
 
 
 
 
 

 
Mission en Mauritanie 

Zouérate, F’Dérick, Atar, Tawaz 
du 18 Janvier au 1er Février 2020 

 
 

 
 

 
RAPPORT DE MISSION AGRICOLE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Michel Baudrand 
Denis Colomb 

Blandine Gonin 
  



 
 

3/22 

 
 

Sommaire 
Mission du 18 Janvier au 1er Février 2020 

 
 
 

1. OBJECTIFS          page 4 
 

2. DEROULEMENT DE LA MISSION       page 4 
2.1 Zone F'Dérick          page 4 

a. Quoi de neuf ?         page 4 
Coopérative Tewvigh, Coopérative Eggoulam ex Mama 
Coopérative de femmes Ettekoul Errehil     

b. Coopérative Mechrou Maghreb El Arabi ; Kaïs     page 5 
c. Femme aux gants         page 5 
d. Coopérative, Aghalitt        page 5 
e. Dah          page 5 
f. Cultures pluviales         page 5 
g. Sahel Association à F'Dérick        page 6 

2 .2 Zone agricole de Zouérate        page 6 
a. Vue d’ensemble         page 6 
b. Visite des jardins pilotes et autres        page 7 
c. Bilan des 2 réunions démonstrations et visite du Wally    page 8 à 10 
d. La mise en place du goutte à goutte sur les haies vives    page 11 
e. Les fournitures et le matériel       page 11 
f. Les semences,          page 12 
g. La protection sanitaire        page 12 
h. La fertilisation         page 12 
i. Délégation de responsabilités       page 12 
j. Le transport des jardiniers        page 12 
k. L’eau à la STEP et à la SEYALA        page 13 
l. Les jardins au Guelb        page 13 
m. Le jardin des retraités        page 13 
n. Les marchés à Zouérate et Atar       page 14 
o. La météo à Zouérate        page 14 
p. CDS Eau Energie Mr Gacko,       page 14 
q. Agroforest          page 14 
r. Agri Co Mr Safaoui        page 14 

2. 3 Echanges des jardiniers de Zouérate et de l'Adrar    page 15 
a. Réalisations         page 15 
b. Laboratoire de palmiers à Atar       page 16 
c.  

3.  SYNTHESE Eléments de la mission        page 16-17 
 

4. ANNEXES  1 Préparation des visites à Atar et Tawaz    page 18-19 
   2 Mine de sel        page 19 
   3 Coopérative de couture      page 20 
   4 Jardin d'enfants       page 20 
   5 Les poulets de Mariam Kam      page 21 
   6 Analyses d'eau       page 22 
 
 
 
 

* * * * * 



 
 

4/22 

 
1. OBJECTIFS 

 
- Faciliter l'entretien des arbustes plantés en octobre par la mise en place d'irrigation semi-automatique, 

confirmer l'équipe d'entretien (arrosage).  
- Evaluer les résultats dans les jardins de Zouérate et F'Dérick et prodiguer des conseils, prendre le temps de 

faire le point des cultures pluviales à F'Dérick. 
- Organiser des réunions/observations dans des jardins pilotes 
- Poursuivre les démonstrations de préparation de sols, semis en ligne, pose de voile, arrosage, plantation... 
- Organiser un voyage d'échanges d'expériences à Atar pour 5 jardiniers pilotes de Zouérate. 
- Avancer sur les ressources en eau : à F'Dérick puits, à Zouérate équipement du forage SNIM, retenue d'eau 

à proximité de la zone agricole. Obtenir des devis d'équipement avant notre départ 
- Disposer des résultats d'analyses d'eau de la STEP via Africa 70.Voir pour les eaux de la Seyala 

 
2. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 
2.1 Zone de F'Dérick 

Le lac a toujours de l'eau, ce qui nous surprend c'est que pendant notre visite des cultures pluviales trois camions 
citernes font le plein… gratuitement pour revendre cette eau aux orpailleurs sans que Kaïs ne manifeste un 
quelconque signe de désapprobation, alors que pendant le repas une heure avant, Mr Boulla maire et Mr Boba 
adjoint nous affirmaient «il n'y a plus de problème».  
Pour nous un grillage et un portail et le tour est joué... mais pour Mr Lezgam il faut un gardien... 
 
a. Quoi de neuf ? 
Extension des surfaces par de nouveaux jardins ceci fin janvier, date bien tardive pour faire des cultures. Dans le 
terrain clos à gauche en arrivant et qui jouxte la coopérative Ettektoul, la coopérative TEWVIGH avec 15 femmes 
dont la présidente, Errim 36 12 70 75, a acheté de l'eau et une citerne (1200MRU les 20m3 soit 1,50€ le m3) pour 
démarrer. Elle a le projet de pomper l'eau du puits à 3,5g de sels par litre donc impropre à l'irrigation des légumes.  
Nous informons les personnes présentes que cette eau ne peut convenir qu'aux palmiers, à la luzerne, la betterave. 
La coopérative Ettektoul ou une autre ? agrandit à l'ouest aussi dans la zone clôturée, les versions diffèrent. Pour 
quelles raisons ? « La surface est trop petite ». Nous essayons d'expliquer qu'à ce jour elles ne récoltent 
pratiquement rien dans les jardins actuels (qq aubergines) leur réponse « c'est à cause de l'eau ! » 
Toujours des mouvements de personnes dans les jardins rive droite. 
Au pied du lac la coopérative EGGOULA, présidente Sijettou dada Nana, va redémarrer des cultures 
abandonnées avec une eau douce du puits... mais pas de moteur. Demande de clôture car les animaux divaguent. 
Nous montrons que des placettes sont disponibles avec de l'eau superficielle près de l'emplacement des courges 
superbes vues en février 2019. 
 
Coopérative ETTEKOUL. La méthode de la mairie de F'Dérick semble fonctionner car la pompe du puits a été 
réparée en janvier. Un nouveau panneau solaire est présent ainsi qu'un nouveau tuyau pour alimenter de 
nouveaux jardins, tout ceci financé par l'association « Sahel » dont nous reparlerons. 
Par ailleurs, le moteur du lac des femmes, en panne a été réparé par Mahmoud aussi en janvier. 
 

    
Démonstration de semis       Extension de jardins 

 
Résumons : en novembre 2018, les femmes nous disaient « nous ne pouvons pas produire car nous n'avons pas 
assez d'eau » Nous « enfonçons le clou » en montrant que l’eau de leur puits contenait 3,5g de sels par litre donc 
beaucoup trop salée pour cultiver des légumes. En janvier 2020, soit pendant deux saisons elles ont bénéficié de 
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l'eau du lac grâce à la générosité de la nature (pluies) et aux « amis de F'Dérick » (moteur et tuyaux).  
Le constat est implacable : les récoles sont quasi nulles (excepté le jardin de Jettou). 
Nos observations sont les mêmes : travail du sol insuffisant mais seul Mahmoud utilise la grelinette et il faut le 
payer. 
- La confection des planches trop profondes réduit encore le peu de terre disponible.  
- L'excès d'eau est permanent même les palmiers plantés en février 2019 sont trop arrosés.  
- L'attitude de la présidente est la même : DEMANDE : cette fois c'est pour payer Mahmoud.  
- Le maire nous informe que les femmes ont reçu 200 litres de carburant par la mairie. 

Quoi conseiller ? Luzerne, luzerne, luzerne 
Une réussite : la reprise des arbustes plantés en octobre 2019 avec une bonne préparation de terrain. Seule la 
coopérative égalité a négligé les plants en les laissant au soleil avant plantation.  
Le goutte à goutte avec les bouteilles n'est pas utilisé, a priori pas compris. A la coopérative Ettekoul, j'ai demandé 
à la présidente pourquoi elle n'arrosait pas dans les bouteilles « ça ne va pas assez vite » je lui ai répondu « tu 
veux aller vite, nous voulons aller loin !! » 
Séance de désherbage. 
Semis réussis de moringas par Zéna à la coop Ettektoul. 
 
b. Coopérative Mechrou Maghreb El Arabi ; Kaïs 
Les seules belles tomates rencontrées y compris la variété ronde Vilmorin testée, stade pré récolte, parcelle propre. 
Belles récoltes de radis japonais, de betteraves vendues à 250oga le kg depuis début janvier. 
Salades en cours, belle culture de patate douce, vieilles aubergines mais pas de nouvelles cette année.  
Carottes nantaises cycle de 4 mois. Une vraie pelouse de pâturins dans de nombreuses planches. Comme 
d'habitude une surface trop grande pour le personnel présent. 
Un jardin avec un bon sol, des palmiers, une eau de qualité 1,2ms et 70ppm de nitrates. Il gère sa fertilisation en 
privilégiant l'eau de son puits malgré la présence de l'eau du lac. 
Bonne reprise des haies plantées en octobre. Tous les plants en semblent pas présents... 
Toujours aussi assidu à nos visites. 
 
c. Femme aux gants 
Anecdote : je veux me tremper les mains dans son bassin rempli d'eau elle me dit « c'est dangereux, y a du 
produit !) . En fait elle met de l'engrais dans son bassin, c'est ainsi que nous découvrons qu'elle dispose de 2 sacs 
de 50kg d'engrais dans sa cabane donnés par la délégation agricole. Il s'agit de 9-23-30 dont la potasse est sous 
forme de chlorure. 
Sa surface totale de jardin est de 800m2 soit environ 500m2 de surface utile. 
Une fois de plus, le don sans formation est une erreur. 
Blandine as-tu une analyse de son eau ? 
 
d. Coopérative d'hommes AGHALITT  
Président Mohamed Salem. Présence de palmiers, d'orge, de betterave, de coton, tout est bien adapté à la 
présence d'eau salée. 
 
e. Dah demi-frère de Kaïs 
Plutôt une réussite dans ce jardin très extensif observé en novembre, de superbes maïs en voie de récolte et de 
beaux légumes dans l'ensemble. 
 
f. Les cultures pluviales 
Quelle surface ? 60Ha 80ha ? 100 familles ont semé sorgho, pastèques, haricot niébé le plus souvent en achetant 
les semences car la délégation n'a livré les graines qu'en janvier d'après Hamza. 
Immense déception, les plantes ne sont pas développées, pas plus que cypérus. Seules quelques plantes 
d'immortelles à fleurs jaunes très odorantes appelées « garsova » comestibles remplacent la menthe pour 
confectionner le thé ont une végétation normale et un pied de tomate insolite bichonné par un chibani. 
Que s'est-il passé ? La réponse est unanime : les animaux pénètrent et mangent tout. Déjà mi-novembre à notre 
passage, la population montait la garde jour et nuit. 
Il n'y aura pas de récolte même si Kaïs se vante d'avoir les meilleures cultures avec quelques dizaines de 
pastèques en voie de récolte. 
Nous sommes perplexes. Mr Lezgam nous dit qu'il n'a jamais vu de belles cultures pluviales. Quel est le diagnostic 
du Hakem et du délégué agricole que nous n'avons pas pu rencontrer. 
Nous disons à Mr Boulla maire, la pratique de certaines communes d'Afrique. Le conseil municipal prend un arrêté. 
Les animaux qui divaguent dans les jardins sont capturés, parqués dans un enclos. Le propriétaire doit payer pour 
récupérer ses animaux.  
Réponse immédiate de Mr Lezgam : «nous n'avons pas d'endroit pour mettre les animaux !!).  Inch Allah ! 
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Echec des cultures pluviales     Sorgho – Haricot Niébé 

 
g. Sahel association pour la communication, la culture et le social (créée le 7 novembre 2012) 
Grâce à Mr Lezgam nous avons connu le coordonnateur de Sahel, ONG mauritanienne basée à F'Dérick car Baba 
le coordonnateur en est à l’origine. Elle a aussi une antenne au Niger.  
Le projet d'une durée de 6 à 9 mois a débuté en novembre 2019, il prévoyait un autofinancement de 25 % du local 
qui a été refusé. Les autorités ont été invitées aux réunions de présentation du programme, le Wally et le Hakem 
ont validé mais la commune de F'Dérick ne s'est pas engagée. 
Le programme financé par le PNUD (20 000 dollars) est réalisé pour la première tranche, il a concerné : 

o des formations auprès de la société civile, des jeunes, des femmes sur l'informatique, les droits de 
l'homme l'infographie, 

o le renouvellement de la motopompe solaire dans le puits des femmes et l'achat d'un second capteur 
photo voltaïque avec l'objectif de desservir les parcelles face à la coopérative de femmes Ettekoul.  

o la création de deux boutiques à Twergue (hameau de F'Dérick), à noter aussi la réalisation d'une 
caravane médicale financée par Mauritel et l'Etat du 16 au 19 janvier qui a permis 640 consultations 
à F'Dérick soit 20 % de la population. 

La seconde partie du projet consiste à la plantation de 2500 jujubiers en 2 espaces de 3 ha avec pour objectif la 
protection de l'environnement !! déterminé avec des amis dans le détail clôture des sites, achat des plants (750oga) 
plantation irrigation pendant 3 mois à raison de 5 litres par jour/arbre (prescription du fournisseur de plants... ! 
Achat de l'eau soit 12,5m3 par jour. Nous avons insisté pour que l'opération soit ciblée sur la protection des 
jardins en place (F'dérick et Zouérate), sur l'intérêt de diversifier les espèces : balanytes, acacia senegalensis 
(gommier blanc).  
Nous échangeons pour travailler tous dans du durable (car la ressource en eau est faible et l'eau très salée).  
Au cours du repas chez Mr le maire nous soulevons la question de la concertation. La réaction est immédiate de 
la part de Mr Boba et de Tijani Seye qui travaille à la SNIM (grand ami du maire d'après Mr Lezgam) « ça va 
échouer, il n'y a pas d'eau, nous ne sommes pas informés c'est l'affaire du gouvernement ». Pourtant Mr le maire 
nous dit que le budget est de 700 000MRU (20 000 dollars). 
Contact Baba Mohamed Vall local 32 13 23 29 watsap 00 222 33 23 40 20 
 babamohamedvall@gmail.com 
 

2.2 Zone agricole de Zouérate 
 
a. Vue d'ensemble  
La surface cultivée dans les jardins diminue, les haies mortes accusent une dégradation importante, le tour des 
jardins pilotes est plus succinct. Nous sommes passés de 19 à moins de 10 faute d'opérateurs, faute d'eau. Sur 
42ha nous sommes plus près de 5ha en légumes contre environ 7ha fin 2018, sachant que dans les légumes 
nous comptons la luzerne. 
C'est pourquoi dès le début de la mission nous avons demandé à Brahim Lehbib un rendez-vous avec le Wally, 
les sollicitations de la mairie restant lettre morte. Sans retour de Brahim, sur les conseils de Mamine, nous avons 
pris l'initiative de solliciter le Wally avec la présence du chauffeur qui nous a reçu puis a proposé de venir sur la 
zone agricole. 
Nous avons réalisé deux réunions démonstrations sur le terrain, deux matinées avec une bonne participation des 
jardiniers (environ 20 à chaque fois souvent les mêmes). 
Nous avons aussi installé l'irrigation goutte à goutte pour la haie plantée en octobre afin de soulager le travail des 
quelques jardiniers volontaires et ça marche ! 
Si les 315ha ont été clôturés, le suivi, là aussi fait défaut : dromadaires et chèvres divaguent avec ou sans bergers. 
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Denis a fait une partie du tour avec le véhicule et a observé plusieurs passages dans le grillage dont un important 
car le sable a envahi la clôture laissant le passage libre.  
 
b. Visite des jardins pilotes et autres 
3 Hadrami Salek a voulu que l'on visite son jardin à l'issue de la réunion. Il fait ses semences de navets, produit 
du radis rouge qu'il vend très gros à 400oga le kg . A la dégustation il reste doux...beaux palmiers denses.  
 
21 Benka Amar 
Présence de navets en fleurs, jeunes navets en très mauvais état, carottes au stade plantules, quelques planches 
de persil. Analyse de l'eau 2,5ms de conductivité, 50ppm de nitrates et 5ppm de nitrites.  
Donc rien de rassurant pour l'avenir 
 
23 El Hassen Boba 
Bon sol, palmiers, grandes planches assez longues, belle luzerne, salade en ligne peu homogène. Présence 
d'insecticide cyperméthrine (lutte contre les chenilles mais pas indiqué) et chlorpyriphos (détruit les insectes du 
sol inutile et très toxique) 
 
31 Loutth 
Jardin occupé en totalité, le meilleur sol rencontré, palmiers bien développés. 
Diversité de cultures, semis en lignes, symptômes d'excès d'eau sur carotte, nécroses sur les feuilles âgées, à un 
degré moindre sur betterave. 
 
81 Salem 
Nous l'avions vu en novembre 2018. Il n'a pas intégré les messages pourtant il est toujours très attentif mais ne 
comprend pas du tout le français. Il semble pénalisé par les tours d'eau mais nous comprenons qu'il se trouve 
dans la zone qui a raté deux tours d'eau suite aux fêtes de décembre et janvier. Ainsi il abandonne sa luzerne 
qu'il va arracher mais ne peut préparer de nouvelles parcelles faute d'eau. Aubergines toujours pas recépées et 
brûlées. Semis de betterave très denses. 
 
84 Moktar 
Très beau persil ; oignon, betterave, coriandre en bon état. Jardin occupé en totalité sur la zone aménagée. A 
planté 10 kejgouéras de nos achats, un mort qui a été remplacé. 
 
100 El Bar old Bilal Old Meissara 
Repère des 2 figuiers de barbarie, absence de palmiers, sol caillouteux, haies de tôle et de palmes. Sol dur, peu 
profond. Dominante de betterave et de choux. Les planches n'étant pas très planes, les navets souffrent d'un 
excès de salinité dans les zones plus basses. Les tomates repiquées sont faibles avec de la mortalité. Très peu 
de luzerne 
Le superbe plant de cornichons stade fruits bien noués vu en novembre est introuvable, par contre de beaux 
plants de tomates en seconde année sont bien présents et plutôt en bon état. . 
Le conseil de détruire les aubergines avec acariens et de tout brûler n'a pas été entendu. 
 
110 Salem Vall l'ouvrier de Mamine 
Cette fois nous avons vu Salem mais il ne s'est pas déplacé pour visiter le jardin avec nous. Tous ses semis sont 
beaucoup trop denses, la salade est plutôt belle. Le markuba palissé contre le grillage est toujours présent mais 
il ne l'a pas fixé avec du fil de fer pour entreprendre une haie car la zone sableuse est bien colonisée par le 
markuba. 
Il avait un superbe moringa, après un étêtage sauvage il est devenu piquet de clôture, nous avons retrouvé les 
branches dans la clôture extérieure. 
Décision de ne plus le garder en jardin pilote, trop têtu. 
 
109 Hacène et 122 Hassen  
Voir réunions démonstrations 
 
123 Med Mahmoud Old Ahmed Jiddou 
Il a aussi la parcelle 76, la 129 et celle à la citerne jaune dans le bloc 13. 
Beaux palmiers (5m sur 4m), ils sont irrigués en permanence une fois par semaine. Les moringas sont moins 
beaux qu'en novembre, effet du vent ? du froid ? 
Il n'a pas adopté le conseil d'utiliser les bordures des rigoles d'irrigation pour planter des aubergines, du gombo, 
pour profiter de l'eau en surface. 
Il dispose aussi de la parcelle 75 et l'instituteur qui la travaille a participé à la réunion. 
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145 Maymoune 
Un joli citronnier, 5 moringas, luzerne, betterave, joli semis de vieilles aubergines recépées en octobre. Semis 
récent de pastèques en bordure. Sol dur et propre. Le brise vent est sur la brouette, il va compléter sa protection 
insuffisante. La binette est dans le jardin.  Absence de filbio sur les choux. 
 
c. Bilan des 2 réunions démonstrations - Dimanche 25 janvier  
 
Parcelle 100 El Bar : bonne participation après chauffe des téléphones…, nous avons la chance d'avoir 3 
traducteurs : Mamine, l'instituteur et Hassen l'ancien inspecteur. 
Comment économiser l'eau ? 
- Démonstration de binages dans les semis en ligne bien réussis d'oignons et de persil. « deux binages valent 

un arrosage » 
- Implantation de haies semi filtrantes (palmes, arbustes) et non des tôles bien couchées présentes dans la 

parcelle 100. 
- Démonstration de travail du sol en profondeur à la grelinette. 
- Préparation de la planche bien plane au râteau pour éviter les zones plus creuses. Semis de radis japonais 

en ligne, couverture de filbio pour aussi économiser l'eau et arrosage à l'arrosoir sur le filbio. 

Hassen nous demande quelle quantité d'eau apporter ? L'occasion de reprendre le refrain petites plantes faibles 
besoins ; grandes plantes besoins importants mais au maximum 35mm par semaine soit 3,5cm d'eau sur la 
planche (à voir l'empli de jauge)  
Comment lutter contre la chenille défoliatrice du chou ? 
- Pose du voile filbio du semis à l'arrachage des plants, démonstration la plante soulève le film sans l'abîmer.  
- Après plantation dès les premiers trous sur les feuilles, traitement au bacillus thuringiensis avec un 

pulvérisateur car il est dégradé par le soleil et la chaleur. Produit vivant non toxique, efficace s'il est utilisé le 
soir et la chenille sort la nuit pour manger. Stocker le produit à l'abri de la chaleur et non dans les bassins au 
jardin 

Où trouver le produit ? Introuvable à Zouérate et à Atar, pas de connaissance de la délégation agricole, nous 
avons sollicité Agrico Mr Safaoui qui en dispose. 
 
Comment conserver l'aubergine en seconde année ? 
L'aubergine est une plante très adaptée aux conditions climatiques locales, on peut la conserver deux années. En 
septembre après les fortes chaleurs recéper la plante en taillant à 2 ou 3 yeux, brûler tous les rameaux secs et 
atteints par les acariens (et non les jeter en dehors du jardin). Tester aussi fin juin avant les fortes chaleurs. 
Le fils de Mr El Bar qui arrive bien en retard n'a pas appliqué les conseils donnés en novembre et n'est pas à 
l'écoute. 
 
L'utilisation et la qualité du matériel 
Le fils d'El Bar n'a pas posé le voile donné fin octobre sur la pépinière de chou (observé en novembre). 
Actuellement les choux plantés ont des dégâts de défoliatrices.  
Nous n'avons pas trouvé la binette... il la stocke chez lui (problème de vols) quant à l'arrosoir, Hassen et ses 
collègues disent que les trous trop fins se bouchent avec l'eau chargée. Denis conseille de filtrer l'eau 
(démonstration avec le voile). 
Nous renouvelons les conseils : le matériel apporté en démonstration dans les jardins pilotes doit être utilisé et 
prêté, si ce n'est pas le cas nous le reprendrons. 
Plusieurs jardiniers présents disent que notre matériel est de bonne qualité et qu'ils en veulent, certains sont prêts 
à payer. 
 
Navets : très faible végétation 
Nous savons le navet très sensible à l'excès de sel. Ceci est accentué dans les endroits plus creux où l'eau 
séjourne plus longtemps.  
Remarque de cette mission sur l'accumulation de sels notamment sur les cultures de navets et radis chinois voire 
carotte, laitue. 
 
Parcelle 31 Loutth 
Très beau jardin dans l'ensemble, présence » de palmiers bien développés, extension fin 2019, très bon sol. 
Loutth a adopté le semis en ligne pour une bonne partie des légumes ce qui lui a permis de biner. 
Le problème récurrent depuis novembre 2018 c'est l'excès d'irrigation, de plus Mamine lui donne une partie de 
son tour d'eau, est-ce une bonne opération ? 
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Plantes à bulbes indicatrices d’excès d’eau    Bulbe profond 

Symptômes de nécroses sur les vieilles feuilles de carotte et à un degré moindre sur betterave. Nous observons 
à nouveau une plante indicatrice d'excès d'eau qui est au stade floraison. Nous montrons le bulbille à 20cm de 
profondeur qu'il faut arracher s'il ne veut pas proliférer. 
Luzerne semée en 2016 encore présente mais avec plus d'irrégularité, nous conseillons de la renouveler pour 
assurer des rotations. C'est une belle démonstration de l'intérêt de la luzerne comme plante améliorante. 
Nouvelle parcelle implantée en navet et radis japonais, culture superbe en voie de récolte. 
Chou pomme planté à bonne densité qui sera récolté fin février. Présence de dégâts de défoliatrices. Explications 
de la protection des pépinières (filbio permanent) puis après plantation avec bacillus thuringiensis chaque semaine 
surtout les 3 à 4 premières semaines. 
Attitude beaucoup plus positive de Loutth. 
 
Parcelle de Mamine 
Développement des palmiers, le plant de henné donné en février 2019 est toujours présent. Le sol est toujours 
d'aussi mauvaise qualité. Nous lui conseillons luzerne, luzerne, luzerne. 
 
Les réunions démonstrations du mardi 27 janvier 
Parcelle 93 Aminetou 
Le message : Protection du chou contre la chenille défoliatrice 
Très belle culture de chou dont les plus avancés sont au stade récolte. Pépinière semée fin octobre sous voile de 
femme posé le soir enlevé le matin (Mamine n'avait pas la liste établie en février 2019 au cours de la visite réunion 
donc a stocké le film chez lui pendant un an !!) 
Plantation régulière mais pas de binage (outils non prêtés). Nous observons des dégâts de chenille mais elle n'a 
pas été traité à la poudre insecticide comme l'an dernier (la pression semble moins forte aussi en raison de la 
sécheresse, pratiquement pas de chouvias dans les allées de la zone. Message sur le BT, comment en trouver ? 
Comment ajuster la dose sans balance précise ? Elle a un pulvérisateur, des planches de 5m par 2,50m environ 
250m2 de choux. 
Conseils pour la prochaine campagne : semis plus précoce en septembre sous voile Filbio pour récolter plus tôt. 
Des progrès techniques par rapport à février 2019 et surtout une bonne participation.  
Aminetou a un avantage, elle bénéficie du tour d'eau de sa fille qui n'a que 4 micro-parcelles de semis de luzerne 
à irriguer. 
Parcelle 122 Hassen l'inspecteur, absent sa femme étant en déplacement. 
Message 1 : réaliser une pépinière de choux de qualité. 
Son semis est en ligne mais très dense, il n'a pas couvert malgré le filbio donné en février, dégâts de noctuelles 
dès la pépinière, plants très étiolés, il n'a pas réalisé de binage.  
Résultats : ses plantations sont très irrégulières avec de nombreux dégâts de chenilles.  
Message 2 : Profiter des canaux à ciel ouvert d'irrigation des palmiers pour implanter des cultures d'aubergine, 
d'hibiscus (bissap), de gombos. Ne pas planter au fonds de la raie mais sur le côté ainsi les racines ne seront pas 
asphyxiées. Nettoyer et brûler la base des aubergines. 
Sol bien travaillé en profondeur (travail de titan pour enlever les pierres), amélioration vis à vis de février 2019 : 
absence d'insecticide en poudre sur les choux. 
Conseils de prêter le matériel distribué : binette, râteau. 
 
Parcelle 24 appartenant à El Kori conducteur de train et travaillé par Aminétou 
Le message : Ne pas reproduire les semences de betterave et de navet pour obtenir de belles récoltes. La pratique 
est courante et nous observons de nombreuses montées à graines dans les jardins.  
Nous insistons sur l'achat indispensables de graines avec toujours la même réponse de ne pas disposer de 
semences tôt en saison dans les commerces. 
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Nous observons aussi que les achats réalisés proviennent de plus en plus de BRIVAIN, conséquence de la 
politique au plus bas prix pratiquée par le Ministère de l'Agriculture mauritanien. Il nous faut faire remonter ces 
informations maintenant vérifiées à tous les niveaux aux autorités ministérielles. 
 
Parcelle 109 Hassen Boba 
Message : brise vent 
Toujours des problèmes de menthe depuis novembre 2018. Ses radis japonais montés à graine sont tendres 
malgré tout. Un plant de tomate ronde (Vilmorin) a une belle végétation avec des fruits bien noués, mais les 
plantations sont faibles. 
Il reproduit sa luzerne. Des progrès : il semble ne plus utiliser des produits phytosanitaires. 
 
Parcelle 66 Djeh 
 

    
Beau jardin de Djeh      Belle culture de navets 

 
Jardins en bordure des dunes de sable sortis de ces jardins. Hétérogénéité de sol dans la parcelle et mise en 
culture progressive de 2016 à 2018. Ceci explique le comportement des navets, superbes en 1ère et seconde 
année puis des symptômes de salinité (jaunissement, faible développement) après 3 et 4 années de culture. 
Confirmation de ces observations chez Loutth. 
La partie sableuse présente une meilleure végétation. Il serait utile de relever le niveau sur la partie plus 
caillouteuse. Belle parcelle de persil, de betterave, de choux, de luzerne sans herbes mais non binées. 
Dieu est un bon jardinier mais ne participe pas aux visites, nous lui laissons un voile filbio.  
 
Visite du Wally au Sbath 
C'est une première, le Wally en place depuis 5 ans dans le Tiris Zémmour a décidé de visiter la zone agricole 
suite à notre rencontre à la Wilaya. 
Il s'est montré intéressé par la haie d'arbustes plantée et arrosée au goutte à goutte. Il a écouté les revendications 
des jardiniers venus nombreux pour exprimer leurs problèmes de manque d'eau et de moyens de transport. Il a 
pu constater les nombreuses parcelles abandonnées. Nous avons tenu à lui montrer un jardin avec de belles 
cultures : palmiers et légumes ainsi que le travail énorme d'enlèvement des pierres pour pouvoir cultiver. Les 
jardiniers en ont profité pour exprimer leur manque de semences, le Wally a aussitôt appelé le délégué agricole 
en vacances à Nouadhibou. Puis ce fut la visite du forage en présence d'une délégation d la SNIM qui a confirmé 
ses caractéristiques et l'utilisation possible pour la zone agricole. 
 

    
Wally au forage SNIM      Délégation dans les jardins    
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Et pour terminer, le site de la retenue d'eau de pluie a fait l'objet d'une discussion positive. Il reste à transformer 
l'essai par les amis de F'Dérick et du Tiris Zémmour auprès du Wally qui pourra solliciter les autorités de la SNIM. 
Beaucoup de monde a découvert la zone agricole ce mercredi 28 janvier 2020, à commencer par le maire de 
Zouérate. 
 
d. La mise en place du goutte à goutte sur les haies vives 
Nous sommes ravis de voir que la reprise est bonne malgré les problèmes de manque d'arrosage de la part de 
plusieurs jardiniers. Sur une partie de la haie (au fond) l'ensablement est important au niveau des plants, ceci a 
aussi maintenu une certaine humidité... 
L'installation du goutte à goutte a été conduite en main de maître par Denis et Blandine. Malgré les tuyaux en 
PEHD difficiles à percer, les 200 mètres ont été positionnés sur la longueur de la haie avec un capillaire alimentant 
chaque plant via la bouteille muni de son goutte à goutte vertical. Pour mieux répartir l'eau, les 200m ont été 

divisés en 4 parties égales. Quatre bidons de 200 litres 
achetés à Zouérate et placés sur 4 pneus fournissent l'eau 
que se sont engagés à fournir 4 jardiniers chaque semaine. 
Nous avons équipé chacun des jardins en tuyaux de 
pompier pour relier le moteur au bidon. 
Le test réalisé quelques minutes avant l'arrivée de la 
délégation officielle le mercredi fonctionnait ! 

 
Bidon de stockage 

e. Les fournitures, le matériel 
 
Voile filbio 
Leurs priorités ne sont pas les nôtres...Le stock était chez Mamine...il n'avait pas notre liste des jardiniers 
intéressés établie en février 2019.  
La distribution a été faite en janvier 2020 à quelques jardiniers (Blandine a mis à jour le trombinoscope)  
Grelinette 
Les utilisateurs sont satisfaits mais les prêts ne se font pas par peur de la dégradation de l'outil, par peur des vols 
au jardin (stockage à leur domicile). 
Plusieurs veulent acheter leur propre grelinette. Les deux marques présentes : Grelin et Leborgne sont différentes :  
la grelin est plus facile d'emploi, la 4 dents conviennent bien. Nous décidons de faire fabriquer une Leborgne 4 
dents par le forgeron, elle sera sans doute moins chère et adaptée aux sols sableux. En fonction du prix, nous 
proposerons une répartition des financements.  
Rappel la Grelin 4 dents est proposée à 20 000oga (50€). 
Binette 
Situation identique pour les prêts. Demande des jardiniers, fabrication trop coûteuse par le forgeron. Voir 
l'importation et les conditions de paiement  
Râteau 
Nos râteaux solides sont appréciés, même démarche à faire. 
Tarière 
Nous avons donné une tarière faite par le forgeron à Mamine pour les nombreux services rendus et une autre à 
Mohamed à Tawaz. Coût 5 000oga (12,50€), solidité suffisante sauf pour Denis !  

Goutte à goutte dans bouteille 
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f. Les semences 
Les problèmes demeurent et la découverte de Brivain chez Agrico à Nouakchott en novembre est devenu le 
distributeur dominant sur le marché mauritanien !! 
Semences de mauvaise qualité, (énergie germinative, pureté variétale), fournitures trop tardives et non équitables 
du Ministère de l'Agriculture via les délégations agricoles. 
Nous avons à nouveau conseillé de ne pas reproduire les semences de plantes bisannuelles comme le navet et 
la betterave. Manque de pureté variétale en laitue. 
Mamine a récupéré des semences de pomme de terre à la délégation, conditionnement en vrac avec de nombreux 
germes cassés. Nous en avons planté dans quelques sacs pour lui montrer une possibilité de production en hors 
sol. 
Pour les semences aussi comment remonter au Ministère de l'Agriculture ? 
 
g. La protection sanitaire 
Au cours d'un échange rapide organisé par Sidi Ahmed à la délégation agricole d'Atar, le délégué Wade Mamadou 
(présent depuis un an) exprimait la volonté d'une politique agricole de qualité, sans pesticides en Mauritanie. Je 
n'ai pas pu me retenir de lui dire que sur le terrain nous observons des insecticides toxiques, donnés par la 
délégation et utilisés par des agriculteurs sans formation. A ce jour, nous ne trouvons pas d'insecticide naturel tel 
le BT. Il n'a pas de formation agricole mais a utilisé l'espace de terre pour faire un jardin où nous lui avons fait une 
petite formation pratique. 
Nous devons faire remonter cette situation au Ministère de l'Agriculture et du développement Rural. 
wademama@yahoo.fr 
 
h. La fertilisation 
La délégation donne des engrais, leur choix n'est pas pertinent, le 9-23-30 est à base de chlorure de potasse, le 
chlore est toxique pour les légumes et de plus les eaux d'irrigation sont le plus souvent salées. 
La formation ne semble pas la priorité, pas plus que les démonstrations sur l'intérêt de la fertilisation. L'utilisation 
des matières organiques gratuites (chèvres, dromadaires, volailles) nous semble prioritaire dans des milieux sans 
revenus. 
 
i. Délégation de responsabilités 
Après la visite du Wally où Mamine s'est bien investi, nous lui proposons de revoir le fonctionnement de 
l'association. Il peut conserver les dossiers importants sachant que le président ne prend aucune initiative et 
déléguer tout en restant notre interlocuteur pour rester informé de l'ensemble. 
Exemple : le transport des jardiniers à une personne Hacène Boba ? Le matériel et les fournitures à une autre 
personne. Le suivi des clôtures de la zone a été réglé sur le champ. Mamine a délégué à Maymoune la réparation 
du grillage et la mise en place d'une seconde hauteur au niveau de la dune avec le matériel procuré par la 
délégation. Maymoune s'indemnise en récupérant des piquets pour installer le brise vent que nous lui avons donné. 
 
j. Le transport des jardiniers 
La réparation de la Land Rover coûte environ 2 000€ entre le changement du moteur et les pneumatiques. Sa 
consommation de carburant est importante (ils disposaient de 450 litres par mois au début de la zone agricole !!). 
Après discussion avec Mamine, nous apprenons que les 2 triporteurs chinois mis à disposition par la mairie sont 
fonctionnels. 
Comme nous allons organiser deux réunions démonstrations à la zone agricole, nous proposons de tester la 
consommation des véhicules (10 litres par voyage nous semble excessifs). Mamine prend contact avec le 
chauffeur, achète 5 litres de gasoil (réservoir à sec) et nous lançons l'opération vérité : plein de gasoil 36litres, 
relevé de compteur et doublon avec notre véhicule de location, transfert à la zone agricole, retour à Zouérate. 
 
Bilan  
A notre compteur, 9 km (station essence à haie d'arbustes) celui du triporteur ne fonctionne pas, avec 
déplacements dans la zone agricole et à Zouérate nous estimons entre 20 et 22 km par voyage. Consommation 
de carburant 3 litres soit 13 litres/100km, ce qui est très différent des 10 litres annoncés (même avec 2 voyages 
par jour), prix du gasoil 382oga Le chauffeur Salma nous semble sérieux, il gare le véhicule chez lui et donne un 
coup de main dans les jardins mais il a trouvé un travail mieux payé...Il est payé 1000oga par voyage. 
La capacité du véhicule est de 15 personnes. Il faut entre 20 et 30 minutes pour faire le transfert, le second 
véhicule en état pourra servir à fournir les pièces détachées : deux crevaisons au cours d'un seul voyage !! 
Le budget carburant pour 5 jours par semaine s'élève à 62€ par mois. C'est une proposition que nous soumettons 
à l'association avec un test sur un an conditionné par l'équipement du forage qui fournira 50m3 d'eau par jour. Si 
cela fonctionne cela permet de conduire un ha de légumes en production intensive donc de dégager un revenu et 
en conséquence de payer le carburant. 
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k. L'eau à la STEP et à la SEYALA 
Branlebas de combat dans Landerneau. Depuis deux jours panne d'électricité suite à un incendie dans le circuit 
électrique. Mohamed Bacar a joué de l'extincteur aussitôt, mais il semble que la panne serait dans un câble 
enterré... en fait la panne durera 3 jours. 
Au cours de décembre et janvier il y a eu trois jours sans eau et pas de chance toujours avec le même tour d'eau. 
Nous disons à Mamine qu'il faudrait négocier une compensation pour en pénaliser les mêmes jardiniers. A sa 
demande la réponse de la STEP est «il faudra payer des heures supplémentaires ». En fait deux personnes sont 
présentes pour gérer. Mais nous comprenons que la négociation doit être conduite avec une personne chef de 
service à la SNIM : Mr Moktar 22 94 02 25, le jeu en vaut la chandelle. 
Nous obtenons les relevés de novembre à fin janvier toujours autour de 300m3 par jour qui semblent la normale 
pour le personnel (alors que les prévisions se situaient à 450m3par jour)  
L'eau réserve de la SEYALA 
Le niveau d'eau a baissé dans cette ancienne mine de la SNIM, mais la réserve est encore importante, il s'agit 
bien d'eau douce d'après nos analyses. Les camions poursuivent leur balai pour approvisionner les orpailleurs. 
L'eau est vendue à plus d'un euro le m3 si nous avons bien compris !! (parole d'un gardien épique) 
 
l. Les jardins au Guelb 
Une palmeraie implantée au Guelb à 30 minutes de Zouérate a été interdite d'exploitation en raison des problèmes 
environnementaux (traitement du minerai de qualité inférieure et rejet par les fumées). La SNIM a proposé un 
transfert des jardins dans ce site plat d'une superficie d'environ 20ha en fournissant le terrain et l'eau gratuitement 
(forages utilisés par la SNIM pour le Guelb), charge aux agriculteurs de clôturer et d'aménager leurs jardins. Les 
15 cultivateurs ont réparti 5 blocs sur 25 parcelles, 15 jardins seraient occupés. Ils disposent de 100m3 d'eau par 
jour toute l'année.  
Mamine utilise 2 parcelles. 
Nous visitons l'une d'elle, très bien aménagée avec de superbes haies de palmes. C'est la première année de 
culture. Les planches sont très profondes, l'épaisseur de terre très faible, le sol de qualité très quelconque. La 
luzerne se développe bien, semis en poquets réguliers, belle végétation. 
Grande déception, les carottes semées à la mission d'octobre sont au stade plantule ! Aucun légume n'a un 
développement normal : betterave, carotte, navet. Nous analysons l'eau 2,5ms de conductivité, salée certes mais 
ne pouvant expliquer cette situation. Teneur en nitrates faible environ 10ppm peu en cohérence avec la teneur en 
sels. 
Un jardinier présent a deux ans d'expérience, nous allons voir son jardin. Même constat faible végétation des 
betteraves, grandes planches très profondes, sol de mauvaise qualité (pierreux), trop forte irrigation. Situation 
identique chez le suivant. 
Diagnostic : manque de terre pour assurer une croissance normale des légumes et asphyxie par l'excès d'eau 
accentuée par le temps froid de la période de début janvier. Même la luzerne souffre dans le milieu des parcelles 
trop irriguées. 
Nous avons la démonstration dans la dernière parcelle visitée, sol sableux, profond, superbes récole de carotte.  
 
m. Le jardin des retraités 
Situé au sud du TO14, accessible uniquement en véhicule 4/4, sans piste sur 2km environ. 
C'est le meilleur site pour faire de l'agriculture que nous trouvons depuis novembre 2018. Terre sableuse 
dominante sur une bonne profondeur, présence d'eau douce avec 4 forages dont un avec un débit de 45m3/heure 
et les autres de 5 à 7 m3/heure. 
Nous sommes accueillis par Mr Salem Ebdemel 47 43 95 65, 70 ans, bon pied bon oeil parlant un français parfait, 
ancien chef de poste au guelb de la SNIM (il est rentré en 1968 à 18 ans à la MIFERMA).  
 

     
Tamarinier        Belle haie 
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Le choix du site a été fait d'après les observations de la présence de nombreux acacias. Mr Yacoub, l'ancien 
maire de Zouérate par sa connaissance et son engagement a obtenu l'appui financierimportant d'une association 
américaine qui a financé une digue pour la mise en place de cultures pluviales (très grande surface). 
Comme les jardins sont destinés aux retraités de la SNIM, la fondation a financé les forages et la tuyauterie. Les 
retraités ont constitué un bureau et gèrent très bien leurs activités. Cheikh Baya leur a acheté le groupe 
électrogène en 2019 et une pompe pour le forage de 45m3.  
Avec leurs cotisations ils ont clôturé le terrain, construit 4 bassins surélevés. 
Maintenant ils ouvrent les jardins à des personnes extérieures à la SNIM. Ainsi les nouveaux équipements sont 
payés par ces recrues ! Denis a posé sa candidature pour une parcelle...mais il manque un bel arbre pour faire la 
sieste... 
 
Nos observations  
Ils ont tout à apprendre mais ont un excellent potentiel du milieu. Ils ont planté quelques tamariniers d'un bon 
développement, appétant pour les dromadaires, reproduits par boutures (type cyprès). Manque de protection du 
vent, ils utilisent des tissus sur une très faible hauteur sur leurs micro parcelles.  
Bonne technique d'irrigation avec leurs bassins en hauteur et un arrosage sans pression. Luzerne, chou, navet, 
betterave, carotte pour leur usage personnel et pour la vente. Ils ont un local fermé où ils stockent des arrosoirs 
inutilisés (dons de la délégation agricole, engrais, matériel. Ils ont négocié avec la mairie la fourniture d'eau douce 
contre le goudron sur 2 km)  
Quand la pluie se décide à tomber, ils inondent le marché de Zouérate avec les pastèques des cultures pluviales. 
 
n. Les marchés à Zouérate et à Atar 
 
A Zouérate, très peu de légumes locaux y compris de l'Adrar chez les revendeurs. Betterave, carotte, chou, navet, 
sont à 300oga le kg (0,75€) de même que la tomate. La qualité des aubergines est déplorable. 
Deux commerçants vendent du produit local (Adrar, Zouérate) en petits bouquets qu'ils confectionnent avec goût 
sur place. Persil, menthe, salade, coriandre, cébette à 100oga, luzerne petite botte à 100oga. 
C'est du produit très frais, bien présenté.  
Un bon débouché et un bon exemple pour valoriser les légumes des jardiniers. 
 
A Atar  
Carotte 200 Maaden ou Tawaz, Betterave 300 Maaden ou Tawaz, Navet 200 Maaden/ 300 Tawaz, Tomate 800, 
Pomme de terre Maroc 300, Oignons Hollande 300, Menthe Nkcht 100 la botte, Pastèque +/- 2kg 300, Radis 
japonais 400 Maaden, Luzerne 300 la grosse botte 
 
o. La météo à Zouérate 
Comme la réponse au faible développement des légumes est « il a fait froid pendant 45 jours à Zouérate, 15 jours 
début janvier à Atar... » nous sommes allés à la station météo, pas de chance panne de courant depuis 9 mois, 
tous les relevés sont transmis à Nouakchott, aucune trace n'est conservée à la station !! Nous demandons au chef 
de la météo à Nouakchott la moyenne mensuelle des T° minima, des T° maxima sur une longue période (comme 
la pluie de 2003 à 2019), la moyenne de la vitesse maxi du vent pour la même période. Aucun retour par watsap, 
ainsi que les relevés de pluviométrie de 2019. 
Contact Mr Sidi 00 222 09 81 42 et 46 46 02 09 
 
p. Equipement forage zone agricole CDS Eau Energie 
Mr Gacko est responsable commercial. Ils ont équipé le puits de F'Dérick à la demande d'Africa 70.  
Nous avons reçu un devis pour l'équipement du forage qui s’élève à 670 000mru (16 750€) et un second de 
Amdeirrat par Sidi Ahmed des AGPO de l'Adrar de 520 700mru (13000€). Dans les deux cas les caractéristiques 
de la pompe sont insuffisantes pour faire un choix.  
Contact Sté CDS EAU et Energie 22 47 33 16 
 
q. Agro forest Mr Moutthaga pépiniériste 
Nous lui avons demandé les prix des plants en godets de balanytés 200mru et de jujubier 150mru (pour mémoire 
le moringa était à 100 et le citronnier non greffé à 200) pour le projet de boisement à F'Dérick. 
 
r. Agrico Mr Safaoui  
Saraje à Atar ne connaît pas le BT, nous avons sollicité Agrico qui connaît mais a une vente très limitée. Il peut 
approvisionner sans problème à 850MRU le kg à prendre sur place pour de petites quantités. 
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2. 3 Les échanges des jardiniers de Zouérate et de l'Adrar 
 

    
Nos amis en visite à Atar            Légumes locaux 

 
Mamine n'était pas enthousiaste quand nous lui avons proposé cette visite dans l'Adrar « les jardiniers ne sont 
pas intéressés pour voir ailleurs ». Il a malgré tout présenté le projet à plusieurs jardiniers pilotes et tous se sont 
prononcés favorablement (hélas Hassen l'inspecteur et Mokhtar n'étaient pas disponibles). 
A notre arrivée à Atar, nous avons sollicité les contacts établis avant la mission : TENMIYA Sidi Cheine 
coordonnateur du programme européen AGPO, Sidi Ahmed président des AGPO de l'Adrar et Ahmed Jiyid 
directeur d'El Vélah point focal. 
Ce fut une bonne pêche, dès notre arrivée Sidi Ahmed et Jiyid sont venus nous rencontrer à l'auberge Azalaï pour 
faire le programme. 
 
a. Réalisations  
Dimanche : visite de coopératives de femmes à Atar, initiative soutenue par « Enfants du désert » à Azougui avec 
le président. 
Lundi, découverte d'exploitations légumes à Tawaz à 30minutes d'Atar par la piste, avec la concours de Mohamed 
Ould Eli Salem président de l'AGPO de Tawaz. 
Dès la 1ére visite d'une palmeraie avec de superbes cultures de carotte, nous avons décidé de faire ce choix pour 
nos jardiniers de Zouérate. Seconde exploitation avec cultures de tomates de belle allure mais avec des fruits 
envahis par la noctuelle foreuse. 
 
Avec les analyses d'eau, les conseils, nous sommes vite au stade d'échanges d'expériences. L'organisation de 
longue date des cultures pluviales de qualité présentent aussi de l'intérêt. Sidi Ahmed a une bonne maîtrise des 
dossiers administratifs, de l'organisation de la profession agricole et de sources de financement (le FADES fonds 
arabe intervient aussi au Maroc et en Tunisie pour de l'équipement de forage).  
Il possède une palmeraie de 200 arbres et joue le rôle de consultant.  
Il a proposé ses services pour accompagner l'équipe de Zouérate. 
Au cours du repas nous convenons des conditions pour une éventuelle visite des jardiniers de Zouérate. 
Ensuite Mohamed nous fait visiter sa superbe palmeraie et ses cultures de légumes très bien abritées par une 
dune et des haies de palmes. 
 
Au cours de la visite officielle, le maire adjoint et le secrétaire général de Tawaz ont reçu la délégation en insistant 
sur le problème crucial de l'eau dans cette région pionnière pour les palmeraies et la carotte (présente depuis 
1975). Notre antériorité dans « Liberté par les chamelles » a facilité les contacts (Isselmou l'infirmier de Tawaz a 
été formé par l'équipe médicale des chamelles). 
Le message de conduite d'irrigation a été parfaitement expliqué dès la première visite par l'agriculteur, faibles 
apports au début de croissance, 12 jours d'arrêt après la levée pour permettre au pivot de la carotte de plonger, 
et la possibilité de rester un mois sans arrosage dans ces sols sableux, plusieurs belles cultures souffraient du 
manque d'eau. 
 
  



 
 

16/22 

Pour remercier nos hôtes nous avons donné une grelinette et une tarière à Mohamed pour montrer aux collègues 
de Tawaz et indiqué la référence d'Agrico pour se procurer du Bacillus Thuringiensis. 
 
Contacts :  
Sidi Ahmed Pt AGPO Adrar 00 222 49 13 27 97 ou 22 17 08 37  
Ahmed Jiyid directeur El Vélah 22 08 25 26  
Mohamed ould Eli Salem Pt AGPO Tawaz 48 88 49 85  
Sidi ahmed Cheine TENMIYA sidi1964@yahoo.fr 
Sidi Ahmed président des AGPO nous a indiqué qu'un forage d'eau douce important était connu à Touargil entre 
Choum et Zouérate. 
 
b. Laboratoire de palmiers à Atar 
Etablissement public qui va travailler sur la génétique (5000 plants in vitro) sur la recherche variétale, la protection 
sanitaire dont la lutte biologique contre la cochenille. Le directeur est en place avec 3 chercheurs. Deux serres 
verre et plastique sont construites. Tout devrait être opérationnel en 2020.  
 
 
 

3. SYNTHESE  Eléments de la mission 
 
Les haies brise vent d'arbustes 
A Zouérate l'installation d'une irrigation semi-automatique avec du goutte à goutte va alléger le travail des 
jardiniers et assurer une alimentation en eau régulière pour l'ensemble des arbustes qui ont bien repris. Quatre 
jardiniers vont fournir 200l d'eau par semaine avec leur moteur soit 5litres/arbuste en moyenne. A faire vérifier par 
Mamine avec sa sonde, l'état d'humidité au niveau des racines. 
A F'Dérick avec l'eau du lac la croissance est bonne, seule la coopérative Egalité n'a pas pris soin des arbustes 
avant de planter. 
 
Situations très variables dans les jardins 
 
A F'Dérick à la coopérative Ettekoul, la présence d'eau douce depuis novembre 2018 n'a pas du tout améliorer 
les cultures. Le manque de travail de sol, l'irrigation excessive et le manque de savoir-faire demeurent. Nous leur 
conseillons de cultiver de la luzerne pour améliorer leur sol. Seule Jettou parvient à vendre sa production. 
La coopérative Maghrebh avec Kaïs poursuit avec de belles récoles certes avec un meilleur sol et de l'expérience. 
Son demi-frère Dah obtient de bons résultats pour une première année. 
Grande déception sur les cultures pluviales, la cause avancée de dégâts des animaux en divagation ne nous 
satisfait pas. Les semis n'étaient pas faits en profondeur comme dans l'Adrar, un point sera t-il fait par la délégation 
agricole puisque le Hakem avait pris cette initiative ? 
Ce qui nous surprend c'est l'extension des surfaces de jardins avec l'emploi d'eau très salée sans réaction locale. 
A Zouérate, le manque d'eau de la STEP a entraîné une diminution des surfaces cultivées. Avec la dégradation 
des haies mortes c'est un paysage bien nu que l'on voit en janvier 2020. La salinité se fait sentir surtout sur les 
cultures de navet dans des sols cultivés depuis 4 à 5 ans. Malgré tout, de belles cultures sont en place et des 
jardiniers s'appliquent à améliorer leurs résultats. 
 
L'intérêt de la constance dans les réunions démonstrations 
Nous avons organisé une réunion démonstration à F'Dérick en circulant dans les 8/9 jardins en place, chacun 
souhaite une visite dans son jardin mais peu sont assidus sur l'ensemble du circuit. 
L'emploi du matériel est insuffisant chez les femmes car elles ont recours aux hommes qu'elles doivent payer. De 
bonnes relations entre Kaïs et la coopérative Ettektoul faciliteraient les choses.  
 
A Zouérate les deux réunions démonstrations ont été une réussite, bonne participation, nombreux échanges, 
appropriation du matériel, passage des messages importants. 
Ceci dit la marge de progrès est grande pour les jardiniers et les contraintes ne relèvent pas uniquement de leur 
fait (quantité et qualité de l'eau, qualité du sol, semences de qualité, matériel adéquat). 
 
La pertinence des jardins pilotes 
Nous avons déclassé de nombreux jardins pilotes par manque d'intérêt. De 19 nous sommes revenus à 10 en 
ajoutant Dieu qui en travaille 3. La concentration des bonnes pratiques dans ces jardins nous permet de mesurer 
les évolutions et de voir les difficultés d'adoption de certaines techniques. 
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Réussite des échanges Zouérate Adrar 
L'objectif d'organiser un voyage d'échanges dans l'Adrar a été atteint avec la participation de 4 jardiniers de 
Zouérate : Mamine, Loutth, Hacène Boba et Maymoune. 
L'accueil par la mairie bien impliquée dans la vie agricole et soucieuse de la rareté de l'eau, la visite d'exploitation 
dans ce fief de la carotte (depuis 1975), de belles palmeraies, d'irrigation collective qui complète les puits 
individuels ont bien intéressé nos amis. 
De plus les échanges sur l'organisation de la profession agricole, sur les recherches de financement avec Sidi 
Ahmed président des AGPO de l'Adrar qui a une bonne expérience permettront un suivi à l'issue de ces premiers 
contacts. 
 
Un pas en avant sur les ressources en eau à Zouérate 
L'eau du lac est toujours présente à F'Dérick, les moteurs fonctionnent. 
Améliorer l'approvisionnement en eau de la zone agricole est une priorité. L'inertie de la municipalité depuis 
novembre 2018 n'a permis aucune avancée malgré la dégradation de la situation. Nous avons pris l'initiative de 
rencontrer le Wally avec le concours des jardiniers qui nous a proposé une rencontre sur le site le mercredi 28 
janvier. 
Cette visite très suivie par les autorités et les jardiniers a permis de visualiser les possibilités d'augmenter la 
ressource en eau avec l'équipement du forage de la SNIM et d'aménager une réserve d'eau de pluie près de la 
zone agricole. Cette visite du Wally a permis aussi aux jardiniers d'exprimer leurs besoins d'eau, de moyens de 
transport, de semences de qualité pour travailler dans de meilleures conditions. 
Il reste maintenant à transformer ces essais. 
 
Mission bien remplie 
Cette mission a été bien remplie grâce à l'accueil toujours aussi chaleureux des Mauritaniens, la disponibilité de 
Mamine et de ses collègues, la bonne perception de nos besoins par Sidi Ahmed, le président des AGPO de 
l'Adrar et grâce aux conditions matérielles offertes par Cheikh Baya en logement, restauration et surtout de la 
mise à disposition d'un véhicule conduit par Ahmed Valla chauffeur ponctuel et vigilant. 
Merci à tous. 

    
   Maymoune à l’œuvre    Transfert Atar-Zouérate 
 

 
     Etat du lac fin janvier 2020  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 Préparation des visites à TAWAZ 
 
Jardin 1 Ama oul Samha Abef 46 47 52 04 
Monoculture de belles carottes Muscade 
Puits 17 m  eau 0.3ms/ cm de conductivité 20/25ppm nitrates 
Puits collectif  eau 0.8ms    20/25ppm nitrates 
 
Jardin 2 Ahmed Salem Baya 47 83 79 68 
Travaille dans le jardin depuis 1975 
Tomate : semis oct. repiquage nov.  /noctuelles foreuses très nombreuses sur fruits 
Vilaines : Utilisation de vieux plants + bonne technique, bonne maîtrise du semis à la volée 
Carotte muscade : cuscute (cancer de la carotte !!) 
Manque d’irrigation sauf sur carotte et betterave 
Eau : 0.7ms 20ppm nitrates 
 
Jardin 3 Sidi Aberaze   46 43 66 34 
Carotte : semis dense  
Superbes betteraves autour des planches de carottes 
Betteraves en planche : moins jolies au centre (trop d’eau) / chenilles 
Navet marteau : semis dense 
Amendement avec ancienne carrière 
Eau : puits (avec corde pour descendre) 0.9ms, 20ppm nitrates 
Eau collectif 1ms  20ppm nitrates 
 
Jardin 4 Homme à lunettes 
Aubergines non recepées, feuilles couvertes de sable 
Repousse de tomates, noctuelles foreuses 
Betteraves/ carottes Pamela et Muscade 
Eau puits collectif du jardin 3 
 
Jardin 5 Mohamed Ould Eli Salem, président AGPO Tawaz 
Eau : puits 0.5ms    15ppm nitrates 
Collectif 0.9ms  10ppm nitrates 
Bonne terre sable / limon 
Semis navet 15/11 très dense/ pas désherbé 
Carotte muscade : semis 12/10/19 en récolte 
Année 1 aubergine année 2 et 3 tomates 
Début de parcelle limoneux  
Fond de parcelle sableux 
Très belle palmeraie de 25 ans, protection du jardin par une dune et par de nombreux brise vent de palmes. 
Tamariniers près de la maison.  
 
Dans l'ensemble sols sableux, eau de bonne qualité, bonne maîtrise des semis, de la conduite d'irrigation, une 
certaine organisation de mise en marché.  
Ils utilisent toujours cet amendement que nous avions vu en 2009, rafraîchir la mémoire. 
A améliorer, la protection de la tomate contre la noctuelle foreuse, conseil du BT et adresse d'appro. Conseil pour 
détruire la cuscute, la brûler (ne pas déplacer car les graines se forment très vite et se disséminent). 
 
Cultures pluviales 
Le barrage a été réalisé en 1985 par la population de Tawaz tout comme son entretien. Il couvre une superficie 
de 3 à 4 km sur 300m de largeur environ, il s'agit d'un sol limoneux. Sur 25 ans environ 6 années sans pluie donc 
sans culture. 50 familles viennent cultiver. Le responsable gère très bien tout cela, il dort sur place pour limiter les 
dégâts des animaux mais ne peut éviter les oiseaux attirés par les jujubes entre autres.  
Ce sont des semis de novembre au retrait de l'eau : haricot niébé une graine par trou de 5 cm de profondeur, belle 
récolte, 2 tonnes à ce jour vendu 800oga le kg, pastèque, sorgho. 
 
A Tawaz la population se mobilise pour la construction d'un barrage qui permettrait de relever le niveau des 
nappes, les études hydrologiques sont terminées, c'est la phase de recherche des financements. 
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Préparation des visites à Atar : Azougui Teyarett 
Jeune passionné d'agriculture, enfant du pays, réparateur des installations solaires de pompage.  
Semis de moringas sur une parcelle sableuse en coteau, en partie haute de la bata dont la culture de légumes 
a été abandonné par manque d'eau. 
- Semis en place tous les 50cm, en lignes espacées de 50/60cm avec une rangée de goutte à goutte, les plants 

font 10cm de hauteur. Nous diagnostiquons un excès d'eau par rapport à la taille des plants. 3800 graines ont 
été semées, reste 800 à semer. 

- Objectif : vente du produit après séchage et conditionnement. Un hangar de séchage est construit (nous 
conseillons d'augmenter l'aération surtout au faîtage. 

Opération financée par « Enfants du désert » 
Nous leur transmettons les coordonnées de la coopérative de Zouérate pour mise en relation.  
 
 

   
 Essai de permaculture (début)      Semis de moringa 
 
Installé entre des rangs de jeunes palmiers distants de 6 mètres. Réalisation de 4 fosses de 60cm de large et 60 
cm de profondeur qui vont être remplies de palmes puis de fumier, puis de sable. Objectif culture intensive de 
légumes. Nous échangeons sur la formule des JTA Jardin Tropical Amélioré que nous avons mis en place dans 
l'Adrar dans les années 2007/2008.  
Dégustation de délicieuses dattes rouges conservées au frigo. 
Nous avons vu le fumier de « Damon des roches » très riche en azote (25 % d'azote) utilisé sur palmier. 
Présence d'un système d'irrigation du palmier avec des tuyaux de 20mm de faible débit (80 à 100litres en 2 heures) 
qui alimente la cuvette au pied du palmier. 
Contacts Mohamed Abeidma 36 29 25 17 et Hadrami 22 20 24 67  
 
 
Annexe 2 Mine de sel à F'Dérick 
 
A environ 30km de piste de F'Dérick, la délégation conduite par Mr le maire arrive sur le site après avoir vu de 
superbes mirages et après le vol gracieux des cigognes au-dessus des jardins de F'Dérick.  
Les explorations sont disséminées, ce n'est pas une carrière. Le périmètre appartenant à la famille Boulla ferait 
plus de 20km sur plus de 10km. 
En général 3 à 5 couches de sels de qualité différente sont réparties entre des couches d'argile (bien humide). 
Après repérage, les ouvriers attaquent à la barre à mine, puis dégagent la terre à la pelle. A environ 1,20m de 
profondeur, ils atteignent la première couche de sel, se mettent à deux pour découper les blocs de sel, puis 
creusent à nouveau. La dernière couche (couche de l'homme) n'est pas utilisée. 
Une fois un volume extrait, les blocs sont transportés au point de regroupement en véhicule. 
A la mise en tas, ils sont iodés au pulvérisateur (iodure de potassium) puis chargés toujours à la main dans les 
camions en direction de Nouakchott.  
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L    
Bloc de sel             Extraction manuelle 

 
Le sel est d'excellente qualité, il est destiné au marché africain Mali, Sénégal. A priori pas de concurrence. Des 
niches pour valoriser seraient possibles. 
Particularité : tout le travail se fait à la main.  
Mr Boulla veut procurer des emplois, le personnel fait un cycle : extraction, transfert, chargement de camions soit 
2 à 3 mois, il est payé à la tâche (bien semble-t-il). Environ 350 emplois. L'extraction fonctionne toute l'année. 
Nous avons échangé avec le personnel souvent local avant que Lezgam ne réclame des gants, des chaussures 
de protection, des combinaisons.... 
 
Annexe 3 Coopérative de couture à F'Dérick 
Visite avec Mr Boula conseiller chargé des relations extérieures, Mr Lezgam, Mr Boulla maire nous rejoint. 
La présidente présente est aussi conseillère municipale (Kaedi ?). Sept femmes s'activent à la broderie, deux 
machines à coudre électriques sont aussi sous tension. 
Constat sur sept machines électriques trois fonctionnent, quatre sont bloquées, la présidente a demandé un devis 
de réparation qui s'élève à 2500mru. Une personne de Zouérate peut réparer. 
Les quatre machines à pédales fonctionnent. 
Activités : elles produisent sur commande donc ne doivent pas financer de stock. Elles ont vendu pour 17500mru 
en 2019 et 10800 en 2018. 
Le local fourni par la mairie est gratuit de même que l'électricité, elles ont peu de charges, 50 adhérentes dont la 
plupart sont dans la coopérative de femmes au jardin. 
Elles demandent des lunettes. Je leur réponds qu'il faut des ordonnances et leur demande si elles ont profité de 
la caravane médicale qui est passée à F'Dérick. Elles sortent de nombreuses ordonnances. 
Je repars avec un bonnet bleu et une écharpe pour Blandine. 
 
Annexe 4 Jardin d'enfants à F'Dérick 
C'est la même délégation à laquelle s'est joint Tijani Seye. 
En quittant la coopérative de couture, plusieurs armatures métalliques de bureaux d'enfants sont présentes, Mr 
Boba parle de les réutiliser, mais pourquoi ? 
La directrice est toujours aussi accueillante et active.  
Une trentaine d'enfants joue sur les tables neuves dans la pièce assez bien éclairée. Les deux autres groupes 
sont dans des salles plus sombres (fenêtres fermées à cause du froid me dit on) et les enfants sont sur des nattes. 
Personnel réactif et souriant. Il nous présente une fillette paralysée de naissance (bas du corps), je leur demande 
si elles en ont parlé au Présidentt des amis de F'Dérick, la réponse est non, puis c’est le cas d’un jeune garçon 
avec des symptômes de trisomie, la réponse est la même. 
Visite du bureau de la directrice, extérieur accueillant, 3 WC d'une propreté exemplaire. 
C'est le départ et les demandes arrivent : des petits habits pour les enfants, une machine à coudre (une animatrice 
sait coudre). Je leur réponds que des coopératives de couture sont présentes à F'Dérick et qu'elles peuvent se 
rencontrer. 
Dans la voiture je demande au journaliste si les enfants qui arrivent à 8 heures ont pris un bon petit déjeuner, chez 
lui oui... 
J'ai fait signer le document de commande de bureaux au prix indiqué, les travaux devaient être engagés avant 
notre départ par le menuisier, le paiement doit suivre le même circuit que par le passé.  
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Annexe 5 Les poulets de Mariame Kane Karansane 44 12 80 16  
Nous souhaitions rencontrer Mariame pour lui transmettre les informations recueillies auprès d'un ami éleveur. 
Une bonne épaisseur de litière est nécessaire pour absorber les fientes et réduire les odeurs d'ammoniac qui 
peuvent entraîner des maladies respiratoires. Le message de novembre était bien passé.  
Ils ont construit un 3ème petit poulailler : 1 pour les 500 poussins d’un jour répartis ensuite sur les 2 poulaillers. 
Le 3ème est pour la finition.  
Il manque de l’aération par le haut. Ils ont bricolé un système sur le côté avec des tissus qu’ils remontent la nuit 
et redescendent la journée quand le soleil tape.  
Pas d’élevage en juillet et août à cause de la chaleur. Les poulets sont vendus 2000oga à 35 jours, la demande 
est bonne. L'objectif est toujours de construire un plus grand poulailler... Appel à dons. 
 

         
        Palmeraie à Tawaz                               Belles tomates 

 

   
Belles cultures de carottes à Tawaz         Récolte et conditionnement 

 

   
Bassin de stockage eau de la STEP         Stockage d’eau en citerne   
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Annexe 6 

Analyses d'eau d'irrigation 

lieu nature date conductivité 
en MS/cm 

nitrates 
en ppm autre 

F'Dérick           

jardins eau du lac 
Nov 
2018 0,15 5 à 10   

coop Ettektoul puits 1 
Nov 
2018 5 75   

  puits 1 Jan 2020 5,5 20   

Kaïs puits 2 
Nov 
2018 2,5 50   

  Puis 2 fév 2019 1,8 50   
  puits 2 Jan 2020 1,5 40   
Mama/pied du lac puits Fév 2019 0,32 40   
jardin retraité forage SNIM Fév 2019 0,2 0   

Zouérate           

Zone agricole STEP 
Nov 
2018 2,2 100 Nitrite 5 ppm 

Sbatt  PE 31 STEP Fév 2019 1,8 75 Nitrite 5 ppm 
sbatt, PE 21 STEP Jan 2020 2,5 50 Nitrite 5 ppm 
Batha de sbatt STEP Jan 2020 2,3 30/35 Nitrite env 5 
Sbath, 2017 forage SNIM   1,3g/l soit 2MS ? étude SNIM 
Séyala réserve SNIM Jan 2020 0,27     
Guelb forage SNIM Jan 2020 2,5 10   

Tawaz           
Jardin 1 puits Jan 2020 0,3 20/25   
  forage collectif Jan 2020 0,8 20/25   
Jardin 2 puits Jan 2020 0,7 20   
Jardin 3 puits Jan 2020 0,9 20   
  forage collectif Jan 2020 1 20   
Jardin 4 forage collectif Jan 2020 1 20   
Mohamed Pt AGPO puits Jan 2020 0,5 10   
  forage collectif Jan 2020 0,9 10   

Atar           
coop Lemdayene Puits 1 Jan 2020 2,7 35   
coop Lemdayene Puits 2 Jan 2020 0,1 10   
            

 
Le 7 Février 2020 
 
Une irrigation de 35 mm (350m3/ha) avec une eau à 1MS/cm apporte 224 kg de sels par ha. 
Avec 4 irrigations par mois cela fait 900kg. Pour des conductivités élevées, il serait utile de connaître la nature 
des sels, Chlorure de sodium, sulfates, etc.. 
Une eau est considérée de bonne qualité agricole si elle a moins de 0,5MS, elle et considérée impropre à 
l'irrigation au-dessus de 2,2MS. A Agadir abandon de l'agriculture au-dessus de 4 MS, le palmier dattier résiste 
très bien aux sels. 
Nitrates 100kg de nitrates équivalent à 66kg d'azote nitrique. Avec une eau chargée à 20mg de nitrate par litre une 
irrigation de 35mm apporte 4,6 kg d'azote nitrique par ha soit 18kg par mois avec une irrigation par semaine. 
 
A F'Dérick l'eau du puits de Kaïs qui contient 40 à 50mg par litre apporte à ses cultures entre 36 et 46 kg d'azote nitrique 
par ha et par mois pour 4 irrigations de 35mm. 
 
A Zouérate avec les eaux de la STEP chargées entre 50 et 100mg de nitrates par litre, 4 irrigations de 35mm par mois 
apportent entre 46 et 92 kg d'azote nitrique par ha ce qui est considérable et supérieur aux besoins azotés de toutes 
les cultures. 


