
Rapport Semences – février 2014

Les semences ont été divisées en 2 parties. La 1èr partie est a été 
distribuée à 92 jardiniers. La 2ème partie ne sera distribuée qu’à la saison 
prochaine. Toutefois voila les semences qui n’ont pas été distribuées parce
que nous ne les connaissons pas. Le directeur départemental de 
l’agriculture a promit de nous donner toutes les informations nécessaires. 
Nous ne les avions pas distribuées parce que nous craignons que les 
jardiniers n'aient pas assez d'informations dessus.. 

Vola les semences que nous ne connaissons pas et qui n’ont pas été 
distribuées :
Panaise, basilic, ageratum, mexicanum, cresson Alenois, 
coriandre, sauge, celerie, grande ortie, arroche penoul de 
florence, nigelle, guinoa, céleri rave, phacelie, tagete, Jaillet 
d’Inde, sariette, zinnia, onagre, porreau, géant d’hiver, zinnia, 
roguette, gastache fève, chicorée, soja, bourache, ciboulette, 
pénil. 

Le maraîchage commence à Ingall par la pépinière aux mois d’Août et 
septembre. La récolte finie souvent en mars pour 2 raisons :
- Il n’y a pas beaucoup d’eau pour continuer le maraîchage toute 

l’année. 
- les gens s’adonnent à la culture des dattes après le maraîchage

Chaque personne à qui les semences ont été distribuées à son tour a 
donné à un certain nombre de personne après la pépinière :
- Assaguid Ahmed a donné à 7 jardiniers
- Sadeck à servi 4 jardiniers
- Ismael Hamma 6 jardiniers
- Nabi Akéfil 12 jardiniers
- Ibrahim Alanga 8 jardiniers
- Sidil Moctar Abou 11 jardiniers
- Bouzou Akouwt 5 jardiniers
- Mahmoud Attachi 7 jardiniers
- Mouctar Abdoul 10 jardiniers
- Acha Islo 7 jardiniers
- Maïdagi Inwel 4 jardiniers

Pour la plupart de ses variétés le goût est le même. Seul la couleur est 
parfois différente des nôtres. Un jardinier nous a dit que la salade à un 
goût un peu sucré. Nous n’avions pas vérifié cela. A mon avis le goût se 
différencie par rapport à l’eau ou le sol.

La récolte a commencé il y a de cela quelques semaines. Tous les 
jardiniers sont satisfaits pour la plupart des semences. Quelques variétés 
n’ont pas résisté dans certains jardins notamment les betteraves, les 
piments, les aubergines et les carottes. Cela est sans nul doute dû à 
l’entretien. 


