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II . LE TRAVAIL DU SOL

I)ans les régions où la culture de I'arach
Sénégal, Ie travail du sol se limite à des
I'occaiion de l'épandage de I'engrais et de
labour a surgi dans les années 1970-80' no
productivité des cultures
envergure entreprises dans le cadre de l'amélioration de la
dans le Bassin arachidier.
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