
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Senegal, Communauté rurale de Léona,
 Région de Louga, village de Thiowor.

Fiche de bonne pratique locale : La diversification des systèmes de production/ cultures alternées

Information sur la pratique 
La culture alternée est une tradition dans la région de 
Louga où la désertification est très manifeste. C’est un 
système qui favorisait la jachère et associait l’élevage. 
C’est ce qui est repris dans cette exploitation familiale de 
Monsieur Ibra DIOP avec l’intégration de  l’arboriculture. 
Il permet d’avoir de la fumure organique et végétale. Les 
ordures ménagères sont régulièrement déposées dans le 
champ. C’est ce modèle qui est mis en œuvre depuis 20 
ans dans un champ familial de 6 ha.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
La pratique de culture alternée est ancienne et nécessité 
de l’espace ; mais permet une restauration du couvert vé-
gétal et une amélioration de la qualité des sols: 
L’agriculture pluviale est pratiquée avec les spéculations 
comme l’arachide, le mil,  le niébé et le manioc de façon 
rotative. Le niébé est alterné avec l’arachide et une partie 
est laissée en jachère pour le bétail de ½ ha. Ces cultures 
sont faites sans déboisement. Les arbres comme Acacia 
albida et Ziziphus mauritiana ne sont pas coupés et bien 
protégés. 
Le champ est clôturé avec une haie vive de Prosopis ju-
liflora et/ou  Euphorbia balsamifera qui servent de brise 
vent. Des épineux sont utilisés pour servir de protection 
externe. Le Prosopis juliflora résiste à la sécheresse, sert 
de bois de chauffe et peut être utilisé dans la construction 
des maisons. Ces conditions sont favorables à la régéné-
ration et à l’apparition de nouvelles d’espèces.
Depuis deux ans ce champ familial bénéficie de l’appui 
d’un programme d’Italie/Suisse (forage d’un puit) qui veut 
introduire des arbres fruitiers et mettre en place une pépin-
ière pour favoriser le développement des arbres fruitiers 
dans la zone. Les bénéficiaires directes de l’exploitation 
sont 4 ménages de 10 personnes chacun. 
 
Durabilité : 
La diversification permet d’assurer une rentabilité  et 
l’obtention  de revenus. Ce système favorise la régénéra-
tion des plantes, l’apparition de nouvelles espèces et le 
contrôle des coupes abusives de bois, la conservation de 
la végétation, la valorisation des déchets ménagers pour 
la fertilisation des terres. La cohésion sociale est impor-
tante pour la sauvegarde de ce patrimoine social.

Avantages et performances
Cette connaissance locale permet un (e) : 
- Possibilité de disposer de plusieurs spéculations dans 
  un même endroit ; 
- Système qui limité l’utilise d’engrais minéral et un meil
   leur maintien de la fertilité du sol ; 
-  Système qui contribue à freiner l’exode rural étant donné 
   qu’il peut offrir la possibilité de travailler en toute saison ; 
- Technologie nécessitant peu d’apport d’intrant agricole 
   hors ferme ;
- Système contribue à restaurer l’environnement.

Contraintes
Le système nécessite par contre :
- La mise en place d’une clôture qui n’est pas aisé et peut 
  amener le ou la propriétaire à  chercher et  couper des 
  épineux dans la brousse pour renforcer la clôture,
- La clôture en haie vive prendre du temps avant d’être 

Illustrations

Facteur clima-
tique

Impact environne-
mentaux

Impacts socio 
économiques

Désertification  Réduction du couvert végétal, 
appauvrissement des sols, 
nappe phréatique profonde 

- Baisse de la
  qualité nutrition-  
  nelle des commu
  nautés,
- Augmentation de 
   l’insécurité ali
   mentaire,

Vents (Erosion 
éolienne)

Rendement faible,  des terres 
peu fertiles, ensablement des 
mares 



   efficace ;
- Connaissance nécessitant un minimum de savoir faire 
   technique agricole de la part du producteur ;
- D’avoir une certaine sécurité foncière avant la mise en 
   œuvre de la pratique.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Renforcer les capacités techniques des produc-
   teurs,
- Appuyer ou faciliter l’accès au crédit pour 
  l’acquisition des matériels de réalisation de la ferme 
  et de production.

Possibilité de reproduction :
Technologie aisément reproductible chez d’autres 
producteurs.

Estimatin des coûts
La clôture peut se faire avec le grillage  ou à l’aide de 
végétation (des pieds d’arbres). 

Tableau 2: Coût estimatif de réalisation d’une clô-
ture sous forme de haie ou avec grillage
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Technologie Libellé Nombre 
Prix Unitaire 
en FCFA 

Coût total en 
FCFA 

I. Estimation la 
clôture avec pieds 
d’arbres  

Clôture végétale 
(pieds d'arbres)  1 ha  

 
             225 000  

Main- d'œuvre 
reboisement  

 
50 000 50000 

Total 1                 275 000  
II. Estimation 
clôture avec 
grillage 
  

Clôture grillage  1 ha              1 200 000  
Poteaux 4          3 500              14 000  
Main- d'œuvre      100 000 

Total 2               1 314 000  
	  


