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PROJET D’INTENSIFICATION 
ECO-SOUTENABLE DE L’AGRI-
CULTURE DANS LES NIAYES 
(PIESAN)

BONNES PRATIQUES DE 
PRODUCTION DE LA 

CAROTTE DANS LES NIAYES

Ɗerewol karallaagal ndema karot e nder 
diiwaan  ñaay 
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                                         INTRODUCTION  
Dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques agricoles durables, ce guide a été 
élaboré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) par le biais de son Projet 
d’Intensification Eco-soutenable de l’Agriculture dans les Niayes (PIESAN).

Le PIESAN, appuyé conjointement par le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement 
de la République d’Italie, promeut dans la zone des Niayes une 
agriculture écologique et intelligente face au climat, conservatrice des ressources 
naturelles et de l’environnement. 

L’objectif général du projet PIESAN est de contribuer à atteindre la sécurité alimentaire et le 
développement rural du Sénégal par l’adoption et le 
renforcement d’une agriculture durable et rentable dans la zone éco 
géographique des Niayes dans une logique de prise en compte du genre. 

Le PIESAN est très reconnaissant du PADEN dont le même guide précédemment édité, a largement permis 
de faciliter l’édition du présent guide qui va renforcer les capacités des petits producteurs et des associa-
tions de producteurs de la zone des Niayes à adopter des modèles de production rentable et à produire 
des aliments de qualité.

Le PIESAN remercie également toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, apporté leur expertise 
pour la consolidation du contenu de ce guide. Certains éléments du texte ont été tirés ou adaptés de 
manuels de formation et de documents existants sur les bonnes pratiques agricoles durables dans la zone 
des Niayes.

                           Le Coordonnateur du PIESAN

                                   M. Tanor Meïssa DIENG

Am tambali
No nanngiranten e karallaagal ndema ngooŋɗuka te ñiiɓa,jaagorgal kalfinaangal 
ndema,aqricultuur e eqipmaa riiral (MAER) feewni  boowal e jaggirangol eɓɓoore 
wiyeteende PIESAA ( eɓɓoore ndema tuugniika e ko ladde nde haɗtani e leydi ñaay ndi)

PIESAA e jaggirangol laamu ngenndi senegaal e laamu ngenndi Itali, ina eɓɓa feewde e 
ndema pawiika e hakkille te hawri e ladde nde e ko taari e diiwaan ñaay o.

Ndenndaangal eɓɓooje PIESAA haa jooni,woni ko senegaal wuuri remain ɗum hoore 
mum,fawi e ɓamtaare ladde senegaal fof e haqilantaagal fawaade e ladde nde e ko taari 
ɗum haa gasi ina ngacci hakkille e worɓe ɓe,rewɓ ɓe e sukaaɓe ɓe.

PIESAA ina rutta teddungal PADEN adiiɓe feewnude deftere nde,saabiima nawnani min 
peewnitgol mum.E deftere nde,ma rokku min ɓura ɓeydude ganndal demoowo suka o e 
denndaangal remooɓe tuugniiɓe e pelle e ñaay o ngam ƴellitde ndema ka.

PIESAA ngam yettinde njettoraaji e fof en ɓe heen ngaddi ballal e ganngal mumen e peew-
nitgol deftere nde mbele  ɓura yuɓde.Huunde e binndi ɗi e nate ɗe  min itti ɗum ko e deftere 
haaloore ena janngina e ndema hakkille pawiika e taariindi mum e diiwaan ñaay o.

Kuufoowo PIESAA:
Tanoor maysa Jeŋ 
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                                         INTRODUCTION  

Choisir les variétés en fonction des périodes de semis.
suɓo aawdi ndii e sahaa mo ngaawataa o

Choisir les semis de saison pour avoir les meilleurs rendements
Suɓaade dumunna gaaweteeɗo   ngam dañde njeñcudi 

température optimale entre 15 et 20 degrés, la culture de 
la carotte s’adapte néanmoins a des degrés de 30 et 35.
nguleeki  ngonki hakkunde 15 e 20°degere waawa waasde ngam 
ɓenndingol karot oo kono ina waawi wonndude e nguleeki tolnotooki 
e 30 haa 35 degere.

E fuɗɗoode

Sahaa o

Sahaa ɓennuɗo

             PREALABLES  / Ko waawa waasde wonde 
            Préparation des planches / Heblanaade palaŋuuji dii                                           
   Choix de variétés adaptées  / Suɓaade aawdi moƴƴiri
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Précédents entrant dans un 
plan de rotation (chou, 
oignon) .
Ina waɗee jontanɗe ndema 
kaa hakkunde suppome e 
basalle e ngesa ba.

Précédents à éviter.  
Reento renndinnde ndamaaji 
ɗiɗi ɗi mbaawa yaadude.

Acquérir ce matériel indispensable pour la culture de la carotte.
Ndaar kabirde jaadude e ndema karoot.

               1 / Choix du sol et des précédents culturaux   
Cuɓagol leydi ndii te ngaccaa hakkille e ndema ngadinooka.

Eviter surtout les sols salées 
et acide pour la culture de 
la carotte.

Reento leydi mbaɗndi 
lamɗam te kadi metti e 
ndema karot.
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             2 / Préparation des planches pour les semis 
                            Heblanaade palaŋuuji ɗii ngam aawde ndee

2.1/ Choisir le périmètre, net-
toyer, Ameublir et labourer 
manuellement.
Heblanaade palaŋuuji ɗii ngam 
aawde ndee.

Ou avec à l’aide d’engin (mécanisé).
walla ballal masiŋ.

Respecter la profondeur de 
labour (25 à 30 cm).
fiɓaade e luggiɗeendi gabagol 
masiŋ o e (25 haa 30cm ).
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2.2/ Dimensionner et 
délimiter les planches 
(10 m sur la longueur 
x1,2 m largeur), avec 
des allées de 0,5 m 
entre les planches.

2.3 / Apporter la fumure 
organique.

Ngaddaa dorde.

 Utiliser 15 à 20 kg par 
planche de 12 m²

Aɗa huutoroo 15 haa 
20 kg e palaŋ fof tawa 
komo 12 m²

Ɓetde e fonndude palaŋuuji ɗii ( 10 m njuuteendi x1,2 m njaajeendi, 
laabi ɗii ko 0,5 m hakkunde palaŋuuji ɗii.

ó
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2.6 / Epandre 400 g 
de fumure minérale 
(10.10.20) par 12 m²
un verre de thé= 100 gm.

2.4 / Epandre et incorpo-
rer la fumure de fond.

Caraa angare gadiiɗo e 
nder leydi ndii.

2.5 / Ratisser la planche 
pour casser les mottes de 
terre.

Peewnitaa palaŋuuji ɗii.

Caraa 400 gr porodii ɗi ( 10.10.20) 12 m² kaas gooto ataaye 
woni 100 g.
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2.7 / Arroser pour humidi-
fier les planches avant le 
semis. 

Leppin palaŋuuji ɗii ko adii 
aawngo.

          Semis à la volée / So aɗa aawa a sarat-ndi 

Utiliser des semences 
certifiées (4 à 6 kg/ha).

Kuutoroɗaa aawdi               
njamiraandi ( 4 haa 6 
kg / ektaar).

Semer à la volée.

So aɗa aawa a sarat 
ndi. 

               Semis en ligne / Aaw e dow diidi 
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               Semis en ligne / Aaw e dow diidi 

Ou semer à la ligne 
avec un semoir manuel 
mono ou multi rang.

walla mbaɗaa dii-
di ngaawiraa ɗum 
kaɓirɗe gaawirɗe ina 
wona  gorol gootol 
walla gori-gori.

Placer des graines de 2 kg 
dans une trémie.

Ngaawa ko ina tolnoo e 
2 kg .

Conduire le semoir sur 
une ligne de semis avec 
visualisation de la roue 
plombeuse qui ferme le 
sillon.

Kadi ko masiŋ oo ubban-
ta hoore mum gulle ɗee.

Roue plombeuse
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              3 /   Entretien / Toppitaagol ngol
Respecter les quantités de 
semences indiquées 2 Kg/ha.

Piɓoɗaa e keewal jamiraan-
gal e aawdi ndii 2 kg/ha.

Tracer 6 lignes par planche avec un semoir mono , les écartements 
sont de 10 à 30 cm.

Diidi 6 e kala palaŋ, e gaawirgal ngal, masiŋ hakkunde oo yoo 
won 10 haa 30 cm.

12 verres de thé à ras= 500gr 
pour 2500m².

kaas ataaye memlinɗo wonata 
500 gr ngam 2500 m².
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3.1/ Désherber manuellement la parcelle .
         Ndemaa huɗo koo .

3.2/ Désherber en utilisant un herbicide en pré-levée et post levée 
30 à 45 jours après semis.
Ndemiraa ko porodii ( erbisid ) ɗo ƴuuñi haa ɗo ummotoo 30 haa 
balɗe 45 caggal nde aawa0.

              3 /   Entretien / Toppitaagol ngol
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3.3/ Démarier ma-
nuellement en laissant 
un plant par poquet.

Aɗa ɗooftoo palaŋ 
fof,gooto heen kala 
ngoppaa heen jallun-
gol gootol.

3.4/ Arroser aussitôt 
après démariage.

So a ɗooftiima, roos 
ɗum ɗoon e ɗoon.

Arroser régulièrement 6 à 9 
litres par m² et par jour : 6 
à 9 pots d’eau de 1l = 
1 arrosoir. 
Doosgol ñiiɓngol 6 haa 
liitaruuji 9 m² ñande fof 6 
haa potuuji 9 ndiyam ɗi 
liiteer =1 arosuwaal (doo-
sirgal mawngal).
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D’autres techniques d’arrosage sont utilisées dans la culture de la 
carotte.
E geɗe goɗɗe karalleeje ko feewti e roose ina huutoree e ndema 
karot.

Ce type d’arrosage 
à la lance est forte-
ment déconseillé.

Won e fannuuji roose ko wayno weddaade ndiyam ɗam walla rufde 
ɗam arda doole ina haɗaa no feewi.
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20éme Jour après semis 150 gr,
 balɗe 20 caggal aawngo caraa 
heen 150 gr poridii,

40éme Jour après semis 150 gr.
 balɗe 40 caggal aawngo caraa heen 
150 gr porodii.

3.5/ Respecter  les fréquences et doses d’épandage de la fumure 
minérale  soit 300 kg/ha.

Fiɓaade e waktu lelnaaɗo ngam sarde porodi oo wonata ko 
300 kg /ha.
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3.6/ Surveiller régulièrement les plants afin de déceler d’éven-
tuelles attaques ou maladies.
 Aɗa ƴeewtoo e kala sahaa mbele ñawu walla ko bonnata naa-
taani e ngesa ba,

Intervenir adéquate-
ment en cas d’attaque
So ɗum woodi noon 
ngummoɗaa ngam 
safrude ɗum.

Produits trés dangereux pour 
la santé, si mal utilisé 

Porodiiji ɗii ina kuutoree 
kono moyyaani e ɓanndu 

Prendre toujours l’attache d’un technicien pour les pesticides à utiliser.

 walla njokkondiraa e karallo kuutortooɗo porodii.
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                4/  Récolte / Coñal

Les différentes étapes de 
maturation de la carotte.

ɗo karot rewata haa 
timma.

4.1/ Humidifier le sol 
la veille pour faciliter 
l’arrachage.

Leppinde leydi ndi 
waala ngam weeɓnude 
ɗoofngo ngoo.

4.2/ Récolter manuelle-
ment à partir de 90 à 120 
jours le matin ou l’après 
midi en évitant les heures 
les plus chaudes.

Aɗa ɗoofira njunngo ko 
fuɗɗorii e 90 haa balɗe 
120 subaka walla kikiiɗe 
kadi ndeentoɗaa 
nguleeki.
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4.4/ Regrouper la pro-
duction en tas sur des 
bâches pour faciliter la 
collecte.

 Mbertaa baas 
ndenndinaa heen ko 
soñaa koo fof ngam 
weeɓnude suɓngo 
ngoo.

4.3/ Dèterrer avec la main si le sol est meuble ou à l’aide d’un fer 
courbe si sol argileux, éviter de blesser  la carotte.

Ubbitiraa junngo so tawii leydi ndiii na yaafi walla mballitoroɗaa 
njamndi kofiindi so tawii ko leydi hollalde (tiiɗndi ) ndeentoɗaa. 

Couper les fanes à 1 cm 
du collet.
taƴaa koɓi ɗii e fudde 
ndee keddaa heen 1 cm.
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             5 /  Conditionnement et transport / Sol mi 

5.1/ Trier soigneusement, calibrer en fonction de leur taille et de 
leur forme.
cuɓoɗaa ɗum no moƴƴi, ponndaa ɗum e keewal mum e sifaa mum

2em Choix
2ème 
cuɓogol

3em Choix
3ème 

cuɓogol

1er Choix
1er cuɓogol

5.2/ Conditionner 
les carottes triées 
dans des emballages 
propres.
Karot oo caggal nde 
cuɓɗaa ɗum naatnu 
ɗum e mooftirde 
laaɓnde.

5.3/ Prendre soin de mettre un label sur les em-
ballages pour identification.

Mbaɗaa keɓinirɗe e dow mooftirɗe ɗee ngam                  
teskorde ɗum.
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Bonne charge

Dimngal moƴƴal 

Mauvaise charge

Dimngal bonngal

Eviter aussi les charges bardées de fils de fer, cela abîme les carottes.
Reento kadi dimngal kaɓɓiraangal finnifeere,ɗuum bonnat karot oo.

Eviter les charges trop 
lourdes c’est une mauvaise 

pratique
 Reento dimngal ɓurtungal 

wonaa gollal moƴƴal.

Différents types d’emballage

leƴƴi mooftirɗi
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5.3/ Transporter les carottes 
par camion vers le centre de 
conditionnement, la chambre 
froide pour la conservation ou 
directement vers le marché.

Dimngal karot oo e 
kabiyoŋ walla kabiyonet 
ngam nawde ɗum e nok-
kuuji cuɓeteeɗi ɗii  cuuɗi 
mooftirɗi ɓuuɓɗi walla 
nawaa ɗum to jeereeji ɗii.
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Projet d’Intensification Eco-Soutenable de l’Agriculture dans les Niayes (PIESAN)
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