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I. INTRODUCTION 
 

Sur le plan technique, une amélioration de la méthodologie est nécessaire, notamment au 

niveau des typologies traditionnelles (Diéri, Bas-fonds et Walo). Il faut rappeler que la 

méthodologie actuelle est basée sur un sondage à deux degrés où sont tirés au premier degré 

des Zones de Recensement (ZR) issues du Recensement National à Vocation d’Etat Civil 

(RANVEC) et au second degré des exploitants agricoles. 

 

Le problème est que certaines de ces ZR, supposées contenir des exploitants agricoles n’en 

contiennent pas ou n’en contiennent plus. En plus, au niveau de l’échantillon du second degré 

(exploitants agricoles) il y a eu des changements profonds (émigration, dècès, changement 

d’activité, etc.) qui ont entraîné une déperdition de l’échantillon. 

 

A défaut de pouvoir réaliser dans l’immédiat un recensement de l’agriculture, il est 

souhaitable au moins de remplacer les ZR où il y a des problèmes et de tirer un nouvel 

échantillon d’exploitants. 

 

Par ailleurs, la typologie de culture Bas-fonds regroupe plusieurs pratiques culturales (cultures 

au niveau des dépressions naturelles, des digues, diguettes et des barrages). Il est important, à 

l’avenir, de distinguer les cultures derrière barrages (en amont) et les cultures en aval des 

barrages (parfois lorsqu’un barrage cède, les paysans arrivent quand même à exploiter des 

terres en aval du barrage). En outre, la situation des barrages changeant d’année en année 

(certains sont détruits, d’autres sont construits), il serait important d’avoir une méthodologie 

particulière pour les barrages, comme celle des périmètres irrigués, basée sur un 

dénombrement préalable des barrages et le tirage d’un échantillon de barrages dont les 

exploitants seront étudiés. 

II. Déroulement de la Campagne 
 

2.1 Pluviométrie 
 

L’hivernage 2005 a été particulièrement pluvieux. En effet, les cumuls pluviométriques par 

station de 2005, comparés à ceux de l’année précédente (2004) et à la normale de 30 ans (75-

2004) sont excédentaires pour la plupart des stations. Pour certaines stations, les exécédents 

dépassent même les 100 mm de pluie. 

 

Toutefois, le cumul pluviométrique n’explique pas tout car certaines zones ont reçu leurs 

précipitations  en une courte période (une semaine ou quelques jours). En outre, il y a eu de 

fortes précipitations à certains endroits qui ont arraché les cultures et détruit des barrages 

poussant les paysans à se rabattre sur les cultures de Diéri qui ont connu plusieurs resemis. 

 

La destruction de certains barrages et des digues a fortement réduit les superficies en bas-

fonds, notamment pour les cultures derrière barrages. 
 

2.2 Ennemis des cultures 
 

Bien qu’il n’ y ait pas eu d’invasion acridienne, comme ce fut le cas en 2004/2005, les 

cultures ont subi des attaques dues aux sauteriaux, aux oiseaux granivores et surtout à la 

sésamie sur les cultures de Bas-fonds et de walo). 
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III. Résultats de la campagne agricole 2005/2006 

 
L’EMEA 2005/2006 donne une superficie totale cultivée en Mauritanie de 208.510 ha toutes 

typologies de culture confondues et une production céréalière brute de 198.938 tonnes dont : 

 

- 81.818 T de sorgho 

- 4.221 T de mil 

- 22.725 T de maïs 

- 89.600 T de riz 

- 573 T de blé 

 

En terme de production nette, elle se situe à 146.697 tonnes, toutes céréales confondues.  

 

Globalement, la campagne peut être considérée comme une bonne campagne par rapport à la 

campagne précédente et aux 5 dernières campagnes (voir graphique). 
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3.1 Résultats du Diéri 
 
La majeure partie des cultures sous-pluie sont pratiquées au niveau de cette typologie et 

l’ensemble des cultures issues de cette typologie dépendent exclusivement de la pluviométrie. 

 

Rappelons que la typologie  se caractérise par des sols légers, souvent sablonneux et 

généralement pauvres en sels minéraux. En situation normale, c’est la typologie qui utilise 

plus de superficies mais ses rendements sont logiquement plus faibles que ceux des autres 

typologies. 

 

L’analyse des résultats d’une série de campagnes agricoles a permis de constater que c’est la 

typologie la plus répandue dans l’espace (elle existe dans la quasi-totalité des wilayas même 

si elle a tendance à être abandonnée au Trarza) que c’est la typologie la plus aléatoire car 

dépendant directement de la pluie. 
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Pour cette campagne, 2005/2006, objet de la présente publication, la production céréalière 

brute en Diéri a atteint 69.397 tonnes et sa production nette 58.988 tones. 

 

Comparée aux 5 campagnes agricoles précédentes, la production en Diéri de la campagne 

agricole 2005/2006 a été nettement meilleure que celle de la dernière campagne (2004/2005) 

qui avait connu une forte invasion acridienne (criquets pèlerins). Les seules campagnes dont 

les résultats en Diéri se rapprochent de ceux de cette année sont celles de 2003/2004 et 

2000/2001 (voir graphique ci-dessous). 
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Les bons résultats de la campagne dans cette typologie s’expliquent par les bons rendements 

enregistrés un peu partout, surtout au Guidimakha. Il faut également noter la présence du maïs 

en Diéri au niveau de trois wilayas (Assaba, Brakna et Guidimakha). 
 
 

 3.2 Résultats des Bas-fonds 
 

La frontière de cette typologie de culture n’est pas totalement définie avec celle du Diéri, 

notamment au niveau des terres riveraines des oueds ou situées dans des dépressions 

naturelles. En effet, surtout en une année de bonne pluviométrie, les cultures tardives (ou à 

cycle long) habituellement pratiquées en bas-fonds peuvent être comptabilisées en Diéri. Ce 

fait, pourrait expliquer les bons résultats du Diéri cette année par rapport à ceux des bas-fonds 

qui pourtant regroupe plusieurs types de cultures (sur dépressions, derrière barrages, digues et 

diguettes) mais les dégâts dûs à la sésamie (qui atteignent 50 à 60% en bas-fonds et en walo 

contre 10% en Diéri) sont à prendre en considération. 

 

Malgré, les dégâts constatés, les résultats en bas-fonds de la campagne agricole 2005/2006 en 

terme de production ont été meilleurs que ceux des 5 dernières campagnes (voir graphique ci-

dessus). 
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Ce résultat pourrait s’expliquer par une meilleure estimation des rendements et de la 

production du maïs (plus de 18.000 tonnes) qui est, il faut le rappeler, très souvent 

autoconsommé et de ce fait n’apparaît pas toujours à la récolte des carrés de rendements. <en 

outre, selon les spécialistes de la protection des végétaux , la sésamie cause plus de dégâts sur 

le sorgho que sur le maïs. 

 

 

3.3 Résultats du Walo 
 

Depuis la mise en exploitation du barrage de Diama, cette typologie de culture a perdu son 

importance au profit de l’agriculture irriguée qui se pratique sur les mêmes terres. 

 

Jadis cultivées dans 3 wilayas dont le Trarza, les cultures en walo n’existent plus que dans 

deux wilayas (le Gorgol et le Brakna), du moins c’est ce que fait ressortir l’enquête EMEA 

depuis 3 campagnes agricoles. Pour le Gorgol, la Décrue contrôlée, notamment au niveau de 

Kaédi (sur la rivière gorgol) et de Maghama (Maghama III) ont fortement réduit les 

superficies du walo et par conséquent la production issue de cette typologie.  

 

Pour la campagne agricole 2005/2006, la production du Walo est de 3.527 tonnes contre 

1.354 tonnes en 2004/2005 (année de forte invasion acridienne), 7.010 tonnes en 2003/2004, 

10.111 tonnes en 1999/2000 et 18.032 tonnes en 1998/1999. Elle a donc été meilleure que 

celle de la campagne qui la précède mais inférieure à celles de la plupart des 7 dernières 

campagnes (voir graphique). 
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3.4 Résultats de l’Irrigué 
 

La production céréalière (sorgho, maïs et riz) en Irrigué est de 90.030 tonnes contre 85.665 

tonnes en 2004/2005. Elle est supérieure à la production des 5 dernières campagnes, presque 

égale à celle de la campagne agricole 1999/2000 (89.620 T) mais inférieure à celle de 

1998/1999 qui était de 103.390 tonnes. 

 

Les bons résultats de la campagne agricole 2005/2006 en Irrigué s’expliquent par : 

 

- le niveau de réhabilitation des périmètres irrigués endommagés lors des inondations de 

1999/2000 ; 

 

- la mise en place à temps des intrants et du crédit agricole, aussi bien au début de la 

campagne d’hivernage qu’au début de la campagne de Contre Saison Chaude (CSC) 

qui a eu pour conséquence directe le relèvement des rendements du riz ; 

- l’utilisation par un grand nombre d’agriculteurs de semences de qualité. 
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Annexe : tableaux statistiques 

 
Tableau 1 : Superficie, rendement et production par culture et par typologie (ha, t/h, t) 

2005/2006 

    Diéri 
Bas-

Fonds Walo Irrigué 
Décrue 

Contrôlée CSC Ensemble 

Sorgho Superficie 109915 19491 5412 184 5713 0 140715 

 Rdt 0,51 0,45 0,35 2 0.88 0 0,58 

 Production brute 64377 10014 1982 368 5078 0 81818 

 Production nette 54720 8512 1685 313 4316 0 69545 

Mil Superficie 10596 0 0 0 0 0 10596 

 Rdt 0,39 - - - - - 0,40 

 Production brute 4221 0 0 0 0 0 4221 

 Production nette 3588 0 0 0 0 0 3588 

Maïs Superficie 2788 29462 2829 31 3860 0 38970 

 Rdt 0,57 0,65 0,58 2,00 0.53 0 0,58 

 Production brute 799 18271 1545 62 2048 0 22725 

 Production nette 679 15530 1313 53 1741 0 19316 

Riz Superficie 0 0 0 15556 0 2400 17956 

 Rdt - - - 5,14 -  4,99 

 Production brute    80000  9600 89600 

 Production nette 0 0 0 48000 0 5760 53760 

Blé Superficie   273         273 

 Rdt - 2,1 - - - - 2,10 

 Production brute  573     573 

 Production nette 0 487 0 0 0 0 487 

  Superficie 123299 49226 8241 15771 9573 2400 208510 

NATIONAL Rdt 0,56 0,59 0,43 5,10 0,74 4,00 0,95 

 
Production 
brute 69397 28858 3527 80430 7126 9600 198938 

 
Production 
nette 58988 24529 2998 48365 6057 5760 146697 
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Tableau 2 : Diéri : Superficie, rendement et production par culture et par wilaya (ha, t/h, t) 

 
Wilaya Sorgho     Mil     Maïs     

  Superfici
e 

Rdt Productio
n 

Superfici
e 

Rdt Productio
n 

Superfici
e 

Rdt Productio
n 

Hodh Echarghi 36 096 0,50 18 048 7 990 0,4
6 

3 675 0 -   

Hodh El Gharbi 7 974 0,26 2 073 213 0,2
1 

45 0 -   

Assaba 16 293 0,56 9 124 0 -   128 0,5 64 

Gorgol 13 406 0,56 7 507 366 0,7
6 

278 0 -   

Brakna 11 913 0,16 1 906 2 027 0,1
1 

223 244 0,4 98 

Tagant 2 191 0,37 811 0 -   0 -   

Guidimakha 22 042 1,13 24 907 0 -   797 0,8 638 

Ensemble 109 915   64 377 10 596   4 221 1 169   799 

 

 
Tableau 3 Bas-fond : Superficie, rendement et production par culture et par wilaya  (ha, t/h, t) 

 
Wilaya Sorgho     Blé     Maïs     

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi 10 932 0,66 7 215 - - - 0 -   

Hodh El Gharbi 1 380 0,50 690 98 2,10 206 1 020 0,70 714 

Assaba 226 0,40 90 - - - 1 804 0,50 902 

Gorgol 43 0,40 17 - - - 2 550 0,80 2 040 

Brakna 4 449 0,19 845 - - - 13 299 0,45 5 985 

Tagant 1 529 0,39 596 175 2,10 368 0 -   

Guidimakha 932 0,60 559 - - - 10 788 0,8 8 630 

Ensemble 19 491   10 014 273    - 573 29 461   18 271 

 
Tableau 4 Walo : Superficie, rendement et production par culture et par wilaya  (ha, t/h, t) 

 
Wilaya Sorgho     Mil     Maïs     

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi     0 - - -   -   

Hodh El Gharbi     0 - - -       

Assaba     0 - - -       

Gorgol 2 998 0,50 1499 - - - 673 0,63 424 

Brakna 2 414 0,20 483 - - - 2 156 0,52 1 121 

Tagant     0 - - -   -   

Guidimakha     0 - - -       

Ensemble 5 412   1 982 0     2 829   1 545 
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Tableau 5 Irrigué  (avec CSC) : Superficie, rendement et production par culture et par wilaya  (ha, t/h, t) 

 
Wilaya Sorgho     Maïs     Riz     

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Gorgol 164 2,00 328 0 -   2 977 7,87 23 429 

Brakna 0   0 16 2,00 32 1 662 6,89 11 451 

Trarza 0   0 0 -   10 756 4,12 53 915 

Guidimakha 20 2,00 40 15 2,00 30 161 5 805 

Ensemble 184   368 31   62 15 556   89 600 

 
Tableau 6 Décrue contrôlée : Superficie, rendement et production par culture et par wilaya  (ha, t/h, t) 

 
Wilaya Sorgho     Maïs     Riz     

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Gorgol 5 500 0,90 4950 3 200 0,50 1 520       

Brakna 0   0 250 0,80 200       

Trarza 80 0,60 48 0           

Tagant 133 0,60 80 410 0,80 328       

Guidimakha 0   0     0       

Ensemble 5 713   5 078 3 860   2 048 0   0 

Source SONADER 


