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Plan 

• Contexte  

• Climat sahélien 

• Climats sahélien-soudanien et soudano-
sahélienne 

• Climat soudanien 

• Agriculture périurbaine 



Re-conception (re-design)  
Critères à regarder 

• Climat 

• Sol 

• Eau: disponibilité, 
exhaure, mode 
d’irrigation,  qualité 
(salinité) 

• Adventices 

• Main d’œuvre 

• Mécanisation 

• Espèces 

• Variétés 

• Saison de culture 

• Marché 
• Contraintes 

phytosanitaires 



Localisations  
Vallée du Sénégal 

Niayes 

Systèmes 
périurbains 

Pays 
Dogon 

Bobo Dioulasso 



Pluviosité zone 
sahélienne 
200-600 mm 
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Climat sahélien 

• Saison sèche – saison humide 
• Températures élevées en saison sèche et saison des 

pluies – mars – octobre 
• Pluviosité faible 200 à 600 mm: irrigation – qqs 

cultures en saison des pluies (pastèque) 
• Cultures pluviales et de décrues (céréales - 

légumineuses) – longueur de végétation de 20 jours 
• Zone élevage 
• Niveau de vie faible : Mauritanie: 1185; Sénégal 1133; 

Mali 669; Burkina Faso 601 US$/hab 
• Densité : 10 à 30 hab/km² à plus de 150 



Cultures irriguées – zone rizicole – 
Vallée du Sénégal 

• Choix des cultures / adaptation / marché: tomates 
d’industrie et de frais / oignon de garde / export frais 
(haricot vert, maïs) –séché (piment, tomate) 

• Irrigation à la raie – prélèvement par pompage dans le 
fleuve billon / submersion par eau dormante - pivot 

• Pb: travail du sol – sols très argileux – jusqu’à 60% - 
grosse puissance – entretien du système de pompage – 
rotation riz sur 3 ans - acariens 

• Avantages : peu de désherbage – climat favorable sec : 
peu de maladies (TYLCV)-  



Cultures irriguées – zone rizicole – 
Vallée du Sénégal 



Cultures irriguées – zone mixte – 
élevage – culture pluviale  

• Jardins protégées / haie – irrigation – 

• Zone des Niayes : dépression interdunaire – 
influence de l’alizée- climat subcanarien 

• Culture traditionnelle décrue dans bas-fond 

• Amélioration : irrigation manuelle et/ou 
motopompe – 

• Nombreuses espèces – culture toute l’année 

• Marché: export haricot vert, tomate-cerise, 
mangue 



Diversification des cultures dans les 
Niayes - Gandiolais 

Zone inondée pendant 
la saison de pluies  
Forte teneur en 
matière organique 
Apport de fumier 
plantation 

Cultures à Malika : oignon 
+ chou pommé 

Arrosage manuel 
2 – 3 cultures par 
an  
Fertilisation 
organique = mulch 
Urée 
 



Les vergers dans les Niayes 
Manguier + niébé 
intercalaire saison 
des pluies (Notto) 

Oignon sous manguier – 
goutte-à-goutte – pompage   

Environ 60% des 
vergers accueillent 
une autre culture 

Haie défensive: vol, animaux 
Euphorbia tirucalli, Baobab, Eucalyptus… 



Cultures irriguées – zone mixte – 
élevage –pluviale – barrage  

• Pays Dogon / agriculture  
• Echalote: marché local et régional: frais , 

transformé? 
• Culture entièrement manuelle: sol – préparation 

– récolte – une seule espèce 
• Pb: disponibilité en eau – barrage mais fonction 

pluviosité -  
• Matériel végétal: virose? 
• Indication géographique protégée – cahier des 

charges 
 



Echalote du pays Dogon 
Arrosage à 
la calebasse 

Terre 
rapportée 
sur dalle 
de schiste 

Récolte précoce 



Mécanisation des systèmes de culture 
en zone sahélienne 

• Irrigation (voir pivot) 

• Travail du sol  

• Récolte 

• Stockage 



Zone soudano-sahélienne / sahélo-
soudanienne 

• Pluviosité plus abondante – Culture de saison 
des pluies possibles sans irrigation –  

• Apparition de nouvelles espèces: djackattou 
(Solanum aethiopicum) –  

• Nouveaux problèmes : Ralstonia 
solanacearum (variétés résistantes, greffage) 

• Deux à trois cultures par an : choix des 
cultures suivant saison 



Tomate greffée sur 
tomate  Gombo dans la vallée du 

Kou (Bobo-Dioulasso) Djackattou 

Chou-fleur à Farako-
Ba (Bobo-Dioulasso) 



Zone soudanienne 

• Pluviosité supérieure à 1200mm 

• Cultures possibles toute l’année – changement 
d’espèces – développement des légumes-feuilles : 
Corète potagère, S. aethiopicum, célosies, 
vernonia, amarante… 

• Problèmes deviennent limitant comme R. 
solanacearum – nouaison tomate sous hautes 
températures et humidité, maladies bactérioses – 
oignon sensible aux bactérioses et maladies 

• Désherbage manuel 



Vernonia – laitue Cotonou 

piments à Grand Popo 

Chou et 
bananiers à 
Porto Novo 

amarante 



Zone périurbaine 

• Toutes les villes 

• Lieu de développement d’innovation 

• Cultures toute l’année 

• Cycle court (3 à 4 semaines) 

• Avantage fraîcheur 

• Proximité consommateur – producteurs 

• Gisement d’intrants 

• Multifonctionnalité 



Chou et amarante à 
Cotonou 

Chou et manguier Sangalkham 
Dakar 

Compost à Cotonou 

Laitue à Bamako 



Cultures sous abri: polyéthylène / filets 

• Zone humide: protection contre la pluie 

• Zone sèche: protection contre vent et 
ravageurs (taille de la maille) 

• Pb: élévation de la température sous l’abri 



Filet sur culture de chou à Cotonou 

Tomate-cerise export sous filet  
Sénégal 



Quelques sites 

• http://www.fao.org/hortivar/hortivar.htm?TR
X=Redirect&TO=BK 

• http://www.globalhort.org/news-events/all-
africa-horticulture-congress/ 

• http://ur-hortsys.cirad.fr/ 

• http://www.coraf.org/ 

• http://avrdc.org/ 
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