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- 

La Casamance, soumise à un climat favorable, a très tôt été l’objet d’un intérêt particu- 
lier en matière agricole. Pour exprimer ses fortes potentialités et développer une agriculture 
plus productive, l’aménagement de l’espace devient impératif. Cet objectif est à l’origine 
de la mise en valeur des ferres occupées par la mangrove, oÙ se pratique la riziculture 
“salée”. Des terres vierges, susceptibles d’être défrichées, ne posaient pas de problèmes 
fonciers particuliers. 

Les paysans diolas, occupant ces terres hostiles, ont parfaitement su maîtriser l’eau pour 
rendre productive des vasières difficiles à travailler [l]. Les casiers rizicoles, aménagés 
savamment, sont cantonnés près des villages. La récolte suffit B la subsistance de ces popu- 
lations. Les surplus sont stockés soit en prkvision de mauvaises années, soit pour les fêtes 
villageoises et les échanges commerciaux. La mangrove apporte en complément d’autres 
ressources. 
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Les besoins en riz se faisant de plus en plus sentir au niveau national, une politique de 
mise en valeur rationnelle de ces terres a été mise en auvre au lendemain de I’indépen- 
dance du pays. 

Dans un premier temps, il s’est agi de reprendre les méthodes traditionnelles à une plus 
grande échelle et d’y adjoindre des techniques plus performantes, en particulier en matière 
de drainage, afin de provoquer un meilleur dessalement du sol. Cette expérience, réalisée 
durant la période 1963-1975, s’est malheureusement soldée par un échec à cause de la non- 
connaissance des processus d’acidification de ces sols [2]. 

Les annCes 80 ont vu la situation climatique empirer. Les petites vallées qui se ramifient 
dans le plateau continental se sont rapidement dégradées. Pour enrayer l’avancée inexo- 
rable des eaux salées, les populations ont entrepris I’édification de petites digues antisel 
avec un appui financier extérieur. Un ouvrage bétonné muni d’un dispositif d’ouverture 
permet le stockage des eaux de ruissellement et I’évacuation des eaux lessivant les sols 
salés en debut de saison des pluies [3]. Le PIDAC (Projet intégré de développement agri- 
cole en Casamance) a été chargé de la construction et du suivi de 25 petits ouvrages de ce 
type, situés tous en Basse-Casamance. Ils viennent s’ajouter à d’autres ouvrages réalisés 
par la mission chinoise et les organisations non gouvernementales. C’est dans le cadre de 
ces aménagements qu’a été construite la digue antisel de Djilakoun en 1983-1984. 

Au début du programme, en 1988, il a été conçu une amélioration technique du barrage 
antisel pour permettre une évacuation rapide des eaux les plus chargees en sel [4-51. Les 
paysans ayant abandonné l’agriculture dans cette vallée depuis plus d’une dizaine 
d’années, il fallait refaire des aménagements pour les expérimentations agronomiques. 
Trois casiers rizicoles ont ét& mis en place pour tester l’effet de la gestion du barrage sur le 
dessalement des sols et sur la production agricole. Le premier casier a Cté un aménagement 
traditionnel avec comme objectif I’ttude de la possibilité de réintroduire la riziculture sui- 
vant les techniques culturales pratiqubes dans la région [6-81. Les deux autres casiers ont 
cherche à tester des altematives techniques pour une intensification de cette production, 
tout en respectant les contraintes du système de production. Cette communication se pro- 
pose de présenter les résultats agronomiques obtenus sur ces derniers casiers. La figure l 
montre l’emplacement de ces différents aménagements ainsi que les principales infrastruc- 
fures présentes sur le bassin de Djiguinoum. 

I 

L 

Les contraintes de la production du riz 

Les contraintes naturelles de la production rizicole dans les bas-fonds de Casamance sont 
l’éau, le sol et le matériel végétal. 
~- I1 n’y a pas de réserves naturelles importantes en eau douce. Celle-ci ne provient que des 
pluies, pendant une saison qui s’est raccourcie considérablement (3 i 4 mois) durant la 
période actuelle de stcheresse. La riziculture necessite unc alimentation rdgulitre en eau 
dduce. Le stockage des eaux pluviales par un barrage et la gestion du niveau de l’eau dans 
ïes parcelles cultivées en riz sont devenus indispensables. 
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Figure I .  Amthnagement et infiastructure du bassin versant d e  Djiguinoum (d’aprPs 141). 

Les sols salins et acides constituent le deuxième obstacle majeur à surmonter. La salinité 
est entretenue par les eaux marines, la fonction antisel du barrage n’empêchant cependant 
pas les intrusions viu la nappe. L’acidité, présente dans ces sols par suite de leur exonda- 
tion durant une grande partie de la saison sèche, engendre dans le milieu des Cléments 
solubles, toxiques pour les plantes. La stérilisation de ces terres a entraîné l’abandon de la 
culture de riz en zone salée. La reconstitution de la fertilité de ces sols nécessite de dimi- 
nuer leur degr6 de salinité par un lessivage appropri6 et de neutraliser l’acidité par des 
amendements organiques et/ou minéraux raisonnés. Dans les années 70, avant que les 
effets de la sécheresse ne se fassent trop desastreux, de nombreuses études ont porté sur 
l’amélioration de la fertilité et de la lutte contre la salinisation des terres [9-151. Plus 
récemment, l’effet des amendements sur ia production de riz a t t t  démontré en cases lysi- 
metriyues [16]. 

Un troisième obstacle réside dans la capacité limitée des végétaux à supporter un milieu 
agressif. Le végétal doit supporter pendant son cycle végétatif une variabilité de la pluvio- 
mttrie plus importante qui favorise les possibilites de stress hydrique et chimique. La 
sélection de variéth tolérantes est une altemative prometteuse si ces variCtts, une fois tes- 
tées au champ, sont largement diffusées auprès des populations rurales. 

Les contraintes socio-tconomiques actuelles sont Bgalement ?I prendre en consideration 
pour que la riziculture reprenne la place qui Ctait la sienne dans le systbme de production 
t171. 
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Dispositif et protocole expérimentaux 

Pour lutter contre ces contraintes, deux itintnires ont été empruntés : 
- la recherche de techniques culturales simples pour tester et confirmer l'impact de la 

gestion hydraulique du barrage antisel ; 
- fa recherche de solutions améliorant les propriétts physico-chimiques des sols sulfatés 

acides. 
Le modtle en micro-cuvettes a été adopté pour tester différentes combinaisons d'apports 

organiques et mintraux. La mise en place des essais a été effective en 1990. Une seule 
variété a 616 testte. Le dispositif a tgalement fonctionné en 1991 [7,8, 18. 191. 

Description des micro-cuvettes 

Deux modules exptrimentaux ont été construits en aval du casier traditionnel. II s'agit de 
micro-cuvettes construites en forme d'hexagone (de 25 m de côté extérieur et de 19 m de 
côtt inttrieur) et d'une superficie cultivable de 1 875 m2. C'est une variante améliorée du 
"micro-polder Diola" composé d'un canal de ceinture et d'une digue periphérique 
(figure 2). L'hexagone, ainsi délimité, est divisé en trois parcelles ou blocs (A, B et C) en 
forme de parallélogramme, facilement divisables, suivant les sujets ou expérimentations 
demandés (billonnage, culture h plat, amendements organiques et/ou minéraux, variétés 
toltrantes au sel, aux toxines et à l'acidité, etc.). Chaque parcelle a une superficie de 
625 m2. 

Le déversoir de la micro-cuvette, raccordé au canal de ceinture, permet le drainage en 
début et en fin de saison des pluies. 

Le dispositif. ttant situé au creux profond de la vallée, est entièrement submergé pendant 
trois 5 quatre mois de I'annee (août, septembre, octobre et novembre). Le dess5chement 
total intervient en novembre et décembre pour une dur& de huit mois. 

Dans la partie la plus basse de chaque parcelle, un bac de captage d'eau de drainage per- 
met de concentrer les sels dans une partie de la parcelle. I1 s'agit d'une cuve enterde 
d'environ 60 I devant servir h I'échantillonnage des eaux. En 1990, ce dispositif, initiale- 
ment prévu. n'a pas ét6 install& I1 sera mis en place pour des amtnagements ultérieurs. 
Sur un des côtés de l'hexagone, une tranchée a kté creuste pour servir de cuve de traite- 

ment des eaux salées. Aprts les premitres pluies, la moquette. humectte par les eaux de 
ruissellement, est mélangée aux divers amendements afin de neutraliser les Cléments 
toxiques. Ce mtlange est ensuite tpandu sur la surface des parcelles au moment de la pré- 
paration du sol. 

Dans le premier module, des billons ont été installks dans les parcelles à la façon Diola. 
Dans le second module, les parcelles ont été traitées pour une culture 9 plat du riz. 

Protocoles des essais agronomiques 

Ils se distinguent par le type de préparation du sol (culture en billons ou h plat) et par la 
nature de l'amendement (uniquement minCral pour celui cultivC en billons, minCral et orga- 
nique pour le second). 
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Figure 2. Casiers rizicoles. a : culiure en billons ; h : à plal. 
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- Pour la micro-cuvette cultivie en billons, les trois parcelles A, B et C. dont la superfi- 

A : chaux agricole 2 300 kgha (18 750 kglparcelle) ; 
B : chaux agricole h 300 kgha + phosphate tricalcique h 1 O0 kgha (6 250kg/parcelle) ; 
C : phosphogypse B 1 300 kgha (81 250 kg/parcelle) ; 
Une parcelle témoin, située en dehors du casier, n’a reçu aucun apport. 
- Pour la micro-cuvette cultivée B plat, le protocole est identique pour ce qui concerne 

l’amendement minéral, mais difere par l’introduction d’une composante organique. 
La paille est un sous-produit peu valorisé en agriculture traditionnelle. On la brûle géné- 

ralement avant les travaux de mise en valeur. Les dégats causés par les feux de brousse 
sont connus comme les avantages de l’amendement organique dans la reconstitution, 
I’amtlioration et le maintien de la fertilité du sol. L’exportation de la paille pour I’alimenta- 
tion du betail et la production de fumier ou compost nécessitent des travaux supplémen- 
taires et des manutentions coûteuses. Son utilisation directe sur place comme amendement 
organique permet de rtduire les coûts de sa valorisation h un niveau économiquement favo- 
rable. 

Cet apport organique est constitue par les pailles des cyptrac6cs présentes naturellement 
!’SUE le’site. Celles-ci sont brûlées, déchiquetées sur place ou bien utilisées pour priparer du 
compost. Les combinaisons minérales et organiques sont présentées dans le tableau I. 

A Elles ont été appliquies sur des sous-parcelles. 

.Tableau I. Amendements de la micro-cuvette cultivke B plat. 

cie est de 625 m2, ont reçu les traitements suivants (figure 2) : 

Amendement (mineral) Quantiifs apportees Paille 

RI+ ’ 1 brOl6e 
,.: . 8 chaux 9 375 kg 

déchiquetee 
,B. .. 3 chaux 9 375 kg dechiquetee 

‘ ‘ ,  2 

.... . . , I  . .  + phosphate + 3  12s kg 
!..*.!>I 4 tricalcique en terre + mise en compost 
p:’ 5 

’ I ”  6 

d6chiquetke 

en terre + mise en compost 

Le déchiquetage des pailles a kté effectué par un nouvel appareil mis au point h 1’ISRA 
.et-p.ermettant de faciliter l’opération sur le tcrrain. Cette dkchiqucteuse manuellc p b e  envi- 
ron 13 kg et se compose d’une barre de coupe fixée sur un  cadre en bois prolong6 par deux 
bras. L’instrument est manié verticalement par deux hommes. 

Le compost est constitué par de la terre mtlangée aux pailles de cypiracées et aux divers 
amendements. Les tas sont disposés en bordure de la sous-parcelle traitée et vont y séjour- 
net pendant toute la période d’inondation jusqu’i la prochaine campagne rizicole. Ce com- 
p?st mélange aux apports minéraux sera épandu au moment de la preparation du so?. 

phosphogypse 40 625 kg 
,,.. , 

. . .  
I :. 
:J. I 
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Le système de culture 

Calendrier cultural 

Les deux micro-cuvettes ont CtC construites en mars et en juin 1990, B environ 100 n~ en 

Quel que soit le mode de préparation du sol (culture h plat ou en billons), le calendrier 
aviil de la piste Ziguinchor-Koubalan. 

cultural adopté en 1990 est identique (tableau II). 

Tableau II. Calendrier cultural sur micro-cuvettes. 

Pratiques culturales Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Wc. 

Travail du sol * (27/6 au 417) 

Pépinikres * (18i7) ... 
. (lsn) 

Amendement 

Repiquage 
Surveillance 
et entretien 

* (2318) 

* ............................................. 
* (24/1 lau 3-4/12) RCcolte 

Techniques culturales 

T r m d  du sol 

11 se fait h l’aide d’un instrument aratoire local : le kayendo. Cet outil est particdit- 
rement efficient dans les sols lourds encore bien humides. I1 sert aussi bien B elever les 
digues de protection des parcelles cultivees qu’h effectuer les travaux de preparation 
du sol proprement dits. Le paysan diola, riziculteur par tradition, a pris l’habitude de 
cultiver en billonnant la surface du sol. Les raisons principales sont de permettre 
I’entrilînement et la dilution des sels contenus dans les sols du domaine fluvio-marin. 
d’oxygéner le milieu, de maîtriser I’enherbement et de creer une couche meuble pour 
le repiquage. 

Cette technique a et6 reprise pour se situer dans le pême systtme de culture. La date 
idkale pour pratiquer ce billonnage n’est pas toujours facile h programmer. On peut 
attendre soit les premieres pluies, soit la baisse du niveau de la nappe dans la premiere 
moitié de la période sèche. 

La premiere option a l’inconvénient d’être trop aleatoire. Si le sol est trop engorge, les 
travaux risquent de ne pas se dérouler dans les meilleures conditions (manque de cohesion 
du matériau). La seconde option est sans doute la plus sage : on peut proceder au travail du 
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sol au moment le plus propice et les pailles enfouies peuvent se dCcomposer lentement 
jusqu’b ce que le sol soit totalement dess6ch6. La nature même de ce sol fait qu’en se des- 
stchant il se ritracte de façon considCrable. Les billons se structurent en mottes, celles-ci se 
recouvrant d‘une couche poudreuse salbe. Les digues necessitent un compactage important 
pour Cviter les risques de fissuration. 

Entre chaque campagne, les digues et diguettes sont rChaussCes et remises en &at. 
Les ambnagements B I’intCrieur du module (drains, renforcement de la diguette p6riphC- 

rique) se sont dCroul6s B la même pCr¡ode que les travaux de billonnage. 
L’utilisation du kayendo est un travail difficile qui ne peut être r6alis6 que par les 

hommes. Cette main-d‘œuvre est de moins en moins disponible et la p6riode pour retour- 
ner le sol est courte. Aussi a-t-on essay6 de tester le travail h plat sans retournement du sol. 
cette pratique laissant la couche salCe en surface. 

Ani endernent 

Les amendements min6raux sont apportCs au moment des travaux de prkparation du sol. 
Le dechiquetage de la paille, prkconis6 dans l’essai h plat, a CtC rCalisC lorsque le sol a CtC 
suffisamment humecte par les premihres pluies. Les conditions idtales sont, comme pour le 
billonnage, de pratiquer cette optration aprts la rCcolte pour faciliter sa dkcomposition. 
Des observations ont montrC que I’Cpaisseur de la couche de paille. initialement de 15 iì 
20 cm, est ramen6 b environ 8 cm aprts dkchiquetage. Sur les parcelles B4 et C6, le poids 
de paille utiliste pour le compostage est respectivement de 172.7 kg (soit environ 5.8 tha) 
et de 215.75 kg (soit environ 7,2 t/ha). 

Mise en piace de la pépinière 

La p6pinitre se situe b Fegroum. sur un sol beige de plateau billonn6, et n’a reçu aucun 
amendement particulier. La variet6 Rock 5, présentant un bon potentiel, a CtC utilisCe. 

Désherbage et repiquage 

Cette phase particulitrement ptnible est le fruit du labeur des femmes diolas. Elles pro- 
ctdent selon un rituel ponctue par des chants entraînants. Les plants, issus de la pepinitre, 
sont disposCs dans les parcelles inondkes. Le semis se fait sur deux lignes situ6es dans la 
partie sommitale du billon. La reprise de ces plants est effective une fois passCe la periode 
de stress occasionn6e par cette transplantation. 

Sur billons, le riz s’est trbs bien comport6 pendant toute la saison culturale. Le d6velop- 
pement et le tallage ont CtC bons. Les cas de reprise difficile ont et6 remplacCs par de nou- 
veaux plants. I1 n’y a pas eu d’invasion d’adventices (cypCracCes). L’apparition de nCnu- 
phars a ttt notCe et la profondeur excessive de l’eau dans la parcelle C, notamment en 
septembre et octobre, a gênb le tallage par endroits. 

Traitement et surveillance 

Une surveillance permanente a permis d’&iter les dCgâts dus aux oiseaux et aux ani- 
maux errants. 

Ferlilitl des rizières er gestion des e a u  de ruissellement 

t .  

Lurre contre les cypéracées 

Ces adventices constituent une forte concurrence pour le riz, car ils se mettent B’pousser 
abondamment avec les premihres pluies. Le billonnage tardif (enfouissement avant le repi- 

Dans le module h plat, I’opCration d’arrachage s’est faite en eau profonde, le 2218, juste 
avant le repiquage. Les pieds arrachCs avec la racine flottent a la surface de l’eau et sont 
entassés pour le compostage. Le volume rCcoltC est exprim6 en d dans le tableau III. 

Tableau III. Production de paille sur la micro-cuveite en culture h plat. 

quage) et l’arrachage sont des remtdes efficaces pour protéger le riz. I I  

Traitements Volunie moyen de paille Pourcentage par rapport 

Aprbs brûlage 61.9 130 
A p r h  enlbvement 54.2 114 
Aprbs dtchiquetage 47.7 100 

produ i i ( m Vha) au tdmoin . 

.~ 

~~ ~ 

I ‘. . 
Le dbchiquetage prksente un effet positif pour Cviter la repousse des cypCracCes, contrai- 

rement au brûlage traditionnel qui favorise l’enherbement du sol. 

Récolte 

Elle est pratiquke de façon traditionnelle par les femmes diolas. Les panicules sont-cou- 
pes un par un au couteau et sont regroupCS en petits paquets. 
- Sur le module billonnb, la rCcolte s’est effectuée par le prélbvement de 250 Cchantillons 

de plants entiers. La récolte en vrac a CtC faite au couteau dans les parcelles A, B et C sur un 
terrain encore boueux. Les gerbes coupkes et sCchCes pendant deux jours sur la diguette ont 
CtC rassemblées sur terrain sec pour le battage (5/12), le vannage (7112) et le pesage (17/12). 

La varikt6 Rock 5 a skjoumt 36 jours en pCpinitre, 102 jours en rizibre, soit un cycle 
vCgCtatif total de 138 jours. 
- Sur le module h plat, le dCveloppement du riz s’est effect& mais sa distribution spa- 

tiale dans les parcelles a 6tC trts hCtbrogtne. Pour diverses raisons techniques et organisa- 
tionnelles (pCpinihre tardive, manque de plants hauts pour les besoins du repiquage en eau 
profonde), les rksultats obtenus ne sont qu’indicatifs mais tres encourageants. Une produc- 
tion de grains a pu être mise en Cvidence. cependant insuffisante pour être prise en considk- 
ration. 

A titre de comparaison, une surface de 140 m2 a Ct6 prkparée le 3/9/1990 pour servir de 
tCmoin et montrer que la production de riz a CtC possible dans les conditions les plus 
extrêmes. Elle n’a reçu aucun amdnagement ni traitement particulier. Seul un d6sherbage 
inanuel en eau profonde (40 B 50 cm) a CtC r6alis6. Les cypQacCes, hauts de 70 cm, for- 
maient une végktation dense ayant poussd grâce aux 850 mm de pluies. Les vari6tCs 
Etouhal (sur 28 m2) et Rock 5 (sur 112 m2) ont 6tC testCeS. La reprise a CtC lente, le tallage 
faible et le dkveloppement souffreteux. Les cypCracCes n’ont pas repris sauf au niveau des 
souches restees en place. Le riz a toujours domini? jusqu’h la rCcolte intervenue les 4 et 
5/12/1990, aprts 88 jours en rizibre. 
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Resultats 

Impact sur les rendements 

La gestion hydraulique du barrage antisel de Djilakoun a permis d’obtenir une produc- 
tion de riz satisfaisante dans une zone particulitrement dégradée par la sécheresse et aban- 
donnée par les paysans depuis une quinzaine d’années. 

Sur le périmbtre t&moin non amtnagt, c’est-8-dire sous la seule influence du barrage 
antisel, la production de riz est faible mais a le mérite d’exister. Elle a été de 0.1 t/ha en 
paddy pour la variété Rock 5. 

Seuls les résultats obtenus sur la micro-cuvette billonnée présentent une signification. Le 
tableau IV rassemble les résultats de la campagne 1990. Le rendement moyen sur 
l’ensemble du module est de 1,0 t/ha. L’effet de l’amendement combiné chaux-phosphate 
tricalcique est le plus positif. I1 l’est également pour la chaux seule. Seul le traitement au 
phosphogypse donne un résultat au-dessous du rendement moyen de la micro-cuvette. 

Tableau IV. Rendements en riz paddy sur la micro-cuvette billonnee. 

Traitements Poids de grains (en kg) Total Rendement 
parcelle sur 250 en vrac parcelle (en Vha) 

poquets sur parcelle (en kg) 
12.0 50,O 62.0 I .o 

tricalcique 143 60.0 743 I ,2 
C phosphogypse seul 15,O 29.0 44.0 0.7 

A chauxseule 
B chaux +phosphate 

Total 41,5 139,O 180,5 1 .o 
4.3 25.0 29,3 0.5 Temoin 

Le repiquage a été réalisé ?i 125 O00 plantsh.  La production de paille est importante. 
Sur chaque parcelle (A, €3 et C), une serie de 100 mesures de I n  hauteur totale des plants a 
été réalisée le 2311 1/1990. Quel que soit le traitement, la hauteur moyenne pour chacune 
des parcelles est comprise entre 1 IO et 115 cm. On a plus de 70 plants sur 100 pr6sentant 
une taille supMeure à 105 cm. Cette valeur atteint même 90 5% pour le traitement au phos- 
PhWY Pse. 
impact sur la sécurisation de lu prodilrctìon 

Tout le problbme de la gestion des barrages se pose encore avec acuité, car aucune solu- 
tion n’est iddale et unique. II s’agit de choisir celle qui présente le moins d’inconvdnients 
sur un milieu déj8 bien dégradC. 11 est certain qu’un fonctionnement en barrage antisel 
s’impose maintenant en saison &che pour stcuriser les rizitres douces et limiter la dégra- 
dation chimique des sols. La mise en valeur des terres amont est plus que jamais A l’ordre 
du jour. C‘est un travail de longue haleine, qui necessite la mobilisation de moyens 
humains et materiels importants. 

L‘acidite du sol peut être corrigke par des amendements mineraux et organiques qui doi- 
vent compléter les effets de la gestion hydraulique du barrage. En conditions naturelles, 
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l’acidité potentielle des vasiares, occupées par la mangrove, est neutralisie par les eaux 
saumâtres. En milieu temporairement inondé, la forte aciditi du milieu engendre des CK- 
ments toxiques prkjudiciables au developpement normal des vég6taux. La reconstitution, 
d’un milieu fertile doit ramener le pH du sol 2 des valeurs neutralisant l’aluminium Cchan- 
geable. Les amendements minéraux améliorent la reserve minerale du sol en insolubilisant 
les iltments acidifiants, tels que l’aluminium. 
La paille et la matibre organique decomposte protbgent le sol, en saison sbche, contre 

l’assèchement profond qui accentue le processus d’acidification. En créant une couche per- 
méable en surface, elles favorisent, en début de saison des pluies, le dessalement superfi- 
ciel et l’enracinement des semis. 
La stratégie actuelle de développement agricole en Basse-Casamance doit abandonner 

les objectifs initiaux qui consistaient en un accroissement des terres emblavées et des ren- 
dements. Elle doit d’abord viser la sécurisation de la production rizicole et la réhabilitation 
de terres dégradées, lorsque cela est techniquement et économiquement possible. 

Pour sécuriser la production, il faut pouvoir limiter les effets néfastes du sel et des élé- 
ments toxiques et maîtriser la ressource en eau, qu’elle soit salée ou douce. 

Les observations montrent que les racines du riz explorent la couche superficielle du sol 
(soit les 20 premiers centimètres), d’où la ntcessite de maintenir une lame d’eau assurant la 
submersion permanente des billons afin d’éviter un ressalement. Ces conditions favorisent 
également une 16gkre remontee du pH. 

Impact sur I’extension de la superficie cultivable 

Les resultats obtenus sur les différents casiers pilote permettent d’envisager l’extension 
du dispositif 8 l’ensemble du bas-fond salé, soit environ 90 ha. Associde aux rizikres 
actuellement productives en tête de vallée et sur les bas de versant, c’est la totalité du bas- 
fond qui pourra être mise en valeur, soit 150 ha. 

Parler d’extension des terres est impropre. I1 s’agit plutót de reconquérir un milieu agri- 
cole, jadis productif, et maintenant laissé à l’abandon sous les effets néfastes du climat. 

La réhabilitation des terres est possible si on combine judicieusement les techniques sui- 
vantes : 
- la maîtrise de l’eau ; 
- les amendements ; 
- les variétes tolérantes ; 
- la protection contre la salinisation des sols. 
Cependant, Ia mise en ccuvre de ces techniques n6cessite un encadrement suffisant des 

populations rurales devant assurer l’amtnagement général du terroir que constituent les 
bas-fonds rizicoles. 

La situation environnementale rencontrCe dans la vallée de Djiguinoum est similaire aux 
autres petites vallées casamançaises. Néanmoins, on devra tenir compte de la sp6cificitQ de 
chacune de ces valltes, notamment dans les aspects liés B la gestion hydraulique des am& 
nagements. 
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Conclusion 

Quelles que soient les techniques utilisées et les conditions pluviométriques rencontrées 
en 1989 et 1990, les essais rizicoles montrent de manière évidente que la production de riz 
est désormais possible sur les terres dégradées de Basse-Casamance. Une troisième cam- 
pagne, actuellement en cours, se présente favorablement. I1 importe de respecter certaines 
rkgles et de combiner un certain nombre de techniques améliorantes pour assurer la péren- 
nit6 du dispositif exp6rimental et envisager son integration dans le systhme de production 
casamangis. 

Le plus important est la maîtrise de l’eau pluviale viu la gestion raisonnée des ouvrages 
antisel. Cette gestion en un point unique de la vallée ne résout pas totalement les besoins en 
eau des populations pour l’exploitation de leurs parcelles. I1 a l’avantage actuellement 
d’améliorer sa qualit6 et par conséquent de créer un terrain propice à la reprise de l’activité 
rizicole. PrivilCgier cette phase de réhabilitation au ditriment de la préservation des rizitres 
productives en tête de vallée n’est pas la solution à préconiser. Nécessairement des rete- 
nues d’eau intermediaires permettront de gérer harmonieusement la ressource en eau sur 
l’ensemble de la vallée. 

Indéniablement, la technique du billonnage a montré son avantage, notamment sur le 
casier traditionnel oh les rendements sont prometteurs. C’est une solution incontournable 
sur les sols stérilisés et durcis en surface. Elle ameublit la terre, facilite l’entraînement des 
sels et facilite le repiquage du riz. Sa demande importante en main-d’muvre et en temps de 
travaux peut nuire ‘a sa réintroduction dans le système de production. 

La reconstitution d’une couche meuble et fertile à la surface du sol par apport régulier de 
matière organique paraît nécessaire pour remplacer la technique du billonnage par celle des 
cultures B plat sur les terres sulfatées acides dégradées. Les observations faites en 1991 sur 
le même dispositif sont, à ce titre, révélatrices. L’utilisation du compost préparé l’année 
précédente a montré l’effet bénéfique de cet apport sur le développement du riz en culture 
à plat. La production de grains devra confirmer ce fait au moment de la récolte. 

Les amendements minéraux sont une pratique à encourager pour atténuer l’acidité de ces 
terres. Leurs effets sont plus ou moins nets sur une a n d e  culturale. C’est B plus long terme 
que l’on pourra juger de leur réelle efficaciti, ceci sans tenir compte des aspects écono- 
miques qui peuvent constituer un frein à leur diffusion. Combinés à des apports orga- 
niques, ils deviennent plus performants. 
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