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Introduction

Horticulture

Place importante dans l’économie 
du pays

Contribue à la sécurité alimentaire

Santé nutritionnelle des 
populations

Source importante de revenue 
pour les populations rurales et 
périurbaines

+ de 60%  de la 
production horticole 

du Sénégal » » » »

La zone des Niayes 

( Dakar à Saint-

Louis)

Dégradation des 

systèmes de productions 

agricoles

Développement de 

l’horticulture 

continentale



Baisse de fertilité
des sols

Changements 
climatiques

Maladies
et 

ravageurs

Baisse des
rendements agricoles

Utilisation massive 
de l’engrais 
chimique

Introduction



Vvv Nécessité d’outils appropriés, adaptés et accessibles aux producteurs pour

améliorer durablement la productivité des systèmes

Introduction

SOL

VEGETAL Adaptation et Amélioration variétale

Gestion de l ’eau

Gestion des nématodesFertilisation



Objectifs

OG : contribuer à l’augmentation de la productivité et
l’amélioration de la qualité des cultures par gestion durable des
agroécosystèmes horticoles

Introduction



Coordonnées: 14°42’ E
16°28’ O

17m altitude
Climat soudano-sahélien 

Température moyenne 36°C
Humidité relative variant entre 

38% (janvier) et 60% (mai)

Texture sableuse,
pH acide à neutre, 
MO<0,78, 
N < 0,08
C/N 8-12

Site d’étude

Matériel et méthodes



PROJET : PPAT-RD

EVALUATION DE L’ADAPTABILITE ET DES PERFORMANCES 

AGRONOMIQUES DE DIFFÉRENTES VARIÉTÉS MARAICHÈRES 

DANS LES CONDITIONS AGROPÉDOCLIMATIQUES DU BASSIN 

ARACHIDIER, SÉNÉGAL

Objectif: identifier les meilleures variétés adaptées et pouvant 

être cultivées dans la zone de Bambey de façon rentable. 



Adaptation variétale

• Dispositif en bloc

• Variété témoin : plus utilisée par les utilisateurs

• Suivi des performances agronomiques: vigueur, 

encombrement, hauteur, rendement et ses 

composantes

METHODOLOGIE



RESULTATS OBTENUS

En contre saison froide

− Pour le chou pommé, La variété BOWIE F1 est la variété la plus productive de toute avec un 

rendement de 66 t/ha, elle a aussi la meilleure tolérance par rapport à un stress hydrique avancé

− Pour l’aubergine, les variétés AFRICAINE BEAUTY+ (60 t/ha), BLACK BEAUTY+ (45 t/ha) 

et sont les variétés les plus performantes

− Pour la tomate, Les variétés ROSSOL, ROMA VF et MONGAL sont les variétés productives 

dans les conditions de la zone Bambey pendant la saison froide

− Pour l’oignon, avec un rendement de 90 t/ha, TEXAS EARLY GRANO est la variété la plus 

productive dans la zone. La variété VDG vient en deuxième position avec 69 t/ha.

En contre saison chaude

− Pour le poivron, Toutes les variétés s’adaptent bien dans la zone de Bambey. La variété témoin, 

YOLO WONDER qui est le choix des paysans est bien adaptée et productive avec 80 t/ha mais 

moins résistante que les autres

− Pour le piment, Habnero est une variété précoce mais Bombardier enregistre les meilleures 

performances avec 38,33t/ha

− Pour le gombo, les variétés BALTO et JKOH sont les plus productives respectivement 25.68 et 

23.88 T/ha

Adaptation variétale



PROJET : PPAT-RD

EVALUATION DES PERFORMANCES AGRONOMIQUES DE 

DIFFÉRENTS PLANS DE FERTILISATION SUR LA PRODUCTIVITÉ 

ET LA QUALITÉ DES CULTURES DANS LES CONDITIONS 

AGROPÉDOLOGIQUES DU BASSIN ARACHIDIER, SÉNÉGAL

Objectif:  Valider un plan de fertilisation efficient pour les 

cultures maraichères



TRAITEMENT COMPOST ENGRAIS MINERAL

T0 Néant

T1 Néant
Dose 100% engrais 

minéral

T2

Dose compost 

calculée Néant

T3

Dose compost 

calculée

Dose 100% engrais 

minéral

T4

Dose 50% engrais 

minéral

T5

Dose 25% engrais 

minéral

OIGNON

Dose Compost 4,28 t/ha

TOMATE

Dose compost 11, 83 t/ha

Selon la vulgarisation, les cultures nécessitent un plan de fertilisation impliquant un apport en 
fumure de fond et en fumure de couverture

Fumure de fond Fumure de couverture
Fumier + NPK

Compost

CHOU POMME

Dose compost 2,86 t/ha

❑ Evaluation des paramètres de 

croissance et de rendement

METHODOLOGIE

Fumier + NPK



RESULTATS OBTENUS

Fertilisation

• La fertilisation à compost seul enregistre de bons rendements mais la quantité à appliquer pose le problème 

de la disponibilité

• La combinaison fumure organique - engrais minéral (100% oignon et 100%-50% tomate)  a permis un 

meilleur développement et rendement

• L’apport de la fertilisation mixte compost ajouté à 50%NPK et 25%NPK (réduction de l’apport minéral) 

enregistrent des valeurs similaires à la fumure minérale recommandée (100%NPK) en deuxième

Face à la dégradation des sols, la valorisation des déchets organiques par 

compostage et leur intégration dans un plan de fertilisation est une solution 

prometteuse pour une gestion durable des sols 



PROJET : PPAT-RD

LES NEMATODES DU SOL, INDICATEURS DE LA GESTION 

DURABLE DES SYSTÈMES DE CULTURE HORTICOLES DANS LE 

BASSIN ARACHIDIER

Objectif : Déterminer le plan de fertilisation permettant un meilleur contrôle des nématodes 
phytoparasites et structuration du réseau trophique



TRAITEMENT COMPOST ENGRAIS MINERAL

T0 Néant

T1 Néant
Dose 100% engrais 

minéral

T2

Dose compost 

calculée Néant

T3

Dose compost 

calculée

Dose 100% engrais 

minéral

T4

Dose 50% engrais 

minéral

T5

Dose 25% engrais 

minéral

TOMATE

Dose compost 11, 83 t/ha

Etude des Nématodes

• Démarche: caractérisation de la nématodes (abondance phyto/ non, groupes trophiques et indices) 

avant fertilisation (av repiquage) et 3,5 mois après fertilisation.

METHODOLOGIE



RESULTATS OBTENUS

• La fertilisation réduit l’abondance des nématodes phytoparasites: moins de nématodes phytoparasites 

en présence de la fertilisation

• + de nématodes libres (non phytoparasites) dans les parcelles fertilisées et plus 

particulièrement avec la fertilisation mixte en campagne 2

• Très forte proportion des bactérivores 3,5 mois ap (90% de la communauté) et surtout dans les parcelles à 

fertilisation mixte: indiquant une plus grande activité microbienne et recyclage plus rapide des nutriments 

dans ces parcelles. 

• + forte densité d’omnivore et de carnivores (indicateurs de perturbations) dans la fertilisation mixte 

et particulièrement compost + 50% NPK :   indique un possible retour de la structuration du réseau 

trophique dans cette deuxième campagne

Plus faible infestation avec la fertilisation mixte 

La mise en culture de défriches entraine une dégradation de la structure du 

réseau trophique microbivores, atténué par les fertilisations mixtes compost+ 

NPK (25% et 50%)



Objectifs: Améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau  par des systèmes d’irrigation performants
avec une correcte estimation des besoins hydriques et amélioration de l’itinéraire technique

PROJET : PPAT-RD

AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE D’UTILISATION DE L’EAU 

D’ARROSAGE DES PÉRIMÈTRES MARAICHERS DU BASSIN 

ARACHIDIER



➢ 2 varietés ( les meilleurs issue de l’essai sur l’adaptablité varietale 
du projet) : Texas Early Grano et Violet de Galmi

➢ 2 theses d’eau : H1 100% des besoins de la plante et H2 avec 75% 
des besoins de la plante

➢ Fertilisation (3) 

• C0 = compost + engrais minéral 100% dose recommander (NPK + 

urée) ---> témoin vulgarisé

• C1 =compost + engrais minéral 100% dose recommander (seulement 

NPK)

• C2 = compost + engrais minéral 50% dose recommander (NPK + 

urée) 

➢La parcelle est connectée avec un systeme meteo avec des sondes

d’humidité et de temperature à l’interieur des traitements

OIGNON

Gestion de l’eau

METHODOLOGIE



• Différence significative pour les paramètres variétés et 
traitements avec une  p< 0,001 

• Les meilleurs rendements avec

H1V2C2 (100% eau, Texas early grano et le traitement
compost + engrais minéral 50% dose recommander (NPK + 
urée) 

H2V2CO(75%eau, Texas early grano et le traitement 
compost + engrais minéral 100% dose recommander (NPK + 
urée) ---> témoin vulgarisé

• Pour la Conservation

Le violet de Galmy est plus apte à la conservation! Le 

meilleur résultat est obtenu avec H1C1( 100% eau et un 

traitement avec compost + engrais minéral 100% dose 

recommandée (seulement NPK) avec un taux de pourriture 

de 1,13% après 3 mois de conservation

Gestion de l’eau

RESULTATS OBTENUS



PERSPECTIVES

➢ Mise à l’échelle: parcelles de démonstration et village pilotes

➢ Optimisation de la gestion intégrée avec l’introduction de l’arbre dans les systèmes

➢ Evaluation de la rentabilité des technologies générées: conditions 

d’adoption

➢ Valorisation des resultats




