                                 
 Ayant rejeté en          96        72        70        91         12   
 décembre 1988                                                          
-------------------------------------------------------------------------

     L'aptitude à rejeter est excellente pour Faidherbia albida
et Acacia senegal, très mauvaise pour Prosopis juliflora, moyenne
pour Acacia tortilis ssp. raddiana et Acacia nilotica ssp.
adstringens.
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Croissance racinaire

          L'analyse du système racinaire a été réalisée à partir
de trois ou quatre individus par espèce pris dans l'ensemble du
dispositif. Les moyennes obtenues sur ces quatre arbres sont
données au tableau suivant:

Caractéristiques des systèmes racinaires et aériens de 5 espèces
locales âgées                de 32 mois (moyennes obtenues sur 3
ou 4 arbres)
                                 ---------------------------------------------
                                   F.a.    A.t.r    A.n.a     A.s.     P.j.  
------------------------------------------------------------------------------
             Hauteur     (m)        0.71     2.02     1.36     2.30     2.03 
 
Tiges        Diamètre    (cm)       1,6      4.2      3.0      5.5      3.1  

             Poids frais (kg)       0.21     3.83     1.06     9.27     2.22 

------------------------------------------------------------------------------
           Poids frais total (kg)   0.24     1.85     0.61     3.19     0.66 

           Poids frais :                                                     
  
Racines     . entre 0 et 0,5 m      0.11     1.15     0.50     1.56     0.54 

            . entre 0 et 1,0 m      0.08     0,37     0.07     0.79     0.07 

            . entre 1 et 2 m        0.04     0.25     0.04     0.58     0.04 

            . au-delà de 2 m        0.01     0.08       -      0.26     0.01 

------------------------------------------------------------------------------
   Poids tiges/Poids racines        0.88     2.07     1.74     2.91     3.36 

------------------------------------------------------------------------------
     Les pourcentages en poids des racines comprises dans les
différentes tranches de sol ne traduisent pas toutes les
différences qui existent entre les systèmes racinaires. Celles-ci
sont illustrées par la figure ci-jointe. Il est à noter que sur
les vingt profils racinaires réalisés, deux arbres seulement (un
Prosopis juliflora et un Acacia tortilis) développaient des
racines latérales au-delà de 1,50 m.

     Interactions arbres-cultures

     Les effets des trois espèces d'acacias et de Prosopis
juliflora sur les rendements des cultures aux années 2, 3, et 4
ont été comparés à l'effet obtenu sur les parcelles à Faidherbia
albida prises comme références avec un effet nul sur le
rendement. Rappelons que l'effet "arbre" est apprécié sur la
bande de culture comprise entre 1 mètre et 2,50 mètres des lignes
d'arbres.
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Influence des lignes d'arbres sur les rendements de cultures
adjacentes (en % de variation par rapport aux rendements obtenus
sur les parcelles de Faidherbia albida servant de témoins)
                                 
                                     Année 2     Année 3     Année 4  
                                  -------------------------------------
                                     Arachide      Mil        Niébé   
        ---------------------------------------------------------------
        F. albida (référence)           0           0           0     
        A. tortilis                  - 57 % *    - 65 % *    - 57 % NS
        A. nilotica                  - 44 % *    - 63 % *    - 38 % NS
        A. senegal                   -  1 % NS   - 54 % *    - 43 % NS
        P. juliflora                 + 10 % NS   -  9 % NS   - 10 % NS
        ---------------------------------------------------------------

     Ce tableau  montre qu'une plantation linéaire dense d'Acacia
tortilis ssp. raddiana, nilotica ssp. adstringens ou senegal
entraîne une baisse de rendement supérieur à 50 % sur la culture
intercalaire de mil à l'année 3.

     Compte tenu des attaques de criquets qui ont eu lieu en 1988
sur la culture de niébé, les baisses de rendement ne sont pas
significatives ; elles n'en sont pas moins importantes,
atteignant 57 % avec Acacia tortilis.

     Un résultat inattendu : la concurrence moindre qui serait
exercée par Prosopis juliflora et qu'il n'est pas possible
d'expliquer à l'état actuel de nos recherches.

     La baisse de rendement enregistrée au voisinage de lignes
d'arbres n'est pas aberrante. En effet, en zone tempérée, KORT
(1988) montre que la diminution du rendement d'un blé de
printemps au voisinage d'une haie-brise-vent est d'environ 100 %
jusqu'à une distance de 0,5 H (H étant la hauteur moyenne du
brise-vent) et d'environ 50 % entre 0,5 H et H.

     En 1988 cet essai a été éclairci une ligne sur deux ramenant
ainsi les interlignes à 10 m. Cette exploitation a permis de
récolter des données fiables sur les arbres dont certaines ont
été présentées ci-dessus. En plus, des mesures de minéralomasse
sur 4 arbres de 4 espèces ont été entreprises en collaboration
avec l'ORSTOM. Le suivi de l'humidité du sol par mesures
neutroniques a été assuré sur Faidherbia albida et Acacia
senegal.

5.113  Régénération artificielle de Faidherbia albida

     Les premiers tests réalisés sur Faidherbia albida ont montré
que les plants issus de semis direct ont un développement
juvénile beaucoup plus rapide que les plants provenant de
pépinière. Ainsi, après 6 mois, les hauteurs moyennes  sont
multipliées par 2,2 (alors que le coefficient de variation sur
les hauteurs est réduit de moitié), le diamètre au collet est
multiplié par 2,5, le poids sec des tiges par 17, la longueur du
pivot par 1,8, le diamètre maximum du pivot par 6,5 et le poids
sec des racines par 24. Ces constatations effectuées à partir
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d'observations hors dispositif expérimental spécifique seront
confirmées en 1989 par un essai statistique.

5.114  Essai de semis direct de huit espèces locales utilisables
en haies-          vives

     Cet essai compare, à la création de haies par plantation,
leur installation par semis direct (graines ébouillantées et
prégermées) avec ou sans paillage (Ces dernières techniques
devant être plus à même de permettre l'installation de haies en
milieu paysan car demandant moins de travail).

Influence des conditions pluviométriques sur la réussite des
semis directs
     -----------------------------------------------------------------
           \      conditions   semis + 3jours      semis avec pluie
            \      du semis      sans pluie       dans les 24 heures
             \                  sans    avec     sans    avec    effet
     espèces  \                 mulch   mulch    mulch   mulch   mulch
     -----------------------------------------------------------------
     Acacia tortilis              5%     69%      80%     78%    - 2%
     Acacia laeta                41%     39%      52%     59%    +13%
     Acacia senegal               0      48%      44%     49%    +11%
     Acacia nilotica              0      81%      34%     63%    +85%
     Parkinsonia acculeata        0      11%      27%     52%    +92%
     Balanites aegyptiaca        14%     25%      33%     35%    + 6%
     Ziziphus mauritiana          0      27%      35%     58%    +66%
     Bauhinia rufescens           0      73%      45%     65%    +22%
     -----------------------------------------------------------------
     Moyenne des 8 espèces        8%     47%      45%     57%    +26%
   
________________________________________________________________

     Les observations préliminaires permettent d'avancer que:

     - L'effet mulch est particulièrement net avec les Acacia
lorsque le semis est suivi par une période de sècheresse de 3
jours. (47% de reprise avec mulch contre 8% seulement sans mulch
- moyenne des 8 traitements).
     - Si une pluie intervient dans les 24 heures suivant le
semis, l'effet mulch est moindre (45% de reprise sans mulch
contre 57% avec) quoique non négligeable. Notons que le taux de
reprise est calculé sur le nombre de graines mises en place.
     - Si une période sans pluie suit le semis, avec mulch, la
prégermination aurait tendance à diminuer le taux de reprise par
rapport au semis de graines traitées à l'eau bouillante (Pour les
non Acacia).
     - Le prétraitement par trempage dans l'eau bouillante des
graines d'Acacia utilisé s'étant révélé peu fiable, des
recherches nouvelles ont été entreprises pour améliorer cette
technique.
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5.115  Comportement d'espèces fourragères et fruitières, à usages
multiples

     Il est également important de disposer d'un éventail assez
important d'espèces à usages divers pour répondre dans les
projets de développement aux demandes des paysans. Diverses
espèces ont ainsi été testées à Thiénaba et l'on peut relever
entr'autres les bons comportements à l'âge de deux ans de
Zizyphus mauritiana, Sclerocarya birrea, Balanites aegyptiaca,
Bauhinia rufescens et Acacia mellifera.

5.116  Essais haies-vives

     Diverses espèces ont également été testées (en dehors de
l'essai semis direct). voir liste en annexe 1.

5.117  Essais taille de haie

     Le test de Comportement de Bauhinia rufescens installé en
1987a été  transformé en un essai de taille en vue de la création
de haies-vives. Il comporte 4 hauteurs de taille initiale: 10,
60, 110 cm et un témoin non taillé. La première coupe a été
effectuée le 15 mai 1989.

     L'essai  Semis direct de huit espèces locales utilisables en
haies-vives de 1988 sera complété par plantation afin d'obtenir
des haies homogènes. Le dispositif sera alors transformé en un
essai statistique sur le mode de taille des haies. En raison de
la faible vitesse de croissance les premiers traitements ne
pourront être appliqués qu'en 1990 ou 1991.

5.118  Essai semis direct 1989

     En 1987, les comparaisons effectuées entre le semis et la
plantation de Faidherbia albida avaient montré un net avantage en
faveur des plants installés par semis direct de graines
prégermées. Ces constatations faites sans dispositif statistique
 méritent d'être confirmées par une expérimentation rigoureuse
testant l'effet mulch X la prégermination. En 1989 sera donc
installé un  dispositif expérimental sur les deux espèces
suivantes: Faidherbia albida et Acacia senegal qui ont des
comportements racinaires totalement différents.

Les traitements mis en place sont:

     - plantation de plants éduqués en pépinière
     - semis direct de graines traitées par ébouillantage
     - semis direct de graines ébouillantées plus paillage.
     - semis direct de graines scarifiées à l'acide et
prégermées.
     - semis direct de graines scarifiées, prégermées et
paillées.
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5.12  Recherches en milieu paysan

     Pour effectuer ces recherches, le village de Khayes, à 3 km
au nord de Thiénaba a été sélectionné.

5.121  Enquêtes-diagnostic.

     Le diagnostic de la situation socio-économique ainsi que
l'étude de la végétation ligneuse et de la pédologie du village
ont été effectués et ont donné lieu à la publication du mémoire
de confirmation de M. S.A.Nd. SAMBA intitulé: "Etude des Facteurs
Physiques et Socio-Economiques Utiles à l'Etablissement d'un Plan
d'Aménagement Agroforestier".

     Cette phase  d'enquêtes-diagnostic a permis de mettre en
évidence bon nombre de contraintes dont les principales sont:

- La superficie du terroir villageois est de 237,8 ha.

- En septembre 1987, la population du village était de 228
personnes. 55% des habitants ont moins de 21 ans.

- Mouvements migratoires importants (temporaires ou de longue
durée) au sein de la population masculine active: sur 17
absents, 7 rentrent régulièrement pour la saison des cultures
et 10 (dont 6 vivent hors du Sénégal) reviennent de temps à
autre.

- Le village compte 21 exploitations agricoles dont la
superficie varie de 2,88 à 24,46 ha. 6 exploitations ont
moins de 5 ha et 6 plus de 15.

- Les sols du terroir, de texture essentiellement sableuse,
sont extrèmement pauvres. Ils ont été soumis à un déboisement
ancien pour l'accroissement des surfaces agricoles. La
disparition de la jachère et la faible densité du couvert
arboré (moins de 5 arbres par hectare), ligneux  et herbacé
exposent ces sols à l'érosion éolienne.

- Les rendements agricoles sont faibles et le bétail sous
alimenté en raison de l'absence de terres de parcours.

- La pression sur les terres agricoles est telle que les
villageois ont des difficultés à conserver intactes les
limites de leur terroir: une parcelle de plusieurs hectares
leur a été ainsi retirée en 1988.

- La pénurie de bois de feu se fait cruellement sentir: une
des principales sources de bois actuelles est le Guiera
senegalensis. L'émondage des arbres restant sur le terroir
s'accroît d'année en année.

- Bien que le village soit relié par une conduite au forage
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de Thiénaba, l'eau pose un problème réel notamment en matière
de disponibilité pour des cultures irriguées (maraîchage).

     Cette étude exhaustive a permis de définir  un plan
préliminaire d'aménagement dont la réalisation s'est heurtée aux
problèmes de peu de disponibilité ou d'intérêt et/ou à la
méfiance des paysans pour les actions proposées. Un accroissement
des concertations et une responsabilisation plus importante des
agriculteurs au cours du dernier trimestre 1988 semblent avoir
réduit certains blocages et laissent augurer une meilleure
participation pour 1989. Néanmoins, on peut constater un manque
d'enthousiasme pour la pépinière villageoise car les Eaux et
Forêts ont installé une pépinière à Thiénaba qui fournit
gratuitement les plants à qui les demande.

     Les autres travaux et recherches effectués sont:

5.122  Régénération assistée de Faidherbia albida dans le
terroir.
     Au moment de la préparation des champs de culture en 1988,
une opération de repérage des semis et rejets de diverses espèces
ligneuses intéressantes pour les populations a été effectuée  sur
une partie du terroir par l'équipe de la DRPF/ISRA avec l'aide
des agriculteurs concernées. (SAMBA, WADE; 1989). La technique
utilisée a consisté au repérage des plants. La base de la tige a
été peinte en rouge pour les rendre plus visibles au moment des
opération de sarclage et une taille de forme a été effectuée pour
les plants qui la nécessitaient. Cette opération a été menée dans
les 2 zones phyto-sociologiques suivantes: 1. Parinari
macrophylla  et 2. Borassus aethiopium. Ces zones ont été
délimitées par SAMBA en 1988 sur la base de la présence d'espèces
ligneuses discriminantes dont les noms ont été attribués aux
zones.

     Simultanément, un certain nombre de paysans intéressés suite
à la sensibilisation ont décidé de protéger les jeunes plants
dans leurs champs.

     Les résultats des mesures effectuées en janvier 1989 sur
l'ensemble des Faidherbia albida de moins de 4 m sont présentés
dans les tableaux ci-après:

       Régénérations de Faidherbia albida par zones phyto-
sociologiques
______________________________________________________________________________

ZONES                        SUPERFICIE  NOMBRE TOTAL   DENSITES   SEMENCIERS
                                (ha)      DE PLANTS      (n/ha)      (n/ha)
------------------------------------------------------------------------------
1) Borassus aethiopim           36,23          500         13,8       2,57
2) Detarium microcarpum         47,64        1.095         23,0       1,62
3) Adansonia digitata           39,44        1.096         27,8       4,03
4) Prosopis africana            38.68        1.226         31,7       3,21
5) Parinari macrophylla         73,28        1.519         20,8       3,21

Ensemble du terroir            235,26*       5.436         23,1       2,54
______________________________________________________________________________



19

* Ne concerne que les terres cultivées. La superficie globale du
terroir est de 237,81 avec le site maraîcher et l'emplacement du
village.

             Régénérations de Faidherbia albida par exploitation
______________________________________________________________________________
                                                                  NOMBRE DE
EXPLOITATION            SURFACE     NOMBRE TOTAL     DENSITES     SEMENCIERS
                                     DE PLANTS        (n/ha)        (n/ha)
------------------------------------------------------------------------------
1-1   MB KHOULE          13,62          335            24,6          2,94
2-1   D KHOULE           10,93          242            22,1          1,74
2-2   D NIANG             2,96           90            30,4          1,35
3-1   B KHOULE           23,80          425            17,9          1,93
3-2   I KHOULE            4,93          150            30,5          2,23
4-1   Y GNINGUE           8,65          168            19,4          2,08
5-1   S KHOULE            3,02           67            22,2          3,31
5-2   M KHOULE           10,21          364            35,7          3,04
6-1   El hadji THIAW     11,14          264            23,7          4,40
6-2   Nd THIAW            6,56          264            40,2          4,42
6-3   I THIAW             2,88           42            14,6          2,43
6-4   M THIAW             5,80          149            25,7          2,93
7-1   Mb SARR            19,35          416            21,5          2,27
8-1   A KHOULE 2         18,49          519            28,1          2,65
9-1   Nd GUEYE           13,25          293            22,1          4,38
10-1  B MBAYE             2,98           68            22,8          4,36
11-1  B GUEYE            13,60          101             7,4          1,62
12-1  A KHOULE 1         15,32          298            19,4          1,57
12-2  El hadji KHOULE    18,84          463            24,6          2,34
13-1  S LO                4,46          238            53,4          1,79
14-1  P KHOULE           24,46          480            19,6          2,25
_____________________________________________________________________________

             Densités de Faidherbia albida par classes de hauteur
_____________________________________________________________________________

ZONES                 0-1m  125cm  175cm  225cm  275cm  325cm  375cm  adultes
-----------------------------------------------------------------------------
1) Borassus          11.37   1.32   0.72   0.14   0.11   0.08   0.06    2.57
2) Detarium          18.64   3.44   0.44   0.23   0.06   0.10   0.06    1.62
3) Adansonia         24.57   2.69   0.38   0.03   0.03   0.08   0.03    4.03
4) Prosopis          24.85   5.04   0.93  0.78    0.08   0.03   0.00    3.21
5) Parinari          17.41   2.39   0.50   0.19   0.12   0.07   0.00    1.98

Ensemble terroir     19.15   2.92   0.57   0.26   0.09   0.07   0.04    2.52
_____________________________________________________________________________

     Le dernier tableau qui présente la répartition des
Faidherbia albida par classes de hauteur montre bien qu'avant la
ensibilisation débutée en 1987 les paysans attachaient peu
d'importance à la régénération du parc arboré de leur village ou,
à la limite, ne savaient comment s'y prendre pour effectuer cette
opération. Cette deuxième hypothèse n'étant pas à exclure quand
on sait que les paysans protègent généralement les jeunes
Faidherbia albida qui dépassent 1,5 à 2 mètres de haut. Mais
encore faut-il que ceux-ci parviennent à atteindre cette taille
qui les sauverait. Si l'on considère que les arbres entre 2,5 et
4m sont ceux qui ont franchi ce cap dans les dernières années
avant sensibilisation on constate qu'un seul semis pour 5 hectare
est parvenu à s'affranchir en 3 ou 4 ans. Autrement dit:  chaque
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année 1 semis ou rejet pour 15 à 20 hectares avait l'espoir de
devenir un arbre.

     Le dernier tableau montre également que depuis la
sensibilisation (celle-ci a été très légère en 1987 et poussée en
1988) soit en 2 ans le nombre de plants sortis de la phase
critique est de 0.83 plants par hectare.

     Mais il est plus intéressant de constater que le nombre de
plants qui devraient s'affranchir au cours de la prochaine année
(classe de 1 à 1,5m) est de 2,92 par hectare. Dans les 2 années
suivantes, si l'effet de la sensibilisation se maintient, près de
20 nouveaux sujets à l'hectare devraient également être "sauvés".

     Ainsi, en quelques années de protection de la régénération
naturelle du Faidherbia albida on peut passer d'un parc
vieillissant à 2,5 individus par hectare à un parc jeune 10 fois
plus dense. Le taux de régénération naturelle est ainsi multiplié
par environ 400 en une période de 5 ans. Ce qui est réalisé par
une simple protection des semis existants contre le cultivateur
lui-même (on évite de couper les plants au moment de la
préparation des terres de culture et pendant les sarclages) et
non contre la dent du bétail qui ne semble pas beaucoup inquiéter
les jeunes Faidherbia albida.

     Le premier tableau montre qu'en matière de protection des
jeunes plants, les paysans sont efficaces même si les plants ne
sont pas alignés ainsi que l'on pourrait  le souhaiter. L'intérêt
des agriculteurs pour Faidherbia albida est tel que l'utilisation
de peinture, de piquets ou autres techniques pour le repérage des
plants n'est pas indispensable.

     Cependant, il est nécessaire de continuer les observations
pour voir si l'intérêt s'émousse avec le temps - auquel cas il
faut persévérer dans la sensibilisation - ou si la mise en route
du processus de régénération assistée suffit à ce que cette
action continue. 

     Aussi bien par zone phyto-sociologique que par exploitation
agricole nous n'avons pas pu mettre en évidence de relation
nombre de semenciers - quantités de semis.

     Ce ne sont pas les paysans qui ont conservé le plus de
Faidherbia albida adultes qui conservent le plus leurs
régénérations. Sauf dans un seul cas: Nd. THIAW qui, tout en
ayant 4,42 sujets adultes à l'hectare a conservé 40,2 semis/ha.

     Pour les arbres adultes 4 paysans ressortent de la moyenne
avec plus de 4 sujets à l'hectare. Pour les régénérations, 3
paysans ont plus de 35 pieds à l'hectare et un seul moins de 10.

     Avec une bonne sensibilisation, il semble donc possible
d'obtenir une excellente réponse moyenne de la part de l'ensemble
de la population.
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     La taille de l'exploitation n'a pas d'influence sur le
nombre de sujets adultes et de semis conservés. Même dans les
grandes exploitations (plus de 20 ha) les agriculteurs ont
conservé 18 à 20 plants à l'hectare, ce qui signifierait que la
perte de temps pour éviter de détruire les jeunes plants pendant
les travaux agricoles est insignifiante.

5.123  Aménagement d'un site démonstratif

     L'objectif fondamental de cette action est la
diversification des sources de revenu des paysans et leur entière
occupation durant toute l'année de manière à réduire les
mouvements migratoires annuels. Elle vise à promouvoir diverses
techniques agroforestières: brise-vents, haies-vives,
arboriculture fruitière, pépinière villageoise et maraîchage afin
de sensibiliser les villageois aux problèmes de l'aménagement
"moderne" du terroir (création d'un paysage bocager, limitation
de la divagation du bétail, diversification des revenus,...).

     Etant centrée sur un bas-fond temporairement innondé les
années à bonne pluviométrie, cette parcelle a des sols plus
argileux que la moyenne du terroir: ce qui se marque nettement
sur la croissance des arbres qui y ont été installés. Les plans
ci-joints présentent les diverses plantations réalisées.

     Afin de pouvoir mettre ce site en valeur un puits a été
creusé. Le projet a préfinancé cette réalisation dont il avait
été convenu avec les villageois que 50% du coût étaient
remboursables. Malheureusement, en raison des conditions
pluviométriques et des attaques de criquets en 1988, les revenus
paysans fûrent très faibles et le remboursement ne leur fût pas
demandé. La parcelle a été clôturée, le grillage sera récupéré
dès installation des haies.

     Les villageois se sont relativement bien impliqués dans les
actions de maraîchage et d'arrosage des arbres fruitiers: ils ont
créé un réseau de brise-vent à base de palissades de Guiera
senegalensis pour protéger leurs cultures maraîchères. Celles-ci
ont fait l'objet d'un appui de l'encadreur du CERP. Le suivi de
la commercialisation a montré que la majorité des légumes
produits ont été auto-consommés. Le maraîchage n'a donc pas
contribué à améliorer les revenus du village mais bien à
améliorer le niveau de nutrition. Les agrumes ont montré une
bonne résistance aux défauts d'arrosage, ce que n'ont pas
supporté les manguiers greffés qui ont accusé une grande
mortalité.

     Cette parcelle a permis en outre la réalisation de tests
concernant les modes d'implantation de haies et de brise-vent:



22

Accroissements observés dans le test de brise-vent entre le 18
novembre 1988 et le 4 juillet 1989
----------------------------------------------------------------------------
Espèces                            hauteur        hauteur     
                                   moyenne        moyenne     Accroissement
                                    XI-88          VII-89     (en 7,5 mois)
-----------------------------------------------------------------------------
1) Prosopis juliflora pur            90.7           95.5            4,8
2) Acacia holosericea pur            48.9          126.7           77,8
3) Eucalyptus camaldulensis pur     102.4          146.3           43,9
4) Association:                                            
   Eucalyptus camaldulensis         110.2          228.0          117,8
   Prosopis juliflora               113.1          151.5           38,4
5) Association                                             
   Eucalyptus camaldulensis         110.5          201.0           90,5
   Acacia holosericea                58.1          178.3          120,2
6) Association                                             
   Prosopis juliflora                75.5           90.9           15,4
   Acacia holosericea                56.9           220.0         163,1

Accroissements observés dans les tests de haies-vives entre le 18
novembre                           1988 et le 4 juillet 1989
-----------------------------------------------------------------------------
Espèces                            hauteur         hauteur
                                   moyenne         moyenne     Accroissements
                                    XI-88           VII-89     (en 7,5 mois)
-----------------------------------------------------------------------------
1) Parkinsonia acculeatum pur        66.5            63.5           -3,0 *
2) Zizyphus mauritiana pur 1E        51.0            53.6            2,6
   Zizyphus mauritiana pur 2E        39.8            35.8           -4,0
3) Association                                           
   Parkinsonia acculeata             85.5            84.3           -1,2
   Ziziphus mauritiana               48.8            39.2           -9,6
4) Association                                           
   Acacia nilotica                   66.5            87.8           21,3
   Parkinsonia acculeata             90.3           114.4           24,1
5) Association                                           
   Bauhinia rufescens                50.4           116.1           65,7
   Parkinsonia acculeata             83.3           124.5           41,2
6) Association                                           
   Bauhinia rufescens                54.7           102.5           47,8
   Ziziphus mauritiana               50.5            56.8            6,3
7) Association                                           
   Parkinsonia acculeata            102.4           137.8           35,4
   Balanites aegyptiaca              26.0            18.4           -7,6
8) Association                                           
   Ziziphus mauritiana               42.9            38.5           -4,4
   Acacia nilotica                   61.0            81.5           20,5
9) Association                                           
   Acacia tortilis                   57.9            76.1           18,2
   Ziziphus mauritiana               48.1            39.5           -8,6
10) Association                                          
   Parkinsonia acculeata             81.3            88.6            7,3
   Ziziphus mauritiana               42.1            46.4            4,3
-----------------------------------------------------------------------------
* les diminutions de croissances constatées sont souvent dues aux
criquets.

     Pour les brise-vent on observe un bon comportement de
Eucalyptus camaldulensis, une excellente croissance de Acacia
holosericea confortant ainsi les résultats obtenus à Thiénaba, et
une croissance faible chez Prosopis juliflora.
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     Pour les haies-vives, les espèces qui ressortent sont:
Bauhinia rufescens, Acacia nilotica, Acacia tortilis, et
Parkinsonia acculeata. Cette dernière espèce, malgré sa bonne
croissance, est à considérer avec prudence car elle produit très
peu de branches basses, caractéristique recherchée pour la
création de haies-vives. Des recherches sur la taille de cette
espèce doivent être entreprises pour remédier à ce défaut.

5.124  Plantations paysannes d'arbres fruitiers, de   Eucalyptus
camaldulensis               et de Acacia holosericea.

     Pour les espèces "forestières", les paysans ont retenu les
plantations linéaires en bordure de parcelles afin de minimiser
la perte de place agricole et de bien matérialiser les limites de
leur terrain (problèmes majeurs en milieu paysan).

     Plantations paysannes - mensurations du 17 novembre 1988
     ---------------------------------------------------------------
     Espèces                            nombre de      hauteur
                                        vivants        moyenne (cm)
     ---------------------------------------------------------------
     Eucalyptus camaldulensis              791             50
     Acacia holocericea                     96             51
     ---------------------------------------------------------------

     Si la réussite des plantations paysannes était évidente en
fin d'année 88 ce n'est plus le cas en juillet 89. Presque tous
les plants, qui ne jouissaient pas de protection, ont été
abroutis par les chèvres et ont disparus. La protection apparaît
donc comme un problème majeur qui doit être solutionné d'une
manière simple et accessible aux populations rurales. La mise en
défens par gardiennage des troupeaux, d'une partie du terroir
villageois où seraient entreprises les actions de plantations de
haies-vives, semble envisageable bien que contraire aux usages
qui veulent que le bétail divague librement en saison sèche.

5.125  Etude dendrométrique de Faidherbia albida

     SAMBA a mesuré la hauteur et la circonférence de tous les
Faidherbia albida du village de Khayes. Il en a tiré divers
histogrammes montrant l'état du parc en fonction des zones phyto-
sociologiques qu'il avait définies. Ces résultats sont présentés
dans son mémoire de confirmation.

     L'étude des corrélations entre la circonférence, la hauteur
et le développement du houppier a débuté dans l'optique d'étudier
ultérieurement les impacts de l'émondage "abusif" de cette espèce
sur la production en fourrage et les rendements agricoles sous
son couvert.

     Nous avons ainsi pu mettre en évidence, à partir de l'étude
de 42 sujet très peu ou pas du tout émondés que la surface de la
projection du houppier (Sh) était liée à la surface terrière (g)
de l'arbre par la relation:
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                             Sh_=_65,11_+_449,2_g

     Une étude dendrométrique détaillée des lignes brise-vent en
Faidherbia albida de la station de recherche agronomique de
Bambey a été effectuée en vue de:
  1E Obtenir des informations précises sur la vitesse de

croissance de  l'espèce;
     2E Essayer d'apprécier les phénomènes de concurrence
existant entre des  arbres plantés en ligne
     3E Effectuer ultérieurement des études sur l'effet de telles
lignes d'arbres sur les cultures et le micro-climat
     Ce travail n'est pas encore dépouillé.

5.126  Etude dendrométrique d'autres espèces

     L'étude a été menée sur l'ensemble des Tamarindus indica,
Parkia biglobosa et Balanites aegyptiaca du village de Khayes. Le
but visé est d'obtenir à terme des renseignements sur
l'encombrement des houppiers et la concurrence que ceux-ci
exercent sur les cultures. Les dépouillements ne sont pas
effectués.

5.125  Etude de la production en biomasse d'une jachère d'un an
de Guiera                senegalensis

     Le Guiera est coupé au moment de la préparation des champs
en mai - juin. Son bois, jusqu'à de très petites dimensions est
récolté pour alimenter les foyers de cuisine. Les rejets sont
sarclés pendant la période de culture et ce n'est qu'après celle-
ci que le buisson peut recommencer à se développer. Il pousse
toute la saison sèche devenant un élément caractéristique du
paysage.
     10 placeaux de 400 m² (20x20 m) ont été délimités dans le
terroir de Khayes. Leur exploitation a donné les résultats
suivants:
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Production en biomasse d'un recru d'un an de Guiera senegalensis
______________________________________________________________________________
                                     
                       PRODUCTION DE FEUILLES          PRODUCTION DE BOIS
                          ET BRINDILLES

                      poids     taux      poids     poids     taux      poids
                      verts   humidité    secs      verts   humidité     secs
                     (kg/ha)   (%)**     (kg/ha)   (kg/ha)    (%)      (kg/ha)
------------------------------------------------------------------------------
Moyenne                1456      266       391       525       137       224
Limite inférieure*     1089      246       281       363       116       144
Limite supérieure*     1824      286       501       688       159       304
______________________________________________________________________________
* Les limites présentées ici sont celles de l'intervalle de
confiance (à 95%)de la moyenne calculées à l'aide des valeurs
données par la table t de Student.
** Les taux d'humidité sont donnés en pourcents du poids sec.
*** Les poids secs ont été calculés sur la base du poids frais de
chaque    placeau et de l'humidité de l'échantillon
correspondant.

     La production annuelle d'un recru de Guiera senegalensis
serait donc en moyenne de 605 kg de matière sèche dont 391 kg de
feuilles et 224 kg de petit bois. Petit bois qui, en général, est
exporté pour la cuisson. Les feuilles quant à elles sont
habituellement laissées sur place ou brûlées en tas s'il y en a
beaucoup.

     Notons aussi que les chiffres présentés ici correspondent à
la production du Guiera senegalensis entre 2 saisons de culture,
donc en 8 à 9 mois. En cas de jachère, la production des 2èmes et
3èmes années devrait être nettement plus élevée. Ajoutons
également que les éventuelles retombées foliaires en cours de
saison sèche ne sont pas comptabilisées et que l'estimation de la
production de feuilles est dès lors un minimum.

     Si l'on considère la production moyenne de 224 kg/ha-an, la
production globale au niveau du village s'élèverait à 56,6 tonnes
de bois par an. (de 36,4 à 76,9 T/an selon les limites de
l'intervalle de confiance de la moyenne). Néanmoins, certains
secteurs du village présentent peu de Guiera: il s'agit
principalement des terres voisines du village où les tiges sont
récoltées pour la confection de clôtures ou de palissades et les
zones de bas fonds qui sont envahies par le Cassia occidentalis.
De plus, au moment de la préparation des champs, les femmes n'ont
pas le temps nécessaire pour ramasser tout le bois et elles
laissent sur place les petites dimensions. Les femmes des
villages voisins viennent également chercher du Guiera sur le
terroir de Khayes.

     Ainsi nous pourrions grossièrement estimer que la production
de bois de Guiera senegalensis pour les usages culinaires est de
50% de sa productivité potentielle. Ce qui ramènerait la
production de bois de feu de Guiera à environ 28 T par an pour le
village.
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     La consommation annuelle individuelle de bois de feu s'élève
à Khayes à 270 kg de bois par an (SAMBA, 1988) soit à près de 62
tonnes par an pour 228 habitants.

     Ainsi Guiera senegalensis, dans ce terroir villageois,
serait susceptible de contribuer à l'approvisionnement en bois de
feu à raison de 45% des besoins.

     Le reste de l'approvisionnement en combustible provient de
l'émondage des arbres du parc arboré, des résidus de cultures
céréalières et même, dans 4 exploitations sur 21, la bouse de
vache est utilisée.

Dans ce village, les foyers améliorés sont encore totalement
inconnus et ne sont donc pas utilisés. La simple mise en
oeuvre de tels foyers permettrait d'augmenter la part
relative du Guiera senegalensis dans l'approvisionnement en
énergie domestique et de réduire corrélativement la part
provenant de l'émondage d'arbres utiles tels Faidherbia
albida.

     La production de feuillage de Guiera s'élève à 391 kg/ha-an
en moyenne (de 281 à 501 kg/ha-an). Ce qui correspond à un apport
minéral annuel moyen, selon les analyses de TOUZEAU (1973), de :
    Azote    : 5,79 kg/ha

Phosphore: 0,46 kg/ha
Potassium: 4,18 kg/ha
Calcium  : 3,36 kg/ha
Magnésium: 1,60 kg/ha

     Ces apports sont faibles mais localisés et expliquent
partiellement les meilleurs rendements agricoles obtenus à
l'emplacement des touffes de Guiera.

     Cette première approche mériterait d'être approfondie pour
confirmer ces observations et mieux quantifier les phénomènes.

5.127  Actions à mener en 1989

     Les recherches en milieu paysan dans le Centre-Nord du
bassin arachidier se limiteront à:

     Poursuivre les actions menées en 1988 au niveau du village
de Kayes tout en responsabilisant au maximum les populations. En
fait, le désengagement du projet est déjà commencé et son rôle se
limitera à un appui logistique aux populations (fourniture de
"conseils" et d'intrants) qui établiront et réaliseront elles-
même leur programme. Celui-ci concerne essentiellement des
plantations linéaires en bordure de parcelles. Les femmes
souhaitent participer activement à ces plantations car ce sont
elles qui souffrent le plus du manque de disponibilité en bois de
feu.

     Assurer le suivi (mensurations) des réalisations.
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     Enfin, une étude par inventaire du parc à Faidherbia albida
est en cours de programmation en collaboration avec le projet
PREVINOBA. Cette étude devrait permettre de mesurer l'impact
d'anciens projets de protection des régénérations de Cad et
d'avoir une image réelle du parc arboré. Cette étude devra être
complétée par des enquêtes sur les causes de l'évolution récente
des parcs dans les villages où celle-ci est évidente.

5.2__Sud_Sine-Saloum

5.21  Recherches en Station

     Les recherches menées à la station de Nioro du Rip visent à
tester l'aptitude de certaines espèces locales, épineuses ou
fourragères, à former des haies-vives denses infranchissables aux
petits ruminants. Ces haies peuvent être monospécifiques ou
composées de 2 espèces plantées en alternance.

     Dans cette première phase, le but recherché étant simplement
de trier les différentes espèces sur leurs aptitudes à créer des
haies-vives denses, aucun dispositif statistique n'a été
installé. Ces haies sont cependant suffisamment longues pour être
transformées ultérieurement en tests préliminaires sur les modes
de taille. A partir de ces premières observations et sélections
des dispositifs expérimentaux plus performants seront établis.

5.211  Essai haies-vives 1987

     En 1987 ont été installées 6 haies dont 4 monospécifiques
(Faidherbia albida, Balanites aegyptiaca, Acacia seyal et Acacia
mellifera) et 2 bi-spécifiques (Zizyphus mauritiana + Combretum
acculeatum et Zizyphus mauritiana + Bauhinia rufescens

5.212  Essai haies-vives 1988

     6 haies monospécifiques et 9 haies bi-spécifiques ont été
installées en 1988:
   - haies monospécifiques: Erythrina senegalensis, Jatropha

curcas, Zizyphus mauritiana, Acacia laeta, Acacia senegal et
Xymenia americana.

   -haies bispécifiques: Acacia ataxacantha et Combretum
acculeatum; Zizyphus mauritiana et Dalbergia melanoxylon;
Bauhinia rufescens et Dalbergia melanoxylon; Acacia mellifera
et Dalbergia melanoxylon; Prosopis cineraria et Dalbergia
melanoxylon; Xymenia americana et Zizyphus mauritiana;
Bauhinia rufescens et Acacia ataxacantha; Dichrostachys
glomerata et Zizyphus mauritiana; Commiphora africana et
Zizyphus mauritiana.
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     Le choix des espèces n'a pas été dicté par la vitesse de
croissance de ces espèces: nous pensons en effet qu'il peut être
préférable d'avoir des haies à installation lente mais qui
resteront longtemps que des haies à croissance rapide mais de
faible longévité.

     La mise en place de haies mixtes vise à installer des plants
fourragers entre des plants d'une espèce épineuse. Celle-ci ayant
pour but de protéger le plant appété d'un abroutissement trop
important et également d'assurer l'étanchéité de la haie.

5.213  Essai haies-vives 1989

     Le programme de 1989 consiste en l'installation d'un
dispositif expérimental de recherche sur les modes de taille des
haies-vives. Il comporte 4 espèces (Acacia mellifera, Acacia
seyal, Bauhinia rufescens et Zizyphus mauritiana), 3 hauteurs de
coupe (40, 80 et 120 cm) pour une largeur de taille unique (100
cm), 3 largeurs de taille (60, 90, 120 cm) pour une hauteur fixe
(120 cm) et deux dates de taille. Ce dispositif assez complexe
couvrira 0,92ha et demandera 5.760 plants.

     Le choix des 2 dates de coupe sera basé sur les résultats
préliminaires des observations faites sur les haies de 1987.
Celles-ci sont divisées en 6 et chacune des portions est taillée
à 50 cm de haut tous les 2 mois. Les premières coupes ont été
effectuées en mai 1989. Ce test préliminaire vise à déterminer si
certaines périodes de coupe ne nuisent pas à la vigueur des
plants et si l'une ou l'autre date ne serait pas plus favorable
au développement de ramifications basses.

5.22  Actions en Milieu Paysan

     La phase de diagnostic sur le terrain en vue d'étudier la
situation des deux villages concernés est terminée (photographies
aériennes, cartographie, enquêtes, cartographie, saisie des
données,...). Les résultats n'ont cependant pas encore été
dépouillés ni publiés.

     * Village de Ndimb Taba

     Les photographies aériennes faites ont permis, en
collaboration avec l'équipe système, de mettre à jour le plan
cadastral du village.

     Ce village, précédemment encadré par l'équipe système, n'a
reçu de notre part qu'un encadrement diffus.
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     * Village de Sinthiou Kohel

     La phase d'enquêtes-diagnostic fait ressortir les points
suivants:

- du point de vue morphopédologique, le terroir est caractérisé
par la toposéquence suivante:

- une zone alluviale inondable en bordure du Bao-Bolon à sols
argileux lourds colonisés par une forêt à Acacia seyal et
Mitragyna inermis. La frange basse de la galerie est touchée
par les remontées salines et le reste est actuellement
fortement dégradé par les déboisements intensifs pour
l'accroissement des surfaces cultivées et accessoirement pour
la production de charbon de bois.
- Une zone de culture, de pente faible mais soumise cependant
à l'érosion hydrique.
- Une zone de plateau cuirassé et de glacis de raccordement à
sols superficiels et à vocation de parcours qui est également
soumise aux pressions de la course aux terres de cultures et
donc en cours de déboisement. Cette zone est  extrêmement
sensible à l'érosion hydrique.

- La population du village compte 453 personnes réparties en 36
concessions et 54 exploitations agricoles.

- L'agriculture est à base essentiellement de céréales et
d'arachide, principale source de revenu au village.
- Le cheptel (292 bovins, 110 caprins, 106 ovins, 56 équins et 3
asins) est en complète divagation au cours de la saison sèche
(sauf les chevaux) ce qui représente, en l'absence de toute
clôture, un obstacle majeur à toute spéculation agricole pérenne.

- Dans les terrains de culture la densité des arbres est très
faible: environ 1 arbre à l'hectare. les espèces conservées ont
soit un rôle alimentaire (Cordyla pinnata, Adansonia digitata,
Lannea acida), soit un rôle fourrager important (Pterocarpus
erinaceus, Prosopis africana). La régénération de espèces
ligneuses existe mais n'est pas protégée, aussi ne trouve-t'on
que peu de jeunes arbres dans les terrains de culture;

- Bien que la raréfaction du bois de feu ne soit pas encore des
plus cruciales, le bois de service est pratiquement introuvable.

- Ici aussi, l'accès à l'eau apparaît être un facteur limitant
pour la réalisation de cultures de contre-saison.

     Dans ce village, les actions ont été menées de manière plus
intense car les paysans se sont révélés plus réceptifs qu'à Ndimb
Taba, en grande partie parce qu'ils n'avaient pas été encore
touchés par les recherches en milieu villageois.

     L'érosion hydrique intense dans cette région a creusé des
ravines assez profondes qui traversent une partie du village. Les
villageois ont émis le souhait de déménager et, à leur demande,
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nous avons effectué le lotissement du nouveau village. Cette
action, incitative, nous a permis de mieux être acceptés par les
populations qui en retour se sont montrées très coopératives.

5.222  Réalisations de terrain

     * Village de Ndimb Taba

     Une pépinière villageoise a été installée qui a produit 906
plants en 1988. Ceux-ci ont en majorité servi à compléter les
haies des dispositifs anti-érosifs mis en place par l'équipe
système en 1986 et 1987. Les Jatropha et Moringa ont été
installés par les villageois autour de leurs vergers.

     Le programme 1989, vise à compléter les actions de lutte
anti-érosive débutées par le programme "économie de l'eau" et à
en assurer le suivi "forestier".

     * Village de Sinthiou Kohel

     Les réalisations suivantes ont été menées par les
agriculteurs après plusieurs réunions de sensibilisation et de
définition d'objectifs:

- pépinière villageoise: 3.802 plants de 14 espèces
différentes ont été produits en 1988 et 6.680 en 1989.

- 3 parcelles paysannes ont été clôturées en 1988 par des
plantations linéaires denses installées à partir des plants
de la pépinière. Le taux de réussite est très bon et Bauhinia
rufescens, Acacia holosericea et Acacia nilotica montrent un
excellent comportement.

- 1 bois de village en  Eucalyptus, plus de petites
plantations individuelles, ont été créés par la méthode
taungya en 1988.

- 421 Anacardium occidentale ont été plantés en 1988 à des
écartements de 5 x 20 m dans les champs. Ces arbres ont été
complètement dévastés au moment des attaques de criquets et
ont presque complètement disparu.

- 312 barbatelles de Azadirachta indica ont été plantées en
1988 en alignement  au niveau des rues du village ainsi que
85 manguiers dans les concessions. Pour les neems, la survie
et la croissance semblent fortement liées au comportement
individuel du propriétaire des arbres. Les manguiers greffés
ont presque tous disparu faute d'arrosage suffisant.

     L'ensemble de ces plantations, à l'exception de celles du
village, ont été concentrées dans un secteur du terroir choisi
par les paysans qui doivent en assurer la protection par le
contrôle de la divagation du bétail (gardiennage). Une délégation
du village est allée dans les villages voisins pour leur demander
de respecter les plantations réalisées.
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     La zone d'intervention sélectionnée par les villageois est à
la limite du terroir en un endroit où les parcelles du village
sont fortement imbriquées à celles du village voisin. Des
problèmes de propriété existent  vraisemblablement et c'est pour
cette raison,  pensons-nous, que les paysans ont souhaité voir
leurs terres délimitées par une marque pérenne: la haie-vive. La
limitation de la divagation du bétail dans le souci  d'une
meilleure gestion du patrimoine ne semble pas faire partie des
priorités paysannes actuelles. Au départ, les villageois avaient
choisi une autre zone d'intervention située sur latérites près
d'un village où existent également des problèmes de limites
foncières.

- La création de haies-vives en Bauhinia rufescens a été
essayée par semis direct au semoir super-éco. Les résultats
négatifs sont vraisemblablement   liés à une inadéquation du
traitement des graines par trempage associé à la concurrence
de la végétation herbacée. Ces 2 points sont à revoir dans
les essais ultérieurs.

- Les autres actions menées concernent principalement la
restauration du parc arboré (actuellement 1 arbre par ha) par
régénération assistée de Faidherbia albida, Ziziphus
mauritiana et Cordyla pinnata; le suivi du troupeau et des
pratiques agricoles.

- Un jardin maraîcher a été créé pendant la saison sèche
1988-89 mais celui-ci a été abandonné avant la récolte (alors
que les planches étaient belles) pour des raisons foncières
liées au choix du site. Pour la prochaine saison un nouvel
emplacement a été proposé par la communauté villageoise et
celui-ci devrait être aménagé selon la conception du site
démonstratif de Khayes.

5.223  Programme 1989

     Les actions qui seront menées à Sinthiou Kohel en 1989, sont
la continuation de celles entreprises en 1988: protection des
régénérations naturelles, plantations linéaires denses en limites
de parcelles, bosquets familliaux. Un début d'actions en matière
de lutte anti-érosive va être entrepris pour limiter les
ravinements au sein du village.

     A la demande des habitants du village de Sotokoye, un
encadrement leur a été fourni pour la création d'une pépinière
villageoise: celle-ci compte 2.100 plants de 7 espèces.
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5.23  Etude de l'influence des arbres du parc sur les rendements
agricoles

5.231  Influence de Faidherbia albida

     Afin d'étudier l'effet global de l'émondage sur les
rendements agricoles, il nous falait mettre au point un protocole
de récolte de données susceptible de mettre en évidence cet
effet. Les études, pour tester cette méthodologie, ont porté sur
21 arbres dont 10 en parcelles cultivées en arachide et 11 en
culture de mil. Tous les arbres étaient émondés.

     L'étude a été menée dans le terroir du village de SOB.
Village Sérère du Sine, région de Fatick. Ce village est étudié
depuis de nombreuses années par une équipe multidisciplinaire de
l'ORSTOM et par l'Equipe Système de l'ISRA de Kaolack dont la
présence nous a facilité l'approche de terrain. Nous tenons à
remercier ici MM GARIN (DRSAEA), NDOUR et SAMBA (DRPF) de l'ISRA
pour leur aide dans la réalisation de cette étude.

     La population échantillon était composée de 21 arbres dont
10 dans des
cultures d'arachide et 11 dans des champs de mil. La sélection
des sujets a été effectuée en début de saison des pluies peu
après le semis de l'arachide.

Tous les Faidherbia albida retenus sont fortement émondés
(c'est une caractéristique de la région). La population étudiée a
des cimes dont la surface varie de 13 à 66 % (avec une moyenne de
38%) de leur valeur théorique sans émondage. Il n'est pas douteux
que de tels taux d'émondage (62% en moyenne avec des valeurs
extrèmes de 32 et 87%) aient des influences certaines sur les
facteurs de la production agricole sous le Faidherbia albida,
influences que nous ne pourrons pas chiffrer ici faute de témoins
non émondés.

     Nous avons décidé d'adopter un dispositif avec placettes
circulaires concentriques centrées sur le tronc de l'arbre. Six
placettes annulaires sont installées au moment de la récolte. Les
placettes en partant du centre ont une surface de 25, 25, 25, 50,
75 et 100 mètres carrés correspondant à des anneaux dont la
largeur respective est de 282, 117, 90, 142, 167 et 179
centimètres. L'ensemble du dispositif de mesure couvre ainsi 300
mètres carrés.

     Près de chaque arbre, on a installé deux parcelles témoins 
de 5 lignes de 10 mètres de long, ce qui représente, par
parcelle, une surface de l'ordre de 25 m2 pour l'arachide et 50
m2 pour le mil.
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Résultats_obtenus_sur_culture_de_mil

1EE) Parcelles de bonne productivité

Evolution des rendements de mil/grains (en kg/ha), parcelle par
parcelle et
      cumulés, en fonction de la distance au tronc de Faidherbia
albida

---------------------------------------------------------------------------
Rayon (cm)    Rendements     en %  du     Surface   Rendements    en %  du
exterieur     mil/grains      témoin      cumulée   mil/grains     témoin
du placeau    par placeau   par placeau    (m�)       cumulés     (cumulés)
                (kg/ha)                               (kg/ha)
---------------------------------------------------------------------------
   282            1115          173          25        1115          173
   399            1055          164          50        1082          168
   489             963          149          75        1043          162
   631             815          126         125         952          148
   798             679          105         200         849          132
   977             629           98         300         776          120
---------------------------------------------------------------------------

     L'accroissement moyen du rendement en grains du mil est
maximum au pied de l'arbre et diminue dès que l'on s'en éloigne
mais moins rapidement que le rendement entre anneau. Ainsi, si le
dernier anneau sous le houppier (dont le rayon moyen est de 4,9
m) ne présente qu'une augmentation de rendement de 49%, cette
augmentation est de 62% pour l'ensemble du couvert soit 75 m�.
Cette augmentation est de 48% pour les 125 m� où le rendement est
significativement supérieur au témoin. Sur l'ensemble des 300 m�
récoltés, l'augmentation de rendement est encore de 20% ce qui
n'est pas négligeable. Ceci nous permet d'avancer qu'une
augmentation globale de 20% des rendements du mil serait obtenue,
dans les conditions de cette étude, par un parc à Faidherbia
albida de 33 arbres à l'hectare ou un taux de couverture des
houppiers de 25% (projection au sol de la surface du houppier).
17 arbres/ha ou un taux de couverture de 13% apporteraient un
accroissement de la récolte de 10% et les densités actuelles
constatées de 5 arbres/ha n'améliorent la production globale en
mil que de 3% .

2EE) Parcelles de faible productivité

     Dans l'ensemble, les résultats confirment ceux obtenus sur
les bonnes parcelles: augmentation significative du poids des
épis (+44% contre +36% dans les bonnes parcelles) et du poids de
grain par épi (+59% contre +36%) dans les 75 mètres carrés
centraux.

     L'accroissement du rendement dans les 3 premiers anneaux est
de 113% (N.S.) (contre +62% dans les bonnes parcelles) et de +43%
sur l'ensemble des 300 m2 récoltés (contre +20%). L'effet de
Faidherbia albida serait donc plus important en valeurs relatives
dans les mauvaises parcelles que dans les autres. Notons



34

toutefois que les améliorations constatées dans les mauvaises
parcelles ne font que ramener les valeurs des différents
paramètres observés à un niveau comparable de celui du témoin
dans les "bonnes" parcelles.

Résultats obtenus sur cultures d'arachide

Evolution des rendements cumulés de l'arachide, gousses et fanes,
en fonction                  de la distance au tronc de
Faidherbia albida
------------------------------------------------------------------------------
               rendements gousses cumulés          rendement fanes cumulés   
           
distance     non parquées         parquées     non parquées        parquées
  (cm)       kg/ha  %témoin   kg/ha  %témoin   kg/ha  %témoin   kg/ha  %témoin
------------------------------------------------------------------------------
   282        900      76      844      65     1295     131     1284      86
   399       1030      87      902      70     1415     143     1344      90
   489       1052      89      992      77     1382     140     1457      98
   631        990      84     1087      84     1238     125     1578     106
   798       1016      86     1087      84     1217     123     1440      97
   977        986      84     1053      82     1124     114     1343      90
 témoin      1179     100     1289     100      990     100     1492     100
------------------------------------------------------------------------------

     Nous observons ici que le Faidherbia albida a un effet
globalement dépressif sur le rendement de l'arachide, tant en
parcelles parquées que non, jusqu'à au moins 10 mètres du tronc.
Les mesures faites au niveau du dernier anneau étant
statistiquement inférieures au témoin, rien ne nous permet de
déterminer la limite de la zone d'influence de l'arbre. Quoiqu'il
en soit, si l'on peut estimer, dans les conditions de l'étude, la
perte de rendement en gousses liée à un peuplement qui ferait 33
arbres à l'hectare (-16% en parcelles non parquées et - 18% en
parcelles parquées) on ne peut préjuger de la perte liée à toute
autre densité d'arbres. A titre indicatif, et en supposant que la
zone d'influence est bien limitée à 300 m�, la perte de rendement
en gousses, aux densités actuelles de 5 arbres par hectare,
serait de 2,4 à 2,8% .

     En ce qui concerne les fanes, le Faidherbia albida augmente
leur production dans le cas des parcelles non fumées (+14% sur
300 m2) et la diminue dans le cas des parcelles parquées (-10%
sur 300 m2). Ceci représente pour une densité de 5 arbres par
hectare, respectivement, une augmentation de 2,1% et une
diminution de 1,5% du rendement.

     Les comparaisons effectuées entre parcelles parquées et non
fumées ont permis de mettre en évidence les différences
significatives suivantes:
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- au niveau du témoin, nous constatons que l'apport de
matières organiques d'origine animale augmente la production
de fanes (+51% *) sans toutefois augmenter sensiblement la
production de gousses (+9% NS). Elle diminue donc le rapport
poids de gousses sur poids de fanes bien qu'elle augmente le
nombre de gousses par pied (+33% *) tout en diminuant
légèrement le rapport poids de graines sur poids de gousses
(-2% *).

- dans les 300 m� récoltés, l'apport de déjections animales
augmente le nombre de gousses par pied (+40% *)(sauf dans les
75 m� au pied de l'arbre) et augmente le rendement en fanes à
la limite du houppier (+72% *).

Effet global

     L'effet sur les récoltes que nous venons de mettre en
évidence représente, dans le cas de Sob, avec un parc à
Faidherbia albida fortement émondé de 5 pieds par hectare, une
augmentation globale moyenne de 3% pour la production de mil et
une diminution de rendement en gousses de l'ordre de 2,8 à 2,4%
selon que l'on soit en parcelles parquées ou non. Pour les fanes,
dans les parcelles non parquées - qui représentent actuellement
près de 98% du terroir (GARIN, 1988) - l'augmentation du
rendement serait de 2,1% et la diminution, dans les rares
parcelles parquées, serait de 1,5% .

     L'influence globale de l'arbre, dans ces conditions,
apparaît insignifiante. Dans d'autres conditions - avec une
pluviométrie mieux répartie par exemple- peut-être aurions-nous
eu des résultats différents?

     Extrapolons cependant nos résultats à la situation de Sob à
la fin des années soixantes où le couvert des Faidherbia albida
atteignait 2000 m�/ha.
La production de mil-grains augmenterait de 97 kg/ha, soit +15% -
valeur qui n'est plus négligeable. On obtiendrait également un
accroissement de 107 kg/ha, soit +11%, de la production de fanes
de l'arachide et une réduction de 154 kg/ha, soit -13%, de la
production de gousses.

     Ces différences justifient pleinement l'ancienne technique
paysanne qui voulait que le mil soit cultivé sous le Faidherbia
albida même dans les champs d'arachide. Alors qu'actuellement,
avec l'émondage important pratiqué, les différences de rendement
ne sont plus suffisantes pour que l'agriculteur prenne le temps
d'effectuer des cultures différentes en plein champs et sous les
arbres. Cette constatation milite en faveur de l'idée développée
par DANCETTE (1968) d'organiser le paysage par des bandes boisées
en Faidherbia albida sous lesquels seraient cultivées les
céréales alors que l'arachide le serait dans l'inter-bandes.
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5.232  Influence de Cordyla pinnata:                            
      
     L'étude a été menée à Sinthiou Kohel en 1988 et les
résultats sont en cours de dépouillement; néanmoins les premières
constatations nous montrent une diminution du rendement gousses
de l'arachide de l'ordre de 20% sur les 300 m2 autour du tronc.

     Les premières observations sur l'influence du Cordyla
pinnata sur les rendements agricoles doivent être confirmées et,
en fonction des résultats acquis en 1988, le protocole sera
modifié en 1989 afin d'obtenir des résultats plus complets et
plus précis tant sur mil que sur arachide.

5.24  Mémoire de confirmation

     Le projet a également financé en partie les travaux de
recherche de M. Malainy DIATTA dans le cadre de son stage. Celui-
ci s'est terminé par la présentation du document suivant:

Caractérisation Morphodynamique des Facies Forestiers de la
Communauté Rurale de Thysse-Kaymor (Sine-Saloum).

     Cette étude, après description du milieu physique et humain,
met en relation les différentes formations forestières avec les
différents facies morphopédologiques: les plateaux, le glacis de
raccordement, les terrasses et les bas-fonds.

     Une étude de la régénération naturelle sur différents faciès
comparant des parcelles mises en défens ou non, a montré que
cette régénération existe même sur les sols les plus superficiels
et que soustraire certaines portions du terroir à l'action
humaine et animale permettrait de reconstituer un couvert
forestier.

     Le document propose des actions à entreprendre en vue d'une
meilleure gestion du patrimoine.

     Ce mémoire de confirmation a été présenté en décembre 1988.

5.3__Casamance

5.31  Recherches en station (Djibélor)

5.311  Essai cultures en couloirs 1988

     Un essai de cultures en couloirs avec Leucaena leucocephala
et Gliricidia sepium a été installé. Une culture intercallaire
d'arachide a été réalisée sans les applications d'engrais prévues
au protocole afin d'homogénéiser le terrain et de servir de
covariable dans l'analyse des observations futures. Si Gliricidia
semble bien adapté (peu de problèmes d'installation)  Leucaena
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par contre est fortement appété par les rongeurs et sa croissance
en est très compromise.

     Les Leucaena manquants ont été remplacés par plantation le
25 juillet 1989.

5.312  Test de comportement 1988

     Ont été introduites en test de comportement les espèces
suivantes: Acacia mangium, Acacia auriculiformis et Prosopis
cineraria.

5.313  Suivi de l'essai d'introduction de variétés de Gliricidia
sépium (ILCA 1985)

     L'exploitation de cet essai a été réalisée. Les meilleures
variétés de Gliricidia sepium sont (en ordre décroissant) ILG 55;
HYP-BULK et ILG 50. Le Leucaena leucocephala produit 2 fois plus
de biomasse totale (plus de bois, mais moins de feuilles) que les
meilleurs Gliricidia.

5.32  Recherches en milieu paysan (Boulandor)

5.321  Enquête-diagnostic

     Le diagnostic de la situation villageoise a été effectué par
M. Birahima FALL, stagiaire de l'ENSSAA/Dijon, à partir des
enquêtes antérieures. Ce travail a donné lieu à un document
intitulé: "Association de l'Arbre à l'Agriculture et à l'Elevage
en Basse Casamance - Le Cas de Boulandor".

     Les enquêtes-diagnostic  ont  mis en évidence les points
suivants qui différencient la Basse-Casamance (Boulandor) des
autres zones d'intervention du projet:

- La toposéquence est, en partant du Soungrougrou, la suivante:

- Sols hydromorphes à gley ou pseudogley, argileux, reposant
sur sable en profondeur. C'est la zone des rizières qui est
actuellement soumise à deux phénomènes: l'ensablement à
partir des parcelles en amont et les remontées de sel suite à
la diminution des précipitations. La réduction des surfaces
rizicultivables est un problème majeur de la Basse-Casamance.

- Sols gris hydromorphes à tendance vertique de bas de pente.
Ils supportent la palmeraie à Elaeis guineensis et une frange
forestière, peu dégradée par les populations, comprenant de
nombreuses espèces fruitières ou de pharmacopée.

- Sols beiges ferrugineux tropicaux lessivés développés sur
matériaux sablo-argileux. Correspondent à la zone des champs
de case et d'une partie des champs de plateau
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- Au sommet de plateau on trouve des sols rouges, faiblement
ferralitiques, profonds et sableux en surface.

- En 1987, la population comptait 561 personnes réparties
dans 34 concessions. Plus de 51% des villageois ont moins de
21 ans. L'exode temporaire, centré  sur la période de janvier
à mai, touche 52 personnes. 4 adolescents poursuivent des
études à l'extérieur et 8 hommes travaillent en dehors du
village.

- L'élevage compte 207 bovins, 248 caprins, 28 ovins, 14
asins et plus de 1000 volailles.

- Le problème de l'accès à l'eau conditionne l'absence de
cultures de contre-saison au niveau du village.

- Bien que l'approvisionnement en bois de feu ne pose pas un
réel problème dans cette zone (excepté l'augmentation de la
distance de collecte et la disparition de certaines essences
appréciées) la raréfaction du bois se marque sur le
remplacement des clôtures traditionnelles en piquets serrés
de Prosopis africana par des panneaux en rachis, voire
feuilles de palmiers.
- Le problème des terrains de parcours n'est pas non plus
crucial car il reste des terres de jachère en assez grande
quantité. Celles-ci, par contre, se raccourcissent de plus en
plus surtout à proximité du village.

     Au niveau des recherches proprement dites, deux tests ont
été mis en place en milieu paysan:

5.322  Test "Influence des bandes boisées sur le rendement des
cultures"

     Ce test (qui n'en était pas un au départ) a été installé en
1987 par les paysans et à leur demande dans deux endroits où
l'érosion hydrique se faisait sentir. Le dispositif est constitué
de 3 bandes boisées de 198 m de long composées de 3 lignes de
Eucalyptus camaldulensis provenance Bayotte ex Katherine à
écartement 3 x 3 m en quiconce et de 2 lignes, 1 de Gliricidia
sepium et une de Leucaena leucocephala à écartement de 2 m ramené
à 1 m en 1988. Ces bandes boisées ont été installées
perpendiculairement à la pente et sont espacées de 80 m. Elles
ont été plantées les 4 et 9 août 1987.

     L'objectif premier de test est de déterminer l'influence des
bandes boisées sur les rendements des cultures dans les bandes et
dans les inter-bandes ainsi que d'étudier l'évolution pédologique
du sol. Secondairement, en supposant que les cultures sous
Eucalyptus soient arrêtées dès la troisième ou quatrième année,
le rôle anti-érosif d'une telle bande d'arrêt pourra être étudié.

     Dans ce test, plusieurs problèmes se sont présentés:
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- La croissance et la forme des Eucalyptus ne sont pas
satisfaisantes. Ceci pourrait être attribué à la provenance
retenue: des tests devraient être faits pour en vérifier la
qualité actuelle.

- Les Eucalyptus étant abroutis par le bétail, les paysans
les ont protégés par des "gabions" en branches de Guiera
senegalensis. Ces branchages ont attiré les termites qui se
sont alors attaquées aux arbres en détruisant la majeure
partie. (36% de survie à 1 an).

- Le Leucaena leucocephala est très appété par le bétail qui
le broute dès qu'une nouvelle feuille apparaît. Il a dès lors
beaucoup de mal à s'installer s'il ne meurt pas. (46% de
survie à 1 an)

     Des remplacements ont été effectués en 1988.

5.323  Ecartement des haies de Gliricidia sepium  dans une
culture en couloirs

     6 écartements entre 3 et 10 m ont été testés afin,
principalement d'appréhender l'acceptabilité des paysans vis à
vis de cette nouvelle technique.
     La plantation a été réalisée en 1988. Une culture d'arachide
a été effectuée et des placeaux de rendement ont été récoltés
afin d'avoir une référence de départ.

5.324  Remplacement de la jachère par une culture d'engrais vert
ou par un boisement temporaire

     Dans le but de raccourcir le temps de jachère tout en
induisant un revenu supplémentaire,  Acacia mangium, Acacia
holosericea, Cajanus cajan et Crotalaria sp. ont été installés
dans une culture d'arachide. Leurs effets seront  comparés  à 
celui de la jachère naturelle.

     Acacia mangium et Acacia holosericea montrent une croissance
très prometteuse.

5.324  Influence de Parkia biglobosa sur les rendements agricoles

     Des observations sur l'influence du Parkia biglobosa sur le
rendement des cultures ont été faites sous 5 arbres: on constate
une nette diminution de la production de l'arachide sous le
couvert de l'arbre. Les dépouillements n'étant pas encore
effectués cette étude fera l'objet d'une note ultérieure.

5.325  Stagiaires

     En 1988, M. FALL, étudiant à l'ENSSAA de Dijon, a effectué
un stage dans le cadre du projet sur le thème "Association de
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l'Arbre à l'Agriculture et à l'Elevage en Basse-Casamance - le
cas de Boulandor"

     En 1989, deux autres stagiaires sont accueillis: M. LO
effectue un travail sur la "Quantification des apports de la
forêt dans l'économie villageoise de Boulandor" et M. NGOM sur
l'"Inventaire et proposition d'aménagement d'une bande boisée à
Boulandor".

5.326  Enquêtes bois de feu

     Une enquête de consommation de bois de feu a été menée en
1987 à Boulandor. Tous les dépouillements ne sont pas terminés.

     Les premiers résultats font ressortir que certaines espèces,
qui étaient très recherchées pour l'énergie ne se trouvent plus
ou seulement très rarement au niveau du village.

     La liste ci-dessous correspond aux 6 espèces dont la
disparition se fait le plus sentir. Elles sont classées par ordre
décroissant de rareté:
Avicenia, Rhizophora racemosa (disparition de la mangrove par
sur-salure), Pterocarpus erinaceus, Mitragyna inermis, Khaya
senegalensis et Dalbergia sp.

     La liste ci-après correspond aux espèces ligneuses les plus
utilisées pour l'énergie domestiques. Elles sont classées par
ordre de préférence des utilisatrices:

     Guiera senegalensis
     Combretum micranthum
     Ptérocarpus erinaceus (espèce en voie de disparition au
village)
     Combretum nigricans
     Dichrostachys glomerata
     Terminalia macroptera
     Holarrhena floribunda
     Parinari macrophylla
     Khaya senegalensis  (espèce également en raréfaction)
     Annona senegalensis

     Nous remarquons que la majorité des espèces utilisées comme
bois de feu ne sont plus des essences forestières mais plutôt des
espèces indicatrice d'une dégradation prononcée (pour la
Casamance) du milieu.

5.33  Actions de développement en milieu paysan

5.331  Formation de villageois

     Un pépiniériste et un greffeur d'arbres fruitiers ont été
formés afin de rendre le village indépendant au niveau de la
production des plants forestiers et des plants fruitiers greffés.
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Nous avons essayé de faire en sorte que leur formation puisse
leur apporter un petit revenu, seule condition nécessaire à la
poursuite de leurs actions au niveau du village. Nous espérons
même que des plants fruitiers et forestiers pourront être vendus
aux villages avoisinants.

5.332  Création d'un verger collectif

     Un verger collectif de manguiers a été planté en 1988 et
clôturé par une haie-vive d'espèces diverses et protégé par un
brise-vent de 3 rangs d'Eucalyptus. Grâce au creusement d'un
puits des activités de maraîchage ont débuté début 1989 en
intercallaire entre les arbres.

     Une mortalité assez importante des manguiers a été constatée
vraissemblablement due à un manque d'arrosage avant que le puits
ne soit fonctionnel.

     Les plants de manguiers ont été achettés par les paysans.

     Les produits maraîchers font l'objet d'auto-cosommation mais
aussi de commerce, augmentant ainsi quelque peu les revenus des
villageoises. Une organisation, sur un mode coopératif a été mis
en place par les villageois eux-mêmes pour la gestion de ce
verger-jardin.

5.333  Régénération assistée

     Des actions de protection des régénérations naturelles ont
été menées au moment de la préparation des terrains de culture
dans les champs de plateau cultivés. Contrairement aux autres
localisations, cette technique semble peu adaptée en raison de
l'existence de jachères longues qui  rendent difficile la
protection de petits plants au moment du défrichement. De plus,
les plants intéressants ayant atteint une taille suffisante au
cours de la jachère sont conservés.

5.334  Plantations d'alignement

     Des plantations d'alignement ont été effectuées au niveau
des principales rues du village. Le taux de reprise et la vitesse
de croissance des arbres semble très fortement lié à l'intérêt
individuel des villageois: arrosage, protection contre la dent du
bétail.

5.34  Programme 1989

     Les actions en cours seront suivies.

     Les semis de pois d'Angole et de Acacia holosericea seront
repris dans le "test de remplacement de la jachère par une
culture d'engrais vert ou par un boisement temporaire"
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     La création d'une rôneraie par semis direct de graines
prégermées sera réalisée suite à la demande des villageois.

     L'inventaire des relictes forestières de plateau sera
réalisé en vue de créer une réserve forestière villageoise: zone
mise en défens partiel et gérée par les villageois pour
l'approvisionnement en produits forestiers. Le stagiaire de
l'ENSSAA/Dijon aura à étudier, outre le point ci-dessus, les
possibilités de création et de gestion d'une forêt villageoise.
Il étudiera tout particulièrement les contraintes coutumières et
administratives (propriété des sols, propriété des bois, permis
d'exploitation, répartition des revenus,...) que posent une telle
réalisation.    

     Les mesures effectuées en 1988 sur l'influence de Parkia
biglobosa sur les rendements agricoles seront poursuivies sur un
nombre plus important d'arbres et si possible sur d'autres
espèces

5.35  Actions diffuses

     Plusieurs petites actions de vulgarisation et de
sensibilisation ont été entreprises dans divers villages:

     Bougoutoup: suivi des haies en courbes de niveau plantées en
1987.

     Mampalago: approche des villageois en vue d'une gestion des
brise-vents installés en 1978 par l'ISRA.

Boukott-Ouoloff: suivi des haies installées en 1985 dans les
cultures maraîchères; les villageoises dessouchent les
Leucaena trop envahissants alors qu'elles conservent les
Gliricidia. Des plants supplémentaires de cette espèce ont
été plantés en pourtour de parcelle cette année.

Bodé: les lignes de Leucaena, relativement mal venantes suite
à un abroutissement excessif ont été éliminées; l'agriculteur
continue la culture en couloirs avec Gliricidia à espacement
de 8 m. Ce peuplement, planté en 1985 ne sera pas exploité
cette année afin de servir de verger grainier.

Djibélor: suivi des essais d'introduction de Gliricidia
sepium dont l'installation avait été financée par l'ILCA.

5.4  Actions à développer dans toutes régions

     Les actions test  de développement en milieu paysan seront
poursuivies tout en mettant l'accent sur un maximum de
responsabilisation des villageois. Le projet n'intervenant qu'à
titre de conseil ou de cataliseur et, à la limite, pour aider les
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paysans à acquérir les intrants sous forme de crédit,
conformément aux souhaits de la Nouvelle Politique Agricole. Les
actions à développer, dans le domaine exclusif de l'intégration
de l'arbre au système agricole, doivent être sélectionnées et
réalisées entièrement par les villageois. Notre action doit se
limiter au maximum à orienter les réflexions des paysans;   à les
informer et les sensibiliser sur les bénéfices qu'ils retireront
de ces actions.

     Des efforts particuliers devront être faits au niveau des
villages pour étudier la possibilité d'un remembrement des terres
en vue de l'installation éventuelle d'un réseau de brise-vent ou
de bandes boisées anti-érosives.

     Des contacts doivent être conservés avec les projets de
développement pour profiter au maximum de leur expérience en
matière de sensibilisation et de vulgarisation. Pour toute action
d'intérêt général pour les villages mais n'entrant pas
directement dans nos attributions, nous chercherons à mettre en
contact les villageois et les organismes concernés tels les CERP.



44

6.__BILAN_FINANCIER

CHAPITRES                     budget    Dépenses 
Réalisation

Salaires                       27100000  22717532     84%

Fonctionnement                 28433700
     Carburant                            9415000
     Entretien véhicules                  3294806
     Assurances                           3227143
     Fournitures de bureau                4609974

               Divers                                236600
          TOTAL                          20783523     73%

Investissements                36466300
     Clôtures                             6000000
     Véhicules                           20271300
     Réaménagement des locaux             8086221
          TOTAL                          34357521     94%

Equipements                    24000000
     Matériel de bureau                   4216710
     Equipement scientifique             15142023
          TOTAL                          19358733     81%

Analyses - Formation           13000000   5316510     41%

Divers et imprévus             10000000   7745877     77%

TOTAL GENERAL                 139000000  110279696     77%

( * y compris machines à écrire dont la lettre de commande a
été datée de début janvier 1989)
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7.__LISTE__DES__ESSAIS__ET_TESTS_MIS_EN_PLACE_ET/OU_SUIVIS_D
ANS__LE__CADRE__DU PROJET

7.1  Nord-Ouest du Bassin Arachidier

1) Etude de l'influence de 5 espèces forestières plantées en
lignes sur le rendement des cultures intercallaires et sur
l'évolution des sols et des ressources en eau. (Essai mis en
place en 1985 et suivi dans le cadre du projet)

Espèces testées: Faidherbia albida, Acacia tortilis raddiana,
Acacia nilotica adstringens, Acacia senegal et Prosopis
juliflora.

2) Essai de comportement en brise-vent de Acacia holosericea et
Acacia tumida.

Essais mis en place en 1985 et modifié en 1988 en Essai de
date d'exploitation de Acacia holosericea et Acacia tumida en
vue de la gestion de brise-vent.

3) Comportement en plantation et en brise-vent de diverses
espèces fourragères et fruitières (1987).

Espèces testées: Sclerocarya birrea, Parkia biglobosa,
Adansonia digitata, Prosopis cineraria, Acacia trachycarpa,
Combretum acculeatum, Zizyphus mauritiana, Balanites
aegyptiaca et Bauhinia rufescens.

4) Essai de semis directs de Zizyphus mauritiana, Bauhinia
rufescens, Combretum acculeatum et Acacia mellifera en vue de la
création de haies-vives (1987).

5) Essai de semis direct de 8 espèces locales utilisables en
haies-vives (1988).

Espèces testées: Acacia tortilis raddiana, Acacia nilotica
adstringens, Acacia senegal, Acacia laeta, Parkinsonia
acculeata, Zizyphus mauritiana, Balanites aegyptiaca et
Bauhinia rufescens.

6) Introduction de 2 espèces fourragères: Caesalpinia ferrea et
Lysiphylum gilvum (1988).

7) Etude de la régénération du parc à Faidherbia albida
(inventaire et tests de régénération assistée - village de
Khayes) (1987-88).

8) Test de création de haies-vives en milieu paysan (Village de
Khayes - 1988).

Espèces testées: Parkinsonia acculeata, Zizyphus mauritiana,
Acacia nilotica adstringens, Acacia tortilis, Balanites
aegyptiaca et Bauhinia rufescens

9) Test de création de brise-vent en milieu paysan (Village de
Khayes - 1988).

Espèces testées: Acacia holosericea, Eucalyptus camaldulensis
et Prosopis juliflora.
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10) Création d'une parcelle démonstrative d'aménagement intégré:
maraîchage, arboriculture fruitière, pépinière forestière
(entourée par les tests de haies-vives  et de brise-vent) -
(village de Kayes - 1988).

Espèces testées: manguiers et agrumes sélectionnés.

11) Essai de comportement de Bauhinia rufescens 1987 modifié en
essai de taille de haies de Bauhinia rufescens  en 1989

12) Régénération artificielle de Faidherbia albida et Acacia
senegal: comparaison de la plantation avec diverses techniques de
semis direct. (Thiénaba - 1989)

7.2  Sud Sine-Saloum

13) Test de création de haies-vives (Nioro du Rip - 1987)
Espèces testées: Balanites aegyptiaca, Acacia mellifera,
Acacia seyal, Zizyphus mauritiana, Bauhinia rufescens,
Combretum acculeatum et Faidherbia albida.

14) Test de création de haies-vives (Nioro du Rip - 1988)
Espèces testées: Acacia ataxacantha, Acacia mellifera, Acacia
laeta, Acacia senegal, Bauhinia rufescens, Combretum
acculeatum, Commiphora africana, Dalbergia melanoxylon,
Dichrostachys glomerata, Erythrina senegalensis, Jatropha
curcas, Prosopis cineraria, Xymenia americana et Zizyphus
mauritiana.

15) Test d'implantations de haies-vives et brise-vent en milieu
paysan (Sinthiou-Kohel - 1988)

Espèces testées: Acacia nilotica adstringens, Acacia
mellifera, Acacia holosericea, Bauhinia rufescens, Commiphora
africana, Jatropha curcas, Leucaena leucocephala, Parkinsonia
acculeata, Prosopis juliflora, Zizyphus mauritiana et
Eucalyptus camaldulensis.

16) Etude de la régénération assistée du parc arboré (Sinthiou-
Kohel 1988).

17) Essai taille de haies-vives (Nioro du Rip 1989)
Espèces testées: Acacia mellifera, Acacia seyal, Bauhinia
rufescens et Zizyphus mauritiana

7.3  Casamance

18) Essai d'introduction de variétés de Gliricidia sepium en
Casamance (Djibélor - 1985)

19) Essai de cultures en couloirs avec Gliricidia sepium et
Leucaena leucocephala (Djibelor - 1988)

20) Test d'introduction de 3 espèces: Acacia mangium, Acacia
auriculiformis et Prosopis cineraria (Djibelor 1988)
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21) Evaluation d'acquisitions sélectionnées de Gliricidia sépium
dans le cadre d'une production intensive de fourrage (Djibélor
1988 - essai proposé par l'ILCA mis en place avec une
participation financière de projet)

22) Amélioration génétique du Gliricidia sepium - Création d'un
verger grainier (Djibélor - 1988 - essai proposé par l'ILCA
installé avec une participation financière du projet)

23) Installation de bandes boisées en courbes de niveau en vue de
l'étude de leur influence sur l'évolution des rendements
agricoles (Boulandor - 1987).
     Espèces utilisées: Eucalyptus camaldulensis, Gliricidia

sepium et Leucaena leucocephala

24) Test d'écartement des haies de Gliricidia sepium dans une
culture en couloirs en milieu paysan (Boulandor - 1988).

25) Test de remplacement de la jachère par une culture d'engrais
vert ou par un boisement temporaire (Boulandor - 1988).

Espèces testées: Crotalaria sp., Cajanus cajan, Acacia
mangium et Acacia holosericea.

26) Aménagement d'un site démontratif: verger, maraîchage, haies-
vives, brise-vent, pépinière, creusement d'un puits.

Espèces testées: manguiers sélectionnés, Acacia mellifera,
Zizyphus mauritiana, Dalbergia melanoxylon et Eucalyptus
camaldulensis.

27) Installation de bandes boisées en courbes de niveau en milieu
paysan (Bougoutoup - 1987 - parcelle installée en collaboration
avec l'équipe système de Djibélor)

Espèces testées: Gliricidia sepium et Leucaena leucocephala

28) Cultures en couloir avec Gliricidia sepium et Leucaena
leucocephala dans des cultures maraîchères en milieu paysan
(Boukott Ouoloff - 1985)

29) Cultures en couloirs avec Gliricidia sepium et Leucaena
leucocephala en milieu paysan (Bode - 1985) transformées en
"verger" grainier de Gliricidia sepium après élimination des
Leucaena survivants en 1988.

30) Implantation d'un réseau de brise-vent en Eucalyptus
camaldulensis en milieu villageois (Mampalago - 1978) suivi et
gestion au niveau paysan.

7.4  Tous sites

31) Enquêtes diagnostic de la situation des villages: population,
milieu naturel, agriculture, élevage, forêts.

32) Initiation d'action de développement basées sur la
réintroduction de l'arbre dans le paysage agraire: protection des
régénérations naturelles d'espèces intéressantes pour les
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populations, plantations d'arbres (haies-vives, brise-vent, bois
de village, alignement,...), création de pépinières villageoises
associées à des actions de maraîchage.

33) Etude de l'influence des arbres de plein champs sur les
rendements agricoles.

Espèces étudiées: Faidherbia albida, Cordyla pinnata et
Parkia biglobosa.

34) Participation à l'essai d'amélioration de la fertilité des
sols de plateaux menée par l'équipe système de Djibélor par la
fourniture de compost de Gliricidia sepium et Leucaena
leucocephala.
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8.__NOTES_ET_PUBLICATIONS_REDIGEES_DANS_LE_CADRE_DU_PROJET

     . participation à la rédaction des documents suivants:

- Rapports trimestriels d'activité du Projet de Recherche
Développement sur le Rôle de l'Arbre en Exploitation Agricole in
Rapports trimestriels d'activité de la DRPF/ISRA

- Premiers résultats des Recherches sur les Systèmes
Agroforestiers
Animation Scientifique du 5 mai 1988 - ISRA/DRPF -45p.

- Projet de Recherche-Développement sur le Rôle de l'Arbre en
Exploitation Agricole - Rapport annuel 1988.
ISRA/DRPF - février 1989 - 36p.

- Rapports annuels de la Direction des Recherches sur les
Productions Forestières de l'ISRA.

CAZET M.
La régénération artificielle de Faidherbia albida en zone
sahélienne. Plantation ou semis direct? Premiers résultats de
l'expérimentation conduite à Thiénaba (Sénégal) en 1986.

     ISRA/DRPF - juin 1987 - 49p + annexes.

CAZET M.
Plantations en lignes et cultures intercalaires sur sols
sableux dégradés de la zone Centre Nord du Sénégal. Premiers
résultats de l'expérimentation conduite à Thiénaba depuis
1985.

     ISRA/DRPF - juillet 1987 - 52p + annexes.

CAZET M.
Les plantations linéaires denses sur les sols sableux
dégradés de la zone Centre-Nord du Sénégal - Comportement et
effet sur les cultures adjacentes de quelques espèces locales
et introduites.

     ISRA/DRPF - mai 1989 - 18p.

CAZET M.
Bilan des Recherches sur les espèces locales et exotiques
(hors Eucalyptus

     ISRA/DRPF - juillet 1989 - 40p. + annexes

DEPOMMIER Denis
Rapport de Mission d'Appui au Projet de Recherche-
Développement sur le Rôle de l'Arbre en Exploitation Agricole
- Sénégal (ISRA/DRPF - FAC).
ISRA/DRPF - ICRAF - CTFT - Août 1988 - 54 p. + annexes.    

DIAITE Ibrahima
Programme agroforesterie de Basse-Casamance - Rapport annuel
1987.
DRPF/ISRA - mars 1988 - 13p. + 3 annexes + shémas.
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DIAITE Ibrahima
Programme agroforesterie de Basse-Casamance - Volet KADEF -
Rapport annuel 1987.
DRPF/ISRA - mars 1988 - 8p.

DIAITE Ibrahima
Rapport d'étape de l'évaluation du "Gliricidia germplasm" en
Basse Casamance.
DRPF/ISRA - octobre 1988 - 12p.

DIAITE Ibrahima
Agroforesterie - Campagne 1988 - Bilan succinct des
réalisations de recherche en Casamance.
DRPF/ISRA - novembre 1988 - 7p.

DIAITE I.
Programme agroforestier de Basse Casamance. Programmation
1989.
ISRA/DRPF - janvier 1989 - 5p.

DIAITE I.
Programme agroforestier de Basse Casamance. Rapport annuel
1988 - Volet KADEF
ISRA/DRPF - janvier 1989 - 10p.

DIAITE I.
Programme agroforestier de Basse Casamance. Création d'un
verger collectif à Boulandor
ISRA/DRPF - janvier 1989 - 7p.

DIAITE I.
Programme agroforestier de Bassa Casamance. Les autres
actions de développement initiées par le Projet à Boulandor
(rapport annuel 1988).
ISRA/DRPF - février 1989 - 4p.

DIATTA Malainy
Caractérisation morphodynamique des facies forestiers de la
Communauté Rurale de Thyssé-Kaymor (Sine-Saloum)
DRPF/ISRA - version provisoire - décembre 1988 - 86p. + carte
+ 3 annexes + photos.

FALL Birahima
Association de l'arbre à l'agriculture et à l'élevage en
Basse Casamance, Cas de Boulandor.
ENSSAA/Dijon - DRPF/ISRA - octobre 1988 - 75p. + annexes +
photos + shémas.

LOUPPE Dominique
Projet de Recherche-Développement sur le Rôle de l'Arbre en
Exploitation Agricole - Rapport Annuel 1987.
DRPF/ISRA - Janvier 1988 - 12p. + 10 annexes.

LOUPPE D.
Note succincte sur les recherches en agroforesterie menées au



51

Sénégal
ISRA/DRPF - février 1989 - 15p.

LOUPPE D.
L'effet de Faidherbia albida sur le rendement des cultures -
Nouvelle contribution.

     ISRA/DRPF - mai 1989 - 18p + graph.

LOUPPE D.
Production en biomasse d'un recru d'un an de Guiera
senegalensis sur les sols sableux dégradés du bassin
arachidier sénégalais. (Village de Khayes).

     ISRA/DRPF - juin 1989 - 6p. + carte

LOUPPE Dominique
Premier suivi de la régénération assistée de Faidherbia
albida au village de khayes (Centre Nord du Bassin Arachidier
Sénégalais).

     ISRA/DRPF - juillet 1989 - 10p

NDOUR Babou
Projet de recherche développement sur le rôle de l'arbre en
exploitation agricole - secteur du Sine-Saloum - Rapport
d'activités de la période de janvier à octobre 1988.
DRPF/ISRA - octobre 88

SAMBA Samba Arona Ndiaye
Etude des facteurs physiques et socio-économiques utiles à
l'établissement d'un plan d'aménagement agroforestier - Cas
de Khayes (Communauté rurale de Thiénaba)
DRPF/ISRA - Mémoire de confirmation - 106p. + annexes +
cartes

SAMBA S. A. Nd. - WADE Momar
Premier bilan du programme agroforesterie - Le cas de Khayes.
DRPF/ISRA - février 89 - 22p + annexes
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9.__ACTIVITES_DE_FORMATION

     Encadrement de 2 chercheurs stagiaires à la DRPF/ISRA:

Samba Arona Ndiaye SAMBA a été encadré au cours de son mémoire de
confirmation portant sur l'"Etude des Facteurs Physiques et
Socio-Economiques utiles à l'Etablissement d'un Plan
d'Aménagement Agroforestier - Le Cas de Khayes" par M. CAZET. D.
LOUPPE faisant partie du jury lors de la soutenance du mémoire en
mars 1988.

Malainy DIATTA a été encadré en partie par D. LOUPPE qui faisait
également partie du jury de son mémoire présenté en décembre 1988
sur le thème: "Caractérisation morphodynamique des Facies
Forestiers de la Communauté Rurale de Thysse-Kaymor (Sine-Saloum)

     Encadrement de 2 stagiaires de l'ENSSAA/Dijon:

Birahima FALL, sur le thème: "Association de l'Arbre à
l'Agriculture et à      l'Elevage en Basse-Casamance - Cas de
Boulandor".

Mamadou LO sur le thème: "Quantification des apports de la forêt
dans l'économie villageoise de Boulandor"

     Encadrement d'un satgiaire de l'EATEF de djibélor:

M. NGOM sur "Inventaire et proposition d'aménagement d'une bande
boisée à Boulandor".
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10.__PREPARATION_DE_LA_PHASE_INTERIMAIRE_du_PROJET

     La mission de supervision, destinée à effectuer l'évaluation
de la première phase du projet et à étudier la programmation de
sa seconde phase a eu lieu début avril 1989. La mission
multipartite était composée de MM. RIEDACKER, LEDUC, MALAGNOUX,
CISSE, SARR et SARR accompagnés du personnel DRPF/ISRA
travaillant au sein du projet.

     Suite à cette mission, M. RIEDACKER a demandé que l'on
prévoie une phase intérimaire de un an, avant une éventuelle
seconde phase, afin de permettre:

- d'assurer le maintien des essais prometteurs mis en place et
dont l'interruption serait préjudiciable.

- d'élaborer au préalable les documents faisant l'état des
connaissances sur les travaux réalisés au cours de la 1ère phase
et prévus pour la seconde (bibliographie exhaustive).

- de tirer les leçons non seulement des premiers succès mais
également de tous les échecs rencontrés au cours de cette
première phase: un document sous forme de fiches évolutives sera
établi.

- au terme de cette phase de transition un atelier réunissant les
différents acteurs agroforestiers sénégalais permettra un échange
d'idées favorable au transfert des connaissances de la recherche
au développemnt mais également au retour d'idées permettant des
réajustements des programmes de recherche.

- une bonne élaboration des projets de recherche de la seconde
phase; y compris les protocoles détaillés.

BUDGET_PREVISIONNEL_DE_LA_PHASE_INTERIMAIRE
                                                            
Impression,  multiplication et  diffusion  des rapports, notes et fiches
techniques de synthèse:                                  2.000.000

Séminaire national sur l'agroforesterie:                           4.000.000

Personnel temporaire                        9.700.000

Fonctionnement                                                     9.000.000

Investissements                                                    3.050.000

Divers                                                               850.000

TOTAL                                                             28.600.000
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11.__PREPARATION_DE_LA_SECONDE_PHASE_DU_PROJET_ORIENTATIONS_

NOUVELLES

     Nous avons traité ici de recherches en station et de tests
ou d'actions de développement en milieu paysan.

     En milieu villageois, une enquête diagnostic a été effectuée
avant d'entreprendre les actions tests de diffusion des
techniques agroforestières et il est bien évident que les
problèmes et besoins recensés au niveau des agriculteurs et de
leurs familles ne coïncident pas toujours avec les thèmes de
recherches définis par les chercheurs. Ainsi avons nous été 
amenés à réaliser avec les villageois des plantations
d'alignement dans les villages, des plantations de vergers
fruitiers, à tester des jachères améliorées, à creuser des puits
et à faire du maraîchage; toutes actions qui devraient être
promues par des services spécialisés et non réalisées par la
recherche forestière. Une attention toute particulière devra à
l'avenir être accordée à ce problème qui, semble-t-il ne pourra
être résolu que par un rapprochement des projets de
développement.

     Une efficacité plus grande en matière de recherches pourra
également être obtenue grâce à une meilleure collaboration avec
les autres Directions de Recherches de l'ISRA.

     La seconde phase du projet doit s'intégrer à la
programmation de l'ISRA en matière de recherches en
agroforesterie. Cette programmation peut se résumer comme suit:

     Il est impératif de séparer les deux phases de recherches:

- La recherche proprement dite:

- recherche en station avec mise en place de dispositifs
expérimentaux en   milieu contrôlé.
- recherche en milieu réel avec observations des   phénomènes
  dans un   milieu imparfaitement contrôlé.

- La recherche-développement en milieu paysan.

     La première phase doit servir à mettre au point les
techniques qui seront diffusées et testées par la suite en milieu
villageois.

11.1. ACTIONS_DE_RECHERCHE_A_DEVELOPPER

     Les principaux thèmes de recherches à développer
correspondent aux principaux de la recherche en agroforesterie
actuelle. Nous accordons cependant une priorité aux quatre thèmes
ci-après:
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- association arbre/culture
- création et gestion de haies-vives
- multiplication des espèces ligneuses par semis direct ou
par   régénération naturelle assistée
- création et gestion de brise-vent

1) Etude de l'association arbre/culture.

     Nous ne disposons pas de référentiel scientifique prouvant
l'effet bénéfique de l'association arbre/culture sauf pour
Faidherbia albida dans le cas du mil.

     La priorité est donc d'étudier cette association et de
mesurer ses effets sur les cultures, les productions des arbres,
le microclimat, la fertilité du sol, la réserve en eau, etc...
afin d'établir un bilan écologique et économique permettant de
prendre des décisions nettes au niveau du développement.

     Cette étude est par essence multidisciplinaire et doit faire
intervenir les différentes Directions de Recherches de l'ISRA
(DRPF, DRSPA, DRSAEA,...)

     L'étude ne peut être menée rapidement en station sauf si un
dispositif est déjà en place (comme l'essai "Etude de l'influence
de 5 espèces forestières plantées en lignes sur le rendement des
cultures intercalaires et sur l'évolution des sols et des
ressources en eau" à Thiénaba ou la parcelle de Bambey plantée de
lignes fortement espacées de Faidherbia albida). Par contre, il
est envisageable de poursuivre la première approche de 1988 sur
l'influence des arbres de plein champs sur le rendement des
cultures en y ajoutant des observations sur le microclimat,
(répartition du rayonnement, répartition des précipitations,
variations de température, variations de l'humidité
atmosphérique, influence sur la vitesse des vents,...) sur la
pédologie (analyse chimique des horizons de surface), sur l'état
sanitaire des cultures (analyses foliaires), etc... Des
observations complémentaires seront effectuées pour mesurer
l'importance des retombées organiques de l'arbre, de l'importance
du bois, du fourrage et des autres produits (fruits, feuilles,
fleurs, ...) que l'arbre peut fournire par un aménagement
judicieux. Les besoins en eau des principales espèces des parcs
seront estimés afin de connaître et la concurrence hydrique
exercée par l'arbre et la densité maximale (surface couverte)
d'arbres que l'on peut atteindre en fonction du bilan hydrique
des parcelles.

     Cette étude, importante, ne pourra être menée que sur
quelques espèces d'arbres bien représentés dans les parcs:
Faidherbia albida, Acacia raddiana, Parkia biglobosa, Cordyla
pinnata et Tamarindus indica.

     Pour Faidherbia albida, on devra envisager une étude plus
poussée permettant de mesurer l'importance des pertes et profits
des agriculteurs dues à l'émondage systématique de l'espèce:
quantité de bois, de fourrage, de gousses récoltés, influence de
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l'émondage sur les rendements agricoles et les facteurs annexes.

     L'étude sera également poursuivie dans les essais de
cultures en couloirs de Thiénaba et de Casamance. Dans ces essais
qui sont de longue haleine on pourra en outre mesurer l'évolution
de la qualité des sols.

     Ce type de recherches est également à développer sur les
brise-vent pour mesurer leur impact économique.

2) Création et gestion de haies-vives.

     Ainsi que dit plus haut, la création de haies-vives est
prioritaire, non seulement parce qu'elle limite la divagation du
bétail et, ainsi, permet une meilleure gestion de l'espace et du
cheptel, mais parce qu'elles constitueront un bornage permanent
des parcelles de culture et représenteront l'équivalent d'un
titre de propriété en l'absence de tout cadastre. Et il est bien
connu que la mentalité paysanne est telle que l'on ne fera pas
d'amélioration foncière si l'on n'est pas certain de conserver la
propriété de la terre et de pouvoir la transmettre à ses enfants.

     Les recherches à développer concernent les points suivants:

- diversification des espèces utilisables: celles-ci doivent
pouvoir être plantées à faible écartement, supporter une taille
sévère ou mal faite, avoir une durée de vie importante. Il serait
ensuite souhaitable que ces haies produisent du fourrage
(favoriser la taille en période de soudure) et/ou des fruits, des
médicaments ,... ; la production de bois n'est pas un but de la
haie.

- périodes et modes de taille: la taille de la haie est un
facteur important permettant, en modifiant l'architecture des
arbres ou arbustes qui la composent, de favoriser le
développement des branches basses et d'augmenter leurs
ramifications afin de rendre la haie imperméable au bétail.
Les essais en place vont, dans un premier temps permettre de
sélectionner deux dates de coupe, puis, d'effectuer des
recherches sur les hauteurs de la première coupe (étude de
l'influence de la hauteur de la première coupe sur le
développement latéral des branches basses).

- mode d'installation des haies-vives: poursuite des essais sur
les semis directs et sur le bouturage.

3) Régénération de la couverture arborée par semis direct et
par               régénération naturelle assistée

     Le semis direct est déjà étudié dans le cas de la création
de haies-vives, nous n'y reviendrons pas.

     La régénération naturelle des espèces du parc arboré
sénégalais doit faire l'objet d'une étude dont la première phase
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serait un inventaire des différents types de parcs arborés pour
connaître leur composition sur de grandes surfaces et identifier
des zones où la régénération est abondante et d'autres où elle ne
l'est pas, des endroits où le parc est uniquement constitué
d'arbres vieillissants et d'autres où toutes les classes d'âge
sont représentées.

     Cette première phase sera suivie d'enquêtes au niveau des
différentes zones répertoriées pour chercher à comprendre le
pourquoi des différences constatées. Le dépouillement des
réponses devrait donner des indications importantes pour
l'orientation des actions à mener dans le cadre des projets de
développement.

      Parallèlement, des tests seront mis en place dans divers
villages, en collaboration avec les projets de développement,
afin de structurer la disposition spatiale des régénérations pour
faciliter la mécanisation agricole.

     Dans ce thème de recherche, il faut également inclure des
travaux sur l'aménagement sylvicole (régénération, répartition
des classes d'âges, émondage, exploitations intermédiares
[éclaircies], exploitation finale [récolte du bois], ...). Cette
étude doit démarrer par une recherche bibliographique exhaustive
afin d'avoir, éventuellement, comme point de départ, des
techniques existantes.

    
     4) Création et gestion de brise-vent.

     Ce point est prioritaire compte-tenu de l'importance des
vents d'harmattan et de l'érosion éolienne au Sénégal. Ne sont
pas à oublier les vents violents du début de la saison des pluies
qui, malheureusement ont une orientation différente des vents de
saison sèche.

     La difficulté principale réside dans le fait que mettre en
place un réseau de brise-vent en station demande une surface
considérable. Un rapprochement des stations de recherches
agricoles de Bambey et de Djibelor (où un début de création d'un
tel réseau est prévu pour 1989) s'avère nécessaire. Autrement, il
est indispensable de se rapprocher des projets de développement
pour la création et le suivi de brise-vent en milieu paysan.
Actuellement, le suivi de brise-vent peut être effectué au niveau
du Fleuve dans les périmètres irrigués ainsi qu'à Mampalago, en
Casamance, où une ébauche de réseau (bandes de 4 lignes
d'Eucalyptus) avait été installée il y a 10 ans.

     Outre l'influence des brise-vent sur les rendements
agricoles et les facteurs de l'environnement dont nous avons
parlé au point 1, il est nécessaire d'étudier le comportement de
divers espèces ligneuses en ligne simple ou en bandes boisées.
Les concurrences intra et inter spécifique seront évaluées afin
de déterminer l'aptitude de ces espèces à former un brise-vent
pérenne.
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     Pour être acceptés par les paysans et être viables, les
brise-vent doivent être aménagés afin d'assurer leur maintien et
de fournir une production. Cette étude pourrait démarrer
rapidement sur les brise-vent du Fleuve et de Casamance et
continuer sur ceux de Thiénaba.

     A ces recherches que l'on peut considérer comme
prioritaires, on peut ajouter les points ci-après qui sont tout
aussi importants mais que les moyens actuels en personnel nous
obligent à placer en seconde priorité:

- comportement d'espèces fourragères, fruitières, à usage  
multiple
- amélioration génétique
- associations symbiotiques principalement pour la fixation 
 d'azote et l'adsorption du phosphore

     5) Comportement d'espèces à usage multiple

     Cette action est à mener, sous forme d'arboreta, avec des
parcelles d'une centaine de plants, sans répétition, en fonction
des disponibilités foncières  et financières. Ne demande pas un
programme de recherches bien établi.

     6) Amélioration génétique

     Cette action est du ressort d'un autre programme de la
Recherche Forestière sénégalaise. Les actions d'amélioration
devront être entreprises sur quelques espèces qui présentent un
intérêt agroforestier direct (Faidherbia albida,...) et sur
certaines espèces qui ressortiront des essais agroforestiers: par
exemple l'amélioration de la production fruitière d'espèces du
parc arboré.

     7) Symbiontes

     La recherche agroforestière doit rester à l'écoute des
chercheurs en microbiologie de l'ISRA et de l'ORSTOM afin
d'intégrer, le plus rapidement possible, les résultats acquis en
laboratoire au niveau des essais en plein champ.

11.2__ACTIONS_DE_RECHERCHE_DEVELOPPEMENT

     Il est indispensable que la recherche travaille avec les
projets de développement.

     La recherche a souhaité développer elle-même des actions de
recherche-développement et de développement au niveau villageois
pour tester ses résultats de recherche. En raison du peu de
moyens financiers et humains, elle a dû concentrer ses efforts
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sur un seul village par région. Même si des résultats sont
acquis, on ne peut assurer qu'ils sont transposables en raison de
l'absence de répétition: chose  que l'on peut éviter en
s'associant aux projets de développement. De plus, ces projets
disposent d'une cellule de sensibilisation - vulgarisation dotée
de moyens qui permettraient de mieux faire passer les thèmes à
tester.
    
     La collaboration pourrait se faire comme suit:

     Nous proposons que l'acceptabilité et le suivi des nouvelles
techniques et actions agroforestières soient testés au niveau de
20 villages différents. Pour ce faire, les 20 villages cibles
seront sélectionnés à l'avance et il sera demandé aux
vulgarisateurs travaillant dans ces villages d'inclure une seule
nouveauté aux thèmes de sensibilisation-vulgarisation qu'ils
développent normalement dans le cadre des projets.

     Ainsi, puisque chaque nouveauté sera proposée à 20 villages
différents sera-t-il possible de déterminer un taux
d'acceptabilité ou d'intérêt pour la technique. Il sera également
possible d'assurer un suivi plus scientifique des actions puisque
l'on disposera de répétitions.

     La collaboration recherche / projets concernera la
définition ou le choix des technologies à tester et la sélection
des villages cibles. La mise en oeuvre sur le terrain sera le
fait des vulgarisateurs. Le suivi nécessitera le passage régulier
des chercheurs concernés (forestiers, sociologues,...) Le
sociologue aura à déterminer les raisons de l'acceptation ou du
refus des techniques proposées ainsi qu'à suivre l'état d'esprit
des paysans vis à vis de celles-ci au cours du temps. Les agents
du projet, quant à eux, auront à effectuer les mesures et
observations qui seront transmises à la recherche pour
traitement.
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12.__INVENTAIRE_DU_MATERIEL_ACQUIS_EN_COURS_DE_PROJET

______________________________________________________________________________

DESIGNATION                       DATE         NUMERO     MIS A LA DISPOSITION
                              D'ACQUISITION  INVENTAIRE           de
________________________________________________ISRA_________________________

I. VEHICULES

Peugeot 504b  3957 TT B1         19.03.87         624     SAMBA (Kaolack)
Citroën VISA  3999 TT B1         19.03.87         625     Administration DRPF
Peugeot 305   4003 TT B1         23.03.87         626     LOUPPE (Dakar)
Peugeot 504b  4004 TT B1         23.03.87         627     CAZET (Dakar)
Peugeot 504b  4006 TT B1         23.03.87         628     WADE (Thienaba)
Peugeot 504b  2678 EP33 S1       12.05.87         641     DIAITE (Djibelor)

Moto Honda MT50  5115908         23.07.87         661     Kaolack
Moto Honda MT50  5115911         23.07.87         662     Accidentée Kaolack
Moto Honda MT50  5116148         23.07.87         663     Kaolack
Moto Honda MT50  5116145         23.07.87         664     Boulandor
Moto Honda MT50  5116807         16.09.87         665     Ziguinchor
Moto Honda MT50  5116813         16.09.87         666     Thienaba

II. MATERIEL_DE_BUREAU

Perforateur LEOBER (grand)       16.04.87         629     Secrétariat DRPF
Perforateur LEOBER (moyen)       16.04.87         630     LOUPPE
Perforateur LEOBER (moyen)       16.04.87         631     CAZET
Agrafeuse géante                 16.04.87         632     Secrétariat DRPF
Boîte à fiches                   16.04.87         640     LOUPPE
Armoire métallique               21.04.87         699     Djibelor
Fauteuil de bureau               21.04.87         700     LOUPPE
Armoire bois rouge               14.05.87         649     Thiénaba
Photocopieuse CANON FC5           9.06.87         651     LOUPPE
Photocopieuse CANON FC5           9.06.87         652     Djibelor
Ventillateur sur pied            30.10.87         692     LOUPPE
Ventillateur sur pied            30.10.87         693     Thiénaba
Ventillateur sur pied            30.10.87         694     SANE (volé)
Ventillateur sur pied            30.10.87         695     Magasin Hann - cassé
Ventillateur sur pied            30.10.87         696     DIAITE en panne
Ventillateur sur pied            30.10.87         697     Djibélor
Armoire métallique vitrée        30.10.87         698     LOUPPE
Armoire métallique                6.11.87         701     CAZET
Classeur 2 tiroirs                6.11.87         702     LOUPPE
Calculatrice HP 11 C             20.11.87         735     LOUPPE
Calculatrice HP 11 C             20.11.87         736     DIAITE
Calculatrice HP 11 C             20.11.87         737     NDOUR puis SAMBA
Calculatrice HP 11 C             20.11.87         738     CAZET
Calculatrice HP 11 C             20.11.87         739     BANDIA
Calculatrice HP 11 C             20.11.87         740     ROUSSEL
Coffret ROTRING ISO 8 plumes     20.11.87         749     bureau dessin
Coffret ROTRING ISO 4 plumes     20.11.87         750     Djibélor
Coffret ROTRING ISO 4 plumes     20.11.87         751     LOUPPE
Plaque de coupe                  20.11.87         752     Dessin
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Bureau à caissons                21.03.88         793     Thiénaba
Chaises (4) semi-métalliques     21.03.88     794 à 797   Thiénaba
1 armoire métallique             21.03.88         798     Thiénaba  
Imprimante EPSON LQ-1050         30.03.88         780     Bureau calcul DRPF
Machine de traitement de
  texte IBM 6788 avec écran      30.01.89         838     Secrétariat DRPF
Machine à écrire IBM 6750-2      30.01.89         839     Secrétariat DRPF

III. MATERIEL_DE_MESURE

Dynamomètre à cadran              1.07.87         655     DIAITE
Dynamomètre à cadran              1.07.87         656     DIAITE
Dynamomètre à cadran              1.07.87         657     Sine-Saloum
Dynamomètre à cadran              1.07.87         658     Sine-Saloum
Dynamomètre à cadran              1.07.87         659     Thiénaba
Dynamomètre à cadran              1.07.87         660     Dakar
Niveau THEIS 3F + trépied         20.11.87        703     Sine-Saloum
Canne à plomber                   20.11.87        704     Dakar
Canne à plomber                   20.11.87        705     Sine-Saloum
Canne à plomber                   20.11.87        706     DIAITE
Equerre optique TP                20.11.87        707     Dakar
Equerre optique TP                20.11.87        708     Sine-Saloum
Equerre optique TP                20.11.87        709     Casamance
Dendomètre BLUME-LEISS BL7        20.11.87        712     Sine-Saloum
Dendomètre BLUME-LEISS BL7        20.11.87        713     THOMAS
Clisimètre MC 1004                20.11.87        710     Dakar
Clisimètre MC 1004                20.11.87        711     Sine-Saloum
Dendromètre SUUNTO PM5            20.11.87        714     Dakar
Dendromètre SUUNTO PM5            20.11.87        715     DIAITE
Boussole SUUNTO KB14              20.11.87        716     Sine-Saloum
Boussole SUUNTO KB14              20.11.87        717     THOMAS
Boussole SUUNTO KB14              20.11.87        718     DIAITE
Thermo-hygrographe                20.11.87        719     Labo graines
Mires télescopiques NEDO (3)      20.11.87    721 à 723   Sine-Saloum
Ruban METRALON 50m                20.11.87        724     Dakar
Ruban METRALON 50m                20.11.87        725     Thiénaba
Ruban METRALON 50m                20.11.87        726     Sine-Saloum
Ruban METRALON 50m                20.11.87        727     Dakar
Topofil                           20.11.87        728     Sine-Saloum
Topofil                           20.11.87        729     DIAITE    
Topofil                           20.11.87        730     THOMAS
Sonde HAGLOF                      20.11.87        734     LOUPPE
Compas forestiers                 20.11.87        731     Dakar
Compas forestiers                 20.11.87        732     Sine-Saloum
Compas forestiers                 20.11.87        733     Sine-Saloum
Planimètre HAFF 317E              20.11.87        741     Dakar
Bascule romaine Maréchalle Pesage
type PM 15                        20.02.89        865     Bandia

IV. MATERIEL_DE_LABORATOIRE

Balance POLY 2200g                 9.08.88        805     SADIO (Labo Pédo)
Ph mètre KNICK                     9.08.88        806     SADIO (Labo Pédo)
Balance de laboratoire L220S       9.08.88        807     SADIO (Labo Pédo)
Broyeur à pales                    9.08.88        808     SADIO (Labo Pédo)
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Agitateur magnétique chauffant     9.08.88        809     SADIO (Labo Pédo)
Plaque chauffante                  9.08.88        810     SADIO (Labo Pédo)
Porte électrode                    9.08.88        811     SADIO (Labo Pédo)
Mortier agate 50 ml                9.08.88        812     SADIO (Labo Pédo)
Mortier agate 16 ml                9.08.88        813     SADIO (Labo Pédo)
Tamis (5) + fond et couvercle      9.08.88    814 à 820   SADIO (Labo Pédo)
Conductivimètre                    9.08.88        821     SADIO (Labo Pédo)
Etuve CHOPIN                      25.09.88        824     labo de graines
Humidimètre TR400PS               25.09.88        825     labo de graines
Loupe polarisante                 25.09.88        826     labo de graines
Germinateur infr-rouge            25.09.88        827     labo de graines
Numigral                          25.09.88        828     labo de graines
Nettoyeur NSL                     26.10.88        833     labo de graines

V. MATERIEL_AGRICOLE

Houe occidentale                  19.07.88        680     Thienaba
Houe sine                         19.07.88        681     Thienaba
Charrue 10" sine                  19.07.88        682     Thienaba
Semoir super-éco                  19.07.88        683     Thienaba

VI. MATERIEL_DIVERS

Glacière Camping-Gaz              13.04.87        633     LOUPPE
Glacière Camping-Gaz              13.04.87        634     NDOUR / SAMBA
Glacière Camping-Gaz              13.04.87        635     DIAITE
Bidon isotherme 10L               13.04.87        636     LOUPPE
Bidon isotherme 10L               13.04.87        637     NDOUR / SAMBA
Bidon isotherme 10L               13.04.87        638     DIAITE
Bidon isotherme 10L               13.04.87        639     Thiénaba
Lit une personne                  14.05.87        650     Thiénaba
Lit de camp                       25.09.87        753     Sine-Saloum
Lampe de camping                  26.09.87        774     Sine-Saloum
Grill de camping                  26.09.87        755     Sine-Saloum
Chambre claire LUZ                31.10.87        691     Dakar
Jumelles Zeiss Jena 8x30          20.11.87        720     Dakar
Loupe pliante Zeiss               20.11.87        742     LOUPPE
Loupe pliante Zeiss               20.11.87        743     ROUSSEL
Loupe pliante Zeiss               20.11.87        744     ROUSSEL
Stéréoscope de poche 134          20.11.87        745     Dakar
Stéréoscope de poche 134          20.11.87        746     Sine-Saloum
Stéréoscope à miroir TSP1         20.11.87        747     Dakar
Stéréoscope à miroir TSP1         20.11.87        748     DIAITE
Compresseur 2CK56                  5.04.88                Chambre froide
Pulvérisateur JACTO               18.04.88                Sinthiou Kohel
Pulvérisateur JACTO               18.04.88                Ndimb Taba
Jalons topo  (16)                 20.11.87                Ziguinchor
Jalons topo  (8)                  20.11.87                Sine-Saloum
Jalons topo  (4)                  20.11.87                Dakar
Jalons topo  (8)                  20.11.87                Thiénaba
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13.__RECAPITULATIF_EXHAUSTIF_DES_DEPENSES_EFFECTUEES_DEPUIS_LE_

DEBUT_DU PROJET_DE_RECHERCHE-DEVELOPPEMENT_SUR_LE_ROLE_DE_

L'ARBRE_EN_EXPLOITATION AGRICOLE

                    (Sur la base des paiements CCCE)

Note:tauxderéalisationcalculéssurlabaseduPETF modificatif
_________________________________________________________________

Objet                                Date         Montant
                                   règlement

_________________________________________________________________

I. SALAIRES

Mars 87                            13.05.87         176.715
Avril - mai 87                     10.06.87         420.450
Juin 87                            08.07.87         633.187
Juillet 87                         25.08.87         719.382
Août 87                            14.09.87         722.289
Septembre 87                       14.10.87         940.630
Octobre 87                         13.11.87         471.032
Novembre 87                        22.02.88         862.768
Décembre 88                        22.03.88         575.061

TOTAL ANNEE 1987:                                 5.521.514

Janvier 88                         28.03.88         693.774
Février 88                         10.06.88       1.138.835
Mars 88                            25.05.88         972.906
Avril 88                           10.06.88       1.172.228
Mai 88                             13.07.88       1.624.701
Juin 88                            30.08.88       1.156.076
Juillet 88                         30.08.88         614.546
Août 88                            03.10.88         972.291
Septembre 88                       29.11.88       1.651.091
IPRESS - CNSS                      29.11.88         384.762
IPRESS                             29.11.88         272.852
Octobre 88                         31.01.89         471.833
Novembre 88                        13.02.89         928.136
Décembre 88                        07.03.89         818.007

TOTAL ANNEE 1988                                 12.872.038

     Janvier 89                        07.03.89         626.912
Février - mars 89                  24.05.89       1.491.893
Avril - mai 89                     ?              1.386.439
Juin 89                            ?                818.736

TOTAL 1er SEMESTRE 1989                           4.323.980

TOTAL SALAIRES: 22.717.532         taux de réalisation:   84%   
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II. ANALYSES - FORMATION

Prises de vues aériennes           22.09.87       3.000.000
Analyses pédologiques ORSTOM       25.05.88         680.800
Analyses pédologiques ISRA         30.08.88         251.070
Analyses pédologiques ISRA         03.10.88         112.000
Analyses pédologiques ISRA         03.04.89         644.000
Frais mission supervision          09.06.89         628.640

TOTAL PARTIEL: 5.316.510           taux de réalisation: 41%
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III. INVESTISSEMENTS

   31. VEHICULES

     Visa 3999 TT B1                   03.04.87       2.038.500
Transit Visa                       03.04.87          37.500
Transit 504 3957 TT B1             01.04.87          40.000
Peugeot 305 4003 TT B1             27.04.87       3.205.500
Peugeot 504
  4004 et 4006 TT B1               15.06.87       5.919.000

     Frais de transit                  20.05.87          70.000
Peugeot 504 2678 EP33 S1           19.06.87       3.012.500
Peugeot 504 3957 TT B1             07.07.87       2.946.500
Transit 4 motos                    29.07.87         100.000
Transit 2 motos                    15.09.87          50.000
Motos Honda MT 50 (6)              24.09.87       2.851.800

TOTAL PARTIEL                                    20.271.300

   32. CLOTURES

     Clôtures                          14.09.87       4.000.000
Clôtures                           06.09.88       2.000.000

TOTAL PARTIEL                                     6.000.000

   33. REAMENAGEMENT DES LOCAUX

    Electricité Djibélor (matériel)    07.05.87         221.380
Electricité Djibélor (pose)        10.07.87          82.500
Peintures Djibelor (fournitures)   10.07.87         159.188
Réfection Thiénaba (avance)        19.08.87         739.043
Peinture Djibélor (M.O.)           22.02.88         171.576
Réfection Thiénaba (2ème partie)   02.12.87       1.478.086
Parking couvert à Hann             22.03.88       1.350.000
Dalle béton parking Hann           05.04.88         150.000
Installation téléphonique DRPF     03.10.88       2.600.000
Solde réfection Thiénaba           29.11.88         246.348
Construction magasin Djibélor      16.02.89         888.100

     TOTAL PARTIEL                                     8.086.221

TOTAL DES INVESTISSEMENTS: 34.357.521

                                   Taux de réalisation: 94%
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IV. EQUIPEMENT

   41. BUREAUX
  
    Armoire métallique + siège         13.05.87         424.200

Mobilier Thiénaba                  29.07.87         100.000
2 photocopieuses Canon FC5         01.10.87       1.126.000
Armoire vitrée                     13.11.87         290.000
6 ventillateurs                    13.11.87         150.000
Armoire + classeur                 07.12.87         290.000
Mobilier SISMAR (Thiénaba)         03.05.88         126.200
Imprimante ordinateur              25.10.88         440.000
Machines traitement de texte (2)   05.05.89       1.270.310

TOTAL PARTIEL                                     4.216.710

   42. EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE

    Chambre claire                     13.11.87         861.750
Transit chambre claire             13.11.87          70.934
Matériel divers LE PONT équip.     07.12.87       2.793.405
Transit matériel                   07.12.87         289.252
Matériel labo pédologie            25.10.88       5.010.715
Matériel labo graines              25.10.88       3.492.500
Transit labo graines               25.10.88         281.163
Matériel labo graines              07.12.88       1.761.750
Transit labo graines               25.10.88         139.700
Appareil mesures cimes             16.02.89          41.145
Bascule                            ?                215.000
Transit bascule                    29.03.89         184.709

     TOTAL PARTIEL                                    15.142.023

TOTAL EQUIPEMENT: 19.358.733       Taux de réalisation: 81%
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V. FONCTIONNEMENT

   51. ASSURANCES

    Assurance R12 (en prêt)            25.03.87          40.000
Assurance véhicules                22.04.87         427.285
Assurance véhicules                15.06.87         143.105
Assurance motos                    09.09.87          42.857
Assurance moto                     16.11.87          14.254
Assurances véhicules               15.12.87       1.241.702
Assurances motos                   15.12.87          55.737
Assurances véhicules               31.01.89         983.451
Assurances motos                   31.01.89          41.283
Assurance 2678 EP33 S1             31.01.89         215.796
Assurances complément              31.01.89          21.673

TOTAL PARTIEL                                     3.227.143

   52. RENOUVELLEMENT ADMISSIONS TEMPORAIRES

    Transcontinental Transit           03.05.88          45.000
Transcontinental Transit           05.05.89          60.000

TOTAL PARTIEL                                       105.000

   53. CARBURANT

    1000 L super + 1000 L gas-oil      22.04.87         560.000
2000 L super                       03.06.87         700.000
1000 L gas-oil                     25.08.87         210.000
2000 L super                       09.09.87         700.000
2000 L super                       13.11.87         700.000
1000 L gas-oil                     22.03.88         210.000
2000 L super                       22.03.88         700.000
1000 L gas-oil + 2000 L super      25.05.88         910.000
1000 L super                       11.07.88         350.000
1000 L gas-oil + 2000 L super      30.08.88         910.000
1000 L super + 500 L gas-oil       25.10.88         455.000
1000 L super                       29.11.88         350.000
2000 L super                       31.01.89         700.000
1000 L gas-oil + 2000 L super      15.03.89         910.000
2000 L super                       05.05.89         700.000
1000 L super                       ?                350.000

TOTAL PARTIEL                                     9.415.000

   54. ENTRETIEN VEHICULES  

    Africauto                          27.04.87          14.440
Africauto                          13.05.87          15.901
Africauto                          13.05.87          15.133
Africauto                          03.06.87          15.901



68

    La Sénégalaise de l'automobile     15.06.87          11.901
Africauto                          15.06.87          10.182
Africauto                          18.06.87          28.632
Africauto                          07.07.87          10.183
Africauto                          07.07.87          67.711
Africauto                          25.08.87          16.285
Africauto                          25.08.87          21.742
Africauto                          25.08.87          17.775
Africauto                          25.08.87          35.294
Africauto                          15.09.87          35.002
Africauto                          15.09.87          19.515
Africauto                          18.09.87          54.922
La Sénégalaise de l'automobile     24.09.87          11.804 
  
Africauto                          24.09.87          11.290
Africauto                          16.11.87          12.713
Garage Atlantic                    13.11.87           9.955
Garage Atlantic                    25.11.87          14.862
Garage Atlantic                    15.12.87          23.525
Garage Atlantic                    15.12.87          10.357
Senauto                            15.12.87           5.660
Africauto                          22.02.88          15.220
Garage Atlantic                    05.04.88          19.135
Garage Atlantic                    05.04.88           6.910
Garage Atlantic                    05.04.88           7.610
Garage Atlantic                    05.04.88           5.695
Garage Atlantic                    05.04.88          44.180
Garage Atlantic                    05.04.88          21.220
Garage Atlantic                    03.05.88           5.695
Garage Atlantic                    03.05.88          26.405
Garage Atlantic                    03.05.88          17.340
Senauto                            03.05.88           5.410
SSPI (achat 1 pneu)                03.05.88          33.637
Garage Atlantic                    10.06.88           5.695
SSPI (achat stock pneus)           10.06.88         371.006
Garage Atlantic                    11.07.88          43.855
Garage Atlantic                    11.07.88           6.512
Garage Atlantic                    11.07.88           6.455
Africauto                          11.07.88          11.625
Garage Atlantic                    11.07.88           6.910
Garage Atlantic                    11.07.88          54.135
Senauto                            11.07.88           5.250
SAID (achat 2 batteries)           03.10.88          62.500
Garage Atlantic                    25.10.88         114.825
Garage Atlantic                    29.11.88          49.275
Garage Atlantic                    29.11.88           6.660
Garage Atlantic                    29.11.88          10.112
Garage Atlantic                    29.11.88          69.395
Senauto                            07.12.88         366.600
Garage Atlantic                    07.12.88          28.535
Garage Atlantic                    07.12.88          22.705
Garage Atlantic                    07.12.88          79.325
Senauto                            31.01.89          37.950
Senauto                            31.01.89          16.145
Garage Atlantic                    31.01.89         237.249
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Garage Atlantic                    31.01.89           9.322
    Garage Atlantic                    31.01.89         212.648

SAAA (achat batterie)              31.01.89          29.410
Garage Atlantic                    05.05.89           5.050
Garage Atlantic                    05.05.89          28.945
Garage Atlantic                    05.05.89          16.445
Garage Atlantic                    05.05.89          14.410
Electro auto                       24.05.89         129.080
Electro auto                       24.05.89          88.470
Senauto                            24.05.89          12.301
Senauto                            24.05.89          82.750
Garage Atlantic                    19.06.89          72.814
Garage Atlantic                    19.06.89          35.230
Garage Atlantic                    19.06.89          23.550
Garage Atlantic                    19.06.89          84.195
Garage Atlantic                    ?                 38.240
Garage Atlantic                    ?                 10.555
Senauto                            ?                 11.615
Senauto                            ?                 11.615
Electroauto                        ?                 66.300

TOTAL PARTIEL                                     3.294.806

   55. PAPETTERIE - LIBRAIRIE

    Fournitures de bureau (B&T)        03.06.87       1.777.351
Papier à lettres                   22.09.87          28.800
Fournitures de bureau (B&T)        10.06.88         965.250
Librairie                          16.02.89          13.485
Papier tirage (Viale)              20.04.89          76.500
4 monographies Faidherbia          05.05.89          46.000
Fournitures de bureau (B&T)        05.05.89         513.438
Couvertures papier dur             ?                 22.800
Fournitures ordinateur (B&T)       ?                274.800
Fournitures de bureau (B&T)        ?                891.550

TOTAL PARTIEL                                     4.609.974

   56. VOYAGES AVION

     Dakar - Ziguinchor AR              05.04.88          42.800
     Dakar - Ziguinchor AR              20.06.88          42.800
     Dakar - Ziguinchor AR              07.02.89          46.000

TOTAL PARTIEL                                       131.600

TOTAL FONCTIONNEMENT: 20.783.523

                                   Taux de réalisation: 73%
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VI. DIVERS

    Tampons projet                     27.04.87          17.640
Matériel de terrain (glacières)    13.05.87          74.500
Pancartes                          07.07.87          35.000
Remboursement avances CTFT
  (gaines plastiques + divers)     10.07.87         865.865
Approvisionnement caisse           25.08.87       1.000.000
Dielpoudre (Senchim)               22.09.87         159.900
Matériel agricole SISMAR           17.09.87         229.595
Approvisionnement caisse           07.12.87       1.000.000
Petit matériel agricole (B&T)      15.12.87          49.630
Petit matériel (Chafic Azar)       22.02.88         170.000
Vêtements de travail (ECEP)        04.05.88         122.064
2 pulvérisateurs (Niayes)          25.05.88          50.000
Pancartes (D. SALL)                25.05.88         120.000
Petit matériel agricole (B&T)      25.05.88         179.300
Compresseur Chambre froide
   laboratoire de graines (SVP)    25.05.88         375.570
Approvisionnement caisse           15.06.88       1.000.000
Petit matériel agricole (B&T)      11.07.88         128.755
Petit matériel agricole (B&T)      25.10.88          16.146
Approvisionnement caisse           28.12.88       1.000.000
Lindane (SPIA)                     31.01.89         126.664
Vêtements de travail (DIALLO)      16.02.89         127.250
Petit matériel agricole (B&T)      24.05.89          16.146
Pancartes (D. SALL)                ?                225.000
Sachets plastiques(SIMPA) ?                         532.000

    Remboursement avances CTFT         ?                124.852

TOTAL DIVERS: 7.745.877            Taux de réalisation: 77%

TOTAL_GENERAL:_110.279.696         Taud_de_réalisation:_77%

SOLDE:__28.720.304_FCfa

Note: divers engagements (dont principalement les entretiens des
véhicules dont les factures ne nous sont pas encore parvenues
ainsi qu'une balance de précision commandée chez Scientec-Labo)
n'ont pas été pris en compte dans ce récapitulatif.
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