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RESUME 

Le niveau du rendement du manioc (Mani/101 esculenta), dans les aires d'intervention de 

CARE/PLUS dans la presqu'ile du Nord-Ouest d'Ha'iti, s'est revele relativcment foible. Les 

facteurs responsablcs semblent etre les conditions pluviometriques. Deux varietes, CMC40 

(amere) venue de la region du Nord d'Ha'iti et Maliyo (doux) venue de la plaine cl ' Aquin (Sud 

d'Ha'iti), ont ete comparees aux meilleures varietes locales correspondantes. 

Les cssais ont ete conduits sur des parcel I es paysannes ct en station. Le Jispositi fa cte un 

systeme de blocs avec 4 repetitions en station et I repetition chez lcs planteurs. Les cssais ont ete 

ctablis clans 35 sites dont 29 chcz des agricultcurs. 

La c.lun~e du cycle des varietes a etc dictcc par les conditions de dcveloppcment ct de 

croissance au cours du temps. Le cycle cultural, pour lcs essais I3p1 ct I3p2 :\ Barbe Pagnolc, une 

region de la CARE, a etc prolongc d'unc anncc consccutivcmcnt ,\ la destruction totale du 

systeme foliairc du manioc par des larvcs d'un lcpidopterc (Erinnyis ello) . Ccpcndant, scion !cs 

plantcurs, CMC40 a ele plus prccocc que toutes lcs autrcs varictcs. 

La survic des plantcs a etc i1 peu pres la meme pour toutcs lcs varictcs. Par contrc, le 

rcndement de la varicte CMC40 a de 2 it 6 fois plus grand quc cclui de la varictc locale et 

l' lndicc de recoltc (rapport du poids frais des tubercules sur le poids frais total) de cette variete a 

ete egal a 2 fois cclui de la variete locale. La variete Maliyo a eu des rendements 1.7 et 2 fois 

plus grands que ceux de la variete locale clans !es essais chez !es paysans. Alors qu'en station 

Maliyo a enregistre un rendement de 1.6 a 2.4 fois plus foible que celui de la variete locale. Ces 

resultats peuvent etre influence par le vol des bouture de Maliyo clans un des sites. 

CMC40, plus precoce que les autres selon !es agriculteurs, semble resistante aux 

conditions de secheresse qui caracterisent le Nord-Ouest. La variete Maliyo semble avoir une 

resistance physiologique a la secheresse mais !es resultats du rendement n'y ont pas ete 

concordants. Une decision de promouvoir la culture de cette variete devait prendre en compte 

!'appreciation des paysans qui ont deja essaye cette variete. Les premieres indications suggerent 

que !es paysans veulent avoir cette variete. Des informations supplementaires, obtenues par 

enquete et par des essais supplementaires, seront utiles a la prise d'une decision pertinente a 
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I' egard de cettc variete. 

Les resultats des essais ont montre qu'il est possible d'augmentcr le rendement du manioc 

clans les conditions de culture de la presqu'ile du Nord-Quest d'Ha'iti en introduisant des varietcs 

amcliorces. Deux varictcs de manioc ont ete idcntifie qui sont susceptibles de procluire des 

rcndements superieurs a ceux des varictes locales. Ces resultats ont ete obtcnus dans des 

conditions tres variables de culture dans le temps ct dans l'espace. !Is doivent etre consicleres 

commc un debut du processus devant conduire ~\ )'augmentation du rcndement du manioc par la 

selection varictale. Les essais n' ont pas pennis de preciser la duree cJu cycle respecti f des 

varietes alors quc des informations sur le cycle des varictes sont esscntielles pour un choix 

raisonne, dans le calendrier cultural, des dates de semis et de rccollc par rapport aux besoins de 

consommalion des families cJ'agriculteur ct de la 11uctuation des prix sur les marches du Nord

Qucst. 

II Sl!rait prolitablc de repclcr lcs cssais d d'y intcgrer de nouvclks varicles selectionncl!S 

par le Centre International d'Agriculturc Tropicale (CIAT) pour le rcndL:ment l!l la tolerance;) la 

seclwrcssc. 

Le manioc rl!prcscntc unc culture imporlante pour le!:i zones scn1i-aricks. L 'augmentation 

de sa production, par la rccherchc de varietes plus productriccs, la lutte contrc !cs parasites tels 

que !es larves de Erinnyis el!v et !'amelioration de la gestion de l'eau et ck la lertilite des sols, 

pcut avoir un effet positif sur la sccurite alimentaire clans le Nord-Quest cl' HaHi et des relombees 

economiques importantes clans ce Departement du pays. 

RECOMMANDATIONS 

• La CARE devrait proceder a la multiplication de CMC40 et de Maliyo pour !es distribuer 

aux agriculteurs dans Nord-Quest d'Hani. 

• Des enquetes systematiques devraient etre menees aupres des agriculteurs qui ant teste 

CMC40 et Maliyo afin d'evaluer les possibilites d'adoption et d'etudier les perspectives 

des agriculteurs pour ces varietes 

• Des essais supplementaires devraient etre conduits etant donne les conditions variables 
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• 

des pluies dans le Nord-Ouest et le grand nombre des essais dctruits. Ces cssais devraient 

contenir un nombre superieur de varietes ameliorees, y compris des varietes selectionnecs 

au CIAT. 

Des eludes du temps de developpement des tuberculcs des varictes les plus cultivees dans 

le Nord-Quest et des varietes Jes plus performantes, tellcs que CMC40, aicleront a mieux 

evaluer les varietes en planifiant les rccoltcs en temps economiqucmcnt favorable scion le 

cycle ck chaquc variete. Ceci pourrait se faire par des recoltcs mcnsucllcs Jc plantc et 

pourrait t:tre un travail de mcmoire pour un ctucliant en agronomil!. 

II serait souhaitablc que clans lcs projcts cvcntucls, le suivi des cssais soil sous le contr6lc 

dircctc des pcrsonncs rcsponsablcs, ccci pour avoir plus de precision clans la collcctc des 

clonnccs ct sc donncr la possibilite d'avoir plus d'information. 

La rcchcrchc ct la diffusion de pratiqucs qui amcliorcnt la retention de l'cau dans !es 

prolils du sol doivent etrc unc prioritc pour lcs projcts agricoles dans le Nord-Ouest 

d'Ha'iti. 

Des eludes dcvraicnt etre cntrcpriscs non sculcment pour cvalucr !cs pertes ccono111iqucs 

induitcs par la destruction totalc du syst~mc foliairc du manioc par des larvcs de f:rinny is 

ello mais aussi pour rccherchcr des moyens de contr61er ce flcau . 
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SUMMARY 

Cassava (Mani/101 esculenta) yields in CARE/ PLUS areas in the Northwest peninsula of 

Ha'iti, were very low. Yield level was related to rainfall conditions. Two varieties. CMC--l0, a 

bitter variety from the North of Ha'iti and Maliyo, a sweet variety from plaine d'Aquin (south of 

HaHi), were tested against the best bitter and sweet local varieties, respectively. 

Trials were installed in farmers ' fields and on station. The design was a randomi zed 

complete block with four replications on station, and one replication per farmer in farmers' 

field s. Trials were established in 35 sites of which 29 were in farmers ' field s. 

Time from sowing to harvest depended on growing conditions during the cropping 

season. The cultural cycle in trial !3p1 and I3p2 in Barbe Pagnole was extended to one more year 

because all the leaves were eaten by lepidopterous larvae (Erinnyis e/lo) . 

Plant survival rates were not significantly different among varieties. Nonetheless, CMC40 

yielded two to six times more than the local variety . The Harvest Index of CMC4 0 was twice 

that of the local variety. Maliyo yie!tbl 1.7 to two times higher than the local variety in farmers ' 

fields. However, Maliyo yielded 1.6 to 2.4 times lower than local variety in station. Then of 

cuttings of Maliyo may have influenced this outcome at one site. 

According to farmers, CMC40 was the earliest variety and seems to be resistant to 

drought conditions that characterize the Northwest. Maliyo appears to have physiological 

resistance to drought but yield results did not confirm this. Before promoting this variety, more 

should be learned from the farmers who have tried it to have a better understanding of its 

acceptability. First indications are that farmers want it. More information obtained by survey or 

new trials should be necessary to make a decision about this variety. 

These experiments demonstrate that it is possible to increase yield of cassava in the 

drought-prone conditions of Northwest Haiti through selection of improved varieties. Two 

cassava varieties were identified that are capable of yielding more than local varieties. Results 

were obtained from very different locations and periods of time. These trials must be considered 

as the beginning of a process leading to cassava yield improvement by variety selection. Follow

up of the trials was not adequate to determine the length of the variety growing cycle. 
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Knowledge of the variety growing cycle would be useful in determining planting and harvesting 

dates in relation with farmers' household consumption needs and price variation in the 

Northwest. These trials should be repeated and include new cassava varieties from Tropical 

Agriculture International Center (CIAT), selected for high yield level and drought tolerance. 

Cassava represents an important crop for semiarid areas. Research on higher yielding 

varieties, control of parasites such as larvae of Erinnyis eflo and improved management of water 

and soil fertility will contribute to increased cassava production and yields. This will have 

positive effects on food security as well as economic benelits to rural communities in Haiti. 

RECOMMENDATIONS 

• CJ\RE should encourage multiplication of CMC40 and Mali yo for distribution to farmers 

in Northwest Haiti. 

• Interviews with farmers who have tested CMC40 and Maliyo would enable the Project to 

evaluate the potential for farmers to adopt these varieties. 

• Rainfall was highly variable in the Northwest, and a many trials were destroyed by 

drought. Thus additional trials are needed to con!irm results. These trials should contain 

a greater number of improved varieties and should include selected varieties from the 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT). 

• Studies of the tuber development in cultivated varieties in the Northwest and the most 

promising new varieties such as CMC40, could improve varietal assessment by planning 

to harvest in economically favorable period according to the growing cycle of each 

variety. This could be done by monthly harvesting of varieties and could be a subject for a 

student in agronomy to write a thesis. 

• In any new project, trials should be managed and monitored directly by those responsible 

for the activity. This will improve data collection and will make it possible to gain more 

information. 

• Research and extension of cultural practices that improve water retention in soil profiles 

must be the priority for any agricultural projects in the Northwest of Ha'iti. 
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• Studies should have been done to assess economic loss relating to destruction of leaf 

system by larvae of Erinnyis elfo, and also to look for ways to control this plague. 
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INTRODUCTION 

Le manioc (Mani/wt esculenta) est au meme titre que !es autres racincs ct tubcrcules, un 

produit tres consomme par Ia population Ha'itienne. Sa culture est pratiquce dans toutes les 

regions du pays, principalement, le Sud, le Plateau Central, le Nord, le Nord-Est, et le Norcl

Oucst. On estime a 57900 ha la superficie occupee par le manioc en Ha'iti. Le produit brut 

fourni par cette culture (US $80 / ha) est 30 fois inferieur a celui de l'ignamc ct 20 fois plus pctit 

que celui de la pomme de tcrre (Tramblay et Pierre-Jean, 1985). Cepcndant le manioc est unc 

culture tres irnportante pour la securite alimentaire dans !es pays en dcvcloppcmcnt. II est une 

des plantes !es plus resistantcs a la sechcresse sous lcs tropiqucs, cxploitceJrequcmmcnt par des 

agriculteurs pauvres, clans des situations pcdo-climatiques rnarginalcs sans irrigation et sans 

cngra1s. 

Le rcndcment du manioc dans [cs exploitations agricolcs en Ha'tli est relativcmcnt foible. 

Dans !cs mcillcurcs conditions de culture, en zone irrigucc, sans cngrais, ii est autour de 5 tonnes 

ou Mega-grammes/ ha (Tramblay ct Pierre-Jean, 1985). Tandis qu'cn Tha'ilandc. d;ms !cs 

mC:mcs conditions, on considerc comme tres faible un rcndcmcnt de 14 Mega-grammes/ ha. 

Dans lcs meillcurs conditions, ii est possible de realiser plus de 50 Mg ha·' de tubcrcules frais . 

Dans !cs aires d'intervention de la CARE/ PLUS, clans la prcsqu'1lc du Nord-Quest 

d'I-Iarti, milieu de culture tres limitant sur le plan de la pluviometric, le nivcau du rendemcnt du 

manioc est relativement foible. Dans une enquete menee par le Projet cl' Appui au 

Developpement Agricole (ADS II) et le MARNDR, le rendement du manioc cloux et amer a ete, 

respectivement, 1.8 et 2.3 Mg ba· 1 (ADS II, 1990). 

OB.JECTIF 

On a cherche a ameliorer la production du manioc, en introduisant, avec la cooperation 

paysanne, des varietes susceptibles de fournir, dans !es conditions pedo-climatiques de la zone, 

des rendements superieurs a ceux des varietes locales. 
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MATERIELS ET METHODES 

Caractcristiques des lieux de l'ctude 

L'etucle a eu lieu clans !es 4 regions de l'airc d'intervention de la CARE/PLUS clans la 

presqu'Ile du Nord-Ouest d'Ha'iti, Bornbardopolis, Barbe Pagnole, Passe Catabois et Lafond. Le 

Tableau 1 resume la description des lieux de l 'ctu<le. La Figure 1 montrc !cs lieux de l 'etude 

sur la carte d'Ha"iti. 

Organisation de l'expcrience 

Les essais conccrncs par cc rapport sont ccux qui n'ont pas etc detruits par la scchcrcssc 

ou par !cs animaux. !Is ont etc mis en place, de Dcccmhrc I <)<)4 :\ Mai I C)<J6, dans 35 sites dont 

29 sites avcc I repetition chcz <lcs plantcurs ct G sites avcc 4 repetitions en station. Le Tahleau 2 

prescntc la liste des cssais. 

Les itincraires techniques 

Le manioc a ete plante sur des buttes construites scion la technique traditionnelle des 

paysans. On a plante une bouture par butte (une bouture a mesure 20 centimetres de longueur) et 

laisse 1 metre entre Jes buttes. L'installation des boutures clans !es buttes a eu lieu, selon la 

methode traditionnelle paysanne: la bouture, sur environ trois quart de sa longueur, a ete enfouie 

sur le cote lateral de la butte. 40 buttes ont ete installees par parcelle de 40 metres carres. Ce qui 

correspond a une densite de 10000 plantes par hectare. Le controle des mauvaises herbes a eu 

lieu par le sarclage a la machette. Le nombre de sarclage realise clans le calendrier cultural a ete 

en relation avec la duree du cycle et la vitesse de reprise des mauvaises herbes. Il ya eu 2 a 3 

sarclages clans le calendrier cultural. 

2 



- -

Tableau 1: Description des lieux de l'etude 

Region Localisation Altitude Pluviometrie Temperature Sol 

(m) movenne moyenne 

annuelle (mm) journaliere 

(degre Celsius) 

Bombardopolis Commune de l'arrondissement du 600 898.1 ..,~ 
_J Argileux rouge de faible profondeur, 

Mole St.Nicolas, Departement du profond dans !es zones d ' accumulation, 

Nord-Ouest ' sur substratum calcaire 

Barbe Pagnole Section communale de Savane 250 a 300 855 25 Argilo-sableux de profondeur variable sur 

Pouceli, Commune de Jean Rabel, substratum calcaire fortement altere 

Arrondissement du Mole St. Nicolas; 

Departement du Nord-Ouest 

Passe Catabois Section communale de Cabaret, 130-240 600-800 26 Argilo-sableux de profondeur variable sur 

Commune de Jean Rabel, substratum calcaire 

Arrondissement du Mole St. Nicolas, 

Departement du Nord-Ouest 

Lafond Section communale Haut des 350 - 450 900 24 Argil~ux sur substratum calcaire 

Moustique, Commune de Bassin 

Bleu, Arrondissement de Port de Pai.x, 

Departement du Nord-Ouest. 

.... 
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Tableau 2: Listc des essais, installes de Deccmhre 1994 ,'I Mai 1996 

Region Type d'essai Nomhre Code Date Date de Duree 

de sites de d'installation rccolte Scm i.s-rccolte 

l'cssai (mois, jours) 

Ilomhardopolis En station; I 13, 14 Nov. 1994 14 Sept. 1995 10 

4 repetitions 

Chez planteurs; 5 131 27 Mars 1995 Avril,\ Mai 14 

I repetition 1996 

En station; I 131 30 Mars 191)5 2 Mai 11)96 I J,0<J 

4 repetitions 

En station; I 13., 27 Mai 1995 27 Mars 19% I 0,06 

4 repetitions 

Barbe PaJ_!nolc Chez planteurs; 5 Opl Mars - /\ vril Nov 95 - .lanv 20,0 - 21,0 

I repetition 19<)4 19% 

En station; I [3pl 5 Mars 19911 11 .Janv 11)% 22,0(i 

4 repetitions 

Chez planteurs; 7 13pj Mars- /\vril Mars - Mai 12,0 - 13,0 

I repetition 1995 1996 

Passe Catahois En station; I Pc 1 22 Nov. 1994 28 Sept. 1995 10, 12 

4 repetitions 

Chez planteurs; 9 Pc2 Mai 1995 Mai 1996 12,12 

I repetition 

Lafond En station; I LI 30 Mai 1996 8 Mai 1997 11 ,25 

4 repetitions 

Chez planteurs; 3 L2 Mai 96 Mai 97 12,0 

1 repetition 
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Le materiel vcgctal 

Le materiel vegetal a ete constitue: 

• <le CMC40, variete venue de l'Organisme du Developpcmcnt du Nord (ODN), au 

Cap I-Iartien, 

• de Maliyo, variete venue de la plained ' Aquin, 

• des meilleures varietes locales (Tableau 3). 

Le Tableau 4 montrc la li ste des varictes pour chaquc site d'cssai. La varictc CMC40, 

qui est unc varictc amcrc, a etc comparce :\ unc varictc locale amcrc. La varictc Maliyo (douce) a 

etc comparcc a une varicte locale doucc. Ccpenclant, clans lcs cssais de Passe Catabois, ks dcux 

varictcs introcluitcs ont etc comparccs ,\ unc varictc locale douce. 

Le dispositif experimental 

Un clispositif en blocs aleatoires complcts avail etc partout adoptc . II ya cu 4 repetitions 

clans chaquc site cl'essai en station ct I repetition par site d'essai chcz lcs plantcurs. Chez lcs 

plantcurs le nombre de repetition d' un essai est egal au nombrc de plantcurs. 

Observations ct mcsures 

On a collecte !es informations suivantes: 

• la pluviometrie pendant la duree de la campagne d'essai 

• le nombre de plantes a la recolte 

• le nombre de tubercules a la recolte 

• le poids frais (kilogrammes) des tubercules a la recolte, au champ 
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Tableau 3: Le materiel VC!!Clal 

Varictc Cnractcristiques 

CMC-tO Originaire du Centre International d'Agriculture Tropicalc (CIAT), a ckja donne de bons 
resu ltats dans des essais au Cap 1-la'i'lien et en Republ ique Dom in icainc. Tolerantc ;i la 
secheressc; cultivec com me un manioc amcr au Cap Ha'i'lien. 

Maliyo Doux, precocc, pcu exigeante en cau ct excellent nivcau de rcndcment, a donne de bons 
resultats clans la Plaine cl' Aquin, dans des conditions agro-ecologiqucs sim i la ires ;i cc lies des 
regions du Nord-Oucst 

Locale La meilleurc, aux vues des paysans, des varietes locales de la region 

Tableau -t: Lisle des varictcs clans lcs cssais 

Region Code de l'cssai Varictc 

B0111 Ila rdopolis B, Malivo Locale ( douce) 

B, Maliyo Locale ( douce) 

B, Maliyo Locale (do11ce) 

B, CMC40 Locale (amerc) 

Ba rhe l'agnole Bp, Maliyo Loe a le ( douce) 

Bp, Maliyo Loe a le ( douce) 

Bp, Maliyo Locale ( do11ce) 

Passe Catallois l'c, Maliyo CM C40 Loe a le ( douce) 

Pc, Maliyo CMC40 Locale ( douce) 

L, CMC40 Locale (amere) 
Lafond 

L2 CMC40 Locale (amere) 

l 
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Analyse des rcsultats 

Les analyses de donnee ont ete realisecs pour 11 essais dont 6, avec 4 repetitions, en 

station et 5, avcc I repetition, chez des plantcurs. Dans lcs essais chez lcs planteurs le nombre de 

repetitions est considere egal au nombre de plantems. Le logiciel "Statistical Analysis System" 

(SAS) a ete utilise pour la realisation des analyses de variance. L'analyse de variance a, dans les 

cas 0(1 le coefficient de variation etait trop elcve, necessite unc transformation de variable de la 

fonne x = log 10 (x+ I). 

Le moclcle lineaire utilise pour !'analyse de variance a ete: Yij = i1 + cxi + oj + Eij. Le 

classcmcnt des moycnncs a etc, clans cc cas, cffcctue par la mcthodc de la Plus Petite Difference 

Signilicativc (LSD). 

Legcnde: cxi = ecart par rapport,\ la moyenne gcncrale dn ,\ l'effct des I varictcs 

oj = ccart par rapport {1 la moycnnc gcneralc du,\ l'cffct des J blocs 

Eij = ecart par rapport,\ la moycnnc gcncralc du,\ l'crrcur cxpcrimcntalc 
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RESUL TATS ET DISCUSSION 

DUREE DE LA PHASE SEMIS-RECOL TE 

Le temps ecoule entre le semis et la recoltc des varietes n'a pas ete le meme dans chaque 

essai ,\ l'interieure cl'une region et entre les regions (Tableau 2). La longueur du cycle cultural 

n'a pourtant pas ete cleterminee par la durce du cycle des varietes. Les dates de rccoltes ont ete 

de preference fonction Jes habitucles paysannes et des conditions de croissance au cours du cycle 

cultural. Par exemple ,\ Barbe Pagnole, la durce du cycle cultural dans les cssais 13p1 ct 13p2 a 

paru ralativemcnt longuc, 20 :\ 21 mois ct 22 mois ct 6 jours. La duree du cycle dans ccs cssais a 

etc prolongec du fait que la rccoltc n'a pas pu avoir lieu ,\ la lin de la premiere annec du cycle,,\ 

cause de la defoliation totale des plantcs par des larves d'un lepidoptere (Erinnyis ello), 6 mois 

apres la plantation, alors que lcs mois de Juin I 994, Jui I let 1994 ct Octobrc 1994 avaicnt etc tres 

secs (Annexe 6h). Les plantcurs avaient, en consequence, coupe lcs tigcs des plantcs, au mois de 

Dcccmbrc 1994, ,\ quclqucs centimetres au dcssus du nivcau Ju sol pour stimulcr la sortie de 

nouveaux bourgcons. La reprise de la croissancc avait cu lieu clans des conditions 

particulicrement sec hes des mois de Janvier 1995, Mars 1995 cl Avril 1995 (Annexe 6h ). Les 

plantes ont utilise les reserves clej:\ accumulees clans !es tubercules pour le rcclemarrage de la 

croissance. Cette situation a ete remarquable par le foit que la destruction du systeme foliaire par 

!es larves de Erinnyis ello a implique la perte cl'une annee de recolte, ce qui peut avoir des 

consequences economiques considerables et des impacts sur la securite alimentaire clans le Nord

Ouest parce que, de l'avis des planteurs, le manioc, issu de la recolte d'un champ devaste par !es 

larves de Erinnyis ello, ne contient pas d'amidon et ne convient pas a la fabrication de la cassave. 

Ce manioc est appele par !es planteurs manioc dlo (peu consistant). Dans !es autres essais la 

duree du cycle a ete de 10 a 14 mois (Tableau 5). 
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SURVIE DES VARIETES A LA RECOL TE 

D'une maniere generale, a cause des conditions pluviometriques limitantes pendant le 

cycle cultural (Tableau 2 ct Annexe 6), les taux de survie, a travers les essais, ont ete 

relativement foibles (Tableau 5). Les differences de taux de survic cntre les varictes introduites 

et lcs varietes locales ont ete tres foibles et peu considerables. L'ecart le plus eleve entre les taux 

de survie a ete observe entrc la varictc locale ct la variete Maliyo, dans l'cssai 13p2. 11 a ete de 

36% et en favcur de la varictc locale. 

Bombardopolis 

Les taux de survic n'ont pas cte significativcmcnt clifferents cntrc lcs varicLcs sauf dans 

l'cssai B.1 ot1 la varietc CMC40 a cu un Laux de survic de 331¼, supcricur .\ cclui de la varieLc 

locale (Tableau S ct Annexe I). 

Barbe Pagnolc 

Dans les essais de ceLte region les differences de taux de survie entre lcs varietcs n'ont ete 

sLaListiqucment signilicaLives que clans l'essai Bp1 (Tableau 5 ct Annexe 2). Cependant le plus 

grand ecart entre les Laux de survie a eLe observe clans I 'essai Bp2 ot1 le taux de survie de la 

variete locale a ete superieur de 36% a celui de la variete Maliyo. 

Passe Catabois 

Dans l'essai Pc 1, les differences de survie entre les varietes ont ete statistiquement 

significatives (Tableau 5 et Annexe 3). La variete locale a eu une densite a la recolte superieure 

de 17% a celle de la variete Maliyo et de 26% plus grand que celui de la variete CMC40. 
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Lafond 

Les ecarts de taux de survie entre les varietes n'ont pas ete statistiquement significatifs 

entre !es varietes dans !cs essais (Tableau 5 ct Annexe 4). Cepcndant ils ant paru en faveur de 

la variete CMC40. Les taux de survie de cette variete ant etc superieurs de 27% (L) et de 35% 

(Li) a celui de la variete locale. 

Tableau 5: Taux de survic des varictcs :\ la rccolte (Annexes I, 2, 3 ct 4) 

Rci.:ion Code de Maliyo CMC40 Locale Cocflicien t de Pl'DS (a.= 0.05) 

l'cssai v:1riation ( '1/.,) 

Bom ha rdopolis (l I 83 , 83 5 IIS 

B, (i2 6(j 15 IIS 

B, 51 58 35 llS 

B.1 77 52 18 19 

Barbe l'agnole B111 59 4<) 12 8 
Bp, 38 59 36 llS 

Bp, 54 50 19 llS 

Passe Pc 1 78 G<) 93 10 1,1 

Catahois l'c2 50 47 115 26 11:; 

Lafond L1 47 JI 28 llS 

L, 57 42 29 IIS 

ns = non-significatif 
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REND EM ENT 

Les rendements, en poids frais de tuberculc de manioc, ont varie de 1.45 Mg (tonnes) ha·' 

a 15.74 Mg ha·', realise par CMC40 i1 Lafond (Tableau 6). Les rendemcnts ont ete inferieurs a 3 

Mg ha·' clans 50% des essais. Ils ont ete compris entre 3 et 15 Mg ha·' clans !es essais de Lafond 

et Bombardopolis. clans un cssai ,\ Barbe Pagnolc ct clans un essai a Passe Catabois. Ccpendant 

!es rneilleurs rcndcmcnts sont tres loin du nivcau potcnticl de rcndemcnt du manioc qui pcut 

attcindrc 60 Mg ha·' dans !cs tcrrcs t'ertiles (Memento de I' Agronornc, 1993 ). Cc qui laisse voir 

qu'il cxiste un potcntiel pour faire augmenter le rcndcmcnt du manioc dans le Nord-Oucst. 

Bomhardopolis 

Le rcndemcnt de la varietc locale a etc signiticativemcnt supcricurc de 3 P¼, au rcndement 

de la variete Maliyo. dans l\:ssai 13 1 (Tableau 6). Ccpendant la variete locale a eu. dans l'cssai 

B.,. un rcndcment 6 l'ois inlerieur ,\ cclui de la variete CMC40. Cct <:cart de rcndcmcnt. cntrc !cs 

varietes. est tn::s grand ct nc pcut etrc attribuc ,\ la difference de dcnsitc obscrvcc cntrc les 

varietes dans !cs cssais (Tableau 5). Scion !cs plantcurs, la variete CMC40 scrait plus h,1tivc que 

la variete locale. II se pourrait que la recolte, IO mois aprt:s la plantation, eta it trop precoce et 

que la clurcc de croissance etait trop courte pour pcrmettre .:\ la variete locale cl'elaborer son 

rendement. Ce pendant le renclement de 8.4 Mg ha·', obtenu par CMC40, a ete elabore clans des 

conditions de deficit hydrique. II ya eu 6 mois de secheresse clans le calendrier cultural, Juillet, 

Septembre, Novembre et Decembre de l'annee 1995, Janvier et Fevrier de l'annee 1996 (Annexe 

6). Ceci suggere que la meilleure performance de la variete CMC40, par rapport a la locale, 

serait due a sa tolerance a la secheresse et a sa precocite. Par ailleurs, !'observation de l'Indice 

de Recolte (IR), rapport du poids frais des tubercules sur le poids de la matiere verte totale 

(Anon, 1990), montre que l'efficience de la croissance chez la variete CMC40 a ete le double de 

celle chez la variete locale. Pour cent Mega-grammes de matiere verte totale produite, la variete 

CMC40 produit 66 Mg de tubercules frais alors que la variete locale n'en fournit que 37 Mg 

(Annexe ld). 
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Barbe Pagnolc 

Les essais ont pennis de comparer la variete Maliyo et une variete locale. Le rcndement 

de la variete Maliyo a ete superieur de 40 % a celui de la variete locale au nivcau de l'essai I3p 1 

(Tableau 6). La difference de densite, 17% en faveur de la variete Maliyo, nc suffit pas a 
cxpliquer la superiorite du rendcment de cettc variete dans l'cssai Bp 1• Dans l'essai Bp2, la 

variete locale a donne un rcndement supcricur de 42% i1 celui de la variete Maliyo, mais la 

difference n'a pas ete signiticatif. Dans le calendrier cultural, relativcment long de 20 ,\ 21 mois, 

ii ya eu 14 mois ot:1 le bilan hydrique a ete negatif, compte tenu que la perte en eau 

(l'evapotranspiration rcelle, ETR) est en moyennc de 5 mm parjour. La supcriorite du 

rcndement de Maliyo pourrait avoir rcsultc d'une meilleurc reprise apres la destruction du 

systeme foliaire par des larves d' Erinnyis ello ou d'unc meilleurc resistance de ccttc variete ,\ la 

secheresse. Les observations en cours d'cssai ont pennis de rcmarqucr, en perioclc ck secheressc, 

que !cs f'cuillcs de la varietc Maliyo avaicnt garde !cur aspect normal alors que cdks de la variete 

locale avaient pris la Cormc d'un parapluic fcrmc, signc de dt:!icicncc en eau au niveau de la 

plantc (Anon. l 995). Cependant le plus fort rcndcment de la varictc locale clans l 'essai 13p2, 

scmblc imputable,\ la plus forte densite (39% superieurc .\ cclle de Maliyo) de celte variete par 

rapport.\ Maliyo. 

Passe Catabois 

Les differences de rendement entre !es varietes ont ete statistiquement significatives dans 

tous !es essais (Tableau 6). Dans l'essai Pc1, le rendement de la variete locale a ete de 58% 

superieur au rendement de la variete Maliyo et de 19% inferieur a celui de la variete CMC40. 

Dans l'essai Pc2, la variete Maliyo a fourni un rendement superieur de 49% a celui de la variete 

locale, le rendement de la variete CMC40 a ete plus grand de 42% que celui de la variete locale. 

Dans l'essai Pc1, qui a ete mene en station, des branches de Maliyo avaient ete volees par 

des planteurs qui, probablement, en avaient fait des boutures pour la plantation dans leur champ. 

La perte de branches a probablement eu un effet negatif sur la croissance et la formation du 
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rendement chez Maliyo et pourrait, en partie, expliquer l'inferiorite du rendement de cette varietc 

par rapport aux deux autres. Le fail d'avoir eu des vols dans !es parcelles experimentales suggere 

aussi que !es paysans apprecient !es caracteristiques de la varicte Maliyo. 

Lafond 

La difference de rendement a etc significativcment en favcur de la varicte CMC40 clans 

l'cssai L1 0L1 le rcndemcnt de cette varictc a surpassc celui de la varietc locale <le 62%. Dans 

l'essai L2, la varietc CMC40 a donne un rendement de 36% supcricur ,\ celui de la varictc locale 

(Tableau 6). La supcrioritc du rendement de la varictc CMC40 par rapport it celui de la varictc 

locale scmblc, dam; ces conditions, esscntiellemcnt clue,\ un mcillcur comportcment vis,\ vis de 

l'insuffisancc de l'alimcntation en cau. Sur 8 mois (annce 1996) du cyde cultural, qui est de 11 ,\ 

12 mois, ii y a cu 5 mois de pluviomctric limitantc (Annexe 6). 

Tahlcau 6: llc11dc111cnt ( 111cga-gra111111c / ha) des varictcs (Annexes I, 2, 3, 4 ct 5) 

Region Code de l'essai Maliyo CMC40 

B0111 ba rdopolis B, 3.3 

B, 4.95 

81 3.75 

B., 8.44 

Barbe Pagnolc llp, 4.20 

Bp, 1.58 

nn, 2.63 

Passe Catabois Pc, 3.79 I 1.18 

Pc, 2.86 2.5 

Lafond L, 15.74 
L, 9.71 

ns, • = non significatif, significatif au niveau de probabilite de 5 % 
t = significatifau niveau de probabilite de 6 % 
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Locale Coerlicicnt de 
Variation ( '1/c,) 

5.2 9.12 

4.13 37.7 

5.13 34.84 

1.40 30.71 

2.50 43.27 

2.72 87.42 

2.54 24.80 

9.11 48.07 

1.45 42.85 

6.10 11.13 

6.25 21 .88 

Pl'DS 
(a = 0.05) 

1.2 

ns 

ns 

4.6 

• 
ns 

ns 

t 
0.98 

3.70 

ns 



COMPARAISON DES VARIETES A TRAVERS LES ESSAIS 

Parmi !es onze essais etablis dans le Nord-Ouest, des differences significatives de 

rendement, entre !es varietes, ont etc observees dans six essais (Tableau 6). Voici !es resultats 

suivant la variete: 

CMC40 

• Le rendement de CMC40 a etc superieur ,\ cclui de la variete locale dans quatre 

essais sur cinq. Dans ccs quatre essais le rcnclement de la variete CMC40 a etc 

cgal ,\ 2 ,\ 6 fois celui de la variete locale (Tableau 6; Annexes 1, 2, 3 ct ➔ ). 

• L'indicc de rccoltc de la varictc CMC40 a etc, clans le dcrnicr cas, cgal :\ 2 fois 

cclui de la varicte locale. 

• CMC40 a cu un rcndement supcricur ,\ celui de Maliyo dans un cssai sur dcux 

dans lcsqucls !cs deux varictcs ctaient mis ensemble (Pc,) . 

• La performance de la varictc CMC40 scmblc relative au rail qu'ellc tol~re la 

sechcressc cl,\ son cycle rclativemcnt court. 

Maliyo 
• Maliyo a eu des rendements superieur a ceux des varietes locales clans deux essais 

sur quatre (Tableau 6; Annexes 1, 2, 3 ct 4). Ces deux essais, qui ont ete 

conduits chez des paysans a Passe Catabois et a Barbe Pagnole. Le rendement de 

la variete Maliyo a ete 1.7 fois a 2 fois plus grand que celui de la variete locale. 

• Dans !es deux autres essais ( en station), le rendement de la variete locale a ete, 

respectivement, egale a 1.6 fois (B 1> et 2.4 fois (Pc 1) le rendement de la variete 

Maliyo. 

• II y a eu des vols de branches a Passe Catabois, ce qui peut, en partie, expliquer 

l'inferiorite du rendement de Maliyo, mais nous n'avons pas rec;:u de tel rapport de 

Bombardopolis. 
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• Maliyo a eu des rendements egaux a ceux de CMC40 dans un essai sur deux qui 

ont contenu les deux varietes (Pc2 dans Tableau 6). 

• En periode de secheresse, la variete Maliyo a paru visiblement plus resistante par 

rapport aux varietes locales du foite que !es feuilles restaient rigide lorsque !cs 

feuilles de la variete locale etaient repliees ne forme d'un parapluie fcrme. 

Varictcs Locales 

• Les varictcs locales ont eu des rendements egaux a ceux de CMC40 dans un cssai 

sur quatre (Pc,). 

• Les varictes locales n'ontjamais cu un rcnclcmcnt supcrieur ,\ celui de CMC40. 

• Les varictcs locales ont cu un rcndemcnt superieur ,\ Maliyo dans deux essais sur 

quatres. 

La vari<Ste Maliyo nc s'cst pas,,\ l'instar de CMC40, neltement distinguee du point de vue 

du rcndcment, mais ii convicnt de remarquer que Maliyo est une vari<St<.: douce. Les variet<Ss 

douces onl cl' habi tude des rendemcnts intcricurs ,\ ccux des varictcs am~res. Cependant i I 

importcrait de continuer .. \ tester cette varietc etant donnc qu'cllc scmblc apprcci<Sc des paysans, 

que certaines clonnes ont ete faussees par !es vols et que cl'autres cssais n'ont pas etc concluants. 

Le niveau du renclement malgre son augmentation induite par les varietes introduiles a 

etc, dans la plupart des essais, mis a part B1, B3, B4 et ceux de Lafond, infericur a 5 Meg ha·1 

(Tableau 6). D'apres les observations faites au cours des visites effectuees clans !es essais et !es 

donnees de l'annexe 6, cette constatation pourrait etre imputable aux conditions pluviometriques 

qui ont regne durant le cycle experimental. Ce qui impliquerait la necessite d'accompagner 

!'introduction des varietes performantes de techniques permettant une meilleure gestion de l'eau. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les resultats des essais ont montre qu'il est possible d'augmentcr le rendement du manioc 

dans !es conditions de culture de la presqu'1lc du Nord-Quest d'HaHi en introduisant des varietes 

ameliorees . La variete CMC40 s'est presentee comme une varicte promettcuse, ayant le 

rendement le plus eleve dans chacun des quatre essais dans lesqucls elle a ete incluse et le 

rendement maximum de tous !es essais. Ces resultats ont ete obtenus dans des conditions tres 

variables de culture dans le temps ct clans I 'cspace. CMC40 plus prccoce que !es autres, scion ks 

agriculteurs, semble resistante aux conditions de sechcrcsse qui caractcrisc le Nord-Oucst. 

Ccs resultats doivent, cepcnclant, etrc consiclcrcs preliminaircs ctant donnc quc CMC40 

n'a etc tcstc que clans quatre sites, mais ii peuvcnt pcrmcttrc d'cnvisagcr la multiplication de 

cettc varictc moycnnant qu'on s'assurc quc !cs paysans en apprccicnt la qualitt.! ct desire 

l'intcgrer dans lcurs exploitations. 

La variete Maliyo semble avoir une resistance physiologique ,\ la sechercsse, rnais lcs 

donnccs de rcndemcnt n 'y ont pas etc concordantes. Une decision clc promouvoir la culture de 

Maliyo dcvait prcndrc en comptc !'appreciation des paysans qui l'ont dej ,\ cssaycc. Les 

premieres indications suggerent que !cs paysans veulent avoir cette varicte. Des informations 

supplemcntaires, obtcnues par cnquete et par des essais supplementaires scront utilcs ,\ la prise 

d'une decision pertinente a 1 'egarcl de Maliyo. 

Ces resultats ant ete obtenus dans des conditions tres variables dans le temps et clans 

l'espace. Ils doivent etre consideres comme un debut du processus devant conduire a augmenter 

le rendement du manioc par la selection varietale. Par ailleurs, !es essais n'ont pas pennis de 

preciser la duree du cycle respectif des varietes alors que des informations sur le cycle des 

varietes sont essentielles pour un choix raisonne, clans le calendrier cultural, des dates de semis et 

de recolte par rapport aux besoins de consommation des families d'agriculteur et de la fluctuation 

des prix sur !es marches du Nord-Quest. 

II serait profitable de repeter les essais et d'y integrer de nouvelles varietes selectionnees 

par le Centre International d' Agriculture Tropicale (CIAT) pour le rendement et la tolerance a la 

secheresse. L'efficacite des essais pourrait etre amelioree en augmentant le nombre de varietes 
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incluscs dans les essais, ce qui permettrait une augmentation de precision dans lcs tests 

statistiques. 

Le niveau du rendement, quoique ameliore par les varietes introduites, a ete relativemcnt 

foible dans la plupart des essais consecutivemcnt a la limitation de l'eau imputable,\ la mauvaise 

distribution intra-annuelle des pluies. II conviendrait d'etudier, en association avec des varietes 

performantes, des techniques culturales perrnettant une meilleure gestion de l'eau. Ceci 

permcltra de realiser des renclements plus eleves de manioc ainsi quc d'autres cultures. 

Les consequences des attaques par les larves de Erinnyis el!o et les moyens de !utter 

contrc cc fleau, qui affecte frequcmment la culture du manioc dans le Nord-Quest, n'ont pas ete 

l'objet de cette dude mais meriteraient d'etre pris en consideration comptc tcnu de ses impacts 

sur la duree du cycle cultural du manioc. 

Le manioc rcprescnte unc culture importantc pour !cs zones scmi-aridcs. L 'augmentation 

sa production par la recherchc des varietes plus productriccs, la lutte contrcJcs-parasitcs tels quc 

lcs larves de Erinnyis ello ct !'amelioration de la gcstion de l'eau ct de la f'crtilite des sols pcut 

avoir un cffot positif sur la securile alimcntairc dans le Nord-Quest d'Ha't'li ct des rctombecs 

economiqucs importantcs dans cc Departemcnl du pays. 

RECOMMANDATIONS 

• La CARE devrait procecler a la multiplication de CMC40 et de Maliyo pour !es distribuer 

aux agriculteurs clans Nord-Quest d'Harti. 

• Des enquetes systematiques devraient etre menees aupres des agriculteurs qui ont teste 

CMC40 et Maliyo afin d'etudier !es possibilites d'adoption de ces varietes et !es 

perspectives des agriculteurs pour ces varietes 

• Des essais supplementaires devraient etre conduits etant donne !es conditions variables 

des pluies clans le Nord-Quest et le grand nombre des essais detruits. Ces essais devraient 

contenir un nombre superieur de varietes ameliores, y compris des varietes selectionnees 

au CIAT. 
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• Des etudes du temps de developpement des tubcrcules des varietes Jes plus cultivees clans 

le Nord-Ouest et des varietes les plus performantes, telles que CMC40, aideront a mieux 

evaluer les varietes en planifiant les recoltes en temps economiquemcnt favorable selon le 

cycle de chaque variete. Ceci pourrait se faire par des rccoltes mensuclles de plantes et 

pourrait etre un travail de memoire pour un etudiant en agronomic. 

• II est souhaitable que dans !es projets evcntuels, le suivi des essais soit sous le controle 

directe des pcrsonnes responsables, afin cl'avoir des resultats plus fiabks ct d'avoir plus 

d'information. 

• La rcchcrchc et la diffusion de prntiqucs qui amcliorcnt la retention de l'cau dans ks 

profils du sol doivcnt etrc unc prioritc pour ks projets agricoles clans k Nord-Quest 

d'Hani. 

• Des ctucles devraient etrc entreprises non seulemcnt pour cvaluer les pcrtes cconomiqucs 

induitcs par lcs attaqucs des champs de manioc par des larvcs de Erinnyi.1· ello mais aussi 

pour rccherchcr des moycns de controlc de cc parasite. 
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Annexe I 

Annexe I: Survie, rcndement ct scs composantcs clans Jes cssais de Bombardopolis 

a) Survic, rcndcmcnt, nomhrc de tnbercules / 111 
2
, poids d'nn tnhercule ct ind ice de rccolte clans l'cssai B1. 

(n=4) 

Survic ( 0
/.,) Rcndemcnt Nomhrc de Poids d'un lndicc de 

tuberculcs / tubercule rccolte (¾) 
(Mg h:1° 1

} 1112 (kg) 

Maliyo 83 J.J 2.24 0. 15 87 

Locale 83 5.2 4.24 0. 12 89 

Test de signification de F NS (a = S (a = 0.02) S (Ct. = 0.003) S (a = 0.0<>) S (a = 0.05) 
1.00) 

l'l'DS (a= 0.05) 9 1.2 0.5 O.oJ 2 

Coefficient de variation 5 9. 12 4.67 8.34 I 

('1/.,) 

h) Survic, rcndcmcnl, nomhrc de tuhcrculcs / 1112, poids d'1111 luhcrrnlc cl ind kc de rccollc dans l'cssai B2. 
(rr=S). 

Survic (%} Rcndcmrnl Nornhrc de l'oids d'1111 lndicc de 
(Mg ha "') t11hcrc11lcs / t11hcrc11lc rccoltl' (% ) 

2 (kg) Ill 

Mali yo 62 4.95 2.84 0.16 33 

Locale 66 4. 13 2.7 0.14 37 

Test de significntion de F NS NS NS NS NS 
(a= 0.53) (ex = 0.5) (ex= 0.9) (ex = 0.5) (ex = 0.6) 

PPDS (ex= 0.05) 17 3.44 2.64 0.08 19 

Coefficient de variation 15 37.7 47 30.46 32 
(%) 
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c) Survic, rcndcmcnt, nombrc de tubcrculcs / 111 
2
, poids d'un tuhcrculc cl indicc de rccoltc dans l'cssai BJ. 

(11=4). 

Survic Rcndcmcnt Nomhrc de Poids d'un lndiccdc 
tubcrcules / lubcrcnlc rccnltc ('1/,,) 

(%) (Mg h:1· 1
) llll (kg) 

Maliyo 51 3.75 3 0.13 36 

Locale 58 5. 13 4 0. 12 41 

Test de signification de F NS NS s NS NS 
(ct = 0.65) (ct = 0.34) (ct = 0.03) (ct = 0.7) (ct = 0.60) 

Pl'DS (ct= 0.05) 43 4.70 I 0.09 24 

Coefficient de variation 35 J.1 .84 10 29.86 29 
(%) 

d) Survic, rcndcmcnl, nomhre de tuhcrcules / 111 2, poids d'un tuhcrculc ct ind ice de rccollc dans l'essai lk 
(11 =4) 

Survic (%) llcndcment Nomhrc de Poids d'un lndkc de 
tuherculcs / tuhcrcule rrcolte (%) 

(MJ.: ha' 1
) 1112 (lq~) 

CMC40 77 8.44 226 0. 15 66 

Locale 52 1.40 83 0.06 37 

Test de signification de S (ct = 0.06) S (ct == 0.02) S (ct "" 0.02 S(ct "' 0.04) S ( ct = 0.007) 
F 

PPDS (ct =0.05) 19 4.6 90 0.08 14 

Coefficient de Vflriation 18 30.71 19 34.43 12 
( %) 
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Annexe 2 

Annexe 2: Survic, rcndcmcnt ct scs composantcs dans lcs cssais de !Jarhe Pa gnole 

a) Survic, rcndcmcnt, nombrc de tubcrculcs / m 2, poids d'un tubcrcule ct indicc de rccoltc clans l'cssai llpt. 
(n=S} 

Survic Rendcmcnt (Mg Nombre de Poids d'un lndice de 
(% ) h:1° 1

}; valcur tuhcrcules / tubcrculc rccoltc ('½,) 

transformcc log 10 
1112 (kg) 

(x+ I) 

Maliyo 59 0.66 2.2 0. 18 86 

Locale 4<) 0.50 1.6 0. 15 87 

Test de signification de F s s s NS NS 
(a =0.02) (a = 0.03) (a = 0.02) (a=0.17) (a = 0.19) 

PPDS (a = 0.05) 8 0. 13 0.52 0.034 2 

Coefficient de variation 12 16.57 20 I S.80 2 
(%) 

h) Survie, rendement (Annexe 5), nomhrc de tuhcrcules / m 2, poids cl'un t11herc11lc ct incl ice de rccolte dans 
Bp2. (t1 "'4). 

Survie Rendcmcnt (Mg Nombrc de Poids d'un lndice de 
(%) ha "1

); variable tuberculcs / tuberculc rccoltc (%) 
transformce ll12 (kg) 
log 10 (x+ I) 

Maliyo 38 0.17 I 0. 13 88 

Locale 59 0.20 2 0. 14 88 

Test de signification de F NS NS NS NS NS 
(a=0.18) (a= 0.59) (a= 0.4) (a= 0.98) (a= 0.98) 

PPDS ( a = 0.05) 39 0.2 2 0. 11 8 

Coefficient de variation 36 35.04 55 34 .9 4 
(%) 
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c) Survie, rendement, nombre de tuherculcs / 111 2, po ids d'un tuhercule ct ind ice de rccolte clans l'essai IlpJ. 
(n=7) 

Survie Rendc111e11t (Mg Nombrc de Poids d'1111 lndicede 
(¾) ha·1

) tuberculcs / tuberculc rccolte (%) 
1111 (l<g) 

Maliyo 54 2.63 2 0.14 24 

Locale 50 2.54 2 0.14 31 

Test de signification de F NS NS NS NS NS 
(a=0.63) (a = 0.84) (a= 0.31) (a = 0.79) (a=0.38) 

PPDS {ct =II.OS) 17 1.29 0 .42 0.05 18 

Coefficient de variation 19 24 .80 13 21.12 38 
('1/.,) 
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Annexe 3 

Annexe 3: Survic, rcndcmcnt ct scs composantcs dans Ics cssais de Passe Catabois 

a) Survic, rcndcmcnt, nombrc de tubcrculcs / m 2, poids d'un tubcrculc ct indicc de rccoltc clans l'cssai Pct. 
(11=4) 

Survic (%) Rcndcmcnt (Mg Nombrc de Poids d'un 
h:1° 1

}; valcur tuhcrculcs / 111 2 tuhcrculc (kg) 
transform cc 
log 10 (x+ I) 

Maliyo 78 0.60 2 0.16 

CMC40 69 1.07 5 0.24 

Locale 93 0.99 6 0. 1 <, 

Test de signilication de F s s s NS 
(ct. = 0.02) (ct. = 0.06) ( ct. "' (l.03) (ct. = 0.23 ) 

l'PDS (ct.= ll.05) 14 OJ<) 2.5 0. 11 

Cocflicicnt de variation 10 211.42 33 ] 11.3 11 
('1/,,) 

h) Survic, rcndcment, nombre de tuhcrculcs / 111 2, poids d'un tuhercule ct ind ice de rccolte dans l'cssai l'c2. 
(11 =9) 

Survie Rendement Nomhre de l'oids d'un Indice de 
(%) (Mg 1ta·1

) tuhcrculcs / tuhcrcule rccolte (%) 
1112 (kg) 

Maliyo 50 2.86 1.43 0.20 41 

CMC40 47 2.50 1.35 0.18 39 

Locale 45 1.45 1.04 0. 14 37 

Test de signification de F NS s NS s NS 
(ct.= 0.69) (ct.= 0.02) (a=0.15) (ct.= 0.004) (a= 0.50) 

PPDS ( a = 0.05) 13 0.98 0.42 0,03 7 

Coefficient de variation 26 42 .85 33 19.56 18 
(%) 
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Annexe 4 

Annexe 4: Survic, rcndcmcnt ct scs composantcs dans lcs cssais de Lafond 

a) Survic, rendemcnt, nombrc de tuherculcs / 1111, poids d'un tubcrcule ct indicc de rccolte dans l'essai Lr. 
((n=4) 

Survic (%) Rcndemcnt (mega- Nomhre de Poids d'un 
grammes/ ha) tubercules / 111

2 tuhercule (lq~) 

CMC40 47 15 .74 11 0. 14 

Locale 31 6.10 7 0. 13 

Test de signification de F NS (a = S (Ct. = 0.008) NS (a. = 0.14) NS (et. = 0.70) 
0.1 5) 

PPDS (et.= II.OS) 37 3.70 3 ].'13 

Coefficient de variation 28 I 1.13 20 24 .64 
('½,) 

h) Survic, rendemcnt, 110111hrc de tuherculcs / 111 2, poids d'un tuhcrrnle ct indice de rccolte dans l'cssai L2. 
(n =J) 

Survie (%) llcndcment (Mg Nomhre de l'oids d'un 
ha" 1

) tubercules / 111 2 tuhercule (kg) 

CMC40 57 9.71 9 0.11 

Locale 42 6.25 6 0.10 

Test de signification de F NS (et.= 0.32) NS (et. = 0.25) NS (a = 0.37) NS (a= 0.60) 

PPDS (a= 0.05) 49 18. 11 18 0.07 

Coefficient de variation 29 21.88 23 19 
(%) 
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Anne xe:: 

Annexe 5: Survic; rcndement ct ses composantcs ( valeurs non transformccs) dans les cssais nr 1 ct BP2 de 

narbc Pagnolc ct l'cssai Pc 1 de Passe Catabois 

a) Survic, rcndcmcnt, nomhrc de t11bcrc11lcs / 111 2, poids d'un t11bcrc11lc ct ind ice de rccoltc dans l'cssai Bpi. 
(n=S) 

Survic Rcndcmcnt Nombrc de Poids d'un lndicc de 
(%) t11bcrc11les / tuhcrculc (kg) rccoltc ('1/c,) 

(Mg h:1· 1
) Ill? 

Maliyo 59 4.20 2.2 0. 18 86 

Locale 4() 2.50 1.6 0. 15 87 

Test de signification de F s s s NS NS 
(a. --= 0.02) (a. = 0.08) (a. = 0.02) ( a. = 0.17) (ct = 0.19) 

l'l'DS (ex=- 0.05) 8 1.99 0.52 o.oJ ,1 2 

Coefficient de variation 12 43 .27 20 15 .80 2 
(%) 

h) Survic, rcmlcment, nomhre de t11hcrc11lcs / 111 2, poids d1 1111 t11herc11le ct indicc de rccolte dans l'cssai Bl 2. 

(n =4) 

S11 rvie ('1/c,) Hendement Nomhl'e de l'oids d'un lndice de 
t11hcrc11lcs / tuhcrcule rccolte ('1/,,) 

(Mg ha" 1
) 1112 (kg) 

Maliyo 38 1.58 I 0. 13 0.2 

Locale 59 2.72 2 1.14 0.3 

Test de signification de F NS NS NS NS NS 
(ct= 0.2) (ct = 0.48) {ct=0.4) (ct = 0.98) (a= 0.6) 

PPDS (a =0.05) 39 5.71 2 0. 11 0.4 

Coefficient de variation 36 87.42 55 34.9 76.4 
(%) 
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c) Survic, rcndcmcnt, nombrc de tubcrculcs / m 2, poids d'un t11bcrc11lc ct ind ice de rccoltc dans l'cssai Pc 1• 

(n=4) 

Survic Rcndcmcnt Nomhrc de Poids d'un 
(%) (mega-grammes/ tuhcrculcs / 111

2 tubcrcule (kg) 
ha) 

Maliyo 78 3.79 2 0.16 

CMC.rn 69 I I. 18 5 0.24 

Locale 93 9. 11 6 0.16 

Test de signification de F s s s NS 
(ex = 0.02) (ex= 0.10) (ex = 0.03) (ex = 0.23) 

PPDS ( ex = 0.05) 14 7.00 2.5 0. 11 

Coefficient de variation 10 48 .07 33 34 .J•I 
('1/.,) 
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Annexe 6 

Annexe 6: Pluies (mm ) decadaires dans !es regions d'essai 

Pluies decadaires 1994-1996, a Bombardopolis 

Annee Decade Jan Fer Ma Avril Mai Juin Jui! Aout Sept Oct Nov Dec Total 

1994 1 49,5 0 11,5 0 81 ,5 0 6 81,8 2300 40,5 0 0 

2 2,5 62 0 28,5 34 83 4 54,5 40 3 l ,5 105 18 

3 0 0 35 38 28,5 8 4 9 ") - -_) , ) 64,5 0 63 
- -;•·-· 

Itoi~f ••··· 52 _62 ( 46,5 66,5 144 91 14 145,3 88,5 136,5 105 81 1032,3 

1995 1 4 7 41,8 4 59 81 17,5 130,5 0 67 0 25 

2 7 2 13,4 2 20 109 0 203 25,7 34,3 31,5 0 

3 0 79 0 64,8 99 0 9 7 37,9 23,5 36 28,6 

:±~tai 11 :\) .88 :>. 55,2 70,8 205,5 190 26,5 340,5 63,6 124,8 67,5 53,6 1297 
_,;,:,.,;.,. ,·,·, ... - •.· 

1996 1 7,5 17,5 107 0 48 IO 12,2 18 9 40,5 0 0 

2 43,5 13, 1 46,5 0 36 l-t6,5 60 21 64 56 18,5 0 

3 0 18,5 27,5 14 39 98,5 23,5 5 9,5 28 0 o· 

rtiit -:_.(: 51 49,i · 181 14 P" --> 255 95,7 44 82,5 124,5 18,5 0 1038,3 



Pluies decadaires 1994-1996, a Barbe Pagnole 

Annee Decade Jan Fer Mars Avril l\lai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total 

1994 1 109.10 0.00 49.10 78.60 33.20 3.20 0.00 41.50 12.90 2.20 0.00 0.00 

2 25.70 50.00 8.00 7.86 127.70 0.60 12.-tO 5.60 11.30 18.20 65.00 53 .60 

3 61.90 8.50 1.20 57.10 27.60 3.40 0.00 10.40 57.00 10.00 18.20 75.50 

}\: ·· ··••· :.:.•> ···•. 
·191,is . 58.60 ·•···· 

.·,.·•. 

Total ·.·.•· 58.30 135 .. 70 183 .. 50 7 .. 20 12.40 57.50 81.20 30.30 83 .20 129.10 1034.15 

1995 1 0.00 18.50 27.50 0.00 10.90 55.70 12.40 10.00 0.00 67.00 2.80 0.00 

2 4.00 0.00 8.00 0.00 25.80 51.80 2.30 40.50 38.20 60.48 66.70 0.00 

3 4.10 46.60 0.00 2.80 44.20 0.00 37.00 21.20 137.50 19.70 82.50 5.00 

Toia1 fio 65:10 35.50 2.80 83.10 107.50 51.70 71.70 175.70 147.18 152.00 5.00 905.38 

1996 1 68 .00 35.80 10.00 3.00 0.00 20.50 7.00 17.90 64.40 9.00 16.00 I 1.00 

2 68.60 20.00 64.00 0.00 23 .50 39.00 12.50 27.50 0.00 60.50 27.20 0.00 

3 11.00 0.00 101.50 3.00 20.00 37.00 18.50 0.00 7.00 13.00 19.00 0.00 
. . ,... .. . 

:rJi~1 ·•····· · 147.60 . 
.. • •:•,:_ . .:_.;._ .. 

6.00 55:80 175.50 43 .. 50 96.50 38 .. 00 45.40 71.40 82.50 62.20 11 .00 835.4 
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Pluies decadaires !994-1996, a Passe Catabois 

Annee Decade Jan Fer Mars Avril Mai Juin Jui! Aoiit Sept Oct Nov Dec Total 

1994 1 40.00 0.00 43.50 0.00 51.00 0.00 56.00 31.00 12.00 75.90 39.50 1.00 

2 25.00 28.50 8.20 0.00 46.50 0.00 22.50 34.00 80.00 25 .50 110.00 32.90 

3 100.50 13.00 0.00 28.50 12.00 1.20 2.00 45.00 15.40 0.00 2.00 2.00 

.y~:t~i ••· : ... . 165.5 41.5 51.70 28.50 109.50 l.20 80.50 110.0 61.40 IO 1.40 151.50 35.90 938.60 

1995 1 0.00 14.90 36.50 0.60 8.60 132.10 18.00 100.00 0.00 55.00 4.00 0.00 

2 33.00 0.00 49.50 2.00 0.00 42.SO 73.SO 52.00 15 .00 8.00 71.20 6.00 

3 0.00 47.00 0.00 3.50 38.70 58.50 29.90 16.30 41.20 24.40 60.00 23 .00 

. .Total ·.•• 33.00 .6.1.90 86.00 6.10 47.30 233.40 121.70 168.30 56.20 87.40 135.20 29.00 1065.5 

1996 1 59.00 49.50 26.00 10.00 0.00 18.00 0.00 11.50 12.50 8.00 55.00 17.50 

2 95.60 14.40 36.00 0.00 43.00 11 .00 11.40 39.40 5.00 25.50 70.50 0.00 

3 35.00 0.00 107.20 0.00 43.20 37.90 42.00 0.00 45 .90 43.00 6.00 10.00 

)fotaf< ·• J 89.6o ••. . 63.90 169.20 10.00 8620 66.90 53.40 50.90 63.40 76.50 131.50 27.50 988.l ,:,·- , 
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Pluies decadaires 1994-1996, a Lafond 

Annee Decade Jan Fer Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total 

1994 1 24.70 0.00 89.00 6.40 83.00 10.00 15.50 92.80 28.40 14.50 0.80 0.00 

2 81.00 37.40 25.00 28.00 169.40 0.00 5.00 54.50 71.00 40.60 49.00 2.50 

3 38.30 15.00 0.00 42.50 7.50 7.80 3.60 53 .50 8.00 5.30 75.00 62.00 

·+rimL >·•··• 144.00 52.40 I 14.00 76.90 -. 259.90 17.80 24.10 200.80 107.40 60.40 124.80 64.50 1247.00 

1995 1 0.00 14.80 IO.IO 14.60 32.60 144.00 48.00 23.90 0.00 88.40 0.00 0.00 

2 5.60 0.00 97.00 2.50 59.00 76.50 47.10 54.10 69.00 24.00 33.60 9.50 

3 6.50 2.00 0.00 0.00 13.10 0.00 26.20 29.40 85.90 2.00 11.30 9.00 
. 

Total 12.10 16.80 107.10 17.10 104.70 220.50 121.30 107.40 154.90 114.40 44.90 18.50 1039.70 

1996 1 16.00 22.00 29.60 0.00 0.00 52.00 15.10 0.00 33.5 40.00 0.00 25 .00 

2 63 .90 0.00 67.20 0.00 71.50 52.90 29.60 28.20 6.00 37.60 55.30 0.00 

3 12.00 0.00 87.30 22.80 46.20 17.60 38.20 0.00 88 .50 1.00 10.20 8.00 
.. . : .. :, :Total -. 9L90 22.00 175:10 · 22.80 I 17.70 122.50 82.90 28.20 128.50 78.60 65.50 33.00 968.7 
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