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Evaluation et identification participatives en milieu paysan de
variétés de pomme de terre adaptées à l'écologie de l'Alibori

R. A. DOSSOU 1

Résumé

Les plantes à racines et tubercules sont des cultures alimentaires particulièrement importantes pour les

zones tropicales et subtropicales. En Afrique, la pomme de terre est considérée comme un légume

saisonnier de valeur supérieure très appréciée dans les centres urbains. Une étude a cherché à identifier,

avec la participation des producteurs, les variétés les plus adaptées à leurs exigences et les plus productives

avec un faible taux de pourriture à la récolte. Sept producteurs ont installé des essais à Kargui et à Mola

dans le nord du Bénin. Plusieurs données agronomiques ont été collectées. La levée un mois après la

plantation a été très bonne et régulière de manière générale, avec une différence significative entre les

variétés. Les deux maladies les plus importantes ont été le mildiou et le flétrissement bactérien. En ce

concerne le cycle à maturité, on note une différence significative entre les variétés. Au niveau de toutes les

variétés, les tubercules de calibre compris entre 50 et 70 mm sont les plus nombreux. Se basant sur les

critères cités, les producteurs ont hiérarchisé les variétés.

Mots clés :.Pomme de terre, calibrage, variété, Nord Bénin.

Abstract

Root and tuber crops are very important food crops ln tropics and subtropics. In Africa, potatoes are

considered as a superior value' seasonallegume very appreciated in urban areas. A study identified a long

with producers, the most edepted varieties ta their demands and the most productive with less rate of

rottenness at harvesting. Seven producers installed trials at Kargui and Mola in the north of Benin. Many

data were obteined. Germination one month after planting was very good and regular, however with

significant differences among varieties. The most important diseases were were mildew, and bacterial

fading. As far as maturity cycle is concerned, a significant difference is observed among varieties. For alla

venettes, tubers ' diameters within 50 and 70 mm are the most numerous. Based on cited criteria, the

producers organized the varieties into a hierarchy.

Key words:. Root and tuber crops, verieties. maturity cycle, Benin

Introduction

L'introduction de la culture de la

pomme de terre dans J'Alibori est récente

et remonterait aux années 50 (Dumont,

1976). Depuis ce temps, plusieurs

tentatives d'organisation de la filière

pomme de terre ont vu le jour dans la

reqron, Les sociétés telles que la

SONAPRA puis le CARDER Borgou ont
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fourni des semences et les intrants et

rachètent pour commercialiser ensuite la

production. La Socorose, appuyée

techniquement par l'OI\lG ATI, est en

train de tenter une expérience dans ce

cadre qui mérite une attention

particulière. Des opérateurs individuels et

privés ont aussi contribué un temps soit

peu à "organisation de cette filière.

N'Dali
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Selon Dumont (1976), si la pomme

de terre est extrêmement rentable au

niveau des producteurs, elle l'est

beaucoup moins au niveau de

l'organisme de commercialisation, qui

dans les conditions actuelles de

commercialisation doit supporter 50 à

60% de pertes par pourriture.

Il y a quelques années, les besoins

en pomme de terre au niveau national

étaient faibles. Mais de nos jours et selon

la Socorose, la production du Bénin ne

suffit plus et les opérateurs économiques

sont obligés d'en importer de l'extérieur.

Selon les statistiques du CARDER

Borgou, les superficies au Bénin ont

évolué de 1 à 36 hectares et le

rendement de 6,5 à 14 t/ha entre 1986

et 1998. Durant cette même période, la

production a évolué de 12 à 504 tonnes

annuellement (figure 1a). Cette quantité

s'avère très minime pour les besoins du

Bénin. la production locale n'est jamais

disponible sur le marché durant les fêtes

de fin d'année où le besoin sur le marché

est plus marqué. Sa durée sur le marché

après la récolte n'excède guère deux

mois.

les contraintes à la culture de la

pomme de terre souvent évoquées par

les acteurs de la filière sont: l'absence

de marché, la conservation difficile tant

au niveau des producteurs que des

opérateurs économiques, la pourriture

enregistrée au moment de la récolte et

enfin l'arrivée souvent tardive des

semences ne permettant pas une

plantation à date correcte et ensuite une

récolte avant l'apparition de la chaleur de
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mars. Mais d'autres problèmes sont

souvent ignorés. Il s'agit principalement

de problème variétal et de la non maîtrise

de la phytotechnie. En effet, toutes les

variétés cultivées n'ont pas une bonne

aptitude à la conservation. C'est le cas

de la variété Bintje que les producteurs

aiment beaucoup. la culture de la

pomme de terre dans l'Alibori est aussi

mono variétale la culture dans les

casiers et la mauvaise gestion de l'eau

sont souvent des causes de l'excès de

pourriture à la récolte. A ces causes, il

faut ajouter les maladies telles que le

mildiou causé par le champignon

Phytophthora infestans et le

flétrissement bactérien causé par

Pseudomonas solanacearum qui sont

bien présentes dans la région.

Avec une production totale de 295

millions de tonnes en 1998 (FAO), la

pomme de terre (Solanum tuberosumï

dépasse toutes les autres racines et

tubercules en importance sur le plan

mondial. Selon la FAO (1999), la part

des pays en voie de développement dans

la production de la pomme de terre était

de 4,7 %.

la pomme de terre constitue un

aliment de base important dans les pays

qui sont les grands producteurs. En

Afrique, au contraire, elle est considérée

comme un légume saisonnier de valeur

supérieure très appréciée dans les

centres urbains.

la sélection judicieuse de variétés

doit être une étape très importante dans

l'organisation de la filière pomme de terre

au Bénin. la pomme de terre étant très
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sensible aux conditions de culture, les

variétés doivent, non seulement répondre

aux critères classiques de productivité,

de résistance ou tolérance aux maladies

les plus importantes (mildiou,

flétrissement bactérien, pourriture à la

récolte) et parasites (surtout nématodes),

mais également elles doivent être bien

adaptées aux conditions locales de

production, à savoir:

le type d'irrigation: comportement

vis-à-vis des stress hydriques

(manque ou excès d'eau à des

périodes critiques),

les stress thermiques : l'évolution des

températures minima et maxima et

des amplitudes thermiques entre le

jour et la nuit. Ceci est très important

puisque la plupart des variétés

testées ont été sélectionnées dans

des conditions de culture tempérée.

Compte tenu de la durée courte du

harmattan (période sèche et froide) qui

est très favorable à la culture de la

pomme de terre, la sélection variétale

doit aussi tenir compte de la précocité de

la tubérisation.

Les critères de qualité sont aussi

importants pour le marché. Mais

malheureusement, les attentes sont

souvent très variables. Ceci implique la

mise sur le marché de plusieurs variétés,

une seule ne pouvant remplir toutes les

caractéristiques désirées. Cependant, la

majorité des consommateurs béninois

recherche des tubercules de calibre plus

ou moins gros, de forme régulière et à

peau lisse; ce qui facilite l'épluchage.
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Si la variété Bintje actuellement

cultivée par les producteurs satisfait

certaines de ces conditions, elle demeure

une variété très sensible à la pourriture

tant à la récolte que durant le stockage.

Elle est aussi sensible au mildiou et son

rendement, dans les conditions

paysannes de culture actuelle est faible.

Objectifs

Objectifs spécifiques

Les objectifs visés par cette

évaluation sont:

Identifier avec la participation des

producteurs les variétés les plus

adaptées à leurs exigences

Identifier les variétés les plus

productives avec un faible taux de

pourriture à la récolte

Objectif de développement

Améliorer les rendements de la

pomme de terre dans l'Alibori.

Matériel et méthodes

Variétés et semences

Les semences de classe A de dix

variétés de pomme de terre (tableau 1)

cultivées dans la sous région ont été

achetées à la Société française

Germicopa SA. et introduites au Bénin en

décembre 2000. L'absence de la variété

Bintje cultivée par les paysans n'a pas

permis d'avoir un témoin dans le test.

Les caractéristiques de ces variétés et le
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niveau de germination des semences

avant leur plantation figurent dans le

tableau 1.
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Tableau 1 : Les caractéristiques, le degré de germination et le niveau de pourrituredes semences dès
leur réception à Kargui (Département de l'Alibori) dans la premièresemaine de décembre 2000.

N° Variétés Forme Calibre Couleur Couleur Degréde Niveau de
d'ordre (mm) de la peau de la chair germination pourriture

1 Atlas Oblongue 35/55 Jaune Jaune ++ Néant
2 Lola Oblongue 35/55 Jaune Jaune ++ Néant
3 Aïda Oblongue 35/55 Jaune Jaune +++ Néant

allongée
4 Pamina Oblongue 35/55 Jaune Jaune +++ Néant
5 Stemster Oblongue 35/55 Rouge Jaune + Néant
6 Rosanna Oblongue 35/55 Rouge Jaune ++ Néant

allongée
7 Charlotte Oblongue 35/45 Jaune Jaune +++ Néant

allongée
8 Carmine Oblongue 35/55 Rouge Jaune +++ Néant

allongée
9 Sahel Ronde 45/60 Jaune Jaune +++ Peu
10 Yesmina Oblongue 35/55 Jaune Jaune +++ Elevé

allongée
+: Moins de la moitié des tubercules ontgermé
++ : Plus de la moitié des tubercules ontgermé

+++ : Tous les tubercules ontgermé et portent plusieurs germes bien développés.

Localités

Les essais ont été installés en

milieu paysan à Kargui et à Molla, deux

villages appartenant respectivement aux

Sous-Préfectures de Karimama et

Malanville. Ces deux villages sont situés

dans la vallée du fleuve Niger au bord de

son affluent Alibori. Deux types de

cultures sont pratiqués dans ces deux

villages: les cultures pluviales (céréales,

légumineuses alimentaires, cotonnier,

etc.) et les cultures de contre saison

(saison sèche) en Irrigué (oignon,

tomate, pomme de terre, piments, etc.).
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Producteurs

Au total, sept producteurs (4 à

Kargui et 3 à Mola) contre dix prévus

ont conduit ces essais à cause de

l'insuffisance des semences.

Critères de choix des producteurs

Les producteurs ont été choisis

selon les critères suivants: être

volontaire, disposer d'un terrain et d'une

motopompe en bon état, accepter la

phytotechnie conseillée par l'INRAB,

accepter fournir de la main d'œuvre pour

les travaux de préparation de terrain, de

plantation, d'entretien, d'irrigation et de

récolte, accepter la visite d'autres

producteurs pour le choix participatif des
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variétés et accepter prendre seulement

la moitié de la production. En revanche

l'INRAB/PAD5E a fournit les intrants, le

protocole et les conseils techniques

nécessaires.

Dispositif expérimental

Les essais en parcelle simple ont

été installés chez chaque producteur.

Chacun des producteurs représente une

répétition. Donc l'essai comporte au

total sept répétitions. La parcelle

élémentaire est composée de 12 lignes

de 10 mètres de long, soit une

superficie moyenne de 100 m2 par

variété.

La collecte des données a été

réalisée sur une superficie 25 m 2 (5 m x

5 rn): délimitée à l'intérieur de chaque

parcelle.

Période de plantation

La mise en place des essais a

accusé un mois de retard et a été

réalisée dans la première quinzaine de

décembre 2000.

Techniques culturales

La plantation a été réalisée sur

billons contrairement à la pratique

paysanne (casier) selon les

recommandations des fiches techniques

de l'INRAB. L'espacement entre billons

est de 0,80 mètre et entre plants sur le

billon de 0,30 mètre, soit une densité de

41 666 plants à l'hectare.

Certains tubercules ont été

fractionnés afin d'avoir suffisamment de

semences à planter.
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La plantation a été réalisée sur le

flanc des billons afin de permettre aux

semences d'être atteintes par ('eau

d'irrigation. Un mois après la levée, le

premier buttage a été réalisé et a permis

de ramener les plants au sommet des

billons. En ce moment on observe le

développement des racines. D'autres

buttages ont été effectués à 45 et 65

jours après la plantation.

L'entretien (sarclage) a été manuel

avec la houe au moment des buttages.

Fertilisation

L'engrais NPK(s)Mg de formule 8

12-25(s) + 5 MgO mis au point par

Hydrochem pour la culture de la pomme

de terre a été utilisé à raison de 800

kg/ha, soit au total 64-96-200-40 unités

fertilisantes par hectare. La moitié de la

dose a été appliquée en poquet juste

après la plantation et la seconde moitié

30 jours après plantation au premier

buttage. Par parcelle cela représente par

application 4 kg sur 100 rn",

Irrigation

L'irrigation a été faite à l'aide de la

motopompe à partir du fleuve Alibori

pour les parcelles qui y sont proches et

à partir de forage réalisé dans les

champs pour les parcelles éloignées du

fleuve. L'eau pompée se répartit dans le

champ en suivant les sillons par gravité

et avec l'aide du producteur qui la dirige

avec la houe.

Durant le premier mois après la

plantation, l'irrigation a été faite une fois

par semaine. Entre 30 et 75 jours après
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plantation, elle a été réalisée deux fois

par semaine et au-delà de 75 jours une

fois par semaine. Elle a été arrêtée dès

le jaunissement des feuilles, environ 5 à

10 jours avant la récolte.

Chaque irrigation a duré environ

trois à quatre heures de temps selon le

débit de la motopompe du producteur

sur une superficie à peu près égale à

1100 m2
•

Traitements phytosanitaires

A partir de 45 jours après

plantation, le traitement des plants à la

bouillie bordelaise MACC. 80 (20 % de

sulfate de cuivre) a commencé à raison

de deux séances par semaine. Quatre

traitements au total ont été réalisés par

essai. La dose utilisée par séance est de

huit petites boîtes de tomate (38,3

grammes de poudre par botte) de la

poudre de bouillie bordelaise mélangée à

20 litres d'eau pour traiter une superficie

de 1000 m2
• Ce qui correspond à 38, 3

gr./2,5 litres d'eau. Les traitements ont

été effectués entre le 25 janvier et 19

février 2001. La pulvérisation a été faite

avec un appareil à pression entretenue.

Les plants présentant des

symptômes de maladie ont été déterrés

puis enterrés hors des parcelles après le

comptage des plants malades.

Récolte

La récolte a été effectuée dans la

dernière décade de mars en pleine

chaleur.
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Calibrage des tubercules

Les tubercules en bon état (non

pourris, non verdis, non mal formés,

etc.) ont été calibrés à l'aide d'un

calibreur en contreplaqué dans lequel

des orifices (trous) carrés de 50 mm et

70 mm de côté ont été perforés. Si un

tubercule traverse le trou de 50 mm, il

est classé dans le calibre < 50 mm. Par

contre, si un tubercule ne traverse pas

ce trou mais traverse le trou de 70 mm,

il est classé dans le calibre 50-70 mm.

Si un tubercule n'arrive pas à traverser

le trou de 70 mm, il est classé dans la

catégorie > 70 mm.

Données collectées et calculées

Les données collectées et

calculées portent sur:

1. le nombre de plants levés 30 jours

après la plantation.

2. l'incidence (1) du mildiou et du

flétrissement bactérien 2 mois après

la plantation. 1 (%1 = (PA/PTI x 100

où PA = nombre de plants

attaqués; PT = nombre total de

plants présents.

3. l'aspect végétatif des plants 2 mois

après plantation: 1 = feuillage

abondant, 2 = feuillage moyen, 3 =

feuillage peu abondant.

4. le nombre de jours après plantation

où on observe le début de la

sénescence (maturité).

5. le nombre de plants récoltés dans 25

m2
•
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6. l'aspect des tubercules: 1 =
tubercules attrayants, gros,

uniformes, peau lisse, peu de petits

calibres, pas de germination à la

récolte ; 2 = tubercules

moyennement bons; 3 = passable;

4 = tubercules peu attrayants; 5 =
très mauvais tubercules.

7. le pourcentage de tubercules pourris.

8. la proportion du poids des tubercules

en bon état par calibre « 50 mm ;

50-70 mm et > 70 mm de

diamètre).

9. le rendement total par variété.

Appréciation des variétés par les

producteurs

Outre ces données, les producteurs

ont défini ensemble leurs critères de

choix de nouvelles variétés de pomme

de terre tant en végétation lors d'une

visite d'échange entre producteurs le 22

février 2001 qu'à la récolte. Ils ont, à

chaque évaluation, énuméré d'abord

pêle-mêle les différents critères avant de

procéder à leur hiérarchisation.

Ensuite, chaque producteur a

classé les cinq meilleures variétés selon

sa parcelle. Pour l'interprétation de ces

classements, il a été affecté des points à

chaque rang, à savoir: 1er = 10 points,

2éme = 8 points, 3éme = 6 points, 4ème =
4 points et 5ème = 2 points. La variété

qui totalise le plus de points est la

première et ainsi de suite.

Résultats
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Sur les sept producteurs qui ont

conduit l'essai, cinq seulement sont

retenus pour l'interprétation des

résultats. Les deux producteurs éliminés

(pour parcelle mal entretenue)

proviennent tous de' Mola.

Levée, établissement et le
pourcentage de plants récoltés

La levée un mois après la

plantation a été très bonne et régulière

de manière générale (tableau 1.2).

Néanmoins on observe une différence

significative entre les variétés. Toutes

les variétés ont excédé 90 % sauf

Yesmina et Lola. La variété Aïda a eu la

totalité de ses poquets levés en un mois

et Pamina en a eu 98,3%. Les variétés

Atlas et surtout Stemster ont levé plus

tardivement que les autres. En dépit de

cela, ces deux variétés ont une très

bonne levée.

Le pourcentage de plants récoltés

a diminué par rapport au nombre de

plants levés et établis chez toutes les

variétés (tableau 2). Il existe également

une différence significative entre les

variétés pour le pourcentage de plants

récoltés.

Maladies

Les deux maladies les plus

importantes sont le mildiou et le

flétrissement bactérien.

Sur les plants attaqués par le

mildiou, on remarque à la face inférieure

des feuilles une moisissure blanchâtre

tandis qu'à la face supérieure, on voit

des taches brunâtres qui évoluent
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Tableau 2 : Le pourcentage de levée un mois
après la plantation et celui des plants à la
récolte.

durant cette phase de développement de

la plante. Aïda et Lola ont eu les

'mauvais scores.

L'incidence du mildiou et du
bactérien deux mois après la

Tableau 3:
flétrissement
plantation

2,34
0,20
1,25
0,80
1,52
0,59
1,63
0,48
8,71
2,51
2,00

0,007
4,031
156,9

93,9
91,2
73,1
84,0
95,6
86,9
90,9
87,6
70,7
89,3

86,3
<0,001
10,02

9,0

Plantes
récoltées

(%)

Flétrissement
bactérien

(%)
0,4
0,0
0,2
0,0
0,6
0,0
0,2
0,2
0,7
0,8

98,3
97,9
82,3
90,9

100,0
96,0
97,1
92,2
77,9
97,5

Levée
(%)

93,0
<0,001
10,04
8,7

0,3
0,480

NS
214,6

Mildiou
(%)

Variété

Variété

1 Pamina
2 Atlas
3 Yesmina
4 Rosanna
5 Aida
6 Carmine
7 Charlotte
8 Stemster
9 Lola
10 Sahel

1 Pamina
2 Atlas
3 Yesmina
4 Rosanna
5 Aida
6 Carmine
7 Charlotte
8 Stemster
9 Lola

10 Sahel

N°
d'ordre

N°
d'ordre

Moyenne
Proba. F
Ppds (5%)
CV(%)

Moyenne
Proba. F
Ppds (5%)
CV(%)

rapidement sur toute la feuille qui

dépérit.

Le mildiou n'a pas été observé sur

les variétés Atlas, Rosanna, Carmine

(tableau 1.3). Le mildiou est apparu sur

les autres variétés en dépit des

traitements à la bouillie bordelaise. Mais

les incidences demeurent relativement

faibles et on ne note pas de différence

statistiquement significative entre les

variétés.

Le flétrissement causé par la

bactérie Pseudomonas solanacearum

commence par l'extrémité supérieure de

la plante, atteint très rapidement le reste

de la plante et entraîne l'effondrement et

la mort de celle-ci qui, pourtant demeure

verte. On dirait qu'il y a eu un déficit

hydrique. Cette maladie se remarque

durant la phase active de tubérisation.

Toutes les variétés ont présenté de

symptômes mais l'incidence demeure

faible sauf chez Lola où elle équivaut à

8,71%. Elle se présente comme la

variété la plus affectée suivie de Sahel

et de Pamina. Ces dernières ne sont pas

différentes des autres variétés pour le

comportement vis-à-vis du flétrissement

bactérien. Néànmoins, on peut observer

que Atlas, Stemster, Carmine et

Rosanna ont eu une incidence inférieure

à 1 % (tableau 3).

Aspects végétatif et des tubercules

On observe une différence

significative au niveau de l'aspect des

plantes durant la végétation (tableau 4).

Les variétés Atlas, Stemster, Rosanna et

Carmine ont présenté le plus bel aspect

Quant aux tubercules, il n'y a pas

de différence. Cependant, Sahel a

présenté l'aspect le plus beau à cause

de ses tubercules gros et homogènes

(tableau 4). Les dëux variétés à peau

21
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Tableau 5 : Nombre de jours de la plantation à
la maturité des variétés

Proportion du poids par calibre

Au niveau de toutes les variétés,

les tubercules de calibre compris entre

50 et 70 mm sont les plus nombreux

(figure 2). Ces proportions dépassent

50 % dans tous les cas. Au niveau des

variétés Aida, Atlas et Carmine, elle

dépasse les 60 %. Sahel et Stemster

ont donné les plus faibles taux de

grenailles. La plupart des variétés ont

donné 30 % ou plus de grenailles.

rouge (Rosanna et Carmine) ont

commencé par germer avant la récolte.

Tableau 4: L'aspect végétatif et l'aspect des
tubercules à la récolte

N° Variété Aspect Aspect des
d'ordre végétatif tubercules

(1-3) (1-5)
1 Pamina 1,8 2,2
2 Atlas 1,2 3,0
3 Yesmina 1,8 3,0
4 Rosanna 1,4 2,6
5 Aida 2,4 2,2
6 Carmine 1,6 2,2
7 Charlotte 2,0 2,2
8 Stemster 1,2 2,6
9 2,6 3,0
10 Lola 2,0 1,6

Sahel
Moyenne 1,8 2,5
Proba. F 0,018 0,081
Ppds (5%) 0,83 NS
CV (%) 35,9 30,4

Cycle à maturité

On note une différence

significative entre les variétés (tableau

5). Les variétés les plus précoces sont

Sahel, Lola, Pamina, Yesmina et

Carmine. Les variétés les plus tardives

sont Atlas, Stemster, Aida et Charlotte.

Cependant, il faut souligner que la

différence entre la variété la plus

précoce et la variété la plus tardive n'est

que de 5 jours.
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N° d'ordre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moyenne
Proba. F
Ppds (5%)
CV (%)

Variété

Pamina
Atlas
Yesmina
Rosanna
Aida
Carmine
Charlotte
Stemster
Lola
Sahel

Nombre de jours de
la plantation au

début de la
sénescence

85
88
85
86
87
85
87
88
84
83
86

0,009
2,8
2,5
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Figure 3 : Pourcentage de tubercules pourris par variété à la récolte
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Taux de pourriture à la récolte

Les variétés Rosanna, Carmine et

Sahel ont donné moins de 10 % de

tubercules pourris à la récolte (figure 3).

La variété Pamina est aussi bonne

puisque son taux de pourriture à la

récolte a, à peine, excédé 10 %.

Yesmina est plus sensible à la pourriture

à la récolte (plus de 30 %).

Rendement

On ne note pas une différence

significative du point de vue statistique

entre les variétés. Cependant, certaines

Numéro 32 - juin 2001

d'entre elles méritent une attention

particulière. Il s'agit de Rosanna,

Pamina, Sahel et Carmine qui ont fait de

bonne performance chez la plupart des

producteurs (tableau 6).

Chez un paysan à Mola, Rosanna a

donné 51,2 t/ha et Pamina 48,8 t/ha

tandis que Carmine a atteint 33,4 t/ha.

La moyenne la plus faible a été

donnée par Yesmina et Stemster tandis

que la plus élevée se trouve chez

Rosanna.

Tableau 6: La performance (T/Ha) des variétés de pomme de terre par producteur dans l'Alibori
durant la campagne 2000-2001 .

W d'ordre Variété Producteur

Leman Zibo Assane Akim Mayaki Moyenne

1 Rosanna 24,2 29,1 19,0 35,4 51,2 31,8

2 Pamina 28,3 19,9 18,1 29,9 48,8 29,0

3 Sahel 24,8 27,9 34,7 30,4 22,6 28,1

4 Carmine 33,4 29,4 18,1 30,2 29,1 28,0

5 Charlotte 20,6 32,5 19,4 25,3 40,2 27,6

6 Lola 21,0 21,5 31,4 32,1 29,8 27,2

7 Atlas 23,6 10,7 37,6 25,3 29,2 25,3

8 Aida 25,1 22,6 13,0 20,5 35,1 23,3

9 Stemster 20,6 24,9 12,6 21,6 34,8 22,9

10 Yesmina 26,9 21,7 29,0 15,1 21,6 22,9

Moyenne 24,8 24,0 23,3 26,6 34,3 26,6
Proba F 0,656

Ppds (5%) NS

CV (%) 28,6

Evaluation participative des variétés 1- La grosseur de la tige

• Critères de choix des producteurs
durant la végétation

Les critères de choix de nouvelles

variétés de pomme de terre définis par

l'ensemble des producteurs sont:

24

Les producteurs préfèrent les

variétés ayant des plants à grosses tiges.

2- L'aptitude à levée

Les meilleures variétés sont celles à

bonne levée, ce qui conduit à une

régularité de la densité et à l'uniformité

de la végétation.
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3- La résistance à l'inondation

Les variétés qui peuvent supporter

pendant plusieurs heures un excès d'eau

après l'irrigation sans préjudice sont

préférées par rapport aux autres.

4- Le feuillage des plants

Les feuilles doivent être bien

développées et de coloration vert foncé.

5- Le nombre de tiges

Le nombre de tiges par poquet chez

les meilleures variétés doit être égal à un

ou deux. Les paysans estiment que

moins il y a de tige, mieux les tubercules

sont gros.

6- La résistance aux maladies

Les variétés qui tolèrent ou

résistent aux maladies et parasites sont

préférées.

7- Hauteur des plants

Au stade végétatif, les paysans

portent leur choix sur les variétés à haute

taille et à port bien érigé. Cela permet

une bonne irrigation et évite la

contamination et la pourriture des

feuilles.

8- Stérilité des fleurs

De l'avis des producteurs, les

variétés dont les fleurs conduisent à des

25
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fruits ont généralement de mauvais

rendements. Néanmoins, dans

l'affectation des points aux critères,

aucun des six paysans n'a mis l'accent

sur ce critère.

• Hiérarchisation des critères de choix
durant la phase végétative

La grosseur de la tige est un critère

déterminant dans le choix d'une variété

de pomme de terre durant la végétation

selon les producteurs (tableau 7).

Viennent ensuite l'homogénéité et la

rapidité de la levée, la résistance des

plantes à l'inondation. Ces trois critères

ont obtenu les points les plus élevés. Le

bon développement du feuillage, le

nombre de tiges par plant et la résistance

/tolérance aux maladies ont obtenu

chacun 5 points et se placent juste après

les critères précités. Bien que cités parmi

les critères, la hauteur des plants et la

stérilité des fleurs ne constituent pas une

grande préoccupation pour les

producteurs dans le choix de nouvelles

variétés.

• Choix des variétés durant la phase
végétative

Se basant sur les critères cités, les

producteurs ont hiérarchisé les variétés

(tableau 8). La variété Atlas a eu le

meilleur score et est de ce fait perçue

comme la variété présentant un bel

aspect végétatif. Elle est suivie

respectivement par Stemster, Pamina,

Sahel. Rosanna, Carmine et Lola ont été

classées dernières.



Bulletin de la recherche agronomique

Tableau 7 : Le nombre de points affectés aux
différents critères de choix et leur
hiérarchisation durant la végétation par les
producteurs.

Critères de choix Points Rang
affectés par par

les critère
producteurs

Tige grosse et 18 1er
robuste
Levée rapide et 15 2ème

homogène.
Résistance à 11 3ème

"inondation
Feuillage développé et 5 4ème
vert foncé
Un à deux tiges par 5 4ème
poquet
Résistance /tolérance 5 4ème

aux maladies
Hauteur des plants 1 7éme

Stérilité des fleurs 0
8ème

Tableau 8 : Les points affectés à chaque
variété par les producteurs durant la
végétation et leur hiérarchisation.

Variété Points totalisés Rang
Atlas 29 1er
Stemster 13 2éme

Pamina 11 3e rn e

Sahel 10 4ème

Yesmina 4 5ème

Charlotte 3 6ème

Aida 2 7ème

Rosanna 1 Sème
Carmine 1 sème
Lola 1 seme

Numéro 32 - juin 2007

Critères de choix des producteurs à la
récolte

Les producteurs ont dégagé six

critères de choix de nouvelles variétés de

pomme de terre. Il s'agit de : la grosseur

du tubercule, la présence de plusieurs

yeux sur le tubercule, plusieurs

tubercules par plant, faible taux de

pourriture à la récolte, coloration de la

peau du tubercule et la rapidité de

maturation (précocité).

Sept producteurs ont été dégagés

pour affecter chacun 10 points aux

critères selon leur importance. La

grosseur des tubercules est de loin le

premier critère de choix des producteurs.

Le nombre élevé de tubercules par plant

vient ensuite. La précocité et le nombre

d'yeux par tubercule ont aussi été

identifiés comme de critères non

négligeables pour le choix des variétés à

la récolte (tableau 9). Paradoxalement, le

faible taux de pourriture à la récolte

n'arrive qu'en cinquième position selon

les producteurs.

Tableau 9: L'attribution de points et l'hiérarchisation des critères de choix des variétés de
pomme de terre à la récolte par les producteurs.

Producteur Grosseur du Nombre Nombre Faible taux Coloration Précocité
tubercule d'yeux sur le élevé de de pourriture du tubercule

tubercule tubercules à la récolte
par plant

A 3 0 2 0 2 3
B 2 0 6 0 0 2
C 5 0 3 0 0 2
D 3 0 3 3 1 0
E 4 2 1 1 1 1
F 0 5 0 0 2 3
G 3 4 0 3 0 0

Total 20 11 15 7 6 11

Classement 1el 3erne 2eltie Seme 6eltie 3erne

26
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Choix des meilleures variétés par les
producteurs

Tout en tenant compte des critères

de choix sus cités, la variété Sahel a eu

le point le plus élevé mais n'a été choisie

que par 80 % des producteurs (tableaux

10 et 11). Pamina qui vient en deuxième

position a été sélectionnée aussi par

80% des producteurs alors que Rosanna

a été identifiée par la totalité des paysans

tout en occupant le troisième rang

(tableaux 10 et 11). Les variétés Carmine

et Aida sont classées respectivement

quatrième et cinquième et ont été

choisies par 60 % des producteurs.

Tableau 11 : Le pourcentage de producteurs
ayantsélectionné chaque variété.

N° Variété Proportion de
d'ordre producteurs (%)

1 Rosanna 100
2 Pamina BO
3 Sahel 80
4 Carmine 60
5 Aida 60
6 Atlas 40
7 Stemster 40
8 Charlotte 20
9 Yesmina 20
10 Lola 0

Discussion

D'une manière générale, la levée a

été bonne. Les deux variétés qui ont

germé un peu tardivement par rapport

aux autres, à savoir Stemster et Atlas

avaient un niveau de germination plus

bas avant la plantation. La mauvaise

levée chez Yesmina est sans doute due
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au fait que les semences pourrissaient

déjà dès leur réception. Cette variété

serait très sensible à la pourriture. En

effet, c'est elle qui a donné le taux le

plus élevé de tubercules pourris à la

récolte. Le nombre de plants à la récolte

a sensiblement diminué par rapport au

nombre de plants établis chez toutes les

variétés. Ceci s'explique par l'arrachage

systématique des plantes infestées afin

de réduire le niveau de contamination.

Cette disposition a été adoptée pour

renforcer l'efficacité du traitement

fongicide. En réalité, l'effet des maladies

sur les plants a été moindre cette

campagne comparé aux situations des

années antérieures. Même Sahel qui avait

été rejeté par les producteurs à cause de

sa sensibilité au flétrissement bactérien

n'a eu que pour incidence 2,51 %. On

peut attribuer ce fait non seulement à la

saison mais aussi à la qualité des

semences utilisées et à la nouvelle

phytotechnie appliquée (culture sur

billon, contrôle plus rigoureux de la

fréquence d'irrigation selon les stades

végétatifs, formule d'engrais spécifique à

la pomme de terre, etc.). Les variétés à

peau rouge Rosanna et Carmine qui n'ont

pas du tout présenté de symptôme de

mildiou ont en plus montré une bonne

tolérance vis-à-vis du flétrissement

bactérien, une maladie à redouter dans

notre région surtout qu'on ne dispose

pas du tout de traitement efficace contre

elle ..
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Tableau 1.10 : Les choix et le classement des cinq meilleures variétés par chaque producteur après la récolte.

N° Variété Producteur Total Ran
d'ord Leman Ziba Assane Akim Mayaki des g

re Rang Point Rang Point Rang Point Rang Point Rang Point points

1 Rosanna 5 2 3 6 4 4 4 4 2 8 24 31m3

2 Pamina 3 6 - - 1 10 2 8 4 4 28 2
ème

3 Sahel 1 10 4 4 2 8 1 10 - 32 1er

4 Carmine 2 8 2 8 - - 3 6 - - 22 4
ème

5 Charlotte - - - - - - - 5 2 2 Sème

6 Lola - - - - - - - - - 0 10èm

7 Atlas - 5 2 - - - - 3 6 8 7
ème

8 Aida 4 4 - - 3 6 - - 1 10 20 Sème

9 Stemster - - 1 10 - - 5 2 - - 12 6
ème

10 Yesmina - - - - 5 2 - - - - 2 Sème
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Parmi les trois calibres réalisés, le

calibre moyen (50-70 mm) est celui qui

promet le plus. Tout d'abord il a un faible

taux de pourriture à la récolte et, de plus,

c'est ce calibre que l'on rencontre le plus

sur le marché béninois. Il constitue la

grande partie de la récolte (supérieur à

50% chez toutes les variétés). Les gros

tubercules de calibre supérieur à 70 mm

sont bons et attrayants à la récolte, mais

se détériorent plus rapidement.

Il n'existe pas une raison de rejeter

une variété à cause de l'aspect de ses

tubercules. Cependant, il est nécessaire

de noter que Rosanna et Carmine ont

continué à développer de stolon à la

récolte. Ceci montre que ces deux

variétés n'ont pas atteint leur maturité

avant l'apparition des grandes chaleurs. Il

faudra, dans ce cas, procéder à une

plantation plus précoce de ces variétés

afin de leur permettre de développer

toute leur potentialité.

Les producteurs préfèrent les

variétés précoces. Mais la différence très

faible de jours entre la maturation des dix

variétés ne peut constituer un facteur

discriminant. La plantation tardive en

décembre au lieu de début novembre n'a

pas permis aux plantes de bénéficier de

suffisamment de fraîcheur pour leur

développement. L'excès de· chaleur au

delà de deux mois après la plantation

peut avoir accéléré la maturation de

certaines variétés et réduire ainsi leur

cycle.

Les

également

négligeable.

petits calibres constituent

une proportion non

Dans le cadre de
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l'organisation de la filière pomme de

terre, et en attendant l'arrivée des

semences importées, ils peuvent être

conservés afin de produire la pomme de

terre de primeur pour les fêtes de fin

d'année, période durant laquelle la

demande est très élevée sur le marché au

Bénin. Une technique de leur

conservation doit être développée pour

qu'ils soient utilisés comme semences

pour une plantation précoce vers fin

septembre début octobre. Cette

plantation devra bénéficier d'une longue

période de fraîcheur indispensable pour le

bon développement de la pomme de

terre.

La potentialité pour améliorer les

rendements de la pomme de terre existe

dans l'Alibori. Plusieurs variétés ont

donné au-delà de 30 t/ha contre le

paysan moyen qui excède rarement

15 t/ha. Les variétés Rosanna, Pamina et

Carmine sont des variétés à suivre de

prêt pour non seulement leur productivité

mais également leur faible taux de

pourriture à la récolte qui, tout en restant

à vérifier, peut constituer un atout pour

une meilleure conservation. La variété

Sahel a aussi donné une bonne

performance. Mais sa sensibilité

reconnue au flétrissement bactérien le

défavorise.

Les différents classements

effectués par les producteurs après la

définition de leurs critères de choix

durant la phase végétative et à la récolte

n'ont pas permis de recouper les

résultats. En effet, les variétés classées

les meilleures à la phase végétative n'ont

plus été retenues au moment de la
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récolte, exception faite à Pamina et

Sahel. Rosanna et Carmine qui avaient

été rejetées par les producteurs en phase

végétative, ont retenu leur attention à la

récolte. Eux-mêmes le disaient déjà, ce

n'est pas le choix de la végétation qui

importe, mais celui fait à la récolte.

« C'est lui qui révèle le secret que

chaque variété cache sous terre». Ainsi,

les quatre premières variétés

sélectionnées par les producteurs sont

par ordre d'importance Rosanna, Sahel,

Pamina et Aida. Ce classement prend en

compte à la fois le total des points

donnés par les producteurs et l'effectif

des paysans ayant sélectionné la variété.

Les variétés identifiées selon les données

collectées comme prometteuses sont

Rosanna, Pamina, Sahel et Carmine. A

comparer les choix des producteurs et

celui de la recherche, on constate trois

variétés communes. La divergence se

situe seulement au niveau de Aïda pour

les producteurs et Carmine pour la

recherche. Ce résultat est très

encourageant et laisse une bonne

perspective pour la culture de la pomme

de terre dans l'Alibori.

Conclusion et perspectives

La sélection des variétés Rosanna,

Pamina et Sahel tant par les producteurs

que par la recherche et de Aida et

Carmine par les producteurs et la
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recherche respectivement nous permet

de dégager cinq variétés pour les essais

de conservation. L'objectif du programme

étant de choisir non seulement les

variétés productives, mais également

celles qui ont une bonne aptitude à la

conservation, le comportement de ces

variétés en stockage nous permettra de

sélectionner trois variétés pour les

actions futures. La sélection de la variété

Rosanna à peau rouge ne peut constituer

un problème sur le marché béninois où

l'on rencontre déjà des pommes de terre

à peau rouge. On peut, dans le contexte

actuel du PADSE (durée limitée), choisir

les trois meilleures variétés après les

essais de conservation pour une

évaluation en vraie grandeur.
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