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2.
Objectifs de la Mission
Preridre contact avec les Chefs de Services et les personnes s'occupant
de cultures maraîchères pout connaltre les problèmes rencontrés en
Casamance.
Essayer d'établir un inventaire des principaux problèmes phytosanitaires
rencontrés sur cultures maraîchères dans la région.

Réalisations
1.

Entretiens

1.1.

Visite de la Station Rizicole de Djibelor. La Mission a pris contact
avec des chercheurs de différentes sections
Monsieur Khouma, Agropédologue
Monsieur Etienne,
Monsieur Demay,

Entomologiste

C~néticien

qui nous ont parlé des problèmes rencontrés en riziculture et décrit
les essais en cours.
Selon Monsieur Khouma, il y aurait éventuellement possibilité d'analyser
sur place un nombre limité d'échantillons de sol venant du C.n.R, ce qui
"

éviterait leur envoi à l'étranger.

1.2.

Rencontre avec Monsieur Ariel, Inspecteur de l'Agriculture, qui nous
parle des problèmes généraux de la production maraîchère soulignant
principalement les difficultés d'écoulement des récoltes. Le premier
objectif est..donc de développer le maratchage pour obtenir une production qui serait consommée localement. Il insiste sur la oaintien de
contacts entre la Casamance et le C.n.R.
Il nous propose la visite des
Thionk Essyl, menés

périm~tres maratch~rs

de Kartiak et

par des groupements de femmes de la région •
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3.

1.3.

El Hadj Mokhtar Ndiayc, Directeur interimaire, nous explique ce qu'est
la SOMIVAC -Société de mise en valeur de la Casamance; qui poursuit
notamment le travail de la Mission Chinoise. Cette Société de mise en
valeur regroupe en fait trois projets :
le PIDAC ou Projet Intég~é de D~veloppeoent Agricole de.la Caaacaoce,
le PRS ou Projet Rural de Sédhiou anciennement Projet Rizicole,
et l'ex-Mission Chinoise dont les travaux avaient débuté en 1973.

La surface encadrée en 1979, s'élevait à 42 ha environ

il est envisa-

gé d'arriver à .500 Ha en 1980. Ces 500 ha ne comprennent pas les périmètres tenus par des

gro~p,ements

de femmes et encadrés par les Volon-

taires de la Paix - Oussouye.

Après la culture de riz, la nappe phréatique est encore suffisamment
proche de la surface pour permettre la mise en place de cultures maratchères.
La diversification 4e6

~ultures

est" très

fai~le

'puisque c'est surtout

l •. pastèque qui est cultivée. L'engrais utilisé est le 8.18.27.
El Hadj M. Ndiaye souhaite le renforcement des contacts C.D.H.- SOMIVAC
dans le domaine maralcher.

2.

Visites effectuées

2.1.

Jardin de l'Inspection de l'Agriculture de Ziguinchor
Petites parcelles de différentes cultures
Ohservations phytosanitaires sur
a) Tomate
- Nématode. : légère attaque de Melo'idogyne spp.
- Insecte: légère attàque d'Heliothis armigera, noctuelle
de la tomate, qui troue
- Acarien

les fruits.

faible population d'Aculops lycopersici, acarien
mioroscopique se trouvant ù la face inférieure des
feuilles et provoquant l'Acariose bronzée.

- Champignon foliaire
Fulvia fulva ou Cladosporiose.
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4.

Chacpignon du sol

Sclerotium rolfsii provoquant la pourriture des racines et du

coll~t.

b) Poivron
- Aucun chaQpignon observé
-

Pcurcen~a1e

iDp9rtant de fruits

a~teints

de coup de

sol~il.

c) Aubergine
- Acarüms

forte attaque d'araignfes rou68s, Tetrnnychus SP?,
se trouvant sous les feuilles, provoquant l'ap?arition de pctits points
et

- Insectes

blanch~tres

sur celles·ci

affaihlissant la plante.

fni~le

population de jassidas, Jacobiasca lybica,

insec~es

piqueurs·suceurs affaiblissant la plante

et Qutrainant un jauniseement marginal et

o~me

total des feuilles.
1;1)) Gombo

• Insectes

très

fr~te

attaque de Podagrica sp., petit coléop-

tère brunStre trouant les feuilles. Nombreux petirs
trous sur toutes les feuilles •
• Présence de nombreux Dysdercus sp., insecte
queur .suceur , important ennemi du

pi-

~otonnicr.

l;!) Past~que

- Insectes

populatioG importante de deux coléoptères souvent
associés, Aulacophora africana, coléopt2re rouge
du melon et Epilachna spp,

coccin~lle

rouge

~

12

points noirs, tous deux d4foliateurs importants de~
jeunes plantes.
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5.

2.2

?i1rim2tres du

Départct:l'~nt

Chef de secteur :
de

~tonsieur !:'~I:lO

de Bi,gnona

~funsi~ur

Faye. Les visités se sont

~ous

La

cul~ure

rn~pa3nie

Tour~)

Superficie approximative: 1,25 ha ; 125
de

en

l'A;~riculture.

Bàdji. A.,;e:n:. Technique de

2.2.1. Périmètre de Kartiak (A 0 ent : Fania\/

déroul~es

fel~es J

travaillent et s'occupent

les travaux.
principale est la tonate ; Jeux

vari~tés

sont

cul~ivécs,

la Saint-Pierre et la ROQa. Aucune rotation n'cst pratiquée; trois cultures
de

tomat~

sont mises en place successivenent.

Observations phytosanitaires
a) Tomate
tr'~s

- Nél:latodes

forte attaque de

~'1elo'ido~~rnc

spp. forcant des Galles

sur lcs racines. Destruction d'environ 50 % des planLes.
- ChampiJnons foliaires :

lé~ère

e~

- Virus

attaque de Leveillula taurica (le

de Fulvia fulva (cladosporiose)

nomureux synptOmes de "Tonato yellow leaf curl".
De plus, environ l % dzs plantes atteintes de

Insectes
b)

bla~c)

mycoplas~es.

faible at::élque d'Heliothis armi,:;era

Auber~ine

- Acariens

nombr":uses arai:'Ç1écs

rou~es

C'l'etrE!r1-.rcl1us sp.) sous les

feuilles.
-

Champi~on

:

lé~tre

attaque de Leveillula taurica.

c) Chou :
- InsEctes

lé~~re

attaque de chenilles de la

Tei~ne

du Chou

(Plutella xvlostella).
d) Poivron et Oi3non :

ria~ ~

si;naler.

. .. /

6.

Périmètre de îhionk Essyl

(Bou~o~ir)

Tidiane Pdia}e, ivlonit:eur

des Maisons Familiales.
Superficie approximative

1 ha ; 7Z fenunes y travaillent.

Répartition des

environ 0,5 ha

cul~ures

d'oi~non

(Red Creole et

Jaune Hatif de Valence), 0.4 ha de tomate et C.l ha de chou.
La production de

toma~e

varierait entre 5 et 15 kgs/lO m2.

Observations phytosanitaires
a) Tornar:e
- Nématodes

fort~

attaque de Meloïdogyne spp.

- Champisnon

a ;:taque importante cIe Fusarium oxysporum
provoquant le flétrissement des plantes.
faible attaque d' Heliothis armigera

- Insecte

- iialadie physiologique ,: nécrose apicale
h)

Chou
- Insecte

plusieurs pommes détrui:es par les chenilles de
Plutella xylostella et de

2.3.

~~ocidolomia

binotalis

Périmetre de l'ancienne Mission Olinoise à Djibelor (environ 1,25 ha)
Obser~ations

phjtosanitaires

a) Toma i:e :

- Hfmatodes

ai,taque tric:s inportante de Meloïdo8zne sp. formande

- Insec!:e

~rosses ~alles

sur les racines.

faible attaque d 'Heliothis armisera.

h) Chou: faible attaque de Plutella xylostella
c)

Past~que

- Insecte

for~e
~

population d'Zpilachna sp., coccinelle rouge

12 points noirs

nombreux fruits

d~foliant

piqu~s

les plantes.

et déformés par les mouches

des fruits. Dacus sp.
d) Aubergine
- Insecte

nombreux criquets puants, Zonocerus variegatus,
dGfoliant les plantes.

- Champi 6non: 1 pied at:eind de Sclerotium rolfsii .

. . ./

7.

2.4.

Périmètres encadrés par la SOMIVAC
Visites effectuées avec i-!onsieur ~1alar:g (~oudiaby

Périmètre de Boutoute (2 ha de pastèque et 1 ha de

lé~~mes

divers)

Obscrvatic:ns ph:ltosani:aires
a) Pastèque - en fin de
- Insecce

cul~ure

nombreux fruits piqués par la mouche des cucurbitacées
présence du

coléopt~re

rouge du melon, Aulacophara

africana, défoliaceur des plantes
- Champignon foliaire: taches d'Alternaria sp.
- Nombreux fruits éclatés.
b) Tomate
- Nématodes

forte attaque de Meloïdogyne sp.

c) Piment
-

Ch~pignon

: Leveillula taurica sur les feuilles

d) Gombo et Bissap
- Insectes . défoliation

importante provoquée par de très nombreux

Podagrica sp., petits coléopt2res bruns.
forte population d'Oxycarenus hyalinipennis, petit Rémi ptère atr.aquant les semences des capsules ouvertes, diminuant
leur pouvoir germinatif et leur poids.
présence de quelques chenilles de Xanthodes graellsii, défoliatrices des Malvacées (gombo, bissap, COlon ... )
e) Diakhatou
- Acariens

forte at:aque de l'acarien jaune du thé, Polyphagotarsonemus
la~us;

acarien microscopique, bloquant la croissance de la

plante et donnant aux jeunes feuilles un aspect virosé.
- Champignon

forte

at~aque

de Leveillula taurica

taches de Cercospora sp.
f) Chou
2.4.2

Périmètre de
3 ha de

attaque modérée de chenilles de Plutella xylostella.
~œndina

past~ques

Mandj-k

de belle qualité

pas de problèmes majeurs.

8

COMMENTAI~S

Plusieurs problèmes phytosnnitairGs ünpo'rtants ressortent de la visita des
ùivers périmètres' :
a) Sur tomate - les nénatoJen J

;.teloïc~ogyne

spp., semblent

~tre

un ;::es facteurs

liI:litants ,..le la production en provoquant souvent la mort de plus Je 50 %
des plantes. Les

~alles

qu'ils forment sur les racines

pertur~ent

et blo-

quent l'absorption rncinaire de l'eau et des éléments nutritifs. Les variétés
cultivGes localement ne sont pas résiscantes.
- les· dégâts provoqués par Fusarium 0xysporum sont également
importants. Ce chnmpignon bouche les vaisseaux

de la

co~Jucteurs

plar.t~

entraînant son flétrissement. Une fois encore, les variétés cultivées

ne

sont pas résistantes ù ce champignon.
Moyens de

lut~e

à conseiller cn milieu traditionnel :

- l'eoploi exclusif de variétés de tomete résistantes aux
nérnntodes et au Fusarium. Dans les catalogues, ces variétés sont suivies
ùu sigle VFU c'est-:l-lire resistanleo

ill~

Verticilliose CV), à la Fusariose

CF) et aux nématodes CN)
Ex : tOï.lates de typG allongé, vari8!;és RŒ'fA et ROSSOL VFN
tomates du type rond t gros fruits, variété HOPE nOl FN.
- le respect strict de rotation en évitant absolunent le retour
fréquent de la tomate sur

ellè-m~lile.

Ex : tomace sui-vi d'oignon suivi de l'atate douce
le
b) Sur aubergine -

Gom~o

est, lui aussi, très attaqué par les nématodes.

l'ar~igné~

rouge, Tetrnnychus sp, est présente dans tous

les jardins visités souvent en quantité importante.
Ces acariens, petitGs boules rouges d'environ 1 mm, trouvées·'
sous

."

les feuilles, affaihlissent la ?lante par leurs piqOres et provoquent

l'apparition de petits points blanchâtres sur lez feuilles
Noyens de lutte

Si

ils sont '.rop nOl'lbreux, on àtiliser.:l du diméthoate

(Asthoate 40, Syst oate 40, Perfekthion 40, Rogor 50 ... ),
~

la dose d'lI de produit dans 800 -1000 l d'eau/ha.

Cet insecticide élininera

é~alenent

les

j~5sides .

. . ./

Deg1~

Annexe

ie sensibilité aux Nématodes des principales espèces légumières

Espèces tolérantes

Espèces plus Ot moins tolérantes

Espèces sensibles

Aubergine du Bét.in

Aubergine

C:lrotte

Oignon

Chou pommé.

Concombre

Patate douce

Chou-fleur

Courgette

Diakhatou

Gombo

Haricot

Laitue

Piment

Helon

Poivron

Pastèque

Pomme de terre

Tomate
(cultiver des variétés résistantes;
ROSSOL
Hope N° 1)

Exe~plQ

de rdntion

- oienon
-' chou

~ur 601

infesté de nématodes

Dé.;embn: 1980--'JF2vrier 1901
• fin HarI> ~Msi

- jachère nue~ sanG culture ni mauvaises herbes.
:jusqu'aux preuières pluies
- patate doucd pendant l'hivernage
(variété NDARGU : sélection C.D.H.)
- tomate: Décembre 198I~Avril 1982
(cultiver des variétés résiatantes aux Nématodes)
VAR: ROSSo!. - Jïope N° l
- jachère nue jusqu'en "hivernage.

•.. sur sol non infesté

tect.. Li

:

Déccl!lbre ~ Avri 1 (D.:Nl (a~ l.r~ ,',; ).~ln)

- jachère nue jusqu'aux premières pluies
patate douce pendant l'hivernage
- chou pommé

Décembre ---+Janvier

- pas tèque

Février --i Avril

