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LA PRODUCTION DE SEMENCES SELECTIONNEES 
D’ESPECES VIVRIERES (1) AU SENEGAL 

par Marius BONO (2) et Magatie LAM (3) - 
RESUME. - Dans le cadre d’un projet financé par le FED (Fonds Euro- 

péen de Développement) la Direction générale de la Production agricole du 
Sénégal a confié à un service spécialisé la mise en œuvre d’une production 
d e  semences  sélectionnées d’espèces diverses qui, pour le moment, sont 
toutes vivrières. La multiplication de ces dernières, qui a débuté au cours 
de la campagne agricole 1973-1974, a rencontré de nombreux obstacles dus, 
essentiellement : 

- sur un plan général, à la nouveauté et à la rigueur de l’opération ; 
- au problème, très délicat à résoudre, de la fixation du prix de la 

semence, d’une part à la production et, d’autre part, à la cession pour la 
vulgarisation ; 
- aux difficultés techniques pour la conduite et le contr8le des multi- 

plications à cause de l’allogamie de certaines espèces multipliées et à cause 
d’une pratique encore insuffisante du paysan multiplicateur et des cadres 
du Service semencier ; 
- à l’absence de certaines infrastructures et d’un équipement de base, 

au moment de la mise en œuvre du projet ; 
- a une experience encore trop récente dans le domaine d’une inten- 

dance spécialisée. 

Malgré tous ces obstacles, l’opération semencière mise en ceuvre par la 
Direction générale de la Production agricole, a pu proposer à la vulgarisation : 
- 510 tonnes de semences sélectionnées, contrôlées, en 1974 ; 
- plus de 2.000 tonnes en 1975. 

L’objectif fixé par le projet FED est de 1.000 tonnes en régime de 
croisière. 

INTRODUCTION, GENERALITES 

Dans le cadre d’un projet financé par le FED 
(Fonds Européen de Développement), le Sénégal 
a mis en œuvre une production de semences 
sélectionnées : 

depuis 1972, pour l’arachide, 
0 depuis 1973, pour les espèces diverses, toutes 

vivrières pour le moment : mil Pennisetum, 
sorgho, maïs, niébé (Vigna unguiculata), riz. 

Le but de cette action est de mettre a la dis- 

en tous lieux, 
au moment opportun, 
en quantité suffisante, 

position du cultivateur, 

des semences de haute qualité constituant l’un 
des moyens les plus efficaces pour accroître sen- 
siblement la production agricole, indus,trielle et 
vivrière. 

Les autorités sénégalaises ont d’ailleurs prévu 
l’obtention de semences <( certifiées >>, de valeur 
internationale, dont la production est ou sera 
programmée, organisée et contrôlée par le Ser- 
vice semencier qui est une division de la direc- 
tion des actions et programmes, dépendant elle- 
même, de la direction générale de la production 
agricole. 

Ce service ou cette division dont la direction 
est a Dakar, possède des antennes responsables, 
aux niveaux régionaux et départementaux, dotées 
des moyens en personnel et en matériel ; à la 

(1) Communication presentee au colloque AAASA, Dakar, 24-28 mars 1975.. 
(2) BONO M., Docteur-IngBnieur, detach6 de I’IRAT, expert conseiller technique, Service semencier, BP 84, Da@&&g$&, T. 8. M. 
(3) LAM M., Chef du Service semencier s6negalais, BP 84, Dakar (Senégal). 
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base, l’exécution est assurée par des encadreurs 
(arachide) ou par des contrôleurs (espèces vi- 
vrières). 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les 
généralités et analyserons, uniquement dans le 
domaine des espèces vivrières, successivement : 

- les besoins en semences, les objectifs et le 
programme arrêtés par le Sénégal ; 
- les obstacles ou difficultés de base à sur- 

monter ; 
- la mise en œuvre, les résultats déjà obtenus. 

LES BESOINS EN SEMENCES, 
LES OBJECTIFS ET LE PROGRAMME 

ARRETES PAR LE SENEGAL 

Les besoins en semences sélectionnées de tout 
le territoire agricole national sont, pour le moment, 
estimés approximativement comme suit : 
- mil Pennisetum .. 5.000 tonnes pour couvrir .... 1.000.000 hectares - sprgho ............ 2.500 tonnes pour couvrir .... 250.000 hectares - riz ................ 7.000 tonnes pour couvrir .... 70.000 hectares - maïs ............. 600 tonnes pour couvrir .... 30.000 hectares - niéb6 ............. 600 tonnes pour couvrir .... 30.000 hectares 

Total .......... 15.700 tonnes 1.360.000 hectares 

Toutefois, en ce qui concerne le maïs, espèce 
pour laquelle la recherche a mis en évidence une 
rentabilité très sensiblement supérieure à celles 
des autres céréales de culture sèche, il est à pré- 
voir que les chiffres indiqués ci-dessus seront très 
vite dépassés ; en effet, on note déjà une extension 
sensible des superficies en culture intensive (ré- 
gion de Sine-Saloum). 

Les objectifs que s’est fixé le Sénégal visent 
& satisfaire les besoins indiqués ci-dessus dans 
le cadre d’un programme étalé sur plusieurs an- 
nées, bien entendu ; pour le moment, son ambi- 
tion est d’essayer d’atteindre, en quatre ans, la 
moitié de la production totale de semences n6ces- 
saires à l’ensemble du pays ; il s’est fixé les étapes 
suivantes : 

Campagnes ... I 1973-1974 I 1974-1975 1976-1977 

Productions ... 500 t . 1.700 t I ’E?:” I 6.000 t I 
II faut souligner que la production, envisagée 

dans le cadre du projet financé par le FED, était 
limitée à 1.000 t, évidemment très insuffisante. 

LES OBSTACLES QU DIFFICULTES DE BASE 
A SURMONTER 

Ces obstacles ou difficultés sont dues a diverses 
raisons et se manifestent dans plusieurs domaines 
ou sur des plans différents. 

LA SITUATION ANTERIEURE 
ET SES PROLONGEMENTS 

Avant la création d’un service spécialisé, il exis- 
tait bien une diffusion des semences sélectionnées 
de <( base )), produites par la recherche, mais cette 
diffusion, d’une part était limitée (50 t environ) 
et, d’autre part, n’était pas systématiquement orga- 
nisée. De plus, elle était très peu efficace pour 
deux raisons : 
- ces semences de <( base )) étaient, pour leur 

plus grande partie, directement utilisées au niveau 
de la vulgarisation pour une production destinBe 
à la consommation ; ce qui, actuellement, tend à 
disparaitre rapidement sous la pression de la 
nouvelle organisation ; 
- la plupart des espèces de culture sèche dif- 

fusées étaient allogames (*) ; les semences de 
<( base )) de leurs variétés sélectionnées étaient 
utilisées pour des cultures avoisinant celles im- 
plantées avec des variétés locales, souvent de 
faible intérêt dans le cas du mil Pennisetum no- 
tamment ; ainsi, la production, issue des semences 
sélectionnées était immédiatement polluée ; de 
plus, sa potentialité supérieure était très vite ani- 
hilée car diluée dans la masse des semences con- 
servées par les paysans, lesquelles échappaient 
à la consommation. Actuellement, les conditions 
et les techniques de multiplication qui sont impo- 
sées permettent de limiter fortement ces pertes. 

Ainsi, avant la mise en œuvre de l’opération 
semencière, les semences de base )> produites 
par la recherche étaient, pour certaines espèces, 
régulièrement gaspillées, ce qui avait pour consé- 
quences très graves d’empêcher : 

-- 

- la création d’un capital semencier, 
- le passage, au niveau de la vulgarisation, 

des résultats obtenus par la recherche dans 
le domaine de l’amélioration variétale et, par 
là, d’empêcher l’accroissement de la produc- 
tion vivrière. 

I I  y a donc une situation à reprendre et l’on se 
doute que le redressement à opérer pose néces- 
sairement des problèmes, ce qui est normal. 

I I  faut, toutefois, enregistrer, avec une très 
grande satisfaction et s’en féliciter, que la plupart 
des cadres nationaux, intéressés par l’action se- 
mencière en cours (producteurs, utilisateurs), sont 
maintenant très sensibilisés ; ils ont, en effet, réa- 
lisé qu’une véritable politique semencière nouvelle, 
dont ils seront également, d’ailleurs, les artisans, 
est indispensable et que la multiplication des se- 
mences est vraiment une spécialité. (( N’importe 
qui ne multiplie pas n’importe quoi. )> 

* Espèces B fécondation croisée : mil Pennisetum, maïs, sorgho. 

~~ 
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LES CONDITIONS ECONOMIQUES ET TECHNI- 
QUES A CREER POUR UNE BONNE MISE EN 
CEUVRE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES 

La ri?munérationt du multiplicateur, le prix de ces- 
sion de ia semence à la vulgarisation. 

Ces deux questions, très délicates, sont évidem- 
ment liées. Les semences sélectionnées sont, par- 
tout, beaucoup plus chères que les semences 
ordinaires, c’est-à-dire, pour les espèces qui nous 
préoccupent, trois à dix fois environ, en fonction 
de leur nature (hybride, non hybride). 

Leur prix supérieur est justifié par plusieurs 
raisons dont, notamment : 
- le travail supplémentaire (épuration, caslra- 

tion, en particulier) que leur production exige de 
la part du paysan multiplicateur ; 
- leur conditionnement après la récolte (net- 

toyage, triage, calibrage, etc.). 

Le prix offert pour l’achat des semences sélec- 
tionnées au Sénégal doit donc être sensiblement 
supérieur à celui qui est arrêté pour les produits 
ordinaires destinés à la consommation, faute de 
quoi il sera difficile de trouver des multiplicateurs. 
Cependant, il ne faut pas non plus qu’il soit trop 
élevé, sans quoi son incidence sur le prix des 
semences qui seront ensuite proposées à la vul- 
garisation sera trop fort et les cultivateurs rechi- 
gneront à se servir de ces dernières. 

Il faut également que le multiplicateur soit rému- 
néré à temps, sans quoi sa production risque d’être 
détournée vers la consommation. I I  faut bien’ se 
persuader que la collecte faite en temps voulu 
reste la clé de la production de semences. 

Cette détermination des prix de la semence, à 
l‘achat et à la cession, demeure un problème très 
délicat et difficile à résoudre pour les autorités. 

Les responsabilités et les tâches du serwice se- 
mencier, celles des organismes d’intervention ou 
des services directement concernés par la produc- 
tion des semences ; leur repartition. 

1) Le rôle du service semencier a été claire- 
ment défini par la direction générale de la Pro- 
duction agricole. II est notamment chargé de la 
responsabilité et de l’exécution des tâches : 
- de planification et de programmation, 
- d’organisation, 
- de réglementation, 
- de contrôle, 

de la production ainsi que de la formation de son 
personnel, 

Ces responsabilités et tâches sont d’autant plus 
lourdes qu’elles sont entièrement nouvelles dans 
le domaine des espèces vivrières. II est donc aisé 
d’imaginer que leur prise en charge n‘est pas 
simple, les obstacles nombreux et divers sont ré- 
vélés par la mise en ceuvre progressive de I’opé- 
ration. 

Par exemple : 

- contre toute attente, il est difficile, en pra- 
tique, de programmer précisément les besoins en 
semences de la vulgarisation ; 
- l’application de la réglementation n’est pas 

aisée ; ainsi une partie importante de la r6colte 
n‘est pas livrée, malgré les pukautions prises ; 
- le contrôle de la production implique le re- 

crutement d’un persorinel spécialisé pour lequel 
i l  faut assurer la formation et des moyens de tra- 
vail adapté ; ce personnel est actuellement (( en 
apprentissage >>. 

2) Sur le terrain, la responsabilité de I’implan- 
tation et de la conduite des cultures de multipli- 
cation est confiée à la recherche et aux organis- 
mes d’intervention œuvrant dans le cadre du 
développement de la production agricole ; toute- 
fois, dans les zones oÙ ces organismes n’inter- 
viennent pas, cette responsabilité est assumée par 
les services de la vulgarisation. En milieu rural, 
les difficultés sont surtout dues à la nature allo- 
game des espèces à multiplier qui impose le res- 
pect de conditions très rigoureuses ou l’applica- 
tion de techniques particulières, sur des périodes 
très courtes (respect de l’isolement, épuration et 
castration avant la floraison), entièrement nouvel- 
les pour le paysan multiplicateur qui doit donc, 
aussi, être (( formé >). 

3) L’intendance, entendue dans son sens le 
plus large, c‘est-à-dire : 
- transports et distributions divers (semences, 

produits, récoltes) ; 
- collecte des productions et son financement, 

est confiée à I’ONCAD (Office National de Coopé- 
ration pour l’Aide au Développement). 

Toutefois, l’importance considérable de cet of- 
fice, la multitude des tâches qu’il assume, la nou- 
veauté des problèmes (( semenciers >> qu’il a, main- 
tenant, à résoudre, font qu’une période normale 
de rodage est absolument nécessaire avant qu’il 
puisse rendre, avec toute l’efficacité voulue, les 
services que l’on est en droit d’attendre de son 
intervention. En outre, il faut le rappeler, la maî- 
trise des productions vivrières a toujours été et 
demeurera très difficile pour deux raisons : 
- elles sont consommables, 



AGRONOMIE TROPICALE XXXl - 2 173 

- elles sont facilement négociables, sur le 
marché parallèle, à un moment où les cultivateurs 
sont très souvent démunis en vivres et en argent. 

4) Enfin, le conditionnement de la production 
(nettoyage, triage, enrobage, ensachage), opéra- 
tion indispensable et très importante dans une 
chaîne semencière, entièrement nouvelle au Séné- 
gal, va nécessairement rencontrer, dès son instal- 
lation (fin 1975), des difficultés inévitables. Nous 
pensons que, pour le moment, le service semen- 
cier est le mieux placé pour prendre en charge 
la responsabilité de cette opération. 

Les infrastructures, les equipemenis. 

- Les conditions techniques, très rigoureuses, 
qui doivent régir la multiplication des diverses 
espèces, les allogames notamment, 
- les réalités sénégalaises, 
- l’expérience déjà acquise, localement ou 

font apparaître qu’une opération semencière, ra- 
tionnelle et efficace, exige une mise en œuvre à 
différents niveaux, dotés des infrastructures et des 
équipements adaptés, correspondant, chacun, à 
la production de certaine(s) catégorie(s) de se- 
mences : 

1) lies souches de depart et les semences de 
(( base 3) produites par la recherche * ; 

2) les semences 4( certifiées )) (issues des se- 
mences de (( base .), produites par des fermes 
ou des perimètaes semenciers. Ces infrastructures, 
absolument indispensables, doivent, par ailleurs, 
assurer la constitution du capital semencier de 
secours ; conduites en régie, elles permettent une 
maîtrise totale de leur production ; elles n’exis- 
taient pas au moment du lancement de l’opération ; 
actuellement i l  y en a trois, très efficaces, spécia- 
lisées pour la production des semences ((certi- 
fiées )) de riz. Ce nombre est insuffisant et I’ab- 
sence de ces infrastructures s’est faite surtout 
cruellement sentir pour les espèces allogames de 
culture sèche les plus délicates à multiplier, 
notamment : le mil Pennisetum, le maïs, le sorgho. 

3) une autre génération de semences (( certi- 
fiées)) ou celle de semences simplement (( amé- 
lior@es )), produites par des villages semenciers 
bien encadrés ; toutefois, à ce niveau, la maîtrise 
de la production sera difficile à assurer, comme 
nous l’avons déjà indiqué plus haut. Par ailleurs, 
i l  s’avère, pour le moment, encore difficile d’ob- 
tenir la saturation )) totale d’un village, avec la 
variété à multiplier ce qui, dans le cas des espè- 
ces allogames, complique sérieusement la tâche. 

ailleurs, 

* Jusqu’?, maintenant, la recherche produisait ia totalité des se- 
mences de base”, mais elle ne peut continuer à assurer ce rôle ; i¡ 
est en effet logique que des fermes semencières prennent progressive- 
ment la  relève pour des raisons d’efficacite et de financement. 

L’équipement nécessaire est sensiblement du 
même type pour chaque niveau de production 
mais, bien entendu, les capacités de traitement 
sont différentes en fonction de la catégorie de 
semences produites ; il doit comprendre : 

- des appareils ou matériels de culture, de 
traitement, de battage *, 
- des ateliers de conditionnement, 
- des magasins de stockage appropriés. 

Or, à l’exception de la recherche qui était orga- 
nisée et assez bien équipée pour produire des 
semences de (( base )) en quantités suffisantes et 
de qualité satisfaisante, l’équipement des autres 
niveaux de production n’avait pas été prévu dans 
le cadre très limité du projet initial. Cependant, 
le FED, grâce à un financement spécial (aide d’ur- 
gence au Sahel) a pu, à partir de 1974, déjà 
combler une partie des lacunes en apportant des 
moyens importants (engins de battage, tracteurs, 
ateliers de conditionnement et magasins de stoc- 
kage) ; des financements ultérieurs permettront de 
compléter les équipements nécessaires. 

En conclusion, le Sénégal qui avait démarré une 
opération semencière avec des moyens matériels 
très insuffisants, se voit progressivement: doté des 
infrastructures et des équipements qui devraient 
lui permettre de produire des semences de haute 
qualité dès 1976. 

LA MISE EN CEUVRE, LES RESlbLTATS 

I I  n’avait pas été prévu d’intervention, sur le 
terrain, dès la première année de la mise en 
œuvre du projet FED (mars 1973-mars 1974). Ce- 
pendant, la direction générale de la Production 
agricole, pour des raisons d’efficacité, a tenu à 
ce que les premières multiplications concernant 
les espèces vivrières soient implantées le plus 
tôt possible. 

CAMPAGNE 1973-1 974 

C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en œuvre, 
pour la campagne 1973-1974, une action d’enver- 
gure volontairement modeste ; cette dernière, de 
toutes manières, ne pouvait être trop ambitieuse 
faute de certains moyens élémentaires. Elle visait, 
en particulier, la mise en évidence des problèmes 
que le service semencier serait amené à résou- 
dre, dans le cadre d’une intervention opération- 
nelle normale, afin qu’il puisse déjà prendre toutes 
les dispositions utiles pour les campagnes sui- 
vantes. 

* En milieu paysan, le battage mécanique doit permettre d’assurer 
une bien meilleure maîtrise de la  production car il incite B la livraison à 
cause de la suppression d’une opération manuelle pénible. 
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- un ensemble de fiches techniques (une fiche 
par espèce ou par variété multipliée) destinées à 
permettre l'implantation correcte, la bonne con- 
duite, le bon entretien des cultures ; 
- un guide pour le contrôle des épurations, 

établi avec des normes qui, dans une première 
phase, sont moins sévères que celles admises au 
plan international *. 

Les récoltes ont été ensuite analysées dans le 
laboratoire provisoire du service semencier à 
Dakar ; les résultats ont été, en général, satisfai- 
sants et seule une faible partie de la production 
(environ 7"/0) a dû être éliminée. 

Bien entendu, en l'absence de I'équipement 
nécessaire, les semences produites n'ont pu être 
conditionnées comme elles auraient dû l'être avant 
leur livraison à la vulgarisation. Cette dernière a 
pratiquement absorbé tous les stocks disponibles 
pour l'implantation de la campagne suivante. 

Le programme proposé et les productions offi- 
ciellement enregistrées sont indiquées ci-après : 

~ 

Programme Productions 
enregistrées 

(tonnes) 
Espèces 

Mil  Pennisetum ...... 
Sorgho ................ 
Maïs .................. 
Vigna Unguiculata .... 
Riz .................... 

Production 
(tonnes) (1) 

Superficies 
(hectares) 

600 130 106 

300 48 90 

75 37 50 

35 14 2 

110 317 

51 O 

220 

529 I Total .............. 1.095 

(1) II s'agit de ia production estjmée recuperable compte tenu des 
rendements à ¡'hectare, des conditions d'encadrement de ia produc- 
tion et de sa maîtrise très variable (fermes ou villages semenciers). 

Malgré : 
- les difficultés inhérentes à la nouveauté de 

- la sécheresse, 
- une mise en place retardée des fonds desti- 

nés à la collecte des productions, 
l'opération semencière a pu, comme on le 
voit, respecter globalement l'objectif qu'elle 
s'était fixé et prendre un an d'avance sur 
son programme. 

Les cultures avaient été contrôlées sur le ter- 
rain selon les spécifications de documents, spé- 
cialement préparés pour les agents chargés d'ins- 
pecter les multiplications ; ces documents sont 
constitués par : 

cette intervention, 

CAMPAGNE 1974-1975 

Le programme normal prévu pour la campagne 
1974-1975, évidemment plus important que celui 
de la précédente, devait permettre d'atteindre au 
moins l'objectif de production fixé par le projet, 
c'est-à-dire 1.000 tonnes. En fait, la direction géné- 
rale de la Production agricole a mis en œuvre 
un programme encore plus vaste, dont le détail 
est donné ci-après : 

I I Programme I Productions enregistrées (tonnes) (2) I 
I 

I 

Contrôlées Parallèles I Superficies Production 
(hectares) 1 (tonnes) (1) I Espèces 

590 Mil  Pennisetum .................................. 
Sorgho ............................................ 

2.800 

900 

100 

100 

300 

4.200 

1.342 61 

103 O 

14 (3) O 

5 (4) O 

61 4 21 5 

2.078 276 

- 

- 

270 

150 Maïs .............................................. 
40 Vigna Unguiculata ................................ 

Riz ................................................ 600 

'1.650 Total ........................................ 
I 2.354 tonnes I 

(1) Production estimée récupérable. 
(2) Les productions parallèles proviennent de multiplications complémentaires dont le contrôle n'est assuré que dans la mesure oh !e Service 

(3) Le programme n'a pu être respecté à cause de la défaillance, en dernière minute, de l'organisme chargé de faire les multiplications. 
(4) La plus grande partie des récoltes avait été négociée avant la collecte officielle. 

semencier dispose des moyens nécessaires pour le faire. 

Les sondages réalisés en cours de campagne 
avaient permis de prévoir que plus de 2.500 tonnes . 
de semences (( contrôlées )) auraient pu être maÎ- 
trisées. Cependant, comme pour la campagne pré- 
cédente, à l'ouverture de la collecte, une partie 
des productions avait déjà été négociée. 

En ce qui concerne le mil Pennisetum, il faut 

Boulel, situé près de Kaffrine, dans la région du 
Sine-Saloum ; sous réserve de l'accord des auto- 
rités, cet organisme pourrait devenir la première 
ferme importante pour la multiplication des varié- 
tés précoces des espèces vivrières de culture 
sèche. 

Ce document pratique est un condensé préparé à partir de la 
publication parue dans le no 1, janvier 1974 dk l'Agronomie Tropicale : 

informations, données pratiques et propdsitions en vue du contrôle 
de la production des semences sélectionnées : maïs, mil pénicillaire, 

noter que, sur un de tonnes contrôléesl 

tonnes Ont été produites par le 
(Secteur Pilote de Modernisation Agricole) de sorgho, riz, blé, arachide, niéb6 (Vigna unguicu/ata)", par M. BONO. 
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REPÙBLIQÚË-DU SENEGAL 

DIRECTION GENERAL€ DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
Direction des actions et programmes 

Service semencier 

STATIONS DE CONDITIIOMNEMEMT DE SEMENCES 
D'ESPECES VIVRIERES 

(Tambaoounda, Diourbel) 

CARACTER ISTI Q U ES, FONCTl O N N EM ENT 

OB JECtlF 

Fournir des semences sélectionnées : nettoyées, triees, désinsectisées, fongicidées, conditionnées 

- 4 kg pour le Souna (Pennisetum), le maïs, 
- 10 kg pour le sorgho, le niébé (Vigna unguiculara), 
- 50 rkg pour le riz paddy. 

en sachets ou en sacs, cousus et étiquetés, d'une contenance de : 

DESCRIPTION SOMMAIRE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

CAPACITES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE 

Diourbel : 2.500 t de semences, dont : Tambacounda : 1.000 t de semences, dont : 

1.600 t de souna, 
200 t de sorgho précoce, 
100 t de maïs, 
100 t de niébé, 
100 t de riz paddy, 
400 t de sorgho tardif. 

100 t de souna, 
200 t de sorgho, 
50 t de maïs, 

600 t de riz paddy, 
50 t de niébé. 

Origine des récoltes : les, regions de Thiès, Origine des récoltes : le Sénégal oriental, 
de Diourbel, du Sine-Saloum. la Haute-Casamance. 

BATIMENTS DE T DE STOCKAGE 

La conception et' la disposition-des locaux sont les mêmes pour les deux stations (voir clichés 1 
et 2). Seule la Capacité de stockage est différente ; la longueur du bâtiment est, en effet, de 55 mètres 
à Diourbel, alors qu'elle est réduite a 40 mètres pour Tambacounda (3 travées de 5 m en moins) ; 

es au- sol sont donc, respectivement, de 1.760 mz (55 m X 32 m) et de 1.280 mi (40 m X 

ui abrite I'ateiier de conditionnement, est identique pour les deux 

I 

EQUIPEMENT DES STATIONS 

Bien que les quantités & traiter soient différentes pour les deux stations, leurs équipements sont 

- une diversité, de même natureldes graines à traiter demandant des temps de nettoyage assez 

- la prévision des extensions dans l'avenir ; 
- l'uniformisation du matériel pour des facilit& de dépannage en cas d'incident. 

identiques pour les raisons essentielles suivantes : 

voisins,'quel que soit le débit ; 
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Stations de Conditionnement de Semences d'Espèces 
' 

Vivrières au 

Fig. 1 

Bâtiment. Vue d'ensemble. 

Fig. 2 

Cates - La partie médiane surélevée abrite l'atelier de 
conditionnement (30 X 10 X 8). 

Fig. 3 

Vue intérieure : à I'arriere-plan, l'atelier de conditionnement. 

Clichés Magetta Lam 

Fig. 4 

Ensemble : réception-pesée et nettoyeur-cribleur. 
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Fig. 5 

Plate-forme de pesée : les sacs cachent la trémie d’alimen- 
tation de I’élévateur. 

Fig. 6 

Poste : nettoyage-criblage comprenant 
l'émetteur-aspirateur-cribleur et le cyclone. 

Fig. 8 

Même ensemble vu de la face opposée ; trémie d’alimentation 
de I’élévateur sur la petite plate-forme à gauche ; sur la 
grande plate-forme au milieu, l’appareil de poudrage à sec 
et, dans le coin à droite, le réservoir pour le traitement en 
humide (ATS 100). 

Fig. 7 

Ensemble : traitement de semences (à sec et en humide) ; 
bascule automatique (5 à 50 kg) et ensachage; banc de 
couture avec machine à coudre (premier plan, léghrement à 
gauche). 
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L'équipement de chaque station est composé de : 
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deux trémies d'alimentation (nettoyage-criblage et traitement) ; 
deux élévateurs métalliques à godets ; 
une bascule romaine, portée 300 kg (voir cliché 5) ; 
un poste de nettoyage-criblage, comprenant : 

un émotteur-aspirateur-cribleur, spécial semences EAC 300 S (clichés 4 et 6), 
un cyclone de 1,40 m de diamètre (clichés 4 et 6) ; 

un appareil de désinsectisation ; 
un poste d'enrobage ATS 100 (clichés.7 et 8) ; 
un poste d'ensachage avec pesage automatique (cliché 7) ; 
un banc couseur avec machine à coludre (cliché 7) ; 
deux lève-sacs (clichés 5, 7, >8). 

FONCTIONNEMENT , ,* DE. L'INSTALLATION 

La station se compose : 

d'un poste de reception-nettoyage-criblage et de désinsectisation, 
d'un poste d'enrobage-ensachage. 

PRENETTOYAGE ET PROTECTION POUR LE STOCKAGE D'ATTENTE 

Le produit brut de récolte, récep né en Sacs doit être désinsectisé et débarrassé de ses plus 
grosses impuretés avant tout stockage dansu la station pour éviter les contaminations. 

Les sacs sont donc pesés à l'entrée, et vidés dans le pied de I'élévateur de réception. Les grains 
passent alors dans I'émotteur-aspirateur-cribleur (EAC 300 S) ,  travaillant en prénettoyage au débit 
de 200 q/h, pour y subir un nettoyage groksjer, suivi d'une désinsectisation. 

Le désinsectisant est envoyé dans le conduit de sortie du bon grain avant que ce dernier arrive 
à la table d'ensachage. 

Avec un tel débit,le produit prenettoye et liraite peut ëtre, tres rapidement, stocke en magasin, en 
attente d'un nettoyage définitif du criblage et de l'enrobage. Cette rapidité de traitement est un 
avantage très appréciable. .. . . 

NETTOGAGE DEFINITIF - CRIBLAGE 

Cette deuxième phase du .traitement-,est assuree avec l'appareil EAC 300 S ,  travaillant ZI un débit 
de 35q/h, équipe de grilles différentes pour une même variété. 

L'alimentation de I'EAC 300 S se faisant par le même elevateur que pour le prénettoyage, il a 
été prévu de limiter le débit de chargement de cet, élévateur (de 200 q/h à 35 q/h) en installant 
une vanne manuelle, commandée par volant, entre la trémie de réception et le gousset d'alimenta- 
tion de I'élévateur. A la sortie du nettoyeur-cribleur, les grains sont ensachés et stockés en attente de 
l'enrobage qui sera exécuté par un autre poste. 

ENROBAGE - ENSACHAGE AVEC PESEE AUTOMATIQUE 

L'enrobage peut être réalisé à sec ou en humide avec l'appareil ATS 100. Ce dernier est alimenté 
par un élévateur, au débit de 35 q/h. Les grains enrobés sont immédiatement ensachés après pe- 
sée automatique. Les sacs sont ensuite cousus puis stockés en attendant leur expédition. 

N.B. - Le bâtiment de production est dimensionné de telle façon qu'on pourra y loger, Mérieurement, un poste 
de triage-calibrage, dont l'emplacement est déje prévu, entre Celui du prénettoyage-criblage et celui de l'enrobage actuel- 
lement installés. 


