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	Contexte de la mission 
 
L'action structurante COSTEA a pour finalité de promouvoir le développement des pratiques 
agroécologiques en périmètres irrigués dans trois régions : le Maghreb, l'Afrique de l’Ouest 
(Sénégal) et l'Asie du Sud-Est. A cet effet, l’action structurante cible trois objectifs spécifiques : 
(1) L’identification de pratiques agroécologiques innovantes en systèmes irrigués ; (2) 
l'évaluation des performances socio-économiques et agro-environnementales de ces pratiques ; 
(3) L'analyse des conditions de réussite des transitions agro-écologiques en systèmes irrigués.	 
 
Le présent document rend compte d'une mission de pré-diagnostic réalisée dans la commune 
de Guédé (Vallée du fleuve Sénégal) du 16 au 19 février 2021. Cette mission, qui s'inscrivait 
dans la phase de démarrage de l'étude COSTEA-Sénégal, a été conduite par une équipe 
constituée d'agents des structures membres du projet COSTEA-Sénégal (ISRA, AVSF, 
CIRAD, Enda Pronat). Elle se place en amont du démarrage de deux stages visant à faire le 
diagnostic agraire de la zone et l'étude des performances des systèmes irrigués.  
 

Objectifs de la mission  
 
- Réaliser une première description de la diversité des systèmes irrigués dans la zone de 

Guédé ; 
- Réaliser un inventaire des pratiques agroécologiques dans la zone ; 
- Tester et adapter aux spécificités de la zone une grille de description des pratiques 

agroécologiques ;		 
- Informer les autorités locales du démarrage du projet COSTEA ; 
- Construire une note cadrage des concertations aux échelles nationale et locale  

Participants et logistique 
 
La mission a été réalisée par 6 participants en provenance de Dakar ainsi que les membres de 
l'équipe locale de Enda Pronat basés à Guédé. Les missionnaires ont été logés à l’auberge de 
Gamadji et ont utilisé les véhicules de Enda pronat (0503TTA à l’aller et ED IT 325 au retour) 
et AVSF (DK 4329BB). Les agents de Enda Pronat ayant déjà des activités dans la zone ont 
organisé les visites de terrain. 
 
Structures Participants à la mission 
Enda Pronat Jean Michel Waly Séne 

Mamadou Abdoulaye Sow 
Issa Wade 
Mamadou Oumar Ba 
Martin Diedhiou 
Jorg John 
Abdoul Hamath Gangué 
Seydou Diath 
Hady Ndiaye 

ISRA Moussa N’Diénor 
AVSF Alice Villemin 
CIRAD Raphael Belmin 
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Déroulement de la mission 
 

Jours Activités 

Mardi  
16 février 

- Voyage Dakar-Guédé 
- Préparation des visites du lendemain avec l'équipe locale de Enda Pronat 
 

Mercredi  
17 février 

Visites de terrain 
1. Exploitation individuelle de Abdoul Binti (Lérabé) 
2. Groupement de Promotion Féminine pratiquant la culture d'oignon 

(Lérabé) 
3. Périmètre Irrigué Villageois planté en oignon (Lérabé) 
4. Groupement de Promotion Féminine pratiquant le maraichage 

diversifié (Guédé Chantier) 
5. Station de pompage (Guédé Chantier) 
6. Périmètre Irrigué Villageois planté en tomates (Guédé Chantier) 
7. Zone de décrue plantée en sorgho (Guédé Village) 

 

Jeudi  
18 février 

- Rencontre avec le sous-préfet  
- Atelier multi-acteurs  

- Restitution et discussion autour des visites de la veille 
- Identification et caractérisation des différents types de systèmes 

irrigués présents dans la zone 
- Inventaire des pratiques agroécologique  
- Test de grille de description des pratiques agroécologiques  

- Construction de la note de cadrage des consultations 
Vendredi  
19 février 

- Voyage Guédé-Dakar 

 
 

 

Figure 1 : Localisation des sites visités pendant la mission  
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Visites de terrain 
 

1. Abdoul Binti, producteur à Lérabé 

Abdoul Binti est un producteur individuel appuyé par Enda Pronat depuis 2005. Il pratique 
l'agriculture irriguée sur 6 ha, dont 4 en conventionnels et 2 hectare en agroécologie. Il pratique 
également l'élevage de petits ruminants avec au moins 20 têtes. Il a recours à la main d’œuvre 
familiale (3 personnes) et à un travailleur saisonnier pour le maraîchage. 
 
La première zone visitée est une parcelle individuelle de 2 hectares conduite en agroécologie et 
irriguée en gravitaire à l'aide d'une motopompe solaire. Le forage et la pompe solaire ont été 
octroyés par Enda Pronat. Le producteur affirme qu'il n'applique aucun engrais minéral ni 
produits phytochimiques. Il utilise du fumier de petits ruminants issus d’un parcage très ancien 
(Figure 2a). Le fumier est épandu 2 fois par cycle cultural, aux moments du repiquage et du 
démarrage, au niveau des billons séparant les sillons où circule l'eau d'irrigation. Dans de telles 
conditions, une question se pose sur la qualité et l’efficience des apports de matière organique. 
La parcelle est divisée en deux sous-parcelles : la première est cultivée en oignon avec quelques 
bandes de cultures intercalaires comme le choux (Figures 2b). L'oignon y est planté à forte 
densité sur les billons (Figure 2c) ; la seconde parcelle est plus diversifiée (tomate, piment, 
jaxatu, maïs, oignons, salades, courges, carottes) avec présence de cultures en association 
(ex : association laitue/betterave, Figure 2d). La tomate n'est pas tuteurée et montre des pertes 
importantes de fruits liée au pourrissement et/ou à la surmaturité des fruits. Cette parcelle est 
utilisée comme champ école par Enda Pronat.  

 

 
a. Gisement de fumier issu de 30 ans de parcage des 
petits ruminants.    

 

 
b. Parcelle d'oignon de Abdoul Binti, avec bandes 
intercalaires de choux 

 

  
c. Oignons sur billons plantés à haute densité 

 

 
d. Cultures associées 

 
Figure 2 : Photos réalisées lors de la visite de Abdoul Binti 
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Le producteur évoque plusieurs facteurs limitants à la production et à la commercialisation : (i) 
en l'absence de clôture, la divagation des animaux l'empêche de pratiquer le maraîchage toute 
l’année ; (ii) en l'absence d’un bassin de rétention, l'approvisionnement en eau par la pompe 
solaire est insuffisant ; (iii) l'absence de stratégie commerciale pour distinguer ses produits 
agroécologiques sur le marché ; (iv) insuffisance de la main d’œuvre qui limite le suivi et 
entretiens des cultures. 
 
En contrebas de la première parcelle, Abdoul Binti produit du maïs de décrue en association 
avec du niébé (Figure 3). Cette association constitue une pratique traditionnelle typique des 
cultures de décrue de la zone. Les graines de maïs et de niébé sont semées en même temps dans 
un trou unique. Le niébé couvre le sol et utilise le maïs comme support pour grimper vers la 
lumière. Selon le producteur et les agents Enda, le niébé peut dans certain cas entrer en 
compétition avec le maïs en étouffant ce dernier. Sur la parcelle de maïs-niébé, on trouve aussi 
du « balmadji », une légumineuse sauvage fertilitaire utilisée comme fourrage. Elle peut devenir 
envahissante. 
 
Dans un autre champ de 5 hectares (non visité), Abdoul Binti pratique la monoculture de riz et 
d'oignons en conventionnel. Le champ fait partie d'un périmètre collectif de 11 producteurs 
réunis en GIE. L’eau provient du fleuve "Doué" grâce à une motopompe. Il utilise 13 litres de 
gasoil/jour/ha acheté au prix de 655 FCFA/L. L'irrigation lui coute donc 8733 FCFA/jour/ha. Il 
réalise 2 campagnes de riz par an (récoltes en juin et en décembre avec repiquage mi-mars) 
avec des rendements d’environ 6,8 t/ha. Abdoul Binti affirme qu'en comparaison de 
l'agroécologie, le conventionnel, est moins exigeant en main-d’œuvre mais présente des couts 
de production plus élevés (cout des intrants de synthèse). Les rendements en agroécologie et 
conventionnel lui paraissent équivalents.   
Autres observations réalisées par l'équipe COSTEA :  

- Des dépôts d’algues dans les billons de la parcelle en agroécologie laissent supposer un 
phénomène d'eutrophisation. L'eau souterraine est donc peut-être chargée en azote. 

- Des associations de cultures peu réfléchies agronomiquement, répondant 
principalement à une logique d'occupation de l'espace et d’autoconsommation. 

- Les conditions d’utilisation du fumier dans les billons ne garantissent pas la qualité et 
l’efficience du fumier. 

 
Figure 3 : Maïs cultivé en association avec du niébé sur un tapis de balmadji 
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2. Groupement de Promotion Féminine de "Diab Golladé" à Lérabé  

Diab Golladé est un périmètre irrigué collectif de 3 ha composé de 2 parcelles. Il est géré par 
un groupement de 51 personnes dont 42 femmes et 9 hommes. Chaque membre exploite sa 
propre portion de parcelles (6,5 ares pour les anciens et 3-4 ares pour les nouveaux adhérant). 
Les femmes cultivent principalement de l'oignon en agroécologie (pas d'engrais chimiques ni 
de produits phytosanitaires) sur petit billon. Sous l'impulsion de Enda Pronat, certaines rares 
femmes cultivent l'oignon en association avec des choux chinois, des navets, des choux, des 
laitues ou encore du bissap (Figure 4a). Les associations culturales ne semblent pas faire l'objet 
d'une vraie réflexion agronomique. Elles sont liées à un objectifs d'optimisation de l'espace 
cultivé et d'auto-consommation en produits maraichers. En bordure de parcelle, sont implantés 
quelques pieds de manioc et quelques arbustes de pois d’angole (Figure 4b) destinés à 
l’alimentation humaine et animale. Comme chez Abdoul Binti, le fumier est apporté entre les 
billons, très souvent directement dans l’eau.  

Le périmètre a été installé en 2013 et clôturé en 2018 grâce à l’appui de l'association 
« Yelitaaré ». Avant la mise en place de la clôture, le groupement ne réalisait qu'une seule 
campagne par an en raison de la divagation des animaux pendant la saison sèche. Elles 
parviennent aujourd'hui à réaliser 2 campagnes par an. L'eau est pompée dans le Doué via une 
motopompe.  

Avant 2013, les femmes cultivaient un autre périmètre qu'elles ont abandonné en raison du cout 
élevé de la location (500 FCFA par are/an), des problèmes de divagation des ânes et de 
l'invasion des adventices (cyperus). 

Les femmes du Groupement de Promotion Féminine de "Diab Golladé" rencontrent plusieurs 
problèmes :  

- Le cout du carburant est élevé, et aggravé par un pompage inefficace lié au dénivelé 
important entre le Doué et le canal principal (Figure 4c) ;  

- Avec les sols sableux, les canaux d’irrigation se désagrègent en s’ensablent rapidement, 
provoquant des pertes d’eau importantes (Figure 4d) ;  

- Le labour au tracteur et l'entretien des canaux d’irrigation dépend de l'intervention d'un 
prestataire très demandé et donc peu disponible. Cela entraine des retards de repiquage 
(15 jours de retard cette année) ainsi qu'un mauvais état des canaux et des diguettes. Le 
prestataire priorise l'Union des GIE du Périmètre Irrigué Villageois voisin car celle-ci a 
des surfaces cultivées plus importantes ;  

- Les parcelles d'oignon sont envahies par des adventices (cyperus) causant jusqu’à 50 % 
de pertes de rendement et occasionnant un travail de désherbage manuel important 
(Figure 4e et 4f) ; 

- Les oignons subissent des attaques de thrips, en particulier au mois de février, à l'arrivée 
des poussières accompagnées d’une légère hausse de température ;  

- Les oignons cultivés en agroécologie consomment plus d’eau qu'en conventionnel. Le 
fumier frais, lorsqu'il est appliqué sans apports d’eau, favorise les attaques de termites. 

- Le marché est peu rémunérateur et ne favorise pas les produits agroécologiques par 
rapport aux conventionnels.  
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a. Oignons sur billon en association avec du chou 

chinois 
b. Interview de la trésorière du groupement. Au 2e plan, 

on voit la barrière et les pois d'angol. 

  
c. Motopompe utilisée par le groupement d. Canal vétuste utilisé par le groupement 

  
e. Invasion de cyperus dans une parcelle d'oignon f. Désherbage manuel par une femme du groupement 

 
Figure 4 : Photos du périmètre de Diab Golladé. 
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3. Périmètre Irrigué Villageois de Lérabé  

Le périmètre Irrigué Villageaois (PIV) de Lerabé, appelé aussi "Petit Walo" est géré par 3 GIE 
(Koylé Patté, Wissam Deyam, Yelda), qui forment une Union. L’Union est prestataire du GIE 
pour la gestion de l’eau. Le PIV date de 1982. Une extension de 27.5 ha nets (40 ha bruts) a été 
construite par Enda Pronat en 2019. La superficie est d’environ 63 ha cultivés en rotation 
riz/oignon. Le périmètre est irrigué via une motopompe collective. Au moment des visites, une 
partie du PIV était cultivée en oignon (Figure 5a et 5b) et l’autre portion était en jachère en 
attendant la contre saison rizicole (Figure 5e). Les producteurs prévoient d'y planter du riz de 
contre saison dans les semaines qui viennent. Des pépinières individuelles de riz (variété Sahel 
177) sont d'ailleurs déjà en place. A l'exception des champs écoles paysans accompagnés par 
Enda Pronat, les cultures sont essentiellement conduites en conventionnel. 

Le cout total de production s’élève à 244000 FCFA/ha en contre saison chaude 161 500 
FCFA/ha en saison des pluies. Le calcul de ces couts inclut le salaire du pompiste, la prestation 
du laboureur, l'achat des semences et du gasoil ainsi que l’entretien et l’amortissement de la 
motopompe.   

En contre-bas de la route d'accès au périmètre, un réseau de bassins de rétention d'eau a été 
construit pour l'abreuvement du bétail et la pèche (Figure 5c et 5d). En saison sèche, les bassins 
sont mis en valeur par la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et le pâturage. Ces bassins 
occupent probablement l'emplacement d'un ancien canal construit par les colons. L'ancien pont-
barrage qui régulait l’alimentation des marres datait de 1935. Il a été remplacé par Enda Pronat 
en 2017.   

Problèmes rencontrés par les producteurs 

- La divagation animale empêche de faire 2 campagnes ; 
- Pannes fréquentes et faible puissance de la motopompe ; 
- La gestion collective de l'eau empêche les producteurs de pratiquer des cultures de 

diversification (pas de pompage de l'eau pour les parcelles cultivées en dehors de la 
fenêtre temporelle de production de l'oignon) ;  

- Certaines parties du PIV comportent des sols assez sableux sur lesquelles rendement du 
riz sont plus faibles qu'ailleurs ; 

- Certaines parcelles ne sont pas bien plantées et la répartition de l’eau et des nutriments 
restent hétérogènes.  
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a. Ouvrier agricole en train de faire circuler l'eau 

d'irrigation dans une parcelle d'oignon du PIV 
b. Un producteur d'oignon 

  
c. Pont-barrage "Pommoyel" régulant l'eau d'un réseau de 

bassins (mars 2021) 
d. Le même pont barrage en septembre 2019 

  
e. Parcelles de riz en jachère f. Canal d'approvisionnement en eau du PIV 

 

Figure 5 : Photos réalisées au niveau du Périmètre Irrigué Villageois de Lérabé 
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4. Groupement de Promotion Féminine de Guédé Chantier 

Le Groupement de Promotion Féminine (GPF) est composé de 44 femmes gérant une parcelle 
de 14 ares située sur une banquette de 1 km longeant le Doué (bras du fleuve Sénégal). Dans 
les zones basses, on trouve des cultures de décrue comme la patate douce, le niébé et la courge. 
Dans les zones en hauteur, les femmes font des cultures maraîchères diversifiées (choux 
pommes, laitue, piment, navet, gombo, association piment/choux pomme, laitue, menthe, 
poivrons, oignons, betteraves) irriguées via un système californien. Avec le système californien 
(tuyau central enterré qui dessert 5 bornes sur lesquelles on branche un tuyau), les pertes en eau 
sont limitées ce qui permet des économies en carburant (5 L/semaine pour les 14 ares) 
(Figure 6). Le système californien permet d’irriguer actuellement 1 ha. L’irrigation est assurée 
par une motopompe gérée par un agent local. Le GPF est appuyé par Enda Pronat depuis un an. 
Les femmes prévoient de tenter de nouvelles cultures : pomme de terre, tomate, piment fort. 

Les parcelles sont conduites en agroécologie : utilisation de compost, absence d'engrais 
minéraux et traitements phyto limités aux biopesticides (neem + une plante locale appelé 
« Kaayi »). Elles ont été formées à ces pratiques par un corps de la paix. Les femmes du GIE 
affirment être satisfaites de ces produits naturels. Les cultures maraichères sont conduites en 
association, principalement dans un but d'optimisation de l'espace et d'autoconsommation. 

Les cultures et la vente sont gérées de façon collective. Les femmes se relaient par sous-groupes 
pour l’irrigation chaque mercredi. A chaque tour d’irrigation, chaque membre apporte une 
bassine de fumier de petits ruminants pour la fertilisation de cultures. Le fumier est stocké et 
composté avant utilisation. Les feuilles de navet sont utilisées pour l’alimentation animale ou 
destinées au compostage. Les femmes se répartissent les revenus. Les femmes qui récoltent 
pour leur propre autoconsommation achètent les légumes au groupement. Une partie de l'argent 
issu des ventes est déposé dans une caisse pour l’achat des semences, du gasoil, l'entretient et 
l'amortissement de la motopompe et le salaire du pompiste.  

 
Figure 6 : Une femme du GPF de Guédé chantier désherbe sa parcelle maraichère diversifiée. 

On voit au second plan la banquette de décrue puis le Doué. A droite, la buse du système 
d'irrigation californien. 



11	
AS	COSTEA	«	Transitions	agroécologiques	dans	les	systèmes	irrigués	»	-	Compte	rendu	de	mission		

5. Station de pompage  

A Guédé Chantier, la SAED gère une grande station électrique de pompage (4 pompes de 1 
m3/s) couplée à une station de drainage (2 pompes de 1.5 m3/s) capte l’eau du Doué pour irriguer 
un casier de 595.12 ha (Figure 7a et 7b). 56 ha sont non cultivés à raison d’un mauvais 
aménagement (problème de pente). Sur la surface cultivée, on trouve 300 ha de riz et 295,12 ha 
en maraichage (tomate, oignon). Le casier a été aménagé en 1939 par les colons. Il est réparti 
sur les communes de Guedé Village et Guédé Chantier. L'eau est gérée et vendue par l'Union, 
une organisation créée en 1994. La station de pompage a d'abord fonctionné au gasoil et a été 
électrifiée en 1997. L'Union est composée de 21 GIE et de 1662 membres. Le coût de 
production d’un ha pour une campagne s’élève à 120 000 FCFA dont 85 000 FCFA de couts 
hydrauliques. A l'exception de 7 GIE qui autofinancent leur campagne via les cotisations de 
leurs membres, la plupart des GIE pré-financent leur campagne via un crédit auprès de la 
banque agricole (ex: CNCAS, LBA). Au total, pour une campagne agricole, les coûts 
d’électricité du casier s’élèvent à 20-25 millions de FCFA. Le coût de pompage est passé de 
80 000 à 120 000 FCFA/ha en 10 ans en raison d'une hausse du cout de l'électricité. Un projet 
pompage à l'énergie solaire a été déposé auprès de l’Etat du Sénégal. L’Union rencontre 
plusieurs problèmes : coupures d’électricité, niveau du chenal trop bas, ensablement des 
canaux, envahissement des canaux par des herbes. 

6. Parcelle de tomate industrielle dans le PIV de Guédé Chantier 

Le GIE n°5 de Guédé Chantier est composé de 4 producteurs qui exploitent un casier de 1.89 ha 
en monoculture de tomates (Figure 7c et 7d). Les tomates sont cultivées sur des billons hauts 
et ne sont pas tuteurées. L'espacement entre les plans est organisé de manière à pouvoir rabattre 
le pied sur le billon pour éviter qu'il ne stagne dans l'eau du sillon. La fertilisation est 
entièrement minérale. Les producteurs appliquent 1 tonne/ha d'engrais NPK (9-23-30) et 250 
kg/ha d'urée, soit un total par hectare de 205 kg d'azote, 230 kg phosphore et 300 kg de 
potassium. Les rendements sont d’environ 35 t/ha. Les principaux bio-agresseurs signalés par 
les producteurs sont les bactérioses et l’acariose bronzée pouvant entraîner jusqu'à 40 % de 
pertes. Le GIE a contractualisé 3 usines de manière à maintenir une concurrence. Le prix est 
négocié au niveau interprofessionnel à 52 FCFA/kg. 10 FCFA sont prélevés sur chaque 
transactions (0,50 FCFA d’apport de la société + 0,50 FCFA d’apport du producteur) comme 
filet de sécurité en cas de calamités  

7. Zone de décrue de Guédé village 

Le « Gayo », second affluent du fleuve Sénégal, inonde annuellement une plaine composée de 
sols lourds argileux. L'eau inonde la zone basse de la plaine à partir d’août pour une période de 
2-3 mois. En novembre, après la décrue, les villageois font un brulis de désherbage puis sèment 
du sorgho en association avec du niébé (Figure 7e). Le sorgho et le niébé sont semés ensemble 
dans un trou sans apport de fumier ou de fertilisant. La durée de la crue, qui fluctue d’une année 
à l’autre, est un indicateur important pour la réussite des cultures. Les agriculteurs ont observé 
une baisse tendancielle de rendement qu'ils attribuent à une baisse de qualité de l'eau suite à la 
construction du barrage de Manantali au Mali. Hypothétiquement, on peut penser que le barrage 
a modifié le régime de transport des sédiments, aboutissant à des eaux moins limoneuses, donc 
moins fertiles qu'auparavant. Au moment de la maturation du sorgho, les producteurs viennent 
s’installer pour chasser les oiseaux granivores. 
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Figure 7 : Photos prises dans la station de pompage et le PIV de Guédé-chantier, et dans une 
zone de décrue. 

  
a. Station de pompage de Guédé Chantier b. Canal de drainage du casier de Guédé chantier  

  
c. et d. Visite d'une parcelle de tomates industrielles dans le PIV de Guédé chantier 

 
e. Visite d'une parclle de Sorgho/niébé dans une zone de décrue 
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Atelier multi-acteurs 

La deuxième journée, un atelier a été organisé à Gamadjé avec 15 participants dont 4 femmes. 
Les participants ont été choisis pour le dynamisme et la durée de leur engagement avec Enda 
Pronat. L'atelier a démarré par une synthèse des visites de terrain et une discussion ouverte 
appuyée par une projection des photographies prises la veille (Figure 8). Pour la suite de 
l'atelier, la méthode à consisté à caractériser la diversité des systèmes de production irrigués à 
partir d'une topo-séquence de la zone (Figure 9). Les paragraphes ci-dessous décrivent les 
différentes zones de la topo-séquence à partir des informations collectées en atelier. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Travail de groupe en atelier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Photo de groupe en sortie 
d'atelier 

 
Figure 8 : Photographies de l'atelier 

Figure 9 : Topo-séquence utilisée pour structurer la discussion autour de la diversité des système 
irrigués de la zone d'étude. Il s'agit d'une coupe imaginaire du versant Sud de la vallée du fleuve 
Sénégal structurée par différents ensembles biophysiques. 
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Palé  
Sur les berges du fleuve Sénégal, se déploient des cultures de décrue (Figure 10a). En fin de saison des 
pluies, le fleuve se retire progressivement et laisse derrière lui des bancs de terre fertile imbibées d'eau. 
Les sols argileux (holalde, Figure 10b) retiennent suffisamment d'eau pour alimenter des cultures de 
décrue (niébé, patate douce, manioc, courges, maïs). Le Palé reste un espace beaucoup plus réduit que 
la zone du Walo, zone de décrue par excellence. 

Walo de décrue  
Sur les plaines situées juste derrière les berges du Palé, on trouve des systèmes de culture de 
décrue sur sols limoneux-argileux (wakha ou faux-holalde). Le sorgho est la principale culture 
(Figure 10a). On trouve également du mil, du niébé, de la courge et du maïs à l'instar de 
l'exploitation de Abdoul Binti. Les céréales sont souvent cultivées en association avec du niébé. 
Il couvre le sol et grimpe sur les plants pour chercher la lumière. Le feuillage des cultures 
céréalières est utilisé en couverture du sol. Un désherbage chimique est réalisé avant les semis 
du sorgho. Les parcelles sont fertilisées par le biais des animaux laissés en vaine pâture dans 
les jachères. Les principaux bio-agresseurs sont les oiseaux. 
 

 
a. Sur la berge d'en face, on peut voir des cultures de décrue typiques du Palé et du Walo. 

 

 
b. Sol argileux typique des berges argileuses du fleuve Sénégal 

Figure 10: Photos illustrant le Palé et le walo de décrue. 
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Walo irrigué 
En s'éloignant du fleuve, on trouve des grands périmètres irrigués (aussi appelés casiers) qui se 
déploient sur les plaines non inondables aux sols argilo-sableux (foonde) et argileux (holalde). 
Les infrastructures hydrauliques sont construites et gérées par la Société Nationale 
d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal (SAED). Les stations 
de pompage qui alimentent les périmètres irrigués sont gérées par des Unions réunissant 
plusieurs groupements d'intérêts économiques.  

Les cultures dominantes sont les oignons (Figure 11), le riz et la tomate cultivés en rotation et 
en monoculture. On trouve parfois des cultures maraîchères de diversification en bordures de 
parcelle (ex : oignon avec chou, riz avec patate/courge/bissap/niébé, tomate avec 
maïs/chou/navet/salade) ou dans des bandes à l'intérieur des parcelles (ex : tomate avec mais, 
chou, navet, salade, carotte). Les producteurs pratiquent une rotation riz-tomate-riz-oignon pour 
lutter contre les maladies et le compactage du sol. Ils ont généralement recours à la lutte 
chimique contre les ravageurs. La fertilisation chimique est largement dominante (ex: urée et 
NPK 9-23-30 sur tomate), bien que certains rares producteurs utilisent des fertilisants 
organiques (fumier). La lutte chimique contre les ravageurs est généralisée. Tous les résidus 
culturaux sont exportés pour l'alimentation du bétail et la construction.  

Les producteurs signalent des problèmes de mouche blanche sur le riz. Les sols sont laissés en 
jachère pendant 2-3 mois afin de couper le cycle des ravageurs. Dans les grands casiers, les 
groupements ont interdit la culture des aubergines, des jaxatu et des piments car ces cultures 
favoriseraient l'apparition des maladies. La diversification des cultures n'est généralement pas 
possible car les groupements choisissent de limiter la fenêtre annuelle de pompage de l'eau à la 
culture principale. Les producteurs ne pratiquent pas le paillage car cela favoriserait les 
termites. Certains groupements assez rares (PIV de Guédé chantier géré par la station de 
pompage de la SAED) associent les cultures principales avec des cultures maraichères 
diversifiées. Les cultures de diversification sont le maïs, le chou et la courge (si la tomate est la 
culture principale) ou encore en concombre, gombo et courge (si le riz est la culture principale). 
Cette logique de diversification vient du fait de la disparité des types de sols (en particulier sols 
foondé perméables) et de l’accès à l’eau au sein du casier, qui ne permet pas à tous les 
producteurs d’obtenir de rendements satisfaisants avec une monoculture.  

On trouve aussi dans cette zone des groupements féminins souvent accompagnés par des projets 
de développement, à l'instar du GPF de Lérabé (voir plus haut). Ils ont plus couramment adopté 
des pratiques agroécologiques, en particulier la fertilisation organique (compost liquide ou 
fumier) et l'utilisation de biopesticides à base de neem et de kaayi (sur tomate et gombo). Les 
productrices laissent les herbes (cyperus et graminées) sécher après désherbage manuel afin de 
créer un paillage. Le pois d’angole est planté en bordure de parcelle pour améliorer la fertilité 
des sols. Les résidus de culture de maïs sont enfouis afin de créer un engrais vert et de lutter 
contre les maladies. 

Diéri 
Plus haut dans la vallée, en s'éloignant encore du fleuve, les plaines laissent place à des dunes 
plus ou moins arborées sur lesquelles se développent des systèmes pastoraux (Figure 12). Les 
populations d'éleveurs transhumants sont localisées autour des forages dans des campements 
permanents. En marge des activités d'élevage pastoral, les femmes développent de petits jardins 
maraîchers à proximité directe de leur maison. Elles cultivent des oignons sans apport manuel 
de matière organique (le passage du bétail en apporte). Elles font également des cultures 
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pluviales pendant l'hivernage (association mil-niébé-pastèques). Les productrices utilisent des 
semences d'oignon issues du marché local et des semences paysannes pour le niébé et la 
pastèque. Le travail du sol et le désherbage sont manuels. Après à 4 à 5 ans de mise en culture 
d'une parcelle, les parcelles sont mises en jachère 3 à 4 ans. L'arbre (soump, jujubier, ziziphus 
et blanites) est intégré aux parcelles pour ses fonctions d'ombrage et d'approvisionnement en 
fruit (vente et transformation des fruits, sirop et galettes). 
 

 
Figure 11 : Culture irriguée d'oignon dans le Walo 

 

 
Figure 12 : Zone de contact entre les casiers du Walo et les dunes arborées du Diéri 
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Inventaire des pratiques agroécologiques  
 
En croisant les observations réalisées lors des visites de terrain et les informations collectées 
pendant l'atelier, l’équipe COSTEA a pu inventorier un certain nombre de pratiques pouvant 
être considérées comme agroécologiques :  

• Association mil/niébé (walo de décrue à Guédé chantier) 
• Association mais/niébé/balmadji (Abdoul binti) 
• Association laitue/betterave (Abdoul binti) 
• Bandes intercalaires de choux (Abdoul binti) 
• Application de fumier (Abdoul binti, GPF Lerabé et GPF Guédé chantier) 
• Association oignon / choux chinois (GPF Lerabé) 
• Plantations de pois d’angole en bordure de périmètre maraîcher (GPF Lerabé)  
• Enfouissement des résidus de culture de maïs (GPF Lerabé) 
• Utilisation des herbes séchées comme paillage (GPF Lerabé)  
• Application de compost (GPF Guédé chantier) 
• Système d'irrigation californien (GPF Guédé chantier) 
• Utilisation de biopesticides (neem + kaayi) (GPF Guédé chantier) 
• Couverture du sol par des légumineuses – niébé – associées à la patate douce et au 

manioc (GPF Guédé chantier) 
• Jachères de 3-4 ans (Diéri) 
• Utilisation de semences paysannes de niébé et pastèque (Diéri) 

 
 
Construction d'une note cadrage des concertations COSTEA 
 

Un dispositif de concertation doit être mis en place dès le démarrage du projet COSTEA afin 
de partager avec les acteurs locaux (agriculteurs, organisations paysannes, services de l’état 
concernés par les thématiques traitées) et les réseaux nationaux et régionaux concernés, les 
enjeux de la transition agroécologique dans les systèmes irrigués. A cet effet, l'équipe projet 
s'est réunie en fin d'atelier afin de décider de l'organisation de ces concertations. Une note de 
cadrage a été publiée suite à la mission.    

 

  


