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LA STATION DE RECHERCHE
CULTURES VIVRIERES DE

SUR LES
NIAOULI

Sognon R. VODOUHE et Chabi G. YALLOU 1

INTRODUCTION

Créée en 1904, la station de
Recherche sur les Cultures
Vivrières de Niaouli (SRCV-N) est
située au nord de Cotonou, à 12 km
d'Allada. Elle est limitée au sud
par le village d'Ayou, au nord par
la route Attogon-Sè, à l'est par le
village de Niaouli et à l'ouest par
le village de Sangan. La SRCV-N
s'étend sur une superficie de
220 ha dont 50% sont occupés par
les forêts et les infrastructures
de bureaux et de logements, le
reste étant réservé aux
expérimentations.

La SRCV-N se situe dans une zone à
région pluviométrique bimodal à une
altitude de 105 m et bénéficie
d'une pluviométrie annuelle de
1.150 mm (moyenne de 30 ans).

A l'origine elle servait de centre
d'acc1imation des essences
tropicales puis de centre
d'amélioration de la production
végétale et de distribution de
plantes vivrières, industrielles et
forestières.

En 1951, la station s'est vue
confiée le rôle de mise au point de
variétés de maïs résistantes à la
rouille américaine par suite de
l'apparition de cette maladie en
Afrique de l'ouest.

En 1961, l' Institut de Recherches
Agronomiques Tropicales et des
Cultures Vivrières (IRAT) prenait
en charge les destinées de la
station.

En 1977, la station a été prise en
charge par la République Populaire
du Bénin et devient SRCV-N.

La SRCV-N a pour mission la
promotion des principales cultures
vivrières du sud-Bénin (maïs, riz,
n i.ébé , arachide et manioc) par la
mise au point de:
- variétés améliorées plus

productives, résistantes aux
maladies et insectes et de bonnes
qualités organoleptiques;

- techniques culturales plus
efficaces et plus rentables;
systèmes de production qui
rentabilisent les efforts des
producteurs tout en préservant
l'environnement.

l
Sognon R. VODOUHE est directeur de la station de Recherche sur les Cultures Vivrières de Niaouli

(SRCV-N) au Bénin. Chabi G. YALLOU est chercheur à la SRCV-N.
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ORGANISATION

La SRCV-N est organisée sur un plan
horizontal (disciplines) en quatre
divisions:
- l'amélioration végétale;
- l'agronomie;
- la protection phytosanitaire;
- l'administration et les finances.

Sur le plan vertical (cultures) la
station est organisée en quatre
programmes:
- recherche sur les céréales (maïs

et riz);
- recherche sur les légumineuses

(niébé, arachide);
- recherche sur les plantes à

racines et tubercules (manioc,
igname) ;

- production de semences et de
conservation des ressources
phytogénétiques.

Afin d' accomplir pleinement la
mission qui lui est assignée dans
les départements de son mandat
(Atlantique, Mono, Ouémé et Zou) la
SRCV-N dispose en dehors de Niaouli
de points d'essai extérieurs
appelés: Unités Régionales
d'Expérimentations Multilocales et
de Prévulgarisation (UREMP). Les
UREMP se répartissent dans tous les
quatre départements.

Département de l'Atlantique:
l'UREMP de l'Atlantique comprend
les points d'essai de Sékou, Hinvi
et de Sèhouè et est dirigée à
partir de NiaouLi (en activité).

Département du Mono: cette unité
qui regroupait les points de Grand
Popo, Lokossa et Aplahoué est en
veilleuse faute de financement.
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Département de l'Ouémé: l'UREMP de
Méridjonou est en veilleuse faute
de financement, la station poursuit
néanmoins ses activités dans ce
département grâce à sa coopération
avec le CARDER-Ouémé sur les points
d'Avrankou, Adjohoun et Illoulofin.

Département du Zou: l'UREMP de ce
département est subdivisée en deux
sous-entités sud et nord. L'entité
sud regroupe les points
d'Avokanzoun, de Covè, de Zakpota,
d'Avlamè et Lanta ou Couffo dans le
Mono. L'entité nord s'occupe des
points de Savalou et de Savè. Les
activités de cette UREMP ont été
poursuivies jusqu'en 1990 grâce à
la coopération de la station avec
le CARDER-Zou. Elles se poursuivent
à présent grâce à la coopération
internationale.

ACTIVITES

Les préoccupations des producteurs,
des consommateurs et des décideurs
politiques sont recencées soit
directement, soit par
l'intermédiaire des services
d'encadrement du monde rural et
traduites en actions de recherche
par les chercheurs. Les opérations
de recherche sont regroupées en
thèmes de recherche qui peuvent
être indépendants ou non. Les
principaux thèmes de recherche
sont:
- prospection, collecte, évaluation

et conservation des ressources
phytogénétiques locales;

- introduction et évaluation de
variétés améliorées;

- création de variétés adaptées aux
conditions locales;
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- étude du parasitisme et
élaboration de méthodes de lutte
efficaces et économiques;

- étude de la fertilité et de la
fertilisation économique;

- étude des techniques culturales
plus appropriées;

- tests multilocaux
technologies nouvelles;

- production de semences
variétés adoptées par
producteurs.

En dehors de ses activités
techniques, la SRCV-N apporte un
concours appréciable à tous les
services oeuvrant pour
l'amélioration de la production
agricole nationale comme:
- l'encadrement des stagiaires des

collèges, lycées et facul tés
agricoles;

- les recyclages
d'encadrement des

- la formation et
producteurs.

Ces différentes activités ont
abouti à des résultats assez
encourageants dont les plus
importants sont la création de
variétés nouvelles, la mise au
point des techniques de culture et
de fumure plus rentables.

ACQUIS

Les acquis qui portent sur les
variétés, le travail des sols et
les techniques culturales ou les
traitements des cultures sont
présentés ci-après par culture.
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Maïs

Amélioration variétale

Pour résoudre le problème de la
rouille amer1caine, la SRCV-N a
créé dans les années 1960-1970 les
variétés hybrides NH 1 et NH 2 puis
le composite Niaouli Composite
Précoce (NCP 80). L' apparition de
la striure bactérienne du maïs a
entrainé la création de
Sékou 81 TZSRW, sékou 85 TZSRW et
la sélection dans les introductions
de l'Institut International
d'Agriculture Tropicale (lITA) des
variétés Pirsaback, Poza Rica,
DMR ESR-W, TZB SR et EV 8730 SR.
Les caractéristiques de ces
variétés et leurs défauts ou
limites sont présentées au
tableau 1.

Il est recommandé de semer entre
fin mars et début avril pour la
première saison et en fin août et
début septembre pour la deuxième
saison à la densité de
50.000 pieds/ha pour les variétés
tardives et 62.500 pieds/ha pour
les variétés précoces soit des
écartements de 80 cm entre lignes
et 50 cm entre poquets sur la ligne
d'une part et 80 cm entre lignes et
40 cm entre poquets sur la ligne
d'autre part (démariage à 2 pieds
par poquets).

Précédents culturaux

Les meilleurs précédents culturaux
pour le maïs sont le coton,
l'arachide et le niébé.
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Tableau 1: Caractéristiques des variétés améliorées de maïs créées ou
sélectionnées à Niaouli.

RESISTANCE RENDEMENT
SAISON AUX MALADIES KG/HA

VARIETES TYPE CYCLE DE FAIBLESSE
(Jour) CULTURE ROMILLE STRIURE STATION MILIEU

PAYSAN

NH 1 Hybride in- 105 1 et 2 R S 4.500 2.000 Coût semence élevé
tervariétal

NH 2 .. 105 1 et 2 R S 4.500 2.000 Coût semence

NCP 80 cOIIIposite 80-90 1 et 2 M S 3.000 1. 500 Très sensible
à la sécheresse

sékou 81 .. 120 1 M R 5.000 2.500 Couleur de la graine
TZSRW non uniforme

sékou 85 120 1 M R 5.000 2.500 Grain dur
TZSRW ..

Pirsaback .. 90 1 et 2 M R 4.000 1.700 Grain très dur
7930 SR

Poza Rica .. 120 1 M R 5.500 2.600 Mauvais recouvrement
7843 SR des épis

DHR ESRW .. 90 1 et 2 M R 4.500 1.800 Recouvrement
épis passable

TZPB SR .. 120 1 M R 5.500 2.300 Grain dur

TZB SR .. 120 1 M R 5.000 2.400 Verse

EV 8730 SR .. 90 1 et 2 M R 4.500 1.500 Grain très dur

NB 2 SR Hybride in- 105 1 et 2 R R 5.000 1.500 Epi moyen
tervariétal

R: résistant; M: moyennement résistant; S: sensible.

Travail du sol

Sur des terres de barre non
dégradées et les vertisols, le
labour avec la charrue à soc est le
meilleur alors que la confection de
billon à la houe au premier cycle
et l'utilisation des billons non
refaits au second cycle sont
recommandés.

Fumure

La fumure recommandée varie suivant
les sols et les précédents
culturaux:
- 30 à 60 unités d'azote à l'ha;

40 à 80 unités de P20S à l'ha;
30 à 60 unités de K20 à l'ha.
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Sur les terres de barre dégradées,
l'utilisation des légumineuses
arbustives (Cassia siamea, Leucaena
leucocephala) dans un système de
culture en couloir parait
prometteuse dans le cadre d'une
agriculure durable et stable.

stockage

Les acquis sur les infrastructures
de stockage sont la mise au point
des cribs et des silos.
Le crib est une structure de
séchage et de conservation de
courte durée (6 à 8 mois).

La capacité varie de 1 à 40 tonnes
de maïs en épis déspathés. Il faut
disposer les épis en couches de 20
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à 25 cm, chaque couche étant
séparée par un produit insecticide.
Il n'est pas nécessaire de sécher
le maïs au préalable. Un traitement
d'insecticide est obligatoire à
l'actellic poudre ou au sofagrain,
puis à partir d'un mois de
conservation de l'actellic liquide.

Le coût d'un crib est variable mais
assez faible. Le taux d'infestation
initiale de 80% tombe généralement
jusqu'à 5 à 10%.

Le silo métallique a une capacité
qui varie de l à 3 tonnes de maïs
en grain. Le séchage du maïs est
obligatoire jusqu'à ce que le taux
d'humidité soit inférieur à 15%.

Dans un silo étanche, le traitement
n'est pas indispensable. Dans un
silo non étanche le traitement est
indispensable à l'actellic ou au
sofagrain. Le silo métalique a pour
avantage sa légèreté, sa
maniabilité et sa durabilité. Le
coût est variable. Le taux
d'infestation est couramment
inférieur à 1%.

Riz

Amélioration variétale

Le riz est une culture
d'introduction récente en
République du Bénin. Les premières
variétés améliorées introduites de
l'Institut International de
Recherche sur le Riz (IRRI ), IR 8
et IR 442, sont devenues sensibles
à la pyriculariose ce qui
compromettait leur productivité. La
variété ADNY 11 a été sélectionnée
pour remplacer ces dernières en
1982. D'autres variétés plus
performantes ont été créées ou
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sélectionnées des essais
internationaux. Il s'agit de Dj 11
307-15, NIARIS 85-12, Il 365,
ITA 304, lRAT 132 et IDSA 6. Les
caractéristiques de ces variétés
ainsi que les types de culture sont
indiqués au tableau 2.

Agronomie

La fumure recommandée, pour toutes
les cultures, est pour le sud du
Bénin 60 unités d'azote, 40 unités
de P 2°5' 30 unités de x.o et pour le
nord 60 unités d'azote et 40 unités
de P20S.

Le 15 juin est recommandé pour le
semis du riz pluvial strict ou de
bas-fond alors que le riz irrigué
peut être implanté à tout moment si
l'irrigation est garantie.

La densité recommandée est 30 cm
entre lignes et 10 cm sur la ligne
pour le riz pluvial et 25 cm entre
ligne et 15 cm sur la ligne pour le
riz irrigué (repiqué).

Niébé

Les travaux d'amélioration pour le
niébé ont permis d'épurer la
variété locale Kpodjiguèguè.

Les essais collaboratifs avec
l' lITA et le projet de recherches
sur les cultures vivrières dans les
zones semi-arides (SAFGRAD) ont
abouti à l'identification des
variétés 1006, TVU57, VITA4,
IT 82 E 32, IT 81 D 1137 qui sont
actuellement en vulgarisation.
(Tableau 3).
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existent entre certaines structures
de développement et la SRCV-N.

La SRCV-N
chercheurs
consciente

dispose d'une équipe de
jeune et- dymamique,

de l'ampleur de la

mission qui lui est assignée. Une
attention plus soutenue des
autorités politiques à la recherche
agronomique permettra à la SRCV-N
d'élaborer pour le sud Bénin les
bases solides d'une agriculture
durable et stable.

Protection des inflorescences femelles en vue de
réaliser des croisements à la SRCV-Niaouli.
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Tableau 2: Caractéristiques de variétés de riz vulgarisées.

RENDEMENTS (t/ha)
VARIETES TYPE DE CULTURE CYCLE PYRICULARIOSE

(jour) STATION MILIEU
PAYSAN

ADNY Il irrigué/bas-fond 110 résistant 6 3,5

Dj 11-307-15 bas-fond 90 résistant 4 2,5

NIARIS 85-12 irrigué/bas-fond 115 résistant 7 3,5

ITA 212 irrigué 120 moyen résist. 7 4

ITA 304 irrigué 125 résistant 6,5 5

ITA 257 pluvial 85 résistant 2,5 1,5

lRAT 132 pluvial 90 moyen résist. 3 1,5

IDSA 6 bas-fond 95 résistant 4 2,5

ITA 222 irrigué/bas-fond 120 moyen résist. 6,5 3

11 365 pluvial/bas-fond 120 résistant 5,5 3

Tableau 3: Caractéristiques des variétés améliorées de niébé créées ou
sélectionnées à Niaouli.

COMPORTEMENT VIS A VIS DES RENDEMENT
INSECTES (t/ha)

VARIETES CYCLE PORT COULEUR VEGETATION STOCKAGE STATION MILIEU OBSERVATIONS
DE LA BRUCHE PAYSAN

(jour) GRAINE APHIDES THRIPS

Kpodjiguèguè 70-80 semi-érigé gris-brun sensible sensible très 1,5-2,0 0,8 mustique ne se
violet sensible prête pas au

1 006 60 semi-érigé rouge sensible sensible sensible 1,2-1,5 0,8 ne se prête pas
au gâteau

Vita 4 70-80 semi-érigé blanchâ- tolérent sensible sensible 1,0-1,2 0,7 bon pour le
tre gâteau

IT 82 E 32 60 semi-érigé rougeâtre sensible sensible sensible 1,5-2,2 0,8-1,0 feuille utilisée
comme légume

IT 81 D 1137 70-80 érigé blanchâ- très sensible tolérent 1,8-2,2 0,6 cuisson ra~ide
tre sensible bonne rual~té

organo eptique
et technologie

TVX 1999 01 F 70-80 semi-érigé brun sensible sensible très 1,2-1,6 0,6-0,7 ne se prête pas
sensible au gâteau

IT 84 D 513 70-80 érigé rouge sensible sensible sensible 1,5-2,0 0,7 ne se prête pas
au gâteau

IT 83 D 326-3 60 érigé blanc sensible sensible sensible 1,5-1,8 0,6-0,7 cuisson rapide
et bonne qualité

KVX 313-2 55-60 érigé crême tolérent tolérent sensible 1,3-1,5 0,7 cuisson rapide
et bonne qualité
de grains
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Les densités de semis conseillées
sont de 133.000 pieds à l' hectare
pour les variétés érigées soit
0,50 m x 0,15 m et de 83.000 pieds
à l'hectare pour les variétés semi
érigées soit 0,6 m x 0,2 m.

Parmi les
prévulgarisation
- TVX 1999-01 F;

IT 84 D 513;
IT 83 D 326-2;

- KVX 313-2.

variétés
on peut citer:

en - deuxième traitement: dès
l'apparition des boutons floraux
(obligatoire);
troisième traitement: 10 à 15
jours après le deuxième
traitement (obligatoire);
quatrième traitement: 10 à 15
jours après le troisième
traitement; ce traitement est
facultatif, mais il devient
obligatoire en cas de forte
pression parasitaire ou s'il
s'agit d'une variété à croissance
indéfinie.

La fumure recommandée à l' hectare
est de 10 unités d'azote, 40 unités
de P20S et 30 unités de K20.

Les produits recommandés pour les
traitements phytosanitaires sont
soit le mélange decis et malathion
.à raison de 1.200 cc/ha soit 800 cc
de malathion pour 400 cc de decis
par application, soit le kini-kini
ou cyfluthrine-malathion à la dose
de 1. 000 cc à l' hectare pour une
application.

Les moments propices d'application
des traitements sont:
- premier traitement: 10 à 15 jours

après le semis en cas d'attaque
d'insectes défoliateurs ou de
pucerons (facultatif);

Manioc

Amélioration

Les tableaux de sélection sur le
manioc ont permis de vulgariser
certains clones' dont les
caractéristiques sont présentées en
tableau 4.

Agronomie

Dans ce domaine, certains résultats
sont disponibles, ils concernent:
- bouturage: mars-avril;
- récolte: 10-12 mois, au-delà on

perd en qualité;

Tableau 4: Caractéristiques principales des clones du manioc sélectioné à
Niaouli.

MALADIES INSECTES TENEUR RENDEMENT (t/ha)
CLONES TYPE CYCLE EN ACIDE

DE PORT (mois) MOSAIQUE BACTENOSE COCHENIL- ACARIENS CYANHYDRIQUE STATION MILIEU
LE VERTS PAYSAN

1495 érigé 12 M S S S élevé 20 8-12

TMS 305 72A étalé 12-18 R R S S moyen 22 12-16

TMS 305 72 étalé 12-18 R R S M élevé 25 15-17

TMS4(2)1425 étalé 12 R R M R faible 20 14-16

BEN 86052 étalé 12 R R M R faible 25 15-20

R: résistant; M: moyennement résistant; S: sensible.
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- densité de bouturage: 1 m x 1 m
soit 10.000 plants à l'hectare en
culture pure ou de relais.

Les clones TMS 4(2)1425 et
BEN 86052 sont très bien appréciés
sous forme de manioc bouilli
(légume) •

Igname

L'une des difficultés majeures au
développement de la culture de
l'igname est l'approvisionnement en
matériel de plantation. c'est
pourquoi un accent particulier a
été accordé aux travaux de
recherche sur la technique de
production de semenceaux à partir
des minifragments. Ces recherches
ont permis d'aboutir à la technique
de production de semenceaux à
partir des minifragments de 25 g
environ. La méthodologie est
présentée ci-après.

Des fragments d' environ 25 g sont
prélevés sur des tubercules en
début de germination. La coupe est
faite de manière à avoir des mini
fragments avec une partie de la
peau du tubercule.

Ces mini-fragments sont traités
avec une solution de peltar
(fongicide) ou à défaut de la
cendre puis disposés dans des
paniers ou des caissettes en
couches successives intercalées par
la sciure de bois. Ces paniers sont
régulièrement arrosés jusqu'à la
germination des minifragments.

Les minifragments ainsi prégermés
sont plantés (légèrement enterrés)
sur des billons en champ à une
densité 0,8 m x 0,25 m ou
1 m x 0,25 m.
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A la récolte chaque minifragment
produi t un semenceau d'environ
500 g. Le résultat à la récolte est
meilleur lorsque les plants sont
tuteurés.

COOPERATION INTERNATIONALE

La SRCV-N entretient des relations
scientifiques avec des instituts
internationaux de recherche
agricole et des services nationaux
de recherches agricoles de pays
africains. Elle participe à
plusieurs réseaux organisés selon
différentes filières de recherche.

CONCLUSION

La SRCV-N a apporté une
contribution à la promotion de la
production des cultures vivrières
en République du Bénin par ses
divers acquis dans les domaines de
l'amélioration variétale, de
l'agronomie, de la protection des
cultures et des stocks. Toutefois
des problèmes demeurent et
nécessitent des actions plus
approfondies, plus soutenues.

Malheureusement des contraintes de
taille handicapent l'épanouissement
des activités de recherche de la
station. Ces contraintes peuvent
être regroupées en deux catégories.

Insuffisance des moyens humains,
matériels et financiers mis à la
disposi tion de la SRCV-N pour
l'accomplissement de ses missions.

Non diffusion des innovations mises
au point à Niaouli à cause de la
faiblesse des relations qui




