Rapport de formation au Ferlo – 21 au 26/06/2014
Le rapport de la formation pratique prend en compte les deux cessions car se sont les
mêmes thèmes qui ont été réalisés dans chaque zone.
Durée : 06 jours à raison de trois (03) journées par zone
-

Guerlé - CR de Sadio : du 21 au 23 Juin 2014
Touba Kane – Guassane CR de Gassane : du 24 au 26 Juin 2014

Nombre de bénéficiaires :
-

Guerlé : 54 personnes dont 30 femmes et 24 hommes
Touba Kane –Gassane : 25 personnes dont 15 femmes et 10 hommes
(voir feuille de présence)

Formateurs : Laurent MENDY accompagné de Massamba Arame DIOUF, animateur en
agro écologie.
Thèmes :
a) Le compostage qui se déroulé chaque matinée
b) La fabrication de pesticides organiques qui se déroulé chaque soirée
Emploi du temps :
Matinée : début des travaux à 10h ; descente à 12h
Soirée : début des travaux à 17h15 ; descente à 18h30
A. Le compostage :
- Qu’est ce que c’est le compostage ? C’est un moyen de produire son propre engrais
organique en tenant compte des matières organique disponible dans sa zone (pailles,
feuilles, fumier, cendre, eau etc...).
- Comment faire du compostage ? Trouver un espace pas loin d’un point d’eau et prêt
d’un arbre, nivelé, modifier la nature du sol (si c’est sol dior ajouter un peu d’argile et
vice versa c’est un moyen permettant de régulariser l’eau dans la mesure où si c’est un
sol dior, l’eau s’infiltre profondément, dans le cas où c’est un sol dék, l’eau est retenu.
Etalage par superposition des différentes matières organiques, exemple : (paille,
fumier, cendre, eau etc...) jusqu'à avoir une hauteur de 1m.
- Durée du composte : 45jours minimum selon les matières organiques utilisées avec
un retournement tous les 15 jours et par couche, 60 jours maximum toujours en selon
les matières organiques utilisées avec un retournement tous les 20 jours.
- L’utilité du composte : C’est un moyen d’enrichir le sol et de bien nourrir la plante.
- Types de compostages :
a) Aérobie qui est étalé au sol en plein air
b) Anaérobie mise en fosse pour la cas d’espèces le faire directement à partir dans
les poquets dans le cadre de la préparation.

NB : Une démonstration de pesticides liquides à base de bouse de vache a été donnée pour le
complément de la gamme de compostage.
B. Les pesticides organiques :
C’est un produit liquide fabriqué à base de feuilles de plantes ou excréments d’animaux pour
le traitement des plantes et du sol.
Comment faire les pesticides organiques ? – Pour les feuilles : les piller dans un mortier,
mettre la matière dans une bassine mélanger avec de l’eau et du savon pendant 24h puis traiter
les plantes. – Pour les excréments d’animaux : si le producteur a un bassin ou un fuit, mettre
les excréments, y ajouter de l’eau, laisser pendant une semaine ou jusqu’à sentir une odeur
nauséabond puis utiliser pour le traitement phytosanitaire (sol et plantes).
Utilité des pesticides organiques :
a) Moyen préventif :
b) Traitement suite à une attaque sur les plantes
Les Constats :
-

Temps à Guerlé qu’à Touba Kane Gassane, nous avons constaté un engouement et un
engagement des bénéficiaires.
Le respect de l’emploi du temps des bénéficiaires.
Une bonne participation pratique par la mobilisation des matières organique
demandées.

Recommandations :
-

-

Respect de pratiques agro écologiques pour un environnement sein et favorable à tous
par un bon comportement.
Fabriquer toujours son composte pour en disposer assez ainsi que son pesticide
organique.
Utiliser rationnellement son composte temps en fumure de fond qu’en fumure
d’entretien, ainsi que le pesticide organique surtout comme moyen préventif plutôt que
de faire un traitement.
Tout appuis nouvel repose sur le respect des pratique agro écologiques.
Tout bénéficiaire qui n’aura pas respecté ces pratiques ne sera plus accompagné par
Agrologie France Sénégal (AFS).

Fait à Thiès, le 28 Juin 2014

Laurent MENDY
Formateur Encadreur en agro écologie
Chargé du Programme

