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INTRODUCTION
L e problème de la sole de régénération n’est que partiellement résola en
Casamance.
Dans cette région où les sols sont soumis à des conditions climatiques
difficiles: longue saison sèche de sept mois à température élevée suivie
d’une violente saison des pluies ( I - 3 0 0 mm. en cinq mois), la conservation
des sols est le souci dominant.
Pour régénérer les sols de ces régions, la recherche agronomique a
montré l’intérêt de l’utilisation de l’engrais vert mil recevant un apport de
phosphate tricalcique après la succession classique : Arachide - Céréale
(Mil-Maïs-Riz) - Arachide.
Cette solution intéressante exige des apports d’engrais minéraux
importants sur les autres plantes de la rotation, apports qui ne sont pas
toujours pratiqués par les cultivateurs.
D’autre part certaines difficultés se font parfois jour dans la vulgarisation de cette technique :
- difficulté psychologique résultant de l’obligation pour le cultivateur
d’enfouir une céréale vivrière : le mil ;
- difficulté pratique résultant du développement important de l’engrais
vert mil (60 tonnes de matière verte à l’hectare) qu’il devient difficile
d’enfouir avec les moyens mécaniques mis à la disposition du petit
paysan : araire à traction bovine.
C’est dans cette optique que des essais sont entrepris pour tenter d’utiliser des jachères améliorées de plus ou moins longue durée pour régénérer
les sols.
II faut noter à ce sujet qu’en moyenne Casamance il n’y a pas pénurie de
terres cultivables et que, par conséquent, on peut envisager des rotations plus
longues que celles utilisées dans les autres régions du Sénégal.

CHOIX DE LA PLANTE

Le Stizolobium a été choisi pour u n ensemble de facteurs favorables :

- Bonne adaptation aux conditions climatiques locales : IO ans après
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La couverture du sol a été obtenue le premier août 1964, soit environ u n
mois et demi après le semis.
En saison sèche, la plante s'est peu à peu desséchée. Une partie des
graines a été récoltée : rendement/ha : 770 kg.
Une partie des graines a été laissée sur le sol et a redonné des pieds de
Mucuna, dans une jachère à base de :

Dactyloteniunz egyptiuin
Paspaluni scrobiculatuni
Digitaria celutina
Peitiiisetuin sp.
Ecliinocliloa colona
Setaria pallidifusca
Eleusine indica
Crotnlaria retusa

I1 semble que la légumineuse ait du mal à prendre place pendant la
période de " flambée de croissance '' des graminées. Mais il faudra attendre
la fin de la saison des pluies pour juger définitivement.
2.

Cultures Associées

a) Association avec le mil
Dans des parcelles de régénération de la station de Sefa où le mil est
semé en lignes en poquets étalés ( I m. entre lignes, 0,6o m. sur la ligne), le
Mucuna a été semé en poquets à I m. toutes les deux lignes.
Pour un semis du 21 juin, le Mucuna semble dominé par le mil à la
mi-août.

b) Semis en jachère naturelle
L e Mucuna a été semé en poquets de I m. x I m., sur un sol labouré à
la fin de la saison des pluies et repris par un passage de canadien.
Pour un semis du 22 juin, on avait le 28 juillet une jachère à dominance
graminéenne :

6

7,7 pour
r cent de

Dactyloteniuni ezyptium
Pasp a luin scrobicu latuin
Digitaria velutii ia
Peitnisetunz sp.
Eclzinochloa colona
Setaria pallidifusca
Eleusine indica
Cyotalaria retusa
Le rendement atteignait environ 17,000 kg. de matière vertelha sur
ares avec 3 pour cent de Mucuna.
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CONCLUSION

I1 serait encore prématuré de tirer des conclusions définitives de ces
deux années d'expérience.
Devra-t-on utiliser le Mucuna en culture pure dans une première année,
pour laisser ensuite les graminées se développer en deuxième année?
Faudra-t-il appliquer une fumure importante pour obtenir une meilleure compétition vis-à-vis de la jachère naturelle?
Quelles variétés utiliser?
Autant de questions dont la résolution sera tentée dans les années à
venir. On peut cependant affirmer que cette légumineuse est bien adaptée à
la région, et pourrait permettre de remplacer l'une des arachides de la rotation qui deviendrait alors la sole de régénération dont la durée pourrait être
portée à deux années.
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