Qu’est ce que l’inoculation ?
Naturellement associés aux
plantes, les champignons
mycorhiziens
améliorent l’utilisation de
l’eau et des minéraux
et les bactéries
rhizobiums augmentent
la nutrition azotée.

L’inoculation,
apport de champignons
et bactéries sélectionnés,
permet d'améliorer
la croissance des
plantes associées
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Initié depuis 2004 au Sénégal le partenariat entre paysans,
responsables et conseillers agricoles, et les chercheurs du
Laboratoire Commun de Microbiologie IRD/ISRA/UCAD à Dakar,
élargi à tout le pays avec l'appui du Conseil National de
Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) a montré
l'intérêt de l’inoculation comme pratique agro-écologique
améliorant la production agricole de façon durable.
Compétitive économiquement par rapport aux engrais
chimiques dont elle limite l’utilisation, l’inoculation impacte
positivement dans certains cas la résistance aux
parasites ou le goût. A terme, l’objectif est de couvrir
l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest, grâce notamment
au Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
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40 kg de fruits / 10 m2

Pastèque inoculée avec un champignon mycorhizien
Gamadj Saré, Vallée du Fleuve, Sénégal, été 2019

Les effets de l’inoculation sont connus depuis très longtemps
mais sa pratique n'est pas courante en Afrique de l’Ouest.
Fil-Inoc a pour objectif d’asseoir l’ensemble de la filière
(expérimentation, production, distribution, contrôle de qualité,
certification, réglementation, formation, communication…)
afin de permettre l’appropriation de la technique par les
agriculteurs. Elle associe l'ensemble des acteurs et place
les organisations paysannes au cœur du dispositif.
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Fil-Inoc

La Filière Inoculation

Les micro-organismes
symbiotiques des plantes,
partenaires de
l’agriculture familiale
ouest-africaine

Vers une labellisation par SPG
(Système Participatif de Garantie)
Fournir des protocoles certifiés, assurer la qualité des
inoculums, garantir la traçabilité de l’ensemble de la filière et
in fine fournir des produits de qualité aux consommateurs
représentent des enjeux majeurs pour Fil-Inoc. Basé sur la
participation active des parties prenantes, le SPG permettra
une certification de l'ensemble du processus, du laboratoire au
marché, dans un cadre de confiance et d'échange
collaboratif de connaissances.
Pour plus d'informations : contact@filinoc.org

Organisations de Producteurs (Coopératives et GIEs)
Ndienne / Bindoula / Coordid / Coordim / Coopam / Jambaar
Mairies de Darou Mousty, Ndiob et Niomré

Avec le soutien de

… une Plateforme Technique co-gérée
La plateforme a pour mission d’accompagner les producteurs pour
la sélection et la conservation des microorganismes et de
fournir aux unités locales l’inoculum de référence pour chaque
nouveau cycle de production. Elle développera la production de
l'inoculum de rhizobium. Elle assurera le contrôle de qualité
tout au long de la filière et participera au conseil, à la formation
et au renforcement des capacités des acteurs.

Production en kg / 450 m2
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Fil-Inoc, c’est…
… une filière agricole inclusive

en cours de structuration, qui s’appuie sur
trois réseaux et une plateforme technique
… DIAADEM, un dispositif d’accompagnement à
distance d’expérimentations multipartenaires
Réseau visant la sélection des microorganismes et des méthodes
d’application les plus efficaces en fonction des spéculations, des
pratiques et des zones éco-géographiques, DIAADEM permet
d’animer des sites d’échange, de recherche interdisciplinaire
et de développement d’innovations.
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… MycoRhizoNet, un réseau d’unités locales de
production d’inoculum de champignon mycorhizien
MycoRhizoNet a pour objectif la production et la distribution
locales d’inoculum de qualité. Ce réseau co-géré, source d’emplois
nouveaux, organisera la formation et le conseil aux producteurs
et assurera le respect de la réglementation pour garantir
l’autonomie des agriculteurs et des organisations paysannes.

Unité de production de Darou Mousty
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Témoin

Rhizobium

Mycorhize

… une interface Web dédiée
sur smartphone

Rhizobium
Mycorhize

A Coki en 2019 l’inoculation du niébé avec Rhizobium
a accru de 84 % la production en gousses sèches

Une plateforme est en cours de
développement pour permettre des
échanges continus entre tous les
partenaires, assurer la capitalisation
des résultats et des informations dans
une banque de données sécurisée et
faciliter la formation et le renforcement
réciproque des capacités.

… un Réseau de vulgarisation et diffusion
Le réseau accompagnera des conseillers et techniciens agricoles
par des documents et des formations. Des champs de
démonstration assureront un essaimage local et des animations
dans les écoles et sur les marchés permettront de sensibiliser
les consommateurs

… un Comité de Pilotage
En 2019 une centaine d’acteurs ont conduit plus de 30 essais dans
14 Communes du Sénégal, sur diverses espèces : niébé, arachide,
mil, maïs, sorgho, fonio, tomate, pastèque, piment, gombo.
Darou Mousty, Visite de parcelle

Une unité produit de l’inoculum mycorhizien depuis 2017
Quatre nouvelles unités sont prévues pour 2020

Le CoPil aura pour tâche de partager les prises de décisions
pour une gouvernance collective, le respect des chartes des
trois réseaux de la filière et de développer des outils de plaidoyer
pour une filière contribuant à l’atteinte de la souveraineté
alimentaire, respectueuse de la santé humaine et
environnementale

