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RESUME 

Le Haricot est une denree tres cultivee et consommee clans toutes !es regions d'Hai'ti . La 

production est insuflisante a couvrir les besoins de consommation du pays principalement a cause 

de la faiblcsse du rendement imputable a des maladies virales et bacteriennes, et au nombre limite 

de saison de plantation en plaine oi:, le haricot supporte ma! !es conditions de culture hors de la 

saison d'hivcr. Cependant des planteurs de la plaine des Cayes, de Thomazeau (plaine du Cul de 

Sac), des regions du Nord et des Gona"ives ont depuis 1987, entrepris de pratiquer, dans la meme 

anncc, dcux saisons de culture de haricot. 

En outrc !'absence de centre d'approvisionnement regulier de semence, en periode de 

semis, encourage I' cchange de semence entre plaines et montagnes (!es recoltes des plaines 

scr,,ent de scmcncc pour les semis en montagne et vice versa). D'ou la necessite de varietes qui 

s' accommodent au stress de chalcur ct a une gamme variee de situation de culture du haricot. 

Un cssai comparant 19 varictes introduites, selectionnees a Porto Rico pour la resistance a 
la mosa"iquc dorcc et la tolerance au stress de chaleur et une variete locale a ete mis en place en 

basse altitude a Damien, le 20 Juillet 1996, a la fermc de Levy, le 12 Juillet 1996 et le meme jour 

dans dcux sites en altitude a Montagnac (Grande-Anse). Une variete selectionnce par 

I' Organismc pour la Rehabilitation de I' Environnement (ORE), lore87 a ete integree clans Jes sites 

de Levy ct de Montagnac. Une deuxieme variete locale avait etc ajoutee dans le site de Levy. 

Des observations et des mesures ont permis la collecte des informations concernant le nombre de 

jours scmis-floraison, la survie et la scverite de !'incidence des maladies, le rendement et ses 

composantes. 

En situation de montagne toutes !es varietes ont eu des taux de survie rclativement bons. 

En plaine les taux de survie ont ete tres foibles. Les taux maxima de survie ont ete realises par !es 

varictes introduites. Le stress de chaleur a ete principalement responsable de la faiblesse des taux 

de survie des varietcs a Damien. 

Les rendements ont ete tres faibles a Damien et a Levy, condition de chaleur, mais d'un 

nivcau appreciable a Lizin et a Remy. Les varietes introduites ont reussi !es meilleurs 

rcndcmcnts. La variete la plus performante n'a pas ete la meme dans tousles sites. Cependant 

Dor557 et Md30-75 ont ete performantes clans tous !es sites. 

Les types de maladie et leur incidence ont varie avec Jes sites. L'impact de la mosarque 
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dorce a cte important a Damien et a Montagnac et son effet a ete different entre les varietes. 

L'incidence de la mosai'que commune a ete significative entre les varietes mais la maladie n'etait 

presente qu'a Levy. La pourriture grise de la tige, due a.Macrophominaphaseoli, a eu des 

incidences signif-icativement diflerentes sur le rendement des varietes clans le site de Levy. Cette 

maladie a influence le rendement des varietes par la destruction des plantes (reduction de la 

densitc) ou l'echaudage des grains. 

L'essai a permis d'identifier des varietes plus performantes que les varietes locales clans 

des conditions de culture de plaine. II a egalement permis de mettre en evidence les varietes 

Dor557 et MdJ0-75 qui ont ete performantes dans taus !es sites d'essai, ce qui semble constituer 

une solution au probleme de l'echange de semence entre plaine et montagne et vice versa. 

Dor557 a ete peu attaquee par la pourriture grise et la mosai'que doree. MdJ0-75 a ete peu 

touchce par la pourriture grise mais a paru sensible a la mosa'ique doree. 

Ccpendant !'experience ayant ete conduite clans des situations de chaleur extremes, ii 

conviendrait de connaitre la performance des varietes lorsqu' elles sont semees en Fevrier, en 

Avril ou en Septembre qui_ sont les dates de semis hors-saison adoptees par les planteurs des 

Cayes, de Thomazeau, des regions du Nord et des Gona'ives. Les varietes n'avaient pas ete 

sclcctionnces pour la resistance a Macrophomi11a phaseoli, qui semble etre une maladie 

impo1tante de culture de saisons chaudes de plaine en Hai'ti. 

II importerait de: 

repeter !'experience en d'autres periodes de plantation situees en dehors de la saison 

habituelle de Novembre-Decembre, 

prendre en compte clans de nouveaux essais l'implication de la fertilite des sols et de l'etat 

des profils culturaux dans la variation inter-site du rendement, 

multiplier !es semences des varietes revelees les plus performantes a travers les essais, 

telles que Dor557 et MdJ0-75 qui semblent apporter une solution au probleme pose par la 

pratique des agriculteurs des mornes de s'approvisionner en semence de plaine et vice 

versa, 

integrer le gene de resistance a Macrophomina phaseoli chez les varietes selectionnees 

pour la tolerance a la chaleur. 
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SUMMARY 

Bean is a very common food in Haiti . It is cultivated in all regions of the country. However, the 
production is insutlicient to satisfy domestic needs, mainly because of low yields caused by viral 
and bacterial diseases and by the high summer temperatures in the plains, such that the winter 
months are the only suitable period for bean cultivation. However, farmers in the Les Cayes Plain, 
Thomazeau (Plain of Cul-de-Sac), the North region and Gonaives have, since 1987, tried to plant 
a second bean season outside of the winter season. 

Because or the lack of a regular seed supply during the planting period, the beans harvested in the 
plains are exchanged as seeds in the mountains and vice versa. Therefore it is necessary to look 
for varieties with very wide adaptation, heat tolerance and disease resistance, in addition to high 
yield potential. 

Replicated trials, comparing 19 varieties, selected for resistance to Golden Mosaic Virus and heat 
tolerance in Puerto Rico, and a local variety were planted at Damien, a low elevation site, on July 
20, 1996. On July 12, the introduced varieties, 2 local varieties and another selected by the 
Organization for Rehabilitation of the Environment, (ORE), lore 87, were planted at the Levy 
Fann, a low elevation site near Les Cayes. The same day, the 19 introduced varieties, lore 87 and 
a local variety were planted in two mountainous sites in Montagnac, a region of Grande-Anse. 
The following parameters were observed and measured: survival, number of days from planting to 
11owering and to harvest, disease incidence and severity, and yields. 

In the mountains, all the varieties had relatively good survival rates. ln the plains, the survival 
rates were very low. Highest survival rates were recorded for introduced varieties. Heat stress 
was mainly responsible for the low survival rate for all the varieties at Damien. 

Yields were very low at Damien and Levy under high temperature, but were good at Lizin and 
Remy. Introduced varieties gave the highest yields. The highest yielding variety was not the 
same at all the sites. However, Dor 557 and MdJ0-75 gave the highest yield across sites. 

Diseases varied across sites. Golden mosaic was important at Damien and Montagnac but the 
effect varied depending on the variety, with some varieties free of disease symptoms. Common 
mosaic had a significant effect on varieties, but was only present at Levy. Ashy Stem Blight, 
caused by Macrophomina phaseoli, significantly affected yields at Levy. This disease reduced 
yields of susceptible varieties by killing plants and reducing grain fill. 

The experiment made it possible to identify bean varieties that yield more than the local varieties 
on the plain during hot weather. Dor557 and Md30-75 were the highest yielding bean varieties 
across all trial sites. This finding could solve the problem of seed exchange between plain and 
mountain farmers. Dor 557 showed few symptoms of golden mosaic and ashy stem blight. 
Md30-75 was little affected by ashy stem blight but appeared sensitive to golden mosaic. 
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Since this experiment was conducted in extreme heat conditions, it would be useful to know the 
performance of these varieties when planted out of season during February to April or September, 
as done by the farmers of Les Cayes, Thomazeau, the North region and Gonaives. The varieties 
were not selected for resistance to Macrophomina phaseoli, which appears to be an important 
disease of the hot season on the plains in Haiti. 

It is recommended that: 

• the experiment be repeated during the out-of-season periods of February - April and 
September; 

• account be taken in the new trials of soil fertility and the status of the cultural profiles in 
the variation of the yields between sites; 

• seed of the best performing varieties, such as Dor 557 and Md30-75, should be multiplied 
this appears to offer a solution to the practice of exchanging seeds between plain and 
mountain farmers . 

• resistance to Macrophomina phaseo/i be incorporated into the heat tolerant varieties. 
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INTRODUCTION 

Le haricot (Phaseo/us vu!gari.\) est une culture tres importante dans !es systemes de 

culture Ha'itiens . Au point de vue de la superficie cultivee, 100000 hectares, ii vient en quatrieme 

position apres le ma'is, le sorgho et le riz (Prophete dans CIAT, 1994; CRDA 1995). II est plante 

en monoculture ou associe a du ma1s. Les saisons de plantation sont influencees par !'altitude 

(Tableau 1). 

Tahll\au I: Saison~ de culture du haricot en Hn"iti en fonctlon de l'nltitutle tl'uprcs Felix cite par Prophete 

(199~) 

l\lilieu de culture Nombrc de snison dnns l'nnncc 

l'lainc (0 ii ..JOO metres <.J'allituJc) 

Murnc (·l00 ii CiOO mclrcs J 'ultituJc) 2 a J 

Murnc ((,()() mclrcs ct plus) 2 1\ J 

Pcrjotlcs de plnntntjon 

Novcmbrc-Dccc111bre 

Fcvrier-Mnrs-J\ vril; 

Juillct; Septembre 

Oclobrc; Fcvricr; Juillel 

Les period es de semis, en situations de plainc, sont rclativement restrcintes ct jusqu' alors limitees 

aux mois relativement frais de l'annee, Novembre, Decembrc et Janvier (Figure 1; Messian 

198_7). Tandis qu 'en montagne de plus de 400 metres d'altitude on pratique 2 a 3 saisons de 

culture. 

Le haricot est une denree trcs consommee en Ha'iti. II est une des composantes du plat 

quotidien Ha"ilien "le riz et le haricot". Cependant d'apres Jes donnees du CRDA (1995), la 

production nationale, 70000 tonnes, (pour un rendement moyen de 700 kilogrammes par hectare) 

ne permct de couvrir que 61% des besoins annuels de consommation du pays (114000 tonnes) . 

L'augmentation de la production, pour combler le deficit (39% des besoins de consommation), 

par I' augmentation de la surface cultivee implique, pour le meme rendement de 700 kilogrammes 

par hectare, un besoin d'extension de l'espace en culture de haricot de 63% de sa superficie 

actuelle. L'ideal semble de chercher une amelioration du rendement (ii faudrait pour la meme 

surface en culture augmenter le rendement de 1.63 fois de son niveau de 1995) ou une 
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Figure 1: Dates de semis du lrnricot en fonction de l'altitudc (Messiaen, 1987) 

I: Semis impossible a cause du complexe, Hautes temperatures-Mosal'que doree

Cicadelles, 

2: Semis possible, mais irrigation necessaire (sauf dans la plaine du Nord, pluvieuse en 

Decembre), 

3: Semis possible sans irrigation. 

.. 
-2-



l 
l 

l 
l 
l 

combinaison de !'amelioration du rendement et de la pratique d'une deuxieme saison de culture du 

haricot en plaine en dehors de la saison d'hiver. 

Le rendement du haricot est sous !'influence de divers facteurs et conditions du milieu . 

Dans la plupart des conditions, !es maladies sont parmi Jes plus importants factcurs associes a la 

faiblcsse du rendement (Beebe et Pastor dans CIAT 1991 ). Dans Jes aires d' intervention de 

CARE-Grande Anse, ii a ete revele, dans Jes plantations du mois de Mars 1996, que le rendement 

du haricot etait limite par des maladies telles que la mosa'ique doree. 

La repetition intra-annuelle de la culture du haricot en plaine implique de contourner des 

contraintes inherentes aux conditions du milieu en saison de chaleur. Scion Masaya et White 

( 1994) la difficulte de la culture du haricot en periode de chaleur ne serait pas lice essentiellement 

a la rcponse physiologique de la plante a la temperature mais a la sensibilitc de la plante aux 

problcmcs assocics que sont !es maladies. 

Depuis 1987, des efforts, chez les paysans 1-faitiens, dans le sens de la recherche d'une 

dcuxicmc saison de culture du haricot en plaine ont, pourtant, etc observes dans la vallec des 

Gona·1ves et dans le Nord du pays ou on pratiquc un semis a partir de 15 Septcrnbre d'une varictc 

· locale rouge sous irrigation. Ceci permet de recolter des semenccs frai'ches pour les plantations de 

Dcccmbre. 

Des efforts plus soutenus ont etc observes chez les planteurs de la plaine des Cayes, qui 

passant outrc des recommandations des techniciens de vulgarisation du ministcrc de )'agriculture, 

011t entrepris de faire deux saisons de production de haricot en plainc, une premiere plantation en 

Novembre, quelque fois a la fin d'Octobre pour recolter en Fevrier et une saison de semis a la fin 

de Fcvrier pour recolter en Avril. Le materiel vegetal utilise est une population locale de couleur 

noire et de cycle court . 

Dans la plaine du Cul de Sac, pres de Port au Prince, !es planteurs de Thomazeau, localite 

situce non loin du lac Azuei, sement du haricot en Avril et le recoltent au mois de Juin. Dans ce 

milieu de faible pluviometrie la culture est pratiquee sous irrigation. 

Ces plantations en dehors des periodes recommandees de semis en plaine font face a de 

scrieuses contraintes d' autant que Jes varietes locales n' ont pas ete selectionnees pour 

s 'accommoder aux situations de stress de chaleur. Ce stress se manifeste principalement par la 
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scnsibilite: 

a la chaleur, 

a la mosa't'que don:!e du haricot, 

aux maladies bacteriennes (Xa11tho111011as campestris var phaseoli) 

a la mosa'i'que commune. 

II n'y a pas eu d'evaluation economique de ces cultures hors-saison. Mais le fait que les 

plantcurs de ces regions les ont adoptees peut indiquer qu'elles sont considerees comme 

bcncfiques . 

L'amelioration du niveau de la production du haricot implique de relever le niveau du 

rendemcnt du haricot ct la necessite de prendre en compte !es tentatives paysannes en levant !es 

contraintcs posees par la pratique de la culture en dehors des periodes dites normales de culture. 

Oll.JECTIF 

Le but poursuivi est !'augmentation du rendement par la selection de varietes tolerantes a 
la cha I cur, rcsistantcs aux maladies ct plus productivcs que lcs varietes locales, susceptibles d 'etrc 

cultivccs en etc en plainc et de donncr, clans !cs conditions normales de culture, des rcndements 

supcricurs a ceux des varictes locales dans les memes conditions. Nous avons teste la convenance 

de 19 varictes de haricot venues de Porto Rico, selectionnces pour la resistance a la mosa'ique et 

la tolerance a la chaleur, dans des conditions extremes de temperature de la saison d'ete en Juillet 

clans la fcrme de Levy (Cayes) et la ferme de Damien (plaine du cul de sac), clans les situations de 

culture normales en montagne, a Montagnac clans la Grande - Anse. 

L'inexistence, en dehors des programmes de distribution de semences de !'Organisation 

Mondiale de l'Alimentation (FAO) et de !'effort de l'Organisme pour la Restauration de 

!'Environnement (ORE) aux Cayes, de centre regulier d'approvisionnement en semence a amene 

lcs paysans a trouver un systeme de compensation clans le va et vient de semences entre !es plaines 

et les montagnes. La recolte d'une saison en plaine sert souvent de semences en montagne la 

saison suivante et vice versa. II importe, compte tenu de cette situation, de chercher et de rendre 

disponibles des varietes susceptibles de convenir a des milieux ecologiques differents. Ceci peut 
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aider a mettre a la portee des planteurs et des vulgarisateurs un materiel vegetal relativement 

plastique et le mieux adapte au milieu. 

MATERIELS ET METHODES 

CARACTERISTIQUES DES LIEUX DE L'ETUDE 

Les essais ant etc ctablis dans trois milieux ecologiques differents : 

la ferme de Damien, dans la plaine du cul de sac, 

la ferme de Levy, clans la plaine des Cayes, 

le plateau de Montagnac, section communale de Dame Marie. Dans ce milieu on a installe 

dcux essais clans les quartiers respectifs de Lizin et de Remy relativenment proches et 

similaires du point de vue de la nature du sol, de la pluviometrie et de la temperature. 

Le Tableau 2 resume !cs caractcres agro-ecologiques des differents milieux. 

La Figure 2 prcscnte la localisation des sites sur la carte d'Hai'ti. 

La fcrme de Damien 

Damien est situee dans la Plaine du cul de sac a 18 metres au dessus du niveau de la mer. 

Sa pluviometrie moyennc annuelle varic autour de 1009.1 millimetres par annee (OEA 1972). Les 

precipitations annuelles sont reparties en deux saisons. Une premiere saison va de Avril a Juin et 

unc dcuxieme de Aout a Novembre (IICA 1984). La temperature moyenne mensuelle (sur les 

rclevecs des mois de Juillet, d' AoGt, et de Septembre) est de 29.1 degre Celsius et !es sols de type 

alluvionnaire sont relativement pro fonds et de pH 7, 7 (Donnee du Laboratoire de la Faculte 

D' Agronomic). Le haricot est generalement mis en culture pure ou en association avec des 

bananiers. Novembre et Decembre sont Jes mois de plantation. 
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La f crme de Levy 

Levy sc trouvc clans la plaine des Cayes, a environ 120 metres au dessus du niveau de la 

mer. Son pedo-climat est caracterise par une pluviometrie moyenne annuelle d'environ 2000 

millimetres (OEA 1972) et un sol argileux noir profond. La temperature moyenne mensuelle 

( cal cu Ice sur les rclcvcs des mois de Juillet, d ' Aout, et de Scptembre) est de 28 degre Celcius. Il 

y a deux saisons de culture de haricot. Les mois de semis sont Decembre et Fevrier. Le semis du 

haricot a lieu en association avec du ma'is ou en culture pure. 

Le Plateau de Montagnac 

Le plateau de Montagnac est une section communale de Dame Marie . 11 est localise a 530 

metres d'altitude. II est caracterise par un sol rouge sur un substratum calcaire. Le sol est profond 

ii l.i=i11, relativemcnt erode avec aflleurement de la rochc mere a Remy. La pluviometrie est 

rclativemcnt abondante (la somme des precipitations de Mai a Octobre 1996 totalise 1997.2 

millimetres) et la temperature moyenne mensuelle (la temperature moyenne des mois de Juillet, 

cl' Aout ct de Septcmbre) est de 25 .3 degre Celsius. La culture du haricot est pratiquce, 

gcncralcmcnl en pure, durant trois saisons successives. Les mois de plantation sont Novembre, 

Fcvrier et Juillct. 
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Tableau 2: Resume des caracteristiques agro-ecologiques 

Sites Altitude Sols Plu,·iometrie Temperature Nombre de Periode de Systeme de 

(m) Annuelle (Juil a Sept.) saisons de Plantation Culture 

(mm) oc culture 

Damien 18 Alluvion profond 1009.1 29.1 1 Novembre- Culture pure 

Decembre OU associee 

avec des 

bananiers 

Uvy 120 Argileux noir, profond 2000 28 2 Decembre; Culture pure 

Fevrier ou associee 

avecdu mars 

Montagnac 530 Rouge sur substratum 1997.2 25.3 3 No\'embre; Culture pure 

calcaire; profond a (Mai a Octobre, 1996) Fevrier; Juillet 

Lizin; erode avec 

afi1eurement de la 

roche mere a Remy 
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Le Tableau 3 presente l'itineraire technique applique clans chaque site d'essai. Les techniques 

culturales ont ete differentes entre les sites. La preparation du sol est specifique a chaque milieu: 

labour et billonnage a la houe a Damien; labour et billonnage a la charrue a traction animale a Levy; 

labour a la beche a dent a Montagnac. Cependant la methode de plantation et celle de la recolte ont ete 
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similaircs dans les sites de Levy et de Montagnac. L'essai a ete conduit de maniere qu'aucun facteur 

autrc quc les differences entre Jes varietes n'intervienne pour influencer les resultats. L'irrigation 

frcquente, par canaux, sans calcul prealable, a servi a eviter Jes deficits en eau que pourrait engendrer 

la faiblcsse de la pluviometries dans des sites tels que Levy et Damien. A Montagnac ou la 

pluviomctrie a cte relativement elevee ii n'y a pas eu de secheresse. II a plu pendant tout le cycle 

cultural (Tableau 4) . II y a eu quatre sarclages manuels pour eliminer les adventices a Damien, deux a 
Levy ct un a Montagnac (T;1bleau 3). Les semis ont eu lieu le 12 Juillet a Levy et a Montagnac et le 

20 Juillet a Damien, immediatement apres reception des semences. La mesure du pouvoir germinatif 

avant plantation n' etait done pas possible. La dose de semis a ete, de 21 semences pour 2 metres 

lineaires par variete et par bloc ( 105000 semcnces/ha) dans les sites de Damien, et de 22 semences 

pour 2 metres lineaires par variete et par bloc ( 110000 semcnces/ha) dans les sites de Levy et de 

Montagnac. 

LE MATERIEL VEGETAL 

Le materiel vcgctal pour lcs diffcrcnts sites est compose des 19 varictcs venues de Porto Rico, 

en majoritc de couleur blanche, selcctionnccs pour la resistance aux maladies et la tolerance aux 

conditions de culture de saison chaude en plaine, d'une varietc locale (a Damien et a Montagnac) de 

dcux varictes locales (a Levy) et d'une varicte selectionnce par !'Organisation pour la Rehabilitation de 

I' Environnement (ORE), Lore 87 . Lore 87 a fait partie des sites de Levy et de Montagnac. Le 

Tableau 5 presente le materiel vegctal pour les differents essais. 

Les varietes locales ont etc, scion les sites : 

Damien: "!v/a11sejo11te", haricot rouge originaire de la Vallee de Jacmel 

Levy: Locale de couleur noire et locale de couleur blanche 

Montagnac: Une variete locale de couleur noire. 
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LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le dispositif a ete le rneme partout, un systeme de bloc avec 4 repetitions. Une bande de 

haricot de la variete locale a ete plantee en bordure du dispositif experimental. 

LES OBSERVATIONS ET MESURES 

Des observations ont ete realisees en cours de vegetation et apres la recolte. Les observations 

en cours de vegetation ont concerne Jes maladies, la duree des intervalles semis-floraison. Pour evaluer 

!'incidence des maladies, on a compte pour chaque variete dans chaque repetition de chaque essai le 

nombre de plantes attcintes par une maladie et le nombre de plantes totales clans la population 

vcgctale. Les maladies ont cte identifiees au champ a !'aide de Photos en couleur et sur la base des 

descriptions presentecs dans Bean prod11ctio11 problems (Schwartz et Galvez, 1980). Le degre de 

scvcritc de !'incidence des maladies a ete cvaluc sur la base d'une echelle de valeurs de 1 a 9 etablic 

par le Centre International d ' Agriculture Tropicale (CIAT) (voir van Schoonhoven and Pastor

Corrales, 1987). Les observations apres la rccolte ont porte sur le taux de survie des varictes, le 

rendement et scs composantes et !'incidence des maladies. 

Les variables mcsurces pour le rendement on etc: 

Rendcment (Kg/ ha) : obtenu par le rapport du poids de grains secs et de la surface recoltee; 

!'utilisation d'un Humidimetre n'ayant pas ete possible, !es grains ont etc seches au soleil avant 

la pesce de manicre a uniformiser le taux d'humidite entre les varietes; 

Nombre de plantcs / m2 et le Nombre de gausses I m2
i 

Po ids de I 00 grains: poids moyen de 3 echantillons de 100 grains choisis au hasard pour 

chaque variete clans chaque bloc. 
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Tableau 3: Techniques culturalcs dam lcs dilTerents sites 

Sites 
Damien 

Levy 

Montagnac 

Damien 

Levy 

Montagnac 

Preparation du sol Semis Irrigation Sarclagc 
Lahour ct hillonnagc 20/07 /96; I grain / poquet; sur Hane de bi lion 18/07/96 2/08/96 
a la houe k 16/07/96 (longueur de hillon I m; largeur de billon 24/07/96 19/08/96 

0.50m; ecart entrc billon 0.50m); an.--c IO ems 7/08/96 3/09/96 
cntrc poquct. 2 billons par nricte ct par bloc. 16/09/96 26/09/96 
Dcnsite de semis I 05000 / ha 27/09/96 

Labour et billonnagc 12/07 /96; 2 grains/ poquet; sur sommct de 24/07/96 29/07/96 
a la eham1e a billon (longueur de billon 2 m; largeur de billon . 23/08/96 
traction animalc, le 0.50m; eeart entre billon 0.50m) rn!e 20 ems 
7/07/96 entre poquet. I billon par variete par bloc. 

Densite de semis 110000 / ha 
Labourage a la 12/07 /96; 2 grains/ poquet; en ligne (longueur 23/08/96 
beehe, le 4/07 /96; de la ligne 2 m; ecart entre ligne I m) a plat 

avec 20 ems entre poquet Une ligne par variete 
et oar bloc. Densite de semis I I 0000 / ha 

Tableau~: Pluie (mm) decadaire de Juillet a Octobre dans Je5 sites d'essai 

Decade 1 
Decade 2 
Decade 3 

· :Yroti1e • :::: 
Decade 1 
Decade 2 
Decade 3 

HU'fJt~k T/ // 
Decade 1 
Decade 2 
Decade 3 

... . .. .. ··· ·· ·· 
/:Tofale 

Juillet Aout Se tembre 
0.80 3.30 52.30 
1.00 76.80 36.00 

10.60 
84.20 
31.00 .. ......... .... ... .. ... .. . 

::::•::ns:so,•: 
26.00 
90.00 
66.00 

:::•t &idd : .·=· 

82.60 
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1.60 
.. . ... ...... ... . ···· ··· ·•·· . . . ·······g·9 ·90··· ···· · .. :. : : '. :: =~!:::: .- . : : : \; '.: 

45.40 
18.40 
34.20 

.:::=98.00 • 
4.00 

104.00 
312.00 

::· .:-:::: :?420:00=• 

Recoltc 
Prng.n.:ssi\·c dcs 
gousscs maturcs ct 
s..:chees sur pied 

r.:coltc de toutcs !cs 
nriete;; le 1/10/96 

reeolte de toutcs Jes 
varietes le 2 I /09/96 

Octobre 
67.00 
8.00 
68.70 

Autrcs operations 
Inoculation par 
trcmpagc dcs 
semenccs dans un 
bain dc Rhizobium 
phascoli . 



Tableau 5: Liste des varietes dans lcs sites d'essai 

D:uuicn Levy Montagnac 

9438-237 9438-237 9438-237 
9443-1 9443-1 9443 -1 
9356-36 9356-36 9356-36 

· MdJ0-75 Md30-75 Md30-75 
Dor557 Dor557 Dor557 
Dor364 Dor364 Dor364 
Dor482 Dor482 Dor482 
9418-2 9418-2 9418-2 
9457-43 9457-43 9457-43 
9457-41 9457-41 9457-41 
Locale Locale blanche Locale 
9550-37 9550-37 9550-37 
9550-16 9550-16 9550-16 
9550-43 9550-43 9550-43 
9553-8 9553 -8 9553 -8 
9553-4 9553-4 9553-4 
9553 -3 9553-3 9553-3 
9553-1 9553-1 9553- 1 
9553-5 9553-5 9553-5 
9550-42 9550-42 9550-42 

Lore 87 Lore 87 
Locale noire 

ANALYSE DES DONNES 

L'analyse des donnees a ete effectuee, par la methode des analyses de variance avec le 

logicicl Statistical Analysis System (SAS). L'analyse de la variance du rendement et celle de 

!'incidence des maladies ont necessite une transformation de variable de la forme : x = log 10 (x+l) . 

Pour !es maladies, cette transformation n'a pas suffit pour que !es donnees aient une distribution 

normale, ce qui n'a pas permis de toujours etablir une difference statistique entre les varietes. Le 

temps n' a pas permis de faire des analyse plus poussees. 
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Le modclc lineaire de I' analyse de la variance a ete: Yij = µ + cxi + oj + Eij 

Lcgendc: ai = variete 

oj = bloc 

Eij = rcsiduelle 

La classcmcnt des moyennes a etc etabli par la methode de la Plus Petite Difference Significative 

(PPDS). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

SURVIE 

La survic des plantcs jusqu 'a la rccolte apparait un critcre important de la convcnabilite 

des varictcs aux diffcrcnts milieux. 

Montagnac 

A Montagnac, conditions de culture proches de la normale, Jes taux de survie ont etc 

rclativcment convcnablcs ct peu variables entre Jes varietcs. En moyenne 67% ( a Remy) et 77% 

(,1 Lizin) des plantcs ont survecu pour toutes les varictcs. II n'y a pas eu de difference significative 

des varictcs de Porto Rico par rapport a la varictc locale (Tableau 6) 

Damien 

Les varictcs ont etc cultivces clans des conditions de chaleur extreme en plaine. Les taux 

de survic ont ete, en moyenne, trcs foibles (23%) et variables entre Jes varietes (Tableau 6) . Le 

tau.x maximum de survie a ete de 34%. Le plus faible taux a etc enregistre pour la variete locale 

(2% des plantes seulement ont survecu) suivie des varietes, 9356 - 36 et 9418 - 2 Les varietes, 

locale (Manse joule), 9438 - 237, et 9356 - 36, n'ont pas donne de gousse. 

Levy 

La survie a etc superieure ( 49%) et mains variable entre Jes varietes par rapport a Damien 
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(Tableau 6). 45% des varictcs ont eu un taux de survie superieur a 50%. La variete locale noire a 

cu le taux de survie le plus faible, 26%. Elle a ete suivie de la variete locale blanche (32%), et de 

Lorc87 (38%). Le taux de survie des varietes 9418 - 2 ct 9356 - 36, respectivcmcnt 10% ot 13% 

a Damien, est passe a 61 % et 46% a Levy, 

Tableau 6: Taux 1110,·cn t.lc sun·ie (%) t.les ·rnrictcs t.lnns les t.lilTcrcnts sites. 

Varictl'.- Damien U"·y Lizin Remy 

9550 - ~2 34 42 69 81 
9~57 - ~3 33 (,7 72 68 
Md30 - 75 32 55 8] 64 
9553 - 5 30 48 80 56 
9553 - H 30 50 91 83 
Dor557 29 57 76 63 
l>or36~ 27 60 75 52 
9550- -B 2(> 43 72 84 
9550 - 37 2(, (,4 68 56 
9553 - 3 25 50 82 66 
9553 - I 23 46 82 72 
9~38 - 237 22 48 84 (,7 

l>or~H2 21 60 82 71 
9553 - ~ 21 51 83 66 
9~-U- I 20 47 91 78 
9~57 - -H 18 42 (16 57 
9550-1(, 17 48 69 50 
9-HH - 2 13 61 81 (,2 

935(, - 3(, 10 46 67 37 
Locale 2 78 73 
Lornk· blunche 32 
Locale noire 26 
Lon·H7-I 38 72 7(i 

Lore87-2 67 97 
Mo,·enne du ~ite 23 49 77 67 
Coefficient t.le ,·uriution 52 34 19 29 

PPDS <a. o.o~J 17 23 21 27 
Signilicution (Tc~t de F) * 0.10 NS 0 .02 

O. IO significatil' :i la probabililc p = O. 90; * signilicatil' a la probabilitc p = 0. 95; 0.02 significatif a la probabilitc p = 
0.98; NS= non signilicalif 
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La survie it travers Jes sites 

Le taux de survie a ete, pour la plupart des varictes, influence par la chaleur. Les varietes 

introduitcs, bien que selectionnees pour une adaptation a la chaleur, ont ete tres fortement 

strcssecs dans les conditions de Damien. Les varietes locales ont ete les plus defavorisees par les 

conditions de la chaleur. Elles ont cu les taux de survie les plus faibles : 2% a Damien (5 fois 

infcrieur au taux de survie de la variete introduite ayant le taux de survie le plus foible), 26% et 

32% a Levy ( 1.63 fois plus faible que le taux de survie de la variete introduite ayant le taux de 

survic le plus faible). Cependant les taux de survie des varietes locales et de Lore87, a la ferme de 

Levy, ont ete cgalement sous !'influence de la pourriture grise de la tige (Annexe 8). Les taux de 

survic des varietes se sont ameliores suivant un gradient cro_issant de !'altitude et decroissant de la 

temperature, en allant de Damien a Montagnac, en passant par Levy (Tableau 6 ct Figure 3). 
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Figure 3: Taux de survic (%) de la varictc Dor557 ct des varietcs locales a travcrs lcs sites 

.d'cssai 
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DUREE DE L'INTERVALLE SEMIS-DEBUT FLORAISON 

La duree moyenne de la phase vegetative (semis-debut floraison) a ete de 43 jours a 
Damien, de 42 jours a Levy, de 38 jours a Lizin et de 39 jours a Remy. Les differences entre les 

varictcs ont etc rclativement foibles . La plus grande variation de la duree de la phase semis-debut 

lloraison a ete observee dans le site de Damien, 39 a 47 jours, mais ii n'y a pas eu de difference 

signilicative entre les varietes (Tableau 7). Les varietes dont la longueur de la periode vegetative 

ctait la plus courte ont ete: Locale blanche (Levy), Md30-75 , 9418-2, 9443-1, 9457 - 43 et 9457-

4 I. Le nombre de jours semis-floraison, pour la plupart des varietes a paru sensiblement diminuer 

suivant un gradient croissant de l'altitude et dccroissant de la temperature en passant de Damien a 
Montagnac. Celle observation est contraire a celle de Massa ya et White ( 1991) qui ont constate 

unc reduction de la durce de la phase semis-floraison en situation de temperature elevee. Quelques 

varictcs n' ont montrc aucunc difference de la duree de I' intcrvalle semis-floraison entre lcs sites. 

IU~NDl£Ml.:NT 

Damien 

Les rcndements ont etc tres faibles et trcs variables au niveau du site (Annexe l). Une 

reduction de la variation a etc pcrmise par unc transformation de variable de la forme x = log 10 

(x + I) (Tableau 8) . La variete locale et ccrtaines des varietes introduites ont produit un 

rcndcmcnt nul. Cepcndant les niveaux lcs plus eleves du renderncnt ont ete realises par des 

varictes introduites. Les 6 premieres varietes !es mieux classees ont ete: Dor557, Dor364, 9553-4, 

Md30-75, 9553-8, 9553-1 (Tableau 8 et Annexe 1). 
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Tableau 7: Duree (jours) semis - noraison tics ,•nrictcs tlans lcs sites tl'cssai 

Varictc Damien LcvJ Li:,;in Rem)' 

Dor-t82 47 44 38 39 
9356.36 45 42 38 38 
Locale 45 37 39 
Dor557 45 43 38 39 
9553 - 8 45 44 40 40 
9550 - -t3 44 43 39 39 
9550 - 16 44 43 39 38 
l\ld30 - 75 ,1,1 41 37 38 
9553 - I 44 43 38 39 
9550 - -t2 43 41 39 39 
DorJ<,-t 43 43 38 39 
9553 - 3 43 42 38 41 
9553 - 5 43 44 37 40 
9553 - -t ,13 ,13 38 40 
9550 - 37 43 42 38 39 
9-t38 - 237 43 41 38 39 
9-t57 - -t I 41 40 39 38 
9-t57 - -t3 41 39 39 40 
9-t-t3 - I 40 40 38 39 
9-t 18 - 2 39 ,10 38 40 
Locnlc hlnnchc 40 
Lm:ale noire 44 
Lon•87-l ,11 38 37 
Lon•87-2 38 38 
Mo)·cnne du site 43 42 38 39 
Cocnkient de ,·11ri11lio11 4 2 3 4 
PPDS 1 .. no,051 10 I 2 2 
Signilkalion (Tl•st de F) NS 0.0001 NS NS 

0.000 I = siguiticatit' :'1 la probabililc p = 0.9999; NS= non siguilicalil' 
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Levy 

Les rendements moycns a Levy, bien que trois fois plus grands que ceux de Damien, ont 

etc relativemcnt bas. La variete 9457-43 etait placee au premier rang parmi Jes varietes qui ont 

fourni les rendcments les plus eleves. Les 6 premieres varietes parmi celles qui ont donne les 

rendements les plus elcves ont etc 9457-43, 9550-37, Dor557, 9457-41, Dor364, MdJ0-75 et 

9443-1 (Tableau 8 ct Annexe 2). Le rendement des 4 premieres de ces varietes etait de 3 a 6 fois 

supcrieur a cclui des deux varietes locales. Le rendement de la variete 9457-43 a equivalu a 3 fois 

le rendcment de la varicte locale blanche et a 6 fois le rendemcnt de la variete locale noire 

(Annexe 2) . 

Montagnac 

Le site de Montagnac comprenait dcux essais: Montagnac 1 (Lizin) et Montagnac 2 

(Remy). A. Lizin le rendcment de la varictc Md30-75 a ete de 1.50 fois supcrieur a cclui de la 

varictc locale (Annexe 3) . Le rendement des varietcs 9553-8 et Dor557 qui ont suivi la variete 

Md30-75 n' a pas etc significativement superieur au rendemcnt de la variete locale. Les 6 varictes 

lcs micux classes ont etc: Md30-75, locale, 9553-4, 9553-8, Dor557 ct 9443-1 (Tableau 8 ct 

Annexe 3). 

A Remy la difference de rcndement entre les varietes n'a pas ete significativc. Les 6 

varietes les mieux classees pour leur niveau de rendement ont ete: locale, 9443-1, Lore87, 

Dor557, 9438-237 et Md30-75 (Tableau 8 ct Annexe 4) . 
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I Tahlcau 8: Rcndcmcnts 1110,·cns; valcurs transformccs log 10 (x+l) ( Annexes 1, 2, 3 ct -1) 

r 
Varictc Damien Levy Lizin Remy 

Dor 557 2,38 2,41 2,63 2,38 

Dor36..J 2,19 2,36 2,28 2,06 

9553-8 1,92 1,98 2,67 2,29 

9553--1 1,81 2,16 2,68 2,15 

Mtl30-75 1,74 2,3 2,89 2,33 

9550--U 1,49 1,58 2,41 2,25 

9553-1 1,48 2,24 2,04 2,16 

9550-16 1,47 2,2 2,09 1,94 

9-157--13 1,39 2,52 2,34 2,15 

9553-3 1,21 2,01 2,57 2,2 
9550-37 1,17 2,46 2,39 2,26 
9550-t2 1,05 2,16 2,05 2,26 

9-157--11 0,81 2,4 2,25 2 
Dor-182 0,62 2,03 2,49 2,21 

9553-5 0,48 2,04 1,42 2,25 
9-1-13-1 0,14 2,3 2,57 2,45 
9-118-2 0,14 2,13 2,07 2,21 
LOl·alc 0 2,8 2,52 
Locale hlanche 2,09 
LOl·ale noire 2,16 
Lore87-1 1,71 2,38 2,15 
Lore87-2 2,15 2,39 
9-138-237 0 1.71 2,(,2 2,J ,J 
9J56-3(, () 1.69 1,39 2,01 
Mo,·cnne du ~ilc 1,07 2,12 2,33 2,22 
Coefficienl de ,·arialion 47 14 18 19 

PPDS <a9u,o~, 0,72 0,42 0,85 0,6 
Signi11cation (Tcsl de F) 0.0001 0 .0002 0.10 NS 

0.1 0 = sig11ilicalil'i1 la probabililc p = 0. 90; 0.0002 signilicalil' ii lu probabilitc p = 0. 9998; 0 .000 I signilicalil' ,\ la 

probabilitc p = 0. 1J1J1J9; NS= 11011 signilicalil' 

Rcndcmcnt des varictcs it travcrs lcs cssais 

La plus performante des varietes n'a pas toujours ete la meme a travers Jes sites d'essai . 

Ccpcndant Dor557 et Md30-75, deux des variete de Porto Rico, ant ete classees clans !es 4 sites 

l panni les varietes les plus performantes. Elles ant ete suivies de 9443-1 qui a appartenu au groupe 

de variete ayant realise les meilleurs rendements clans 3 essais sur 4 et de Dor364, 9553-8 et 

9553-4 qui ont ete parmi Jes varietes !es plus productives clans 2 sites sur 4 (Tableau 9). 
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Tahll'au 9: Les 11rl'111icrcs parmi lcs ,·arictcs Jes plus pcrformantcs du point de , •uc du 

rl'n<lcmcnt i, tr;l\·crs lcs sites d'cssai 

Site (Em,i) 

Damil'n Montagnac 

Dor557 •· 

Durl(,4 Oor364 locale locale 

'>553-..J 9457 - 43 9553-4 9438-237 

')553-X ')457-41 9553-8 Lorc87 

')553-1 9550-37 

Les conditions de temperature, de la saison, semblent avoir influence la formation du 

rcndcmcnt du haricot. On a observe quc le niveau du rcndement maximum a augmentc dans le 

mcmc sens que le taux de survie a travers les essais suivant un gradient croissant d'altitudc et 

dccroissant de temperature allant de Damien a Montagnac, en passant par Levy. Le rendement de 

la varictc Dor557 a, dans ce sens, subi une augmentation de 3.5% lorsqu'elle etait cultivce a Levy 

ct de 230% lorsgu 'elle ctait plantce a Lizin. Le rendement de la variete Md30-75 a connu une 

augmentation de 1037% en passant de Damien a Lizin (Figure 4) . 
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Figure 4: Rcndcmcnt des varictcs Dor557, Md30-75 ct des locales i, travcrs lcs sites d'cssai 

Les rcndements maxima realises, dans l'essai, en situation de plaine avec respcctivemcnt 

Dor557 (253.25 kg/ ha clans l'essai de Damien) et 9457 - 43 (345.40 kg/ ha clans l'cssai de 

Levy), ont etc de 14% a 37% inferieur au rendement minimum (400 kg/ ha) produit en plaine 

lorsque le semis a lieu en Novembrc-Decembre (ANDAH 1994, citee par CRDA 1995). Ces 

rcsultats pourraient sembler limiter les chances de )'extension des saison de culture du haricot, en 

plaine. Ccpendant ii convient de rappeler que l'essai avait eu lieu en une periode oujusqu' alors la 

culture du haricot n'etait pas pratiquee en plaine (mois de Juillet). Un essai au mois de Fevrier ou 

de Avril ou ii fait relativcment mains chauds qu'en Juillet aurait peut etre conduit a des resultats 

plus encourageants. 
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TOLERANCE AUX MALADIES 

Les maladies ont ete une contrainte susceptible d'introduire une difference de 

fonctionnement des varietes dans les essais. On a mis en evidence des symptomes de maladie 

foliaire, de la pourriture de la tige. Des cas de nematodes ont ete obse1ves dans le site de Levy. 

D'aprcs !es galles observees, Jes nematodes etaient du type /vfeloydogi11e .\p. 

Les maladies foliaires ont ete ·essentiellement de nature bacterienne et virale. Les 

symptomes de maladie virale observes correspondaient a ceux de la mosa1que doree dans Jes 

cssais de Damien et de Montagnac et a ceux de la mosa1que commune dans l'essai de Levy. 

Galvez ( 1980) dans Hean Produclion Problems a decrit Jes symptomes de la mosa'iquc don.~e et de 

la mosa'ique commune. Les symptomes de maladie bacterienne ressemblaient a ceux du Cv111111011 

· Wight provoque par Xa11tho111011as campestris var phaseo/i. La maladie a ete decrite par Yoshii 

( 1980). Xa11tho111011as campestris mr phaseoli est, selon Yoshii ( 1980), un pathogcne de chaleur. 

Les dcg,1ts qu 'ii occasionn_e chez Jes plantes sont plus importants a temperature elevce. En 1967 la 

maladie a provoquc une pertc de IO a 20% du rendement du haricot a Michigan aux Etats Unis. 

En Ha'iti lcs pcrtes de production entrainces par cctte maladic n'ont pas encore ete evaluces. 

Les symptomes de pourriture de la tige corrcspondaient a ccux de la "Pourriturc grise de 

la tigc" (Ashy Stem Blight) due a un champignon Macrop/10111i11a phaseoli. Schwartz ( 1980) 

prcscntc unc bonnc description des symptomes de la maladie. Scion cet auteur, ii s'agit d'un 

pathogcne de temperature chaude du haricot, du pois de souche (Phaseolus /1111allM), du soya, du 

ma'is, du sorgho et de beaucoup d ' autres plantes. II est connu en Amerique du Sud et clans 

d'autres parties du monde. Aux Etats Unis, ii a cause des pertes allantjusqu'a 65% de la 

production de haricot. En Haiti on ne connait pas la valeur des pertes induites par ce parasite. Ce 

pathogcne provoque la rupture de la tige et la mort des plantes. Les plantes attaquees par /vi. 

11/,aseo/i a Levy etaient tletries et paraissaient souffrir de stress hydrique, alors qu'il n'y avait pas 

de deficit en eau, avant de mourir. Les resultats sont presentes pour les differents sites. 
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Damien 

Common /Jlig/,t 

La maladie bacterienne, Co111111011 Blight, a ete presente sur toutes les varietes, mais a un 

taux gencralement faible a !'exception de la variete 9356-36 sur laquelle )'incidence etait de 46 % 

avcc une severite de l'ordre intermediaire, selon l'echelle de valeur etablie par le Centre 

International d'Agriculture Tropical (CIAT) (Annexes 1 ct 5). La severite de Co111111011 Blight, 

sur lcs varicte lcs plus pcrformantes du point de vue rendement, Dor557, Md30-75, 9443-1, 

Dor364, 9553-8 et 9553-4 (Tableau 9), a ete faible (Annexe 5). 

Pourriturc Grise de la Tigc 

Celle pourriture (ashy stem blight) a ete observee chez toutes Jes varietcs avcc une 

incidence allant de 9 % a 38 % dont le degre de sevcrite correspondant va de doutcux a moderc 

(Annexes I ct 5). L'incidcnce de la maladie a etc faible sur lcs varictcs Dor557 ct Md30-75 et 

modcrce sur la varictc 9433-1 . 

Mos;fi(lllC Dorce 

La mosa'i'quc dorce a cu unc incidence significativement diffcrcntc entre les varictes 

(Tableau I 0). L'incidence de la maladie a varie de O pour la varietc 9418-2, a 46 % pour la 

varietc 9356-36. Scion l'echellc de valeur etablic par le Centre International d' Agriculture 

Tropical (CIAT), la severite de !'infection sur la variete 9356-36 a ete classee intermediaire. Elle a 

etc classee moderee pour Jes varietes 9553-1 et 9553-5, foible pour la variete locale (Manse 

jo11te), ainsi que Md30-75 et 9443-1 et douteux pour la variete Dor557 (Annexe 5). 

La variete Dor557, la plus performante de l'essai, etait parmi !es varietes !es mains 

attaquecs par la mosai"que doree. Ce resultat a semble tout a fait logique. Cependant la variete 

locale dont le rendement etait nul n'avait pas ete significativement attaquee par la maladie 

(Tableau 1 O ct Annexe 5) . Les differences de rendement entre !es varietes ne scmblent pas 

imputablcs aux differences de !'incidence des maladies entre !es varietes. Selan Villiers et al. 

( 197 4 ), Marsh ct Davis ( 1985), Monterroso et Wien ( 1988), cites par Massa ya et White ( 1991) 

-23-



les temperature elevccs sont clairement associees aux differences de gausses et de grains entre les 

varictcs chcz le haricot. L' cffet du stress de chaleur sur le fonctionnement physiologique des 

planlcs pourrait avoir ete responsable de la variation du rendement entre les varietes. 

Levy 

Nematode.\· 

L'inciclence des nematodes sur les varietes a ete generalement faible. Elle a varie de 0 a 
17%. Les varietes 9550-16, 950-42, 9553-3 et 9438-237 ont ete les plus attaquee par ces 

parasites (Annexe 6) . 

Co111111011 Bli,:l,t 

L'incidcnce de la maladie bacterienne, Cv111111011 Blight, etait situee, en moyenne, cntrc 0 

ct 23 %. Elle n'a pas cu d'effct significatif sur lcs plantcs (Annexe 6). MdJ0-75 ctait la plus 

attaqucc par cettc maladic. La sevcrite de la maladie etait classee douteux pour Dor77 et foible 

pour 9443 - 1. 

Mosa'iquc commune 

La mosa'i'quc commune a eu des effets qui ont ete diflerents selon la variete (Tableaux 

11 ). Tout es les varietcs, a des degres diflerents, ont ete attaquees par la mosa1que commune, 

avec des incidences all ant jusqu 'a 84 % et une severite intense (Annexes 2 ct 6). Cependant la 

variete 9550-16 n'a ete que tres peu touchee par la maladie, avec une incidence de 8 %. L'impact 

de la mosa·ique sur cette variete a ete classe douteux par l'echelle d' evaluation du CIAT (Annexe 

6). La variete 9550-16 a ete 5 fois moins attaquee que la variete la plus malade 9553-36, 4 .8 fois 

moins attaquee que la variete locale blanche et 4.5 fois moins attaquee que la variete locale noire. 

L'attaque sur Dor557 a ete intense, avec une incidence de 83 %. Md30-75 et 9443- 1 ont eu des 

infections intermediaires, avec des incidences de 60 % et 50 %, respectivement. 
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Pourriture Grise de la Tige 

La pourriture de la tige (Ashy stem blight) a eu des effets qui ont ete ditlerents selon la 

varictc (Tableaux 12) . La varietc 9457-41 a ete tres peu attaquee par la pourriture de la tige . 

L'incidence de la maladie sur cette variete etait de 8 % et la severite a ete classee douteux par 

I'cchellc d'evaluation du CIAT (Annexes 2 ct 6) . Cette variete a ete 2.5 fois mains attaquee que 

la varictc locale blanche et 2 fois mains attaquee que la variete locale noire. L'incidence et la 

scvcritc de la maladie ont ete faibles pour Jes varietes 9457-41, Md30-75, Dor557, 9457-43, 

9553-3 ct Dor364 Lore87 ct moderees pour 9443-1. (Annexes 2 ct 6) . La variete 9550-16, qui 

ctait la mains attaqucc par la mosa1que commune, a ete la plus attaquee par la pourriture de la tige 

(l'ablcau 12). Elle a etc suivie des varietcs locales, 9553-8, 9553-4, 9550-43, Lore87, et de 

9550-37 . 

Le bas niveau du rendement des varietes locales ct de Lorc87 a ete imputable a la mart de 

60 a 70% de !cur population due a la pourriture de la tige (Tableau 6; Annexes 2, 6 ct 9). Chez 

lcs varictcs 9553-4, 955~-5, 9550- 43, 9553-8, Dor482 et 9438-237 elle a ete induite par 

l'cchaudagc des grains resultant du fletrisscmcnt de la plante provoque par l'cffct de la pourriture 

de la tigc sur la conductibilitc de l'cau des vaisseaux de la tige ct des racincs pendant la phase du 

rcmplissagc des grains. 

Montagnac 

La pression des maladies a ete mains forte a Montagnac que dans les sites de basses 

altitudes . 
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/Uo.mi'que tloree 

L'impact de la maladie a ete different entre les varietes (Tableau 10), avec des incidences 

comprises entre O et 36%. Les varietes 9356-36, Dor482, 9553-5 et Md30-75 ont ete 

modcrement attaquees par la mosa1que doree. Cette maladie a eu une incidence nulle sur la 

varictc Dor557, et la scverite de son attaque sur 9443-1 a ete classee douteux (Annexe 7). 

Co111111011 JJ/ig/,t 

L' incidence de I' infection par la bacteriose, common blight, a ete differente entre les 

varictcs (Tableau 13). Elle a varie entre O et 55 % . Les varictes attaquees par la maladie ont ete 

9356-36 dont le degre d'attaque a ete classe intermediaire, Dor482 et Dor364 qui ont ete 

modercmcnt touchees par la maladie. 9443-1 et Lore87 ont ete parmi Jes varietes non attaquces 

par Co111111011 Hlight . Dof557 ct Md30-75 ont subi de foible incidence de la maladie avec une 

scvcritc, respectivement, douteux et faible (Annexes 3 et 7 ). 

Injluem:e tie.\' /'1/(l/mlies .rnr le Remleme11t 

L'incidence des maladies, bien que relativcment faible, scmble avoir intluencc la difference 

de performance entre les varietcs a Lizin. Les varietes les plus malades ont realise des niveaux de 

rendement parmi les plus bas. Cependant toutes les varietes parmi les plus malades n'ont pas eu 

des rendements tres faibles. Md30-75 a ete parmi les varietes dont le feuillage avait etc atteint par 

la mosa·ique doree mais ii a realise un rendement parmi les plus eleves (Tableaux 8 a 10). Le 

rendement clans les conditions de cet essai semble avoir implique, a cote de l'incidence des 

maladies, I' influence d 'autres facteurs. 
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r t.lo.mi'que doree 

L'incidencc de la mosa'iquc don~e a varie entre O et 42 % avec une severite allantjusqu'a 

intermcdiaire pour 9457-43 . Elle a cte absente chez les varietes 9553-8 et chez l'une des deux 

Lore 87 (la meme varicte en deux lots differents dans un meme site a Montagnac). La severite de 

!'incidence de la maladie a ete douteux chez Dor557, faible chez 9443-1 et modere chez MD30-

75 (Annexe 4 ct 8) . 

Common JJ/ig/,/ 

L' incidence de C o111111011 Blight a varic de O a 38 %. La maladie a ete absente chez les 

varietcs Dor364, locale, 9553-8, 9553-4 et l'une des Lore 87. Dor557, MdJ0-75 et 9443-1 ant 

subi de foible incidence de la malauie avec des degres de severite doutcux ou faible (Annexe 4 ct 

8) . 
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Tableau IO: Incidence moycnnc de la mosa'iquc don~c scion lcs varictcs valcur 
transformcc log 11, (x+I) (Annexe l, 3 ct 4) 

Varictc Damien Lizin Remy 

9356-36 1,56 1,27 0,73 
9457-43 1,37 0,33 1,62 
9553-1 1,33 0,42 0,32 
9553-8 1,32 0,68 0 
9553-5 1,26 1,23 0,86 
MD30-75 1,2 1,21 1,27 
Dor364 1,2 0,5 0,47 
9438-237 1,07 I, 11 0,96 
9443-1 1,02 0,33 0,73 
9550-43 1,01 0 0,78 
9457-41 1 0 0,74 
9553-3 0,98 0 0 
9553-4 0,89 0 0,32 
DOR482 0,82 1,24 0,47 
Lornlc 0,82 0,68 0,32 
Lon•87-l 0,32 0,64 
Lorc87-2 0 0 
9550-42 0,62 0,69 0,37 
9550-16 0,6 0,4 0,44 
Dor557 0,55 0 0,33 
9550-37 0,3 0,43 0,33 
9418-2 0 0,39 0,76 
Moycnnc du site 0,95 0,51 0,57 
Coefficient de variation 60 136 131 

PPDS (a= O.OS) 0,8 0,98 1,04 
Signification (Test de F) * * NS 

* = signiticatif a la probabilite p = 0. 95 ; NS = non significatif 
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Tableau 11: Incidence de la mosa'ique 
commune scion lcs varictes dans le site de 
Levy; valeur transformce log 10 (x+l) 
(Annexe 2) 

Varictcs 

9353-36 
9553-3 
Dor557 
Dor482 
9438-237 
9553-1 
9553-4 
9550-42 
Local blanc 
9553-8 
Dor364 
Md30-75 
Lorc87 
Locale noire 
9553-5 
9443-1 
9418-2 
9550-37 
9457-41 
9457-43 
9550- 43 
9550-16 
Moyrnne du site 
Coefficient de v~1riation 
PPDS(a = 0.05) 
Signification (Test de F) 

Incidence 

1,94 
1,93 
1,92 
1,9 
1,9 
1,88 
1,87 
1,87 
1,84 
1,84 
1,83 
1,76 
1,74 
1,72 
1,7 
1,69 
1,67 
1,44 
1,33 
1,28 
I, 12 
0,39 
1,66 
26 
0,6 
0.0005 

Tableau 12: Incidence de la pourriture 
grise de la tige scion les varictes dans le site 
de Levy; valeur transformce log 10 (x+ 1) 
(Annexe 2) 

Varictc 

9550-16 
9553-8 
9553-4 
9550-43 
Lore87 
9550-37 
9418-2 
Locale blanc 
9553-1 
9550-42 
9438-237 
9553-5 
Dor482 
9443-1 
Locale noire 
9457-43 
9553-3 
Dor364 
9356-36 
Dor557 
Md30-75 
9457-41 
Moyenne du site 
Coefficient de variation 

PPDS <a a o.os> 
Signification ('fest de F) 

Incidence 

1,76 
1,74 
1,67 
1,64 
1,6 
1,6 
1,56 
1,56 
1,54 
1,53 
1,48 
1,46 
1,44 
1,44 
1,25 
1, 18 
1, 17 
I, 14 
1, 13 
1,12 
0,83 
0,61 
1,38 
30 
0,53 

** 

** significatif a la probabilite p = 0.99; 0.0005 significatif a la probabilite p = 0.9995 
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Tableau 13: Incidence de la maladie bactcrienne 
(Common Blight) selon Jes varictcs dans l'essai de 
Montagnacl (Lizin); valeur transformce log 10 (x+ 1) 
(Annexe 3) 

v:1rictc Incidence 

9356-36 1,38 
Dor482 1,24 
9438-237 I, 13 
Dor364 0,89 
Locale 0,83 
9550-42 0,79 
Md30-75 0,75 
9457-43 0,45 
Dor557 0,34 
9553-8 0,32 
9443-1 0 
9457-41 0 
9418-2 0 
9550-43 0 
9550-16 0 
9553-4 0 
9553-3 0 
9553-1 0 
9553-5 0 
9550-37 0 
Lore87 0 
Lore87 0 

Moyenne du site 0,37 
Coefficient de variation 155 

PPDS (a -o.os) 0,81 
Signification (Test de F) 0.0009 

0.0009 signification a la probabilite p = 0.9991 
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Importance des maladies a travers les essais 

La pourriture de la tige a cu des impacts significatifs a Levy et modere a Damien, mais a 

cte absente a Montagnac. La bacteriose, co111111011 blight, a ete presente dans tous !es sites, mais a 

cu unc incidence plus elevee a Damiens. A part sur quelques varietes les plus sensibles, telles que 

9356-36, l'impact de la bacteriose n'a pas ete important (Annexes 1-8) . 

C'est uniquement a Levy que la mosai'que commune a ete observee. Elle a ete presente 

chcz toutes !es varietes. L'incidence et la severite de la maladie a ete differente scion !es varietes 

(Annexes 2 ct 6). 

La mosa'iquc doree a etc presente dans tous !es sites sauf a Levy, avcc unc incidence 

moyennc par site de I 3 a 17 % (Annexes 1-4). Son incidence semble pas avoir cte influencee par 

lcs differences cntre !es sites d 'cssai, etant donne que la maladie a cte presente dans des sites tres 

ditlcrents du point de vue agro-ccologique. Mise a pa1t sur quelqucs varietcs, !'impact de la 

mosa'ique dorcc avait etc rclativcment foible (Annexes 5-8) . 

Le comportcmcnt des varictes !es plus productriccs, parmi !cs varictcs introc.luitcs, ct cclui 

c.lcs varictcs locales, vis a vis des maladies, est resume dans le Tableau 14. Les varictcs 

introc.luitcs ont montrc unc plus grande resistance aux maladies quc les varictes locales, sauf par 

rapport ,1 la mosa·,que commune a laquclle elles ont paru plus sensibles. 
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T:,hlcau '"'· Compar:iison des Vnrictcs Sclcctionnccs Rclath·c aux Maladies Impurtantcs. 

Maladic Site Va ictc 

Dor557 MdJ0-75 9-'"'3-l Lorc87 Locale Locale 

It St I s I s I s I s I s 

Pourriturc Grise Levy 13.4 3 22.6 3 28. I 4 49.5 5 40.1 5 35 .5 4 

de la ti1,:e 

l\losa'ique l.e\'y 82.6 7 (,0 .0 5 50.3 5 55.5 2 71.3 6 54 .6 5 

Commune 

l\1osa'i11ue Dorce Damien 7.0 2 17.5 3 16.0 3 23 .0 3 

l,izin 0.0 31.0 4 5.0 2 5.0 2 11.0 2 

Common Bli1,:ht Damien 15.8 3 24.0 3 16.3 3 12.3 3 

I.i1.in <, .o 2 16.0 3 0.0 0.0 23 .0 3 

t I = lm.:itle111.:e, S = Se\'crili.: 

Les varictes introduites ont ete issues d'un programme d'amelioration en vue d'un bon 

comportemcnt vis a vis de la mosa'ique doree et de la chaleur. La pourriture grise a ete une 

imprcvue dans les situations de l'cssai en plainc. Seton Schwartz ( 1980), !'agent responsable J\.,/. 

/J/,aseo/i est un pathogcne de temperature chaude du haricot . Ceci concorde au fait qu'elle n'a pas 

etc observcc dans les sites de Montagnac. Chez des varietcs tolerantes a la chaleur ii conviendrait 

d' intcgrer des genes de resistance a J\.,facropho111i11a phaseoli. II importe de souligner, malgre tout, 

que lcs varictes 9457-41, Md30-75, Dor557, 9457-43, 9553-3 et Dor364 ont etc peu attaquees 

par cette maladie (Annexe 2) . 
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CONCLUSION 

L' essai a pennis de mettre en evidence, parmi !es varietes testees, !es varietcs !es plus 

pcrformantcs clans chaque site d'essai . Deux varietes, Dor557 et Md30-75, ont montre une 

capacitc d'adaptation relativement large avec un rendement superieur a celui des varictcs locales 

clans les sites de basse altitude, et de rang superieur en haute altitude. Les varietes ont eu un 

comportcment relativement interessant par rapport aux criteres pour lesquelles elles avaient ete 

sclcctionnces, la chaleur ct la mosa'iquc dorce. DOR 557 a ete pcu attaqucc par la pourriture grise 

ct la mosa'iquc dorec, mais a paru assez susceptible a la mosa'iquc commune. Md30-75 a etc pcu 

inlcctcc par la pourriture grisc mais moderement attaquee par la mosaique doree. Ces varietes 

sont convcnables pour augmenter lcs rcndemcnts chez les paysans, surtout en plaine, tout en 

pcrmettant l'cchange de semences cntre plaine et altitude. 

Cependant d'autres facteurs tels que le niveau de la fcrtilite des sols, la qualite des profits 

culturaux qui pourraient avoir eu une part dans la variation intcr-essai des niveaux des rcndements 

auraicnt mcritc d'etre pris en comptc. L'cssai avait cu lieu dans unc saison particulicrcment 

chaude, ii conviendrait de connaitrc les rcsultats pour des plantations des mois de Fcvrier, d' Avril 

et de Septcrnbre qui sont les dates de plantation clans lcs regions ou unc deuxiemc saison de 

haricot avail etc deji, adoptce. 

La pourriture de la tige est apparue une maladie qu 'on peut rencontrer clans les conditions 

de culture de saisons chaudcs de plaine en Ha'iti, hors les varictes testees ne comportaient pas de 

gene de resistance a I' agent responsable de cette maladie, !v/acrophomi11a phaseoli. 

RECOMMAN DATIONS 

II importerait: 

pour SECID/PLUS, de repcter !'experience en d'autrcs periodes de plantations situees en 

dchors de la saison habituelle de Novembre-Decembre, ii faudrait prendre en compte dans 

les nouveaux essais !'implication de la fertilite des sols et de l'etat des profils culturaux 

clans la variation inter-site du rendement. 

pour P ADF ct CARE, de multiplier les semences des varietes revelees les plus 

performantes a travers !es essais, particulierement Dor557 et Md30-75, qui semblent 
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constitucr une solution au probleme pose par la pratique des agriculteurs des mornes de 

s ' approvisionncr en scmence de plaine et vice versa. 

pour le CIAT (sur recommandation du CRDA) d'integrer le gene de resistance a 
Afac.:mpho111i11a p/wseoli chez les varietes selectionnees pour la tolerance a la chaleur. 
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Annexe I: Ren,kmcnt mo~·cn, taux de sun·ic, du rec mo)·cnnc de la phase semis-debut nornison ct incidence 
mo~·l'lllll' des maladies dans le site ck Damien 

Incidence des maladies(%) 

Varictc Rendl·ment Taux de Duree (jours) Mosa'iquc dorcc Pourriturc Common 
(kg/ ha) sun·ie (%) semis-no raison grise blight 

Dor 557 251,25 29 45 7 38 16 

Dor 3<,-t 22(,,21 27 43 21 18 17 

9553 l)l) 21 43 12 23 8 

l\1d30-75 88,4 32 44 17,5 13 24 

9553-8 X7,7 10 45 21 11 4 

9553-1 8(,,5 23 44 27 16 11 

9553-3 .n,n 25 43 19 25 4 

9550-37 38,l)3 2(, 43 4 18 8 

9550--t3 34,X5 2(1 44 22 17 11 

9550-1(, 3(),l)5 17 44 4 9 6 

9-t57--t3 2(),38 11 41 25 17 12 

9550--t2 2·~ .8 3,1 43 12 10 4 

9-t57--t I 11,8 IX 41 14 30 25 

Dor-t82 ,1,(,8 21 47 9 38 IJ 

9553-5 2,l) 10 43 25 24 2J 

9-t-t3-1 0,(,8 20 40 16 J2 16 

'J-t I 8-2 O ,(, l 1.1 39 () 36 15 

Mmm:• joule () 2 45 23 J 1 12 

9-t38-237 () 22 43 22 9 lJ 

9356-36 () 10 45 46 25 46 

l\lo~·cnnc tlu 53,43 23 43 17 14 22 
site 

Coefficient tic 117,(,(, 52 4 99 109 85 
Yariation 

PPDS XlJ,01 17 10 24 22 26 
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Anm·xc 2: Rcntlcmcnt nw)·cn, taux tic sun·ic, du rec tic la phase semis-debut floraison ct incitlcncc moycnnc des 
maladies tlans le site tic Le\'). 

lncitlcncc tics nrnlatlics (%) 

Varictc Rcntlcmcnt Taux tic sun·ic Duree (jours) Mosa'iquc Pourriturc grisc Common blight 

(k~ I ha) (%) scmis-floraison commune 

9-t57--B 3..J5 ,4 67 39 41 18 6 

9550-16 DI,<,8 48 43 8 60 4 

9550-37 2'Jl ,5 64 42 63 42 u 

Dor 557 2(,2,03 57 43 83 13 6 

9-t57--t I 2(11 ,83 42 40 46 8 () 

9-t-t3- I 23..J,38 47 40 50 28 12 

Dor3<i-t 23 ,1,03 (10 43 67 17 21 

Md30-75 22..J ,3 ss 41 60 23 23 

r 
9550--tZ 201 ,85 42 41 77 3(1 0 

LorcH7 I')') ,02 38 41 56 49 2 

( 
9553--t 188,28 SI 43 7(, 117 4 

9553-1 188,2 4(i 113 7(, 34 ,1 

L 
9-tlH-2 1(,3,35 61 40 49 36 12 

9553-J 133,7 50 42 84 15 7 

9553-5 131,11 I 48 44 511 30 7 

lornlc 131 , IX )2 40 71 40 4 
hland1c 

9:i5J-H 119, 15 50 44 70 58 2 

Dor-t82 11(,, 18 (,() 44 80 28 11 

9-08-237 74 ,9 48 41 79 33 11 

locale noire 58,(,8 26 44 55 35 0 

9356-36 51,9 46 42 88 27 0 

9550-B 45 ,7 43 43 23 45 13 

l\lo)·l·nnc tlu 181 ,J I 49 42 62 33 7 
site 

Coefficient (,9,35 34 2 JG 56 227 
de , ·ariation 

PPDS 177,(,7 23 ,31 32 26 21 
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Anm•w J: Rl•1ulcment mo~·cn, taux <le sun·ic, <lurcc moycnnc tic la phase scmis-<lchut noraison ct inci<lcncc 
mo~·l•nnc tics maladies tlans le site tic Lizin. 

Incidence tics maladies(%) 

Varictc Rendement Taux de Duree (jours) Mosn'iquc Common blight 
(k~ I ha) sun-ie (%) semis-no raison dorcc 

Md30-75 1005 83 37 31 16 

9553-H 978 91 40 11 5 

Dor ':-57 835 76 38 0 6 

9553-1 288 82 38 11 0 

9553--l 775 83 38 0 0 

9-l-13-1 808 91 38 5 0 

9':-511-37 585 (,8 38 13 () 

Lill'alc 928 78 37 11 23 

9-l3H-237 (,80 84 38 24 24 

9-157-U 5(,0 72 39 5 15 

9-l I H-2 (,()0 . 81 38 9 () 

95511-1 <, 470 69 39 10 0 

Dor 36-l ,175 75 38 25 3,1 

9550--13 418 72 39 {) () 

Dor -182 ,135 82 38 3(, 34 

Lorc87-1 (,30 72 38 5 0 

9-157--l 1 300 (,(, 3') 0 () 

9550--12 310 (,9 39 12 19 

935<,-J(i 2,13 (,7 38 36 55 

9553-5 290 80 37 33 0 

9553-3 870 82 38 0 0 

Lore 87-2 3(15 67 38 0 0 

1\-lo~·ennc du site 584 77 38 13 10 

Coefficient de 83 19 3 158 180 
Yariation (%) 

PPDS (,84 21 2 28 26 
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Annexe -': Rendement moyen, taux de sun·ie, durec moycnnc de 111 phase semis-debut floraison ct 
incidence mo)·enne des maladies dans le site de Remy. 

Incidence des m11ladles (%) 

Varictc Rendement T11ux de Duree (joun) Mos11'i11ue Common 

(kg/ h11) survie (%) semis-floraison tlorce blight 

9550-37 690 56 39 5 19 

Dor557 670 63 39 5 10 

L<1l·ale 793 73 39 5 0 

9356-36 280 37 38 15 38 

9550--'2 (100 81 39 8 5 

l\lc.130-75 628 64 38 37 9 

9550-1(, 398 50 38 14 14 

9553-S 530 56 40 26 10 

9-457--43 560 (18 40 42 28 

Dor 3(,_, 2(18 52 39 18 () 

9-138-237 455 67 39 21 9 

9-t-13-1 588 78 39 14 11 

l 9-' 18-2 370 62 40 16 24 

9553-J 335 (16 40 26 10 

9-'57--11 245 57 38 16 111 

9553-1 590 72 39 5 9 

9553--1 315 6(1 40 5 () 

9553-8 530 83 40 0 0 

Dore -182 335 71 39 18 9 

L<,re 87-1 348 76 37 9 23 

95511--IJ 440 84 39 18 1(1 

Lore 87-2 543 97 38 0 0 

Mo)·enne du site 474 67 39 13 1 I 

Coefficient de 87 29 4 148 192 

l 
, ·ariation (%) 

PPDS 581 27 2 28 26 

l 
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Anm·xc 5: lndt..ll•ncc nu,~·cnnc (%) t..lcs m11l11t..lics t..l11ns le site t..lc Damien ct cchcllc t..l'c\'11luation t..lu CIA T (1987) 

Varictc Mosa·iquc t..lorcc 

Inddl.'ncl.' ScYcritc (I) 

CJ-BS-237 21.75 

CJ-1-B- I I(, 

935<,-3<, 46 25 

l\l<IJ0-75 17.5 

Dor557 7 

Dor36-I 21 

Dor-lH2 8.75 

9-1 IS-2 () 

9-157--13 24 .5 

1)-157--11 I 3.5 

Ull"llll· 23 

9550-37 :us 
9550-1 <, 4 

9550--IJ 22 .25 

9553-H 21 

9553--1 12 

9553-3 18.75 

1)553-1 27 .25 

9553-5 24 .75 

9550--12 12.25 

(I) Scn:ritc de l"attaquc: 
I : ahscutc 
(,: (icucralc 

2: lk,uteu:-; 
7: Intense 

3 

J 

5 

3 

2 

3 

2 

I 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

Pourriturc ~rise t..lc la til!c "Common Blil!ht" 

Incidence Scvcritc (1) Incidence 

8.75 2 12.75 

32.25 4 16.25 

25 J 46 

13.25 3 24 

38.25 4 15.75 

17.5 3 17 

38.25 4 I 3 

36.25 4 14.75 

16.S 3 12.25 

29.5 4 25.25 

30.75 4 1_2.25 

18 3 8 

8.75 2 6 

19 .5 3 10.75 

11 3 3.5 

22.75 3 8.25 

25 .25 3 3.5 

15,75 3 11.25 

23.75 3 22.75 

10 2 4 

3: foible 
8: Severe 

4: MoJcrcc 5: htlcrmcJiairc 
9: Morie 
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Scvcritc (I) 

3 

3 

5 

3 

J 

J 

3 

3 

) . 

.. 
· ·,· J 

3 . 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 
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Annexe 6: lncidem.-c moJennc (%) des maladies dims le site de Levy ct cchclle d'cvaluation du CIAT 
( t 987) 

Varictc Mosai'quc commune Pourriture grise de la "Common Blight" Nematodes 
tiJ e 

Incidence Sc,·critc Incidence Sc,·critc Incidence Sc,·critc ( 1) Incidence 
(1) (1) 

9-tJ8-237 79.48 7 32.50 4 11.46 3 II 

9-t-t3- t 50.28 5 28. 10 4 11.54 3 0 

9J56-J6 87.78 7 27.46 4 0.00 I 0 

Md30-75 (,() _()() 5 22.62 3 23.08 3 2 

Dor557 82.60 7 13.41 3 6.25 2 () 

Dor36-t (,7.26 6 16.71 3 21.15 3 0 

Dor-t82 79.90 7 28.43 4 11 .25 3 4 

9-t 18-2 48.% 5 36.02 4 11.54 3 0 

9-t57-.U 41.31 5 17.57 3 5.77 2 0 

9-t57--t t 45 .83 5 8. 13 2 0.00 1 0 

Locale hlanchc 71.28 6 40. 11 5 0.00 1 4 

9550-37 (13.4(, (, 41 .54 5 0 .00 1 0 

9550-1<, 8.33 2 59.97 5 3.85 2 17 

9550-,U 23.19 3 45 .00 5 12.88 3 0 

9553-8 70.14 6 58.16 5 1.92 2 3 

9553--t 75 .50 7 47 .37 5 3.57 2 0 

9553-3 84.41 7 14 .76 3 7. 14 2 13 

9553-1 7(, .04 7 34 .08 4 3.57 2 0 

')553-5 54 .40 5 29.51 4 6.(,7 2 0 

')550--t2 77'.JH 7 35 .77 4 0.00 I 17 

Lore 87 55 .52 5 49.48 5 2.27 2 0 

Locale noin• 54 .59 5 35.47 4 0.00 1 5 

(I) Sc\'critc Jc l'allaquc: 
l : abscnlc 2: Juutcux 3: foible 4: Mo<lcrcc 5: lnlcrmc<liaire 
(,: licncralc 7: l11lc11sc 8: Severe 9: Morie 
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Annexe 7: lndtlcncc mo~·cnnc (%) tics malatlic11 dam le site tic Montagnncl (Lizin) ct cchcllc ll'cvaluation Liu CIA T 
( 1987) 

Variclc 

9-t38-237 

9-t-t3- I 

')35(,-3<• 

1\11130-75 

Dor557 

Dor36-t 

Dor-t82 

9-t I 8-2 

9-t57--t3 

1>-t57--t I 

Ull":tll· 

9550-37 

9550-1(, 

9550~3 

9553-8 

9553--t 

9553-J 

1)553-1 

9553-5 

9550--tZ 

u,rc 87 

u,rc 87 

(I) Scn:ritc 1.k 1 · ulluque: 
I: absenle 

<• : (icncrale 

lncidcm·c 

24 

5 

3(• 

11 

() 

25 

36 

9 

5 

() 

11 

11 

10 

() 

11 

() 

() 

11 

33 

12 

5 

0 

2: Jouleux 
7: Intense 

Mo11ni'11uc llorcc 

Scl'critc (I) 

3 

2 

4 

4 

I 

1 

4 

2 

2 

I 

2 

3 

2 

I 

3 

I 

I 

3 

4 

3 

2 

I 

3: foible 4: Mmlcrce 
8: Severe 9: Mo11e 
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Common Bli~ht 

Incidence Sc\'critc (t) 

24 3 

() I 

55 5 

16 3 

6 2 

14 4 

34 4 

0 I 

15 3 

() I 

23 3 

() I 

() I 

() I 

5 2 

0 I 

() I 

() I 

0 I 

19 3 

0 I 

() I 

5: lntermcJiaire 
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Annexe 8: Incidence mo~·enne (%) des maladic., dans le site de Montagnacl (Remy) ct cchcllc d'cvaluation du CIA T 
( 1987) 

Varictc 

9-138-237 

9-U3-1 

9356-3(, 

l\ld30-75 

Dor557 

Dor3(1-I 

Dor-182 

9-118-2 

9-157--13 

9-157--11 

Locale 

95511-37 

9550-1 (1 

95511--13 

9553-8 

9553--1 

9553-3 

9553-1 

9553-5 

')550--12 

Lore 87 

Lore 87 

(I) Sc\'crilc <le l'ulluquc: 
I : uh:;cnlc 

<, : Gcncrnlc 

Incidence 

21 

14 

15 

37 

5 

18 

18 

16 

42 

((, 

5 

5 

14 

IX 

() 

5 

2(, 

5 

2(, 

X 

9 

() 

2: <loulcu:-; 
7: lntcn:;c 

Mosa'iquc dorcc Common Bli11.ht 

Scvcritc ( l) Incidence Shcritc (1) 

3 9 2 

3 11 3 

3 38 4 

4 9 2 

2 10 2 

3 0 I 

3 9 2 

3 24 3 

5 28 4 

3 14 3 

2 () I 

2 19 3 

3 14 3 

3 16 3 

I () I 

2 () I 

4 10 2 

2 9 2 

4 10 2 

2 9 2 

2 23 J 

I 0 1 

J: foible 4: Mo<lcrcc 5: lntcnnc<liuire 
8: Severe 9: Mm1c 
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Annexe 9: l\lo~·cnnc!I lies renllcmcnts ct lie lcurs comrosantcs. Site de Levy 

Variclc 

9-157--U 

9550-1(, 

9550-37 

Dor 557 

9-157--1 I 

9-l-lJ-I 

Dor36-l 

l\ltl30-75 

Lore87 

9553- 1 

9-l l 8-2 

9553-3 

9553-5 

locnl blnnc 

9553-8 

Dor482 
·::-::.:. -

9-U8-237 

local nolr 

935(,-3<, 

Cocffidcnt de rnrialion (%) 

PPDS 

Rl•nt.lcmcnt NIJ. rlantc11 / 
(k~ / ha) 1112 

345.40 7 

331.68 5 

291.50 7 

2(,2.03 (> 

261.83 6 

234.38 5 

234.03 7 

224 .30 6 

201.85 5 

199015 

188.28 

188.20 

1(,3.35 

133.70 

131.41 

131.18 

119.15 

116.18 

74.90 

58.6H 

51.90 

45.70 

69 

177.67 

0.02 

6 

5 

7 

6 

5 

4 

6 

7 

5 

5 

5 

34 

3 

0.10 

Comrosantcs du rcndcmcnt 

NIJ. gousscs / 
1112 

46 

66 

45 

31 

46 

45 

38 

59 

45 

30 

53 

39 

43 

42 

34 

24 

30 

36 

24 ' 

13 

19 

39 

57 

3 I 

0.001 

NIJ. grains / m2 Poit.ls 100 grains 
(grammes) 

35 I 19.38 

479 13.02 

347 16.95 

296 17.67 

292 17.89 

227 20.56 

294 15.79 

296 14.96 

267 14.71 

218 

346 

249 

208 

222 

215 

155 

190 

182 

120 

73 

49 

96 

67 

221 

16.72 

14.81 

15.10 

11.38 

!i;::::::::::::1:::~:::::)'~'. ~;q':::J::::l~:::::::::: 

16.78 

i\i 
17.10 

21.06 

16 

3.54 

0.001 

0.10 = signilicatil' :\ la prnbabilitc <le 0. 90; • = significutif u la probabililc <le 0.95; 0.02 = significalif II la probabililc <le 
() 'J8: (l.00 I = signilicatil' :i la prnbabilitc <le 0.999. 

Les cellules colorees du tableau montrent les varietes severement atteintes par la pourriture grise 
et le nivcau de )curs composantes du rendement: reduction du nombre de pied par metre carre, 
echaudage des grains manifeste par la faiblesse relative des poids de I 00 grains 
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