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Atelier sur l'igname et la pomme de terre
7 et 8 juin 2000, Centre de recherches agricoles d'Ina

Résumés des communications
Compilés par Kouboura Igué Djinadou 1

Résumé

Les 7 et 8 juin 2000, s'est déroulé dans le centre de recherches agricoles Nord d'Ina, un atelier sur l'igname et la
pomme de terre, financé par le Wadsu, West Africa Seed Development Unit. Cet atelier a réuni des chercheurs du

domaine des plantes à racines et tubercules du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Nigeria, du Tchad et du

Togo. L'objectif de cet atelier était d'améliorer l'interaction et l'échange d'information entre les experts en matière

d'igname et de la pomme de terre qui travaillent dans les programmes nationaux des plantes à racines et

tubercules en Afrique de l'Ouest. Des informations ont ainsi été fournies sur certaines nouvelles technologies à

rendre disponibles aux paysans. Douze thèmes ont été développés par les participants sur les résultats des

recherches qu'ils mènent dans leurs pays respectifs

Mots clés: igname, pomme de terre, racines, tubercules

Abstract

On may 7th and 8 th
, a workshop on yam and poteto, financed by Wasdu, West Africa Seed Development Unit,

took place at the research centre of Ina. Scientists from Benin, du Burkina Faso, Guinea, Nigeria, Tchad and Togo

met to discuss about their work on roots and tubers. The aim of the workshop was to improve the interaction and
the exchange of information among roots ant tubers experts working in national programs in West Africa.

Information will be given on new technologies which could be made available to farmers. Twelve subjects were

developed by the participants on results on researches conducted in their countries.

Key words : yam, potato, roots, tubers

Yam breeding at liTA - Status and
prospects

Robert Asiedu (liTA Ibadan - Nigeria)

The breeding of yams at the International

Institute of Tropical Agricuture (liTA) is

focused principally on Dioscorea rotudata

Poir. and D. a/ata L. in Africa, with priority

on the moist savanna zone of west Africa.

The work is carried out within the context

of a project on improving yam-based

systems constraints to, and opportunities

for, increasing productivity are identified

through reviews of existing information and

conduct of new surveys. Principal

objectives induced high and stable yield,

pest and disease resistance, as weil as

tuber characteristics preferred by

consumers. The work also involves a

multidisciplinary approach and partnership

with several institutions, especially in the

National Agricultural Research Systems in

West Africa. Using conventional breeding

methods (e. g. recurrent selection targeting

the major yam growing ecologies) the

genetic base of breeding populations in the

programme have been significantly

broadened. Efforts in molecular genetic and

tissue culture are contributing to further

improvements in efficiency in selection and

dissemination of desirable genotypes.

Challenges in systems agronomy, socio

economic studies and propagation still
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remain. However, there are very good

prospects for more rapid progress in

achieving programme objectives through

collaboration with NARS in Africa and

other relevant agencies outside the region.

Essai adaptatif et multiplication
des variétés d'igname

Sékouba Kourouma (lRAG, CRAB Kankan,
Guinée)

Financées par le projet WASDU dans le

cadre de la collaboration IRAG/IITA/GTZ en

1999, les études englobent l'essai

adaptatif en milieu paysan intitulé «Essai

comparatif de rendement de variétés

locales et exotiques d'ignames de D.

rotundata à Kankan» et l'essai de

«production du matériel de plantation».

L'essai adaptatif en milieu paysan a été

réalisé dans quatre villages : Baranama,

Kalan-Kalan, Missamana et Gbangban. Une

comparaison de rendement a été faite entre

les semenceaux des variétés améliorées de

poids variant de 100 à 200 9 et les

semenceaux des variétés locales de poids

variant entre 300 à 500 g.

A Baranama, les plus hauts rendements ont

été donnés par la variété locale Wagna

avec12,9 t/ha, suivie par la variété

améliorée TDR 131 avec 12,6 t/ha.

A Missamana, la variété amélioré TqR 131

a donné le meilleur rendement, 11,08 t/ha.

puis la variété locale Gnalén a donné 10

t/ha.

A Kalan-Kalan, la variété améliorée DTR

179 a produit 11,23 t/ha suivie par la

variété locale Tinkèrè avec 11,01 t/ha.
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A Gbanqban, la variété locale Gnalén fait

13,30 t/ha et la variété améliorée TDR 131

a donné 11,53 t/ha.

En plus de ces appréciations statistiques,

les enquêtes auprès des paysans ont

permis d'apprécier le comportement des

variétés améliorées qui ont produit de gros

tubercules.

Enfin, malgré les mauvaises conditions de

la culture (sarclage tardif, manque de

tuteur, mauvaise répartition des pluies,

etc.), ces nouvelles variétés ont déjà

démontré leur performances en milieu réel.

La production de matériel de plantation a

été réalisée à la station de Bordo. Les

résultats obtenus ont été faibles. Sur

7.500 rn-, un rendement de 457,9 kg a été

obtenu pour 3 111 tubercules. La faible

taille des tubercules pour un poids moins

de 400 9 peut être expliquée par la

destruction des tuteurs par les termites et

l'envahissement de l'essai par les cyperus

(Cyperus rotundus).

Essais adaptatifs des ignames
améliorées en milieu paysan
Mbailao Kemdingao Laomaïkein (Tchad)

Durant ces dernières années de

sécheresse, le Tchad a eu du mal à couvrir

les besoins alimentaires de sa population

avec la production vivrière nationale. La

pénurie alimentaire généralisée, la

malnutrition et la faim sévissent partout et

surtout parmi la population rurale à très

faible revenus. Pour pallier cette situation,

l'liTA, GTZ, CSIR et l'ITRAD, à travers le

projet Wasdu, ont envisagé des efforts

pour diversifier la promotion des cultures

vivrières locales du point de vue alimentaire
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et l'augmentation de revenu pour lutter

contre la pauvreté. C'est ainsi que quatre

variétés d'igname améliorée de l'liTA ont

été mises en compétition avec une variété

locale en essais adaptatifs en milieu paysan

dans deux micro zones agro-bioécologiques

_ie la localité de DelL L'objectif était

d'évaluer avec les bénéficiaires leurs

performances et leur rendement. Les

résultats obtenus ont permis d'analyser la

variabilité des rendement et la marge de

progrès entre les rendements potentiels

obtenus par les opérateurs économiques

dans les différents micro-zones. Pour les

bénéficiaires, toutes ces variétés ont été

significativement bonnes dans leur

écologie. Le potentiel limité de ces

nouvelles variétés introduites dans leur

zone a été reconnu. Néanmoins, il est

probable que ces nouvelles variétés, dans

les années à venir, soient un succès à

travers l'augmentation de la productivité,

facteur stratégique pour la sécurité

alimentaire.

Essai adaptatif des variétés
d'igname en milieu paysan

Zoupoya Kokou (ITRA/CRA-SH Sotouboua -
Togo)

L'objectif était de tester de nouveaux

clones d'ignames qui ont fait leur preuve

en station dans les conditions réelles de

l'exploitation paysanne et recenser les

appréciations des paysans sur les qualités

agronomiques et organo-Ieptiques desdits

clones. Des variétés locales, Alassora

Gnalabou et Alago et Kvatsi, et deux

variétés améliorés, TDR 179 et TDR 747,

ont été mises en comparaison.
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L'essai a été conduit dans 7 villages (Dèvè

sona, Aloukpasoundou, sessaro, Aonlosso,

Kètchèsina et Lama-wéré) par 7 paysans à

raison d'un paysan par village.

Seuls les résultats des variétés locales et

ceux de la variété améliorée TDR 747 ont

été considérés. Des difficultés ont été

enregistrés au niveau de la variété TDR

179 au cours de l'essai.

Le taux de levée des variétés locales

(Alassora, Gnalabou et Alago) considérées

comme témoin local, est plus fort que celui

de la variété locale Kvatsi prise comme

témoin général.

La variété Alago n'a pas été attaquée après

deux séries d'observation (la première à la

septième semaine après plantation et la

deuxième à la quatorzième semainé après

plantation). La variété Kvatsi a été

faiblement attaquée pendant la première

observation, mais lors de la deuxième

observation, ses feuilles étaient plus

attaquées que les feuilles des autres

variétés.

Le rendement en nombre de tubercule/ha a

été plus élevé chez les variétés prises

comme témoin locales dans 6 des 7

villages. Le rendement du témoin général

était plus élevé que celui de la variété

améliorée TDR 747. Par contre, le

rendement en poids (t/ha) a été plus élevé

pour la variété améliorée TDR 747 que

pour le témoin général dans les 7 villages.

Il était également plus élevé que celui du

témoin local dans 3 des 7 villages.

Le classement général effectué par les

paysans en considérant les qualités

agronomiques et organoleptiques place la

variété TDR 747 en tête de liste dans 5 des
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7 villages et en deuxième position la

variété Kvatsi qui est première dans un

village et deuxième dans 3 villages.

Nous nous réservons à ce stade de tirer

une conclusion car nous pensons qu'une

seule année d'essai ne nous permet de le

faire. Cependant, nous pouvons dire que

l'intérêt que les paysans ont accordé à la

variété TOR 747 lors de la récolte constitue

un signe positif pour la poursuite de cet

essai.

Les projets de multiplication et de
diffusion des variétés d'igname
Zoupoya Kokou (ITRA/CRA-SH Sotouboua -

Togo)

La culture d'igname au Togo est confrontée

à plusieurs contraintes. Entre autres, on

peut citer les attaques des maladies et des

ravageurs et la non disponibilité de

semenceaux. En ce qui concerne cette

dernière contrainte, il a lieu de signaler que

pour produire de l'igname, l'agriculteur

remet en terre chaque année le 1/5 environ

de sa production, ce qui constitue un

manque à gagner important en matériel

végétal. Aussi, pour avoir des semenceaux,

l'agriculteur est obligé de sevrer son

igname même si elle n'est pas mature.

Afin de résoudre ce problème de manque

de matériel végétal (semenceaux), des

projets de multiplication ont commencé à

voir le jour depuis 1997. C'est dans cet

ordre d'idée que le projet WASDU basé à

Accra au Ghana a financé cette étude. Elle

avait pour objectif de produire des

semenceaux d'igname et de diffuser les

variétés améliorées d'igname en milieu

paysan.
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Ainsi, en 1997, 11 603 semenceaux de

Florido ont été produits sur 0,60 ha. En

1998, 14 109 semenceaux de Florido ont

été produits sur 0,40 ha et en 1999, 22

916 semenceaux dont 18 370 semenceaux

de Florido ont été produits sur une

superficie de 0,79 ha.

En ce qui concerne la production et la

diffusion de Florido en milieu paysan. 312

paysans ont été formés sur la technique de

multiplication rapide d'igname; 42 800

semenceaux ont été produits par 24

paysans sur 4 ha. Des semenceaux ont été

distribués à 60 paysans pour multiplication.

Au terme de ces activités, on peut relever

que les résultats sont en progression en

station. En milieu paysan, le nombre de

paysans pratiquant la multiplication de la

variété Florido a augmenté. Les premiers

paysans ayant pratiqué cette technique

constituent aujourd'hui des sources

d'approvisionnement.

La production et la
commercialisation des

semenceaux d'igname à Ouaké:
une nécessité de plus en plus

incontournable
Richard Nonfon et Jonas Hinvi

(R-D Atacora - Bénin)

La baisse de fertilité des terres consécutive

à la croissance démographique et aux

pratiques culturales d'exploitation des

terres a induit une baisse de rendement de

l'igname. Pour maintenir le niveau de

production en vue de la satisfaction des

besoins alimentaires, les paysans

compensent la baisse de rendement en

accroissant les superficies allouées à
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l'igname. Cet accroissement des

superficies couvertes induit une

augmentation de la demande en

semenceaux. Les méthodes traditionnelles

de production d'igname privilégient une

relation positive entre le rendement et le

poids du tubercule-mère à l'origine de la

semence d'une part, entre le rendement et

la taille du semenceau d'autre part. De ce

fait, une part importante de la récolte est

convertie en semenceaux. Ces méthodes

sont inadaptées à une production

semencière en grande quantité. La

technique de production de minisetts

d'igname apparaît comme une alternative

intéressante. La présente communication

suggère une formation de groupements de

producteurs à cette technique en vue d'une

production communautaire de semenceaux.

Elle suggère également une évaluation ex

ante, la commercialisation des semenceaux

d'igname n'étant pas pratiquée dans la

zone d'étude.

Amélioration des techniques de
stockage et de conservation

de l'igname fraîche au Bénin
Affomassè Dominique et Lima Valérien

PTAA - Porto-Novo (Bénin)

Malgré le niveau relativement élevé de la

production de l'igname (1,4 millions de

tonnes), la population n'arrive pas à

disposer du produit tout au long de l'année.

En effet, les techniques traditionnelles du

stockage de l'iqnarne n'assurent pas la

disponibilité de ce produit agricole sur une

longue période de l'année. L'igname, à

cause de sa richesse en eau, est sujette à

des dégradations biochimiques et
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physiologiques qui occasionnent

d'importantes pertes après récoltes.

La technique traditionnelle de stockage la

plus utilisée est la conservation en tas à

l'ombre d'un arbre qui protège le stock

contre le soleil. Les tubercules sont rangés

sur un lit de bois et de lianes d'igname et

sont ensuite recouverts de paille de l'abri

des ravageurs. De plus, l'aération est quasi

absente ce qui favorise une augmentation

des activités métaboliques et une

accumulation de l'humidité issue de la

respiration d'où le risque élevé des

pourritures et par conséquent des pertes. Il

s'est donc avéré indispensable d'améliorer

la technologie traditionnelle de stockage en

frais de l'igname au Bénin.

Le type de structure expérimentée pour le

stockage et la conservation des ignames

fraîches est la case paillote à étagères. Elle

a une longueur de 3 m, une largeur de 2 m,

et une hauteur de 1,Ba m. Elle est couverte

de paille et munie d'une porte d'accès en

tôle de dimensions 1,50 m x 0,60 m.

Chaque structure de l'essai a une capacité

réelle de 1,5 tonnes.

L'essai a porté sur la variété tardive

Kokoro. Les produits de traitement utilisés

dans la conservation des tubercules

d'igname sont le Kou-Fla et de la cendre.

Le poids des tubercules a progressi-vement

diminué au niveau de tous les traitements

aussi bien dans les structures qu'au niveau

des tubercules stockés sous paillage en

dessous d'un arbre. La perte totale

enreqistrée au deuxième mois a été le

double de celle du premier mois au niveau

des quatre traitements. Mais cette

proportion n'a plus été observée au cours
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des autres mois. La germination des

tubercules a été observée .au niveau de

tous les traitements à partir du deuxième

mois de stockage. Ces deux paramètres,

l'augmentation de la température et la

germination, pourraient augmenter l'activité

métabolique de la respiration.

En ce qui concerne les traitements avec les

produits de conservation au niveau de la

structure de stockage, le traitement au

Kou-fla et celui sans produit de

conservation semblent présenter la même

tendance. Le traitement avec la cendre a

fait ressortir une perte plus importante par

rapport aux deux autres traitements avec

et sans produits de conservation, mais la

perte était moindre comparé au témoin

traditionnel.

L'analyse a montré une différence très

significative au seuil de 1 % entre le

traitement sans produit de conservation et

celui de la cendre et urie différence

significative au seuil de 5 % entre le même

traitement et celui avec le Kou-fla. Tous les

trois traitements au niveau de la case

paillote ont présenté une différence très

significative par rapport au témoin

traditionnel.

Les pertes physiologiques représentent

91,5 % à 98,6 % des pertes totales

observées au niveau des cases-paillotes.

Par contre, ces pertes physiologiques sont

de l'ordre de 79,8 % au niveau du témoin

traditionnel, ce qui a pour conséquence le

taux de pourriture élevé (14,67 %). Le

deuxième type de perte est celle due aux

micro-organismes. Cette perte est·

pratiquement nulle pour le traitement sans

produit de conservation (1 ,4 %). Elle est de

21

Numéro 25 - juin 1999

5,6 % pour le Kou-fla, 8,5

cendre et 20,2 % pour

traditionnel.

Les tubercules conservés au Kou-fla ont

reçu une appréciation passable des

dégustateurs qui ont trouvé les formes

bouillies des tubercules conservées à la

cendre et sans produit de conservation très

bonne pendant le stockage. La forme pilée

des tubercules stockées dans la case

paillote, quel que soit le traitement, a été

bien appréciée à toutes les périodes de la

conservation. Les ignames stockées sous

arbre n'ont été bien appréciées qu'à partir

de juin.

La case paillote couplée avec les produits

de conservation a présenté des résultats

meilleurs à ceux de la technique

traditionnelle. Le Kou-fla n'a pas un effet

de protection significatif sur les tubercules

traités par rapport aux tubercules n'ayant

reçu aucun produit de conservation. Si ce

résultat se confirmait avec les essais

ultérieurs, on pourrait conclure que

l'utilisation de la case paillote seule suffirait

pour assurer un bon stockage des

tubercules d'igname de variété Kokoro et

qu'on pourrait se passer du Kou-fla, ce qui

réduirait le coût du stockage. Mais cette

conclusion s'applique seulement avec la

variété tardive Kokoro.

Essai adaptatif de variétés
d'igname en milieu paysan
Romuald DOSSOU, CRAN-Ina, Bénin

L'inrab en collaboration avec l'liTA a

sélectionné, entre autres variétés

productives, les variétés TDR 131, TDR
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87/00264 et TDR 747. Ces variétés et les

témoins ont été testées en 1999 auprès de

20 agriculteurs dans quatre localités du

Borgou (Guinirou et Sokka) de l'Alibori

(Bensékou) et de la Donga (Ouaké) avec

l'apport financier de la GTZ. Les paysans

ont donné leurs appréciations sur la

productivité, les caractéristiques culinaires

et ont classé les variétés.

Les rendements, d'une manière générale,

ont été faibles dans toutes les localités à

cause de la mise en place tardive des tests 

(fin avril - début mai) et de l'utilisation de

minitubercules d'igname. Cependant, la

variété TDR 131 a été plus productive que

le témoin dans toutes les localités sauf à

Guinirou. Cette augmentation est de 11 %

à Bensékou, 23,1 % à Ouaké et 50,8 % à

Sokka.

Dans toutes les localités, le nombre moyen

de tubercules est plus élevé chez le témoin

que chez toutes les autres variétés. Le

nombre évolue de 2,5 à 3,9 contre la

meilleure variété TDR 747 qui a donné 2,9

à Ouaké.

En ce qui concerne le poids moyen d'un

tubercule, toutes variétés introduites en

milieu paysan dépassent la variété du

paysan. Les plus gros tubercules sont

obtenus sur les variétés TDR 131 et TDR

87/00264. Elles ont donné la meilleure

performance, 1,1 kg, à Bensékou et 1,4 kg

à Sokka.

Les deux variétés ont aussi produit le poids

le plus élevé de tubercules frais par plante

soit 2 kg.

Les appréciations sur l'aptitude à l'igname

pilée varient d'une localité à une autre et
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selon la période d'appréciation durant le

stockage.

Ainsi à Bensékou, la variété TDR 747 a été

classée première pour l'igname, suivie de

Morokorou (témoin populaire de la région

Bariba). Leur témoin n'arrive qu'en

quatrième position. Les variétés TDR

87/00264 et TDR 131 ont occupé

respectivement les troisième et cinquième

place.

A Sokka, TDR 131 baptisée Tandika par les

paysans sont très bien pour le pilé et le

bouilli. Par contre, TDR 747 (Gnon

kpakara) arrive en deuxième position pour

la forme bouillie troisième pour le pilé. TDR

87/00264 (Pampanou) ne se prête pas à

l'alimentation humaine mais est très

productive.

De manière globale, il n'y a pas eu de

différence du point de vue pilé entre le

témoin et la variété TDR 747 sur

l'ensemble des sites selon le test de

Friedman pour l'analyse des classements.

Selon l'appréciation générale des

producteurs, en prenant en compte tous les

aspects (productivité, qualité culinaire,

etc.), la variété TDR 747 est la meilleure

suivie sans grande différence de TDR

87/00264 et du témoin.

Situation actuelle des plantes à
tubercules au Burkina Faso: cas
de l'igname et de la pomme de

terre
(DABIRE A. Rémy, BELEM Jérôme,

TIENDREBEOGO Anna, SOMDA Irenée, SOME
Alexis)

Les tubercules, et plus particulièrement les

ignames et la pomme de terre, contribuent
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à l'amélioration de l'alimentation et

constituent une source de revenus pour les

paysans au Burkina Faso. Cependant;' le

développement de ces deux spéculations

est confronté à plusieurs contraintes. Les

variétés utilisées sont exclusivement

locales, de faibles rendement et très

sensibles aux ravageurs et aux maladies.

Pour lever ces contraintes, l'INERA, en

collaboration avec WADSUIIITA/GTZ, a

développé un programme de recherche

développement. Une étude a concerné 60

variétés améliorées d'igname et 12 variétés

de pomme de terre de la Belgique (Soc.

Internationale) .

A l'issue des travaux, l'INERA compte

obtenir des variétés à haut rendement,

adaptées, appréciés et adoptés par les

producteurs et les consommateurs.

Cependant, des perspectives d'activités de

Recherche-Développement existent telles

que le maintien et l'amélioration du matériel

phytogénétique local et la sédentarisation

de la culture d'igname par des techniques

culturales de fertilisation.

Le système de transfert de
technologies au Bénin avec un

accent particulier sur les plantes à
racines et tubercules

Berthus Wennink et Amidou Moutaharou.
CRAN Ina, Bénin

La recherche-développement (R-D) au Bénin

se trouve à l'interface de la recherche et de

la vulgarisation. L'approche, qui est

participative et pilotée par une équipe

pluridisciplinaire, comporte trois phases:

diagnostic et analyse, expérimentation en

milieu réel et pré-vulgarisation. Au cours de
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ces phases, la pertinence, l'adaptabilité, la

rentabilité et l'adoption des technologies

innovatrices sont abordées par les

chercheurs, vulgarisateurs et paysans. Les

Centres régionaux de recherches agricoles

(CRA) animent les échanges entre

chercheurs en milieu contrôlé et en milieu

réel et organisent le comité régional de

recherche et de développement (CRRD). Le

CRRD est la plate-forme par excellence où

chercheurs et utilisateurs des produits de la

recherche s'informent sur le programme de

recherche en cours et l'orientent selon les

besoins de la région. La R-D est un axe

privilégié d'intervention pour asseoir les

bases d'un programme régional. Les

programmes, geres par les CRA,

constituent un élément important de la

politique de régionalisation et de

décentralisation de l'Institut National des

recherches agricoles du Bénin.

Le diagnostic de la culture de l'igname a

permis d'identifier les axes de recherche

suivants:

La sélection des variétés adaptées aux

conditions du milieu et répondant aux

exigences des producteurs et

consommateurs. La variété Florido est

passée par la recherche en station et en

milieu réel et est actuellement en pré

vulgarisation.

L'amélioration de la rentabilité du travail

par des techniques de production de

semenceaux d'igname et la culture

d'igname sur billon. La plantation de

l'igname avec des semenceaux

développée par la recherche est

maintenant en vulgarisation.
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La stabilisation de la culture d'igname

par une fertilisation organo-minérale

adaptée et des .systèmes de culture

permettant la restitution de la matière

organique.

Une meilleure valorisation des produits

par des techniques appropriées de

stockage et de conservation (dispositifs

d'entre-posage, produits de traitement).

Evaluation variétale de la pomme
de terre dans le Borgou et l'Alibori

Romuald DOSSOU, CRAN Ina, Bénin

La pomme de terre (Solanum tuberosum) a

été introduite depuis la période coloniale au

Bénin. Elle est cultivée sur les berges du

fleuve Niger et de ses affluents Alibori et

Sota dans les sous-préfectures de

Karimama et Malanville. Une seule variété a

été vulgarisée et est bien connue des

producteurs: la variété hollandaise Bintje.

Le CARDER Borgou a tenté l'introduction

d'autres variétés à partir du Nigeria et plus

tard la variété Sahel cultivé dans la sous

région. Ces différentes variétés n'ont pas

été adoptées par les paysans. Le Sahel a

une bonne productivité mais est très

sensible au flétrissement bactérien en

cours de tubérisation.

En collaboration avec le CARDER Borgou,

des variétés cultivées dans la sous-région

(Yesmina, Lola, Claustar, Spunta, Sahel)

ont été introduites, évaluées et comparées

au témoin Var 31, déjà sélectionné par

l'inrab à Kargui (Alibori) et Wonkagourou

(Borgou) en saison sèche et froide.
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Deux densités de plantation ont été

utilisées à Kargui. Il s'agit des écartements

de 0,30 cm x 0,60 cm et 0,15 cm x 0,60

cm. Les premiers écartements ont été

utilisés à Wonkagourou à cause du manque

de semences. L'engrais coton à 200 kg,

l'urée à 100 kg et 100 kg de sulfate de

potasse ont été apportés. La plantation a

été faite sur des billons et l'irrigation par

gravité à la motopompe.

Les écartements 0,15 cm x 0,60 cm ont

donné les rendements les plus élevés soit

une moyenne de 18,33 t/ha à Kargui

contre 10,8 t et 7,6 t/ha pour les autres

écartements à Kargui et Wonkagourou

respectivement. Dans la zone de

production (Kargui) et pour la densité

élevée, les variétés Sahel avec 21,8 t/ha,

Var 31 avec 21,5 t/ha, Yesmina avec 18,8

t/ha et Claustar avec 18,3 t/h n'ont pas

présenté de différences significatives entre

elles. Par contre, les variétés Spunta avec

15,5 t/ha et Lola avec 14,1 t/ha ont donné

les rendements les plus faibles sont

statistiquement inférieurs aux autres.

Malheureusement, ces variétés n'ont pas

été comparées au témoin Bintje.

Au cours du stockage, les variétés Var 31

et Claustar ont eu moins de pourriture que

toutes les autres variétés. De plus, la Var

31 peut se cultiver en saison pluvieuse. A

Ina, durant l'hivernage, elle donne 10 à

13,4 t/ha contre 5 t/ha pour le Sahel.




