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1  Introduction  
 
L’enherbement constitue une des contraintes majeures de l’agriculture irriguée et en 
particulier de la riziculture. Par ailleurs, depuis la fermeture du barrage de Diama, dans le 
delta du fleuve Sénégal, la lame salée ne remonte plus et l’eau reste douce toute l’année. 
Aussi, certaines plantes nuisibles ont proliféré : c’est le cas de Typha australis qui a envahi le 
bord des cours d’eau et des marigots, les stations de pompage, les canaux et les drains et qui 
s’installe finalement dans les parcelles des casiers rizicoles, provoquant jusqu’à l’abandon de 
certains périmètres. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce projet dont les deux objectifs principaux étaient  :  
 
- tout d’abord de détruire et de contrôler le typha en mettant au point une méthode de coupe 
efficace et préservant l’environnement,  
 
- puis ensuite de valoriser cette plante en tant que ressource fourragère, en mettant au point 
les méthodes de conditionnement voire d’enrichissement nécessaires permettant aux éleveurs 
d’améliorer la production laitière de leurs troupeaux, principalement pendant la saison sèche 
et notamment la période de soudure. 
 
II  Lutte contre le typha par fauche manuelle 
 
Sites :  
- station de Pourié (CNRADA) : bord du fleuve, 
- Garack aval : exploitation El Khafed Ould Khairy, bord du Garack, 
- Garack amont : exploitation Ould Dah vers Bourgueiba : diverticule du Garack. 
 
Protocole : 2 traitements de coupe manuelle à la faucille, deux répétitions sur des parcelles 
faisant de l’ordre de 25 m² ; 
 
1er traitement : coupe à - 30 cm sous la surface de l’eau, parcelles P1 et P3 
 
2ème traitement : coupe à - 60 cm sous la surface de l’eau. parcelles P2 et P4. 
 
Pourié : parcelles de 5 X 5 m 
 
Khafed : parcelles de 3 X 8 m ; les parcelles ont dû être prises plus allongées et plus étroites, 
en raison de la profondeur rapide des bords et donc d’une bande de typha plus étroite. 
 
Dah : parcelles de 5 X 5 m 
 
Repérage des 3 sites, choix de l’emplacement des parcelles ; piquetage, protection des 
parcelles  : 1 au 5 avril 2001.  
 
Participation à la conception, à la fabrication et au transport des 3 radeaux ; chaque radeau est 
fabriqué avec 6 fûts de récupération, de  200 litres, plus l’armature, le plateau, les cordes , la 
peinture de revêtement anti-rouille, etc … :  8 au 10 avril. 
 
- Station de Pourié : fauche le 11 avril 2001,  avec 3 manœuvres, sans difficultés particulières. 
Les 4 parcelles ont été coupées, évacuées (manuellement sur la rive, puis en                        
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camionnette à la station) et pesées, le tout en 4 heures. La coupe a pu se faire sans l’utilisation 
du radeau, les manœuvres ayant accepté de travailler dans l’eau et la vase jusqu’à la taille. 
 
Pesées par grandes gerbes de 20 à 25 kilos jusqu’à épuisement des 4 tas parcellaires 
constitués.  
 
P1 : 174 kilos en vert                               P2 : 107  kilos 
P3 : 107 kilos                                           P4 : 113 kilos. 
Moyenne P1 / P3 : 141 kg (56 t/ha)         Moyenne P2 / P4 : 110 kg (44 t/ha) 
 
- Garack aval (Khafed) : fauche les 15 et 16 avril 2001. Dans ce cas : rives abruptes et 

profondeur de 2 mètres et plus très rapidement atteinte, le radeau a été nécessaire. A noter 
qu’en se penchant au bord du radeau, il est difficile de couper les typha à - 60 cm, mais 
plutôt entre 30 et 50 cm.  

 
P1 : 138 kilos en vert                                 P2 : 141 kilos 
P3 : 111 kilos                                             P4 : 142 kilos  
Moyenne P1 / P3 : 125 kg (52 t/ha)           Moyenne P2 / P4 : 142 kg (59 t/ha)  
 
- Garack amont (Dah) : fauche le 18 avril 2001 ; il a fallu d’abord débroussailler les 

abords : accès à la berge et préparation d’une aire de stockage des typha coupés. A noter 
qu’il ne s’agit pas comme dans les 2  premiers cas des rives bien nettes d’un cours d’eau 
important, mais plutôt d’un marigot  terminal  aux contours irréguliers, de profondeur 
faible et variable, envahi par  le typha sur sa plus grande surface (situation très critique 
pour le pompage). Il était donc difficile d’y délimiter des zones  homogènes pour coupe à 
30 et à 60 cm. Le typha sur ce site est plus jeune que sur les 2 premiers sites, car il s’agit 
d’une repousse vigoureuse après brûlis. 

 
P1 : 117 kilos                                            P2 : 177 kilos       
P3 : 133 kilos                                            P4 : 122 kilos 
Moyenne P1 / P2 : 125 kg (50 t/ha)          Moyenne : 150 kg (60 t/ha) 
  
Les rendements en vert (juste après coupe) sont en moyenne pour les 3 sites, pour les 
parcelles les plus proches du bord en principe, coupées à – 30 cm,  de 53 tonnes par hectare, 
et pour les parcelles en principe les plus éloignées du bord  coupées à - 60 cm,  de 54 tonnes 
par hectare.  Notre but n’était pas de savoir si les parcelles les  moins profondes étaient plus 
productives ou moins que les parcelles plus profondes ; il se trouve que nous avions choisi de 
prendre les parcelles coupées à – 30 cm, au bord, et celles coupées à – 60 cm,  un peu plus au 
large. Nous aurions pu tout aussi bien choisir toutes les parcelles à plus de 60 cm de 
profondeur  et à la même distance du bord. Une étude plus ‘’approfondie’’ pourrait aborder ce             
point, sachant que la profondeur, mais aussi l’accès plus ou moins facile aux animaux ou 
autres déprédateurs peut avoir une influence sur le rendement en biomasse du typha.     
 
 
Nos mesures d’humidité des pailles de typha (tiges plus feuilles) ont montré que le typha vert 
juste après la coupe avait une humidité de 79,6 % (arrondir à 80 %). Après un mois de 
séchage, exposé à l’air libre et au soleil, il n’avait plus que 2,7 % d’humidité ( arrondir à 3 %).  
Cela  nous amène à un rendement en matière sèche de l’ordre de 11 tonnes par hectare.  
Etant exclu de le laisser pourrir sur place après l’avoir coupé, i l conviendra donc de l’amener 
sur la rive pour le stocker à un endroit convenable. 

Rapport  final   du  projet  typha   -   Coopération  française 
CNRADA / Trarza - Programme systèmes irrigués - Rosso 
A. K.  Sarr  et C.  Dancette - Rosso - le 30 novembre 2 001 

3 



A partir des parcelles de 24 ou 25 m² coupées et déblayées (dépôt au plus près, sur la rive 
même) il faut prévoir de l’ordre de 2 500 heures de travail manuel par hectare (soit un coût 
d’environ 125 000 UM par hectare). Nous pourrons dire ultérieurement pour combien de 
temps ce genre de travail nous débarrasse du typha.   
 
 
Observations  
- Qualité du travail : il est difficile, pour des manœuvres travaillant dans des conditions aussi 
pénibles de faire respecter une profondeur de coupe précise. On s’aperçoit après coup que des 
tiges ont été coupées parfois à des profondeurs plus faibles que 30 cm. Des tiges ont pu être 
couchées sous l’eau par les passages au moment de la coupe et échapper à cette dernière ; 
dans ce cas elles se redressent et émergent à nouveau. Il a fallu en conséquence assurer un 
contrôle systématique quelques jours après la coupe principale et recourir à un seconde coupe 
de correction. On pouvait craindre en effet que quelques tiges survivantes puissent suffire 
pour éviter l’asphyxie définitive des souches et  assurer une reprise généralisée.   
 
- Des piquets métalliques gradués, protégés par une peinture, ont été installés profondément 
sur les trois parcelles.  Les variations du niveau de la surface de l’eau ont été relevées à 
chaque passage et à peu près  chaque semaine, depuis début mai. 
 
- Il a été noté que le typha n’est pas seul : présence fréquente de phragmytes dont le port est 
voisin et dont l’épi ressemble un peu à celui de la canne à sucre. Le typha sert aussi de 
support ou de protection à d’autres espèces aquatiques qui ne sont plus agitées par les 
vaguelettes : cf Azolla, Salvigna… mais aussi à des insectes, à des parasites et bien sûr à des 
oiseaux. Son rôle éventuel sur le plan phytosanitaire devra être précisé. 
 
- Sur tous les sites, près d’un mois après la première coupe, il n’a pas été observé de repousse 
des tiges correctement coupées à 30 ou à 60 cm.  
  
- Fin novembre 2001, le point a été fait systématiquement sur les trois sites de coupe  : 
 

• Site de Mpourié 
 
 

• Site du Garack aval (Khafed) 
 
 

•  Site du Garack amont (Dah) 
 
…… 
compléter par dernières observations.  
 
 
III   Valorisation fourragère du typha   
 
Le Typha séché ou frais, haché  et broyé, devait être mélangé à divers aliments tels que 
tourteaux (rakal), mélasse, ou traitement des pailles à l’urée, pour des rations équilibrées 
définies par le CNERV (protocole préparé par T. Dia) 
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En date du 18 mai, les premiers tests d’utilisation du typha comme fourrage, soit en sec, 
soit en vert ont débuté avec 4 vaches représentatives du troupeau de Mr Khafed ; le mélange 
testé était composé pour chaque animal de 5 kg de typha sec tronçonné ou de 20 Kg de typha 
vert et jeune, tronçonné, mélangé avec 2 Kg de mélasse et 1 Kg de tourteau (rakal). Ces tests 
ont été encourageants. Le typha vert  était prélevé tout au long du chenal d’irrigation du 
périmètre. Ce fut d’une part  facile à couper et acheminer et d’autre part très utile pour 
l’entretien et l’amélioration de l’hydraulicité de ce chenal. Les tests préliminaires ont duré une 
dizaine de 10 jours et ils ont été accompagnés par les mesures des performances laitières 
quotidiennes des animaux choisis pour ces tests. Ces tests se sont bien passés et ont été riches 
en enseignement. 
   
On s’est rapidement aperçu que les animaux préféraient le typha vert (et si possible 
relativement jeune et tendre) au typha séché pendant une quinzaine de jours. Comme on 
n’avait pas encore de hache-paille mécanique, des tests de coupe à la machette ont été 
effectués : ils ont montré que les animaux préféraient des petits tronçons de l’ordre de 2 à 3 
cm de long ce qui représente un travail assez long et fastidieux, guère apprécié par le bouvier 
qui préparait les rations ,d’où l’importance de pouvoir s’équiper de un hache-paille, capable 
par ailleurs de broyer un peu les tronçons sectionnés.   
Le rendement du tronçonnage à la machette des pailles de typha vert est de l’ordre de 30 kilos 
à l’heure.  
 
Test N° 1 : 
  5 kg de typha sec + 1 kg de rakal + 2 kg  de mélasse / vache 
  Observation : consommation à 30 %   
 
Test N° 2 :  
  20 kg de typha vert + 1 kg de rakal + 2 kg de mélasse 
  Observation : consommation à 75 % 
 
Test N° 3  

10 kg de typha vert + 1 kg de rakal  +  2 kg de mélasse 
Observation : consommation à 100 % 

 
Test N° 4  
  5 kg de typha vert + 0,5 kg de rakal + 2 kg  son de riz  + 200 grammes  de sel 
  Observation : consommation à 100 %   
 
  5 kg de typha vert + 0,5 kg de rakal + 200 grammes de sel 
  Observation : consommation à 100 % 
 

5 kg de typha vert + 2 kg son de riz + 200 grammes de sel 
Observation : consommation à 100 % 

 
Test N° 5 (début juin)  
  20 kg de typha vert + 2 kg de rakal + 1 kg de mélasse 
  Observation : consommation à 75 % 
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Commentaires  
 
Compte tenu de leur origine (nord et est du pays), les vaches du troupeau ne connaissaient pas 
le typha, sauf une qui venait de Keur Macène ; aussi pour la plupart des vaches du troupeau, il 
a fallu un temps d’accoutumance assez long. En  saison sèche, les animaux de l’éleveur 
consommaient d’habitude des sous produits agricoles  tout venant, de son périmètre, ou des 
aliments industriels achetés sur le marché (rakal). Khafed donnait à ses animaux surtout du 
rakal et du son de riz comme aliments  de complémentation.  
 
Pour rendre le typha plus attirant, non seulement il   était  coupé en petits tronçons de 2 à 3 cm 
de long, mais encore on  l’ a mélangé étroitement avec du rakal  et de la mélasse.  Autant les 
animaux recherchaient dans la ration surtout le rakal, autant ils avaient l’air au début un peu 
méfiants et réticents par rapport à la mélasse. Toutefois ils se sont bien habitués à cette 
dernière ; il n’était pas nécessaire d’en mettre beaucoup car elle imprègne très bien la ration et 
a une odeur assez forte : aussi par la suite on a réduit de moitié la dose de mélasse et on a en 
revanche augmenté celle de rakal.   
 
 
Hache-paille  
Il faut savoir qu’on ne trouve pas ce genre d’appareil dans la vallée du Fleuve ou en 
Mauritanie en particulier et  qu’il est pratiquement impossible de s’en procurer dans le 
commerce ou d’en louer. Il était donc nécessaire de se procurer un plan d’appareil et de le 
faire fabriquer sur place.   
Nous voulions le faire mettre au point pour les caractéristiques besoins spécifiques du typha, 
sachant qu’il aurait pu servir par la suite tout aussi bien pour d’autres pailles comme celles du 
maïs, du sorgho ou du mil. 
Il aurait été tout indiqué de le faire fabriquer à l’école technique de Nouakchott qui avait été 
contactée à ce sujet et qui s’était montrée favorable à ce projet. Les délais très longs avant 
d’obtenir le plan d’un modèle burkinabé et par la suite la fin très proche de la scolarité, nous 
ont empêché de faire aboutir la réalisation des deux modèles nécessaires. Comme il fallait se 
procurer d’urgence ces appareils, réclamés par nos partenaires, un constructeur de Saint 
Louis, travaillant par ailleurs en relation avec l’ADRAO, a finalement été retenu. 
 
 
Ce choix s’est avéré regrettable et  la commande n’a pas répondu pas aux 
prescriptions techniques ; les appareils ont été livrés sans le présentoir permettant d’engager 
correctement les pailles et avec un volant d’inertie très mal conçu et mal installé,  ne facilitant 
pas le travail, contrairement au but recherché.  De plus le constructeur était très difficile à 
joindre ou à faire venir sur place. Enfin le prix a été nettement exagéré par rapport aux 
performances. Quoiqu’il en soit, les appareils ont été utilisés tant bien que mal :  
 
 
Performances : rendement horaire avec 2 manœuvres  
Il est nécessaire toutefois que le typha ne soit pas fraîchement coupé (sinon il s’effiloche et 
engorge l’appareil) ; un séchage préalable à la coupe, de 24 heures,  est nécessaire.              
……. 
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La phase d’essai plus rigoureux  pouvait alors être envisagée sous de bons auspices. 
 
Suivi sanitaire du bétail  
 
Nous avions recueilli les informations voulues à la centrale de distribution de produits 
vétérinaires d’état à Nouakchott.  Le spécialiste responsable de ce suivi (Dr Salem à la 
Délégation) a été contacté le 17 mai et a pu intervenir comme prévu. Il a participé aux 
premiers tests de préparation et d’appétibilité des aliments composés à base de typha sec ou 
vert. Les animaux avaient été préalablement choisis et étiquetés par l’éleveur. On s’était 
aperçu qu’il était nécessaire que l’éleveur prépare un abri ombragé pour les animaux attachés.  
Aussi un abri ombragé, de grande dimensions, a été construit par Mr Khafed à partir des 
eucalyptus des brise vent de son périmètre rizicole et et du typha  de son chenal (toiture et 
bordures)  
 
 
Dimensions :   longueur de 12 mètres 

Largeur de 6 mètres 
Possibilité de mettre facilement en stabulation permanente 8 vaches     
(2 rangées de 4) parfaitement séparées.   
 

Déparasitage et apport de vitamines ont été prévus, de même que les apports de sels minéraux 
indispensables (voir rapport du Docteur Salem, en annexe). 
 
Sur les 6 vaches retenues pour les tests, une seule présentait des symptômes de distomatose et 
de trypanosomiase. Elle a été traitée en conséquence, de même par précaution que les 5 
autres. Divers contrôles, traitements et vaccinations ont été faits par le Docteur Salem et tous 
les détails figurent dans son rapport. Ce suivi a apporté les garanties voulues, permettant de 
réaliser l’expérimentation de rationnement dans de bonnes conditions sanitaires, à la 
satisfaction des éleveurs. Cet aspect est important, parallèlement à l’expérimentation 
« typha » elle-même,  au point de vue promotion de méthodes d’élevage plus rationnelles et 
performantes. 
   
Essai  proprement dit 
 
            Par rapport au protocole initial, des modifications ont été apportées ; ainsi, plutôt que 
de faire des lots de 2 animaux chacun et de tester par rapport à un lot témoin, 2 formules de 
rationnement, le chercheur responsable a préféré retenir une seule ration testée sur 5 animaux 
et suivre un seul animal témoin nourri comme les autres animaux du troupeau. 
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Annexe  
 

                                                                      PARTENARIAT CNRADA / Eleveurs 
 

 
PROTOCOLE  TYPHA INITIAL 

 
 
 
I l s’agit à titre indicatif du premier protocole élaboré  en mai 2001 et figurant dans le rapport 
d’avancement. 
 
Pour diverses raisons, ce protocole a par la suite été modifié ; nous en reparlerons dans 
l’annexe suivante relative au protocole mis en œuvre en fin de compte en juillet 2 OO1.  
 
Propositions CNERV  ( Amadou Tidjane Dia) 
 
 
MELANGE  EQUILIBRE  PROPOSE 
 
Par animal (UGB) et par jour : 
- 5 KG de typha séché tronçonné, écrasé 
- 1 KG de tourteau (rakal) 
- 2 KG  de mélasse 
Ceci constituera le premier traitement. 
 
Une variante à tester sera voisine du premier traitement, mais avec du typha vert, non séché 
(du jour) ; il en faudra donc davantage : une vingtaine de KG ; cela dépendra de l’appétabilité. 
 
Deuxième traitement  
 
On remplacera le typha par de la paille de riz séchée, telle que le producteur /éleveur en 
dispose après la campagne rizicole, 3 mois ou plus après récolte et sans précautions spéciales 
de séchage. 
- 5 KG de paille de riz séchée plus ou moins hachée et écrasée 
- 1 KG de tourteau 
- 2 KG de mélasse 
 
Un troisième traitement sera éventuellement rajouté après test de faisabilité et appétabilité :  
celui de la paille sèche de typha traitée à l’urée (voir protocole annexe). Ce même traitement 
pourra être testé à titre indicatif et démonstratif avec de la paille de riz.  
 
- Tous les traitements nouveaux seront comparés à un traitement témoin qui sera le mode 
d’alimentation pratiqué d’ordinaire par l’éleveur ; ce témoin devra toutefois être analysé et 
décrit de façon précise. 
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Remarques  et conditions particulières 
 
Tous ces traitements seront précédés d’une phase de tests qui consistera à vérifier si les 
mélanges proposés sont suffisamment appétés. 
Si oui, ces traitements seront appliqués pendant une durée déterminée qui pourrait être de 2 
mois voire réduite jusqu’à un mois, à des lots de 2 animaux marqués chacun ; on 
comparera jusqu’à 3 lots simultanément dont le lot témoin. Chaque éleveur aura donc à 
nourrir et à suivre en même temps,  6 animaux : des vaches laitières bien représentatives du 
troupeau.  
 
Avant le début des comparaisons des traitements choisis, les performances laitières 
individuelles des 6 animaux retenus, seront  relevées pendant une semaine. 
 
Les animaux suivis seront marqués dès le début de l’expérimentation et feront l’objet d’un 
suivi sanitaire qui sera précisé prochainement avec l’aide du Dr Salem.  
 
Les animaux devront disposer de mangeoires individuelles fixées (demi-fûts de 200 litres).  
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ANNEXE   N°  
 
SUIVI SANITAIRE DES ANIMAUX 
 
 

Docteur SALEM ( D MDRE / TRARZA) 
   
 
 
Un programme prophylactique sanitaire  a été établi au préalable, pour l’ensemble du cheptel 
de Mr KHAFED , dans le cadre du projet Typha.  
 
Le suivi sanitaire n’a concerné que les 6 vaches laitières retenues pour les essais.  
 
Activités du mois de mai 2001 : 
 

- Prise de température, 
- Observation clinique de tous les animaux, 
- Traitement et prophylaxie médicale des animaux. 

 
 
 
 
 
  Vient à la suite un collage de la suite du rapport du Docteur Salem, 
dactylographié par ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport  final   du  projet  typha   -   Coopération  française 
CNRADA / Trarza - Programme systèmes irrigués - Rosso 
A. K.  Sarr  et C.  Dancette - Rosso - le 30 novembre 2 001 

10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport  final   du  projet  typha   -   Coopération  française 
CNRADA / Trarza - Programme systèmes irrigués - Rosso 
A. K.  Sarr  et C.  Dancette - Rosso - le 30 novembre 2 001 

11



 
 
 
 
 
 
Juillet 2001  
 
–    Le 1er juillet 2001 
 
- Prise de la température 
- Observations cliniques  
- Traitements prophylactiques  
 
Résultats 
 
N° 100  - 39°3    N° 103  - 39°3  
N° 101  - 39°5    N° 104  - 39°7 
N° 102  - 39°6    N° 105  - 39°0 
 
Les animaux présentent un très bon appétit et aucune maladie infectieuse ni métabolique n’a 
été décelée. 
 
Traitement prophylactiques effectués : 
 
 - vitaminothérapie : Vit. AdzE  10 cc / vache 
 
- Le 15 juillet 2001 
 
- Vaccinations contre  les entérotoxémies et les clostridiums .  
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CNRADA / Trarza - Programme systèmes irrigués - Rosso 
A. K.  Sarr  et C.  Dancette - Rosso - le 30 novembre 2 001 
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