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1 RESUME 

Les grands domaines du Sénégal (GDS)/Grands domaines de Mauritanie (GDM), filiales de la 
Compagnie Fruitière internationale (CFI) souhaitent développer, dans une optique de 
diversification de leur offre de produits maraîchers et fruitiers destinés à l'exportation sur 
l'Europe, des productions de racines et tubercules tropicaux sous irrigation (igname, manioc, 
patate douce et gingembre). Ils ont sollicité l'expertise du Cirad pour étudier la faisabilité de ces 
cultures en complément des productions actuelles de tomate-cerise, bananes et autres légumes. 
Différents itinéraires techniques et solutions de mécanisation adaptées sont proposés. Les 
conditions de sols (sableux non sodiques) et le système de ferti-irrigation devraient permettre 
d'obtenir une production à bon niveau de rendement. Une phase d'expérimentation pour ajuster 
les techniques culturales permettant d'étaler les productions, tout en répondant aux standards 
recherchés (taille des tubercules) par le marché, et de tester le comportement des différentes 
variétés disponibles répondant aux exigences du marché sera nécessaire. Le point crucial sera 
l'obtention et la multiplication de matériel végétal (boutures). Une phase de 3 ou 4 cycles de 
culture sera, au minimum, nécessaire pour arriver aux objectifs de production envisagés. 

1.1 CALENDRIER DE LA MISSION 

Dimanche 9 mai : Départ de Montpellier 13.30 (vol AF 702) arrivée Dakar 20.00, nuit à !'Hôtel. 

Lundi 10 mai : départ pour St Louis a 6.30, arrivée à St Louis 10.30 
11.30 première réunion de travail aux bureaux des GDS. 
Après-midi: visite des sites de Ndiawdouné et de Savoigne. 

Mardi : 11  mai : visite du parc matériel (rizerie), visite du site de Diama sur la nve 
Mauritanienne. Visite de la station Horticole de l'ISRA St Louis. 
Séance de travail sur documents. 

Mercredi 12 mai : Nouvelle visite à Savoigne et à la station de conditionnement de Ndiawdouné. 
Visite du Marché de St Louis (repérage des variétés disponibles) 
Séance de travail aux bureaux GDS. 

Jeudi 13 mai : départ pour Dakar 6.30 arrivée à Dakar à 10.00. 
Rencontre avec M. Guitard (SG GDS), 
Visite des marchés Kermel et de la gare. 
Déjeuner de travail ( débriefing) avec M. Michael Laurent. 
Visite du marché Tillène. 
Visite à l' ANCAR (Agence Nationale de conseil agricole et rural) 
Visite au Directeur régional Cirad au. 
Départ pour Montpellier 23.00 (vol AF 703) 

Vendredi 14 mai: arrivée à Montpellier à 9.15 

Lundi 17 au mercredi 19 mai : rédaction du rapport. 
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2 LES SITES DE PRODUCTION 

Trois sites sont envisagés pour produire sous irrigation des racines et tubercules (R T) destinées à 
l'exportation: Savoigne et Mbarigo au Sénégal, à quelques km de St Louis et Diama (Mauritanie) 
à quelques km du barrage du même nom. Nous avons visité le site Savoigne, où existe déjà une 
production légumière (tomate, maïs doux .. ) ainsi que celui de Diama encore vierge de tout 
aménagement. Nous n'avons pas vu le terrain de Mbarigo qui d'après les GDS a les même 
caractéristique pédo-climatiques que celui de Ndiawdouné où se trouve actuellement les serres de 
production de tomate cerise. 

Le climat est de type sahélien. La pluviométrie faible (P < 300 mm) et concentrée sur 3 mois 

valeurs moyennes mensuelles, année 2001, en mm 
Mois 1 

Ville 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Dakar 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.5 66.5 103.9 55.4 9.2 0.0 0.0 

Saint-Louis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.1 83.5 92.8 19.1 0.0 0.0 1 
Ce sera donc essentiellement l'irrigation qui couvrira les besoins en eau des cultures. 

Les sols de ces sites sont des dunes sableuses (sable> 75%) sans problème de salinité (CE< 2 
rnmho/cm) d'après les analyses disponibles aux GDS. Il faudra cependant veiller à ce que les 
eaux d'arrosage ne contiennent pas de sel (NaCl) qui pourrait perturber la croissance des plantes. 
Parmi les cultures envisagées on considère que l'igname est sensible à la salinité alors que la 
patate douce et le manioc sont moyennement sensibles. Nous n'avons pas d'information 
concernant le gingembre. 

3 TECHNIQUES GENERALES 

3.1 LE MATERIEL DE PLANTATION 

La particularité des plantes à racines et tubercules est de se multiplier de façon végétative. 
Contrairement aux plantes à graines, le matériel de plantation est constitué de boutures (tige ou 
tubercule) relativement fragiles et encombrantes. D'autre part ce type de matériel transporte plus 
facilement des pathogènes et nécessite des précautions particulières lors des introductions de 
l'étranger, dans le respect des règlements phytosanitaires. Ces contraintes font qu'il n'est pas 
toujours facile d'importer de grandes quantités de matériel de plantation, pour lequel il n'existe 
pas toujours, par ailleurs, de fournisseurs commerciaux. Aussi une phase de multiplication de 
plusieurs cycles de végétation sera a prévoir pour atteindre un régime de croisière en production. 

En conséquence les objectifs de production fixés par la CFI demanderont 2 à 3 cycles de 
production pour être atteints. 
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Ob' ff: d �JeC 1 S ·r e commercia 1sation 1mtiaux ourms par es services commerciaux d I CFI ux GDS e a a 
produits Rendement Besoins 2004/2005 Besoins 2005/2006 

Estimés (t/ha) en tonnes) 
igname 40 300 600 
Patate douce 50 600 1000 
Gingembre 25 375 750 
Manioc 20 240 300 

3.2 LA MECANISATION 

Etant donnée la nature sableuse du sol un simple décompactage sur les bandes de plantation 
semble suffisant avant plantation. Il pourra être suivi d'un billonnage en planche à l'aide de la 
façonneuse maraîchère à planche déjà disponible. (largeur de W : 0.5 à 1 m). Un premier 
billonnage facilite en effet la récolte notamment pour l'igname dont les tubercules sont longs (25-
50 cm) et verticaux. 

Pour la récolte, dans un premier temps la plupart des productions pourra être récoltée a l'aide de 
la billonneuse visible à la rizerie en n'utilisant qu'un seul soc qui permettra de soulever les 
tubercules. Il est important de travailler lentement afin de ne pas endommager les tubercules et 
racines. 

Dans un second temps, si la production se développe, des récolteuses type pomme de terre 
adaptées pourraient permettre de mécaniser l'ensemble des récoltes. 

Pour l'igname, il faut signaler l'existence d'un prototype de récolteuse à 2 rangs, dérivé d'un 
modèle pour pomme de terre et mis au point par les Ets AUTRAN-COVEMA 1pour un producteur 
de Guadeloupe, qui semble donner toute satisfaction. Il s'agit d'un engin traîné nécessitant un 
tracteur d'au moins 100 CV et qui transporte 6 à 8 personnes assurant la mise en sac. Le 
rendement est d'environ 2,5 tonnes/heure ( données de 1995). 

Des planteuses types pomme de terre, avec 2 ou 4 serveurs, sont aussi utilisables sur ces 
différentes plantes moyennant quelques adaptations. 

3.3 L'IRRIGATION/FERTILISATION 

Le système d'irrigation par goutte à goutte adopté par les GDS semble le plus approprié aux 
conditions de production et devrait permettre d'assurer une alimentation hydrique optimale des 
plantes dans cet environnement sahélien difficile. Les apports devront être au moins quotidiens. 
Les excès d'eau localisés, très dommageables pour ces cultures, sensibles à l'hydromorphie, sont à 
éviter. 

Les doses d'irrigation doivent être estimées en fonction de la relation 

Besoin en eau = ETP x Kc 

1 1 Autran Marceau (SARL) , Spécialiste récolte racines,bulbes,divers 
rue du Royaume Uni 84100 Orange, tel : 04 90 34 01 59 
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Les Kc (Coefficients culturaux) de l'igname sont estimés à: 

Mois après 1 2 3 4 à début 
germination sénescence 

Kc 0,4 0,6 0,8 1 

Les durées pratiques d'arrosage au goutte à goutte dépendront du débit des installations et de leur 
configuration sur le parcellaire. 

Les GDS ont choisi l'apport de fertilisant par l'eau d'irrigation. Actuellement chaque parcelle est 
reliée à un tank où se fait le mélange. Ce système a l'inconvénient d'être lourd à gérer ( autant de 
tanks que de parcelles) et n'assure pas une concentration nutritive uniforme. Les responsables de 
la production souhaitent passer à un système centralisé qui permettra de mieux assurer 
l'homogénéité des apports fertilisants. 

On peut considérer que, sur les sols sableux où doivent se développer ces productions, la fertilité 
de départ est proche de zéro. Dans un premier temps sur l'ensemble des cultures de RT un apport 
équilibré (NPK : 2-1-3) est recommandé. Sur l'ensemble d'un cycle il faut viser un apport par 
cycle de NPK 100-50-150 à 180. Pour le manioc ces quantités peuvent être divisées par 2. 
L'apport de potasse sous forme de sulfate est recommandé pour son apport en soufre. La 
fertilisation devra également apporter une dizaine d'unités de Mg. 

Pour les cultures exigeantes que sont l'igname, la patate douce et le gingembre, un apport de 
matière organique est très souhaitable. Le compost en préparation par les GDS après broyage et 
mélange de roseaux et de boues provenant des parcs à bétail devrait convenir. L'apport pourra 
être localisé sur les planches de plantation. Prévoir 3 à 5 t/ha de matière sèche. 

3.4 ROTATION DES CUL TURES 

Dans les plans de culture il faut prévoir un système de successions culturales évitant la répétition 
d'une même espèce deux années de suite. Ce principe de bonnes pratiques agronomiques 
permettra de limiter les problèmes sanitaires et notamment ceux causés par les nématodes du sol 
auxquels les RT sont généralement sensibles. La culture de la tomate, également favorables à ces 
parasites, est à proscrire dans la mesure du possible sur les parcelles destinées aux RT. 

Entre deux cultures de RT, si possible d'espèces différentes, on intercalera soit une culture , 
différente (maïs, haricot), soit un engrais vert qui sera broyé puis enfoui. Le (petit) mil 
(Pennisetum glaucum) est une plante bien adaptée à cet usage en raison de son cycle court (< 3 
mois). Il sera semé à la volée à 10-15 kg/ha en début de saison des pluies (juillet), broyé à 
l'épiaison puis enfoui. 
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4 LES TECHNIQUES PROPRES A CHAQUE CUL TURE 

Nous détaillerons par plante les recommandations techniques de production en distinguant ce qui 
est rapidement réalisable de ce qui demandera des délais plus longs. 

4.1 L'IGNAME 

Le terme igname couvre plusieurs centaines d'espèces essentiellement tropicales et se réfère aux 
plantes appartenant au genre botanique Dioscorea. Une dizaine d'espèces est cultivée dans le 
monde. Essentiellement cinq espèces sont concernées par les marchés des produits exotiques en 
France et en Europe. La plus commercialisée de loin est l'igname blanche (D. rotundata) venant 
principalement du Brésil et du Ghana, accessoirement de Côte d'Ivoire. En plus petites quantités 
on trouve également l'igname jaune (D. cayenensis) de Jamaïque, la cush cush ou yampi (D. 
trifida) du Brésil et du Costa-Rica, l'igname de chine cultivée dans le Loir & Cher (D. opposita) 
et l'igname ailée (ou water yam (D. alata), encore appelée parfois couscous). En France l'igname 
est essentiellement destinée aux marchés ethniques (africain, antillais et asiatique). 

4. 1. 1 Les variétés. 

A priori la production adaptée aux conditions des GDS devrait se concentrer sur l'igname 
blanche, plus accessoirement sur l'igname D. alata sous réserve que les services commerciaux 
confirment la demande en Europe. 

Programme 2004 

Le problème prioritaire à court terme est d'obtenir du matériel de plantation correspondant au 
besoin du marché. Pour cela la seule solution rapide et réaliste est d'importer du M.I.N. de Rungis 
des palettes de tubercules d'ignames. 

Il sera de la responsabilité des GDS d'obtenir auprès des autorités compétentes du Sénégal 
(Services phytosanitaires du Ministère de l' Agriculture) les autorisations nécessaires à 
l'importation de ce matériel végétal et de se conformer aux règlements en vigueur. Dés 
réception et avant plantation le matériel végétal devra subir un traitement insecticide et 
fongicide pour éliminer tout risque d'introduction de parasites. Si, en cours de végétation, 
des symptômes de maladies apparaissaient, les plantes atteintes devront être éliminées et 
brûlées. 

Pour l'année 2004 l'introduction doit se faire rapidement de façon à ce que la plantation soit faite 
au plus tard fin juin. Cette date est très tardive pour cette plante dans cette situation mais devrait 
permettre une première étape de multiplication. 

Deux qualités d'igname blanche sont actuellement disponibles 

Puna du Ghana et inhame da Costa du Brésil. 

Nous conseillons d'importer quelques palettes de chaque variétés (une palette = 45 cartons de 25 
kg de tubercules soit 1125 kg). 
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4. 1.2 Multiplication rapide 

L'objectif sera de réaliser une multiplication rapide par mini-fragment (25-50 g) afin de produire 
des petits tubercules (100-250 g) qui seront utilisés en année 2 comme semenceaux permettant 
d'obtenir une première récolte commerciale en fin d'année 2005. 

Les techniques spécifiques à cette mini fragmentation (minisett en anglais) sont données dans la 
brochure technique remise durant la mission. 2 

Cette production de semences devra être répétée chaque année afin de produire la quantité de 
semences nécessaires aux objectifs de production. On peut espérer en moyenne un taux de 
multiplication de 1 :40. Pour une production commerciale de 100 tian de tubercules d'igname il 
faudra donc fragmenter environ 2500 kg de tubercules de quoi produire 60.000 fragments de 25-
30 g (y compris 25% de pertes à la découpe). 

Après germination les mini-fragments seront repiqués en planche à la densité de 25 x25 cm soit 
160.000 pl/ha. Les 2,5 tonnes de tubercules fragmentés occuperont en pépinière environ 4000 m2

• 

Ils devraient donner 60.000 semenceaux soit environ 8 à 10 tonnes. Ces semenceaux (petits 
tubercules de 100 à 200g) seront plantés en année 2 à une densité d'environ 15000 pl/ha soit 4 
hectares de plein champ pour obtenir une production commerciale d'environ 100 t ( objectif de 
rendements 25 t/ha). 

Pour 2004 nous proposons de tester, pour chaque variété reçue, 2 tailles de mini-fragments : 25 et 
50 g afin de vérifier leur comportement à cette technique. 

4. 1.3 Tests de production 

Une partie des tubercules importés en 2004 pourrait servir à faire un test de production afin de 
vérifier la faisabilité et la pertinence des itinéraires techniques (ITK) préconisés et surtout la 
réaction du matériel végétal aux conditions de production très particulières pour l'igname du 
projet GDS/GDM. 

Nous préconisons donc le consacrer 20 a 25 % des tubercules introduits à un essai de 
production. 

Les tubercules seront découpés en morceaux de 250-300 g. Ils seront trempés durant 5' dans un 
bain fongicide -insecticide [par ex. pour 100 litres d'eau, 100 g de benlate (Benomyl à 50%) 
+ 200 cc de basudine (Diazinon à 10%)] . Les morceaux devront ensuite être bien séchés à 
l'ombre (12 h) avant plantation. 

Deux densités seront testées (16666 et 25000 pl/ha) x 2 variétés (Brésil & Ghana). 

4. 1.4 Obtention future d'autre matériel végétal 

Pour la prochaine campagne (2005) il sera possible d'importer d'autres variétés notamment de 
Côte d'Ivoire, soit directement par les réseaux de CFI, soit en passant par des commerçants 
locaux des marchés de Dakar. Les principaux fournisseurs en igname du marché sénégalais, 

2 Techniques améliorées de production de semenceaux d'ignames, 1987, J. Otoo et al, IITA; 57 p 
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généralement de nationalité gumeenne, se trouvent sur le marché de Tilléne à Dakar. Ils 
importent notamment la variété Puna (écrite Kpouna en Côte d'Ivoire) similaire à celle exportée 
par le Ghana. On trouve également par ces circuits les variétés Floride et Bété Bété (D. alata) que 
l'on pourra tester après s'être assuré de l'existence d'un marché à l'export (semble-t-il référencées 
sous le nom de couscous à Rungis). 

Cette voie est probablement plus simple sur le plan administratif sans présenter plus de risques 
phytosanitaires puisque ces flux informels sont habituels. Pour une meilleure qualité semencière 
il sera bon de passer des accords avec ces importateurs africains très tôt dans la saison (fm 2004) 
afm qu'ils puissent obtenir des tubercules de type semence de leurs fournisseurs et que le 
transport puisse se faire en saison fraîche. En y mettant un supplément de prix on pourra exiger 
un certain nombre de précaution durant le transport (sacs en jute, lit de paille . . .  ) afm d'atténuer au 
maximum les risques de ce type de transport. 

4. 1.5 Les techniques de plantation 

Les techniques de plantation sont assez flexibles et peuvent s'adapter aux outils disponibles. 
L'utilisation de la façonneuse de planche maraîchère semble à court terme la solution la plus 
pratique. 

Schéma de plantation sur planche 

Formule 1 : 0.50 x 1 .2 m (0.8+0.4) soit 16.666 pl/ha 
Formule 2 : 0.33 x 1 .2 m (0.8+0.4) soit 25.000 pl/ha (0.33 m = espace entre 2 goutteurs) 
Plantation en quinconce 

X X X 

X X X 

plant d'igname 

X 

X X X 

4. 1 .5 . 1 Protection des plants 

X 

X 

X 33 OU 50 X 

-Ill .... 

X 

ligne de tuteur 

X 

X 

X 

80 

X 

X 

Il est conseillé de protéger les jeunes plants d'une trop forte chaleur en les recouvrant d'un 
"chapeau". Cette protection peut être en paille ( ex. roseau broyé utilisé pour le compost) qui 
devra être stabilisée par un peu de terre ou éventuellement un pot de fleur en plastique blanc 
reversé dont on aura découpé le fond. 
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4. 1 .5 .2 Tuteurage 
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Le tuteurage est conseillé pour éviter les brûlures des lianes au contact du sol et maximiser les 
rendements. Son installation facilite le désherbage. Il devra être démonté avant la récolte. Le 
modèle ci-dessous eut être utilisé avec profit. 

50 cm 
•·······················� 

.W de fer 
/ 1 ficelle 

.. ·•··· � .... ····· 

figure 1 : type de palissage utilisé dans le Loir et Cher 

4. 1 .5 .3 Lutte contre l 'enherbement 

La pression des adventices, dans ce type de milieu (sol sableux) et avec le système d'irrigation 
localisé employé, devrait être faible en dehors de la saison des pluies. Dans ces conditions 
l'application d'herbicide de prélevée ne devrait pas se justifier. A la place nous recommandons de 
prévoir un herbicide total appliqué en localisé sur les adventices à l'aide d'un cache pour ne pas 
atteindre les plants d'ignames. Produit glyphosate (360 g/1) : 3 à 5 1 de pc./ha des surfaces 
traitées. 

4. 1.6 Calendrier cultural et étalement de la production 

Les objectifs de commercialisation de la CFI impliquent un approvisionnement constant en 
tubercules tout au long de l'année. Avec une seule région de production cet objectif est 
pratiquement impossible à atteindre. En effet l'igname est une plante photosensible et sa 
production est saisonnière. Les premiers mois de croissance de la plante servent au 
développement de l'appareil aérien qui conditionne la capacité de la plante à photosynthétiser les 
hydrates de carbones. Après 2 à 3 mois en période de jours raccourcissant les parties de réserve 
souterraines se développent jusqu' à la sénescence de la plante qui intervient naturellement en fin 
d'année (novembre). Dans les conditions du Sénégal la plantation doit se faire juste avant la levée 
naturelle de dormance qui selon les variétés se produira entre fin février et avril. 
La récolte pourra débuter d'octobre à décembre mais les tubercules peuvent très bien être laissés 
dans le sol en l'absence de pluies jusqu'aux grosses chaleurs (février) afin d'étaler les opérations 
de récolte. 
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Avec les variétés D. rotundata précoces ( ex. Puna) il est possible de faire une double récolte, la 
première pouvant débuter dès la mi-juillet. Si on le souhaite on peut laisser la plante en place ( on 
sèvre la plante en coupant les tubercules juste en dessous du collet en prenant soin de ne pas 
endommager les racines) et il se produira une seconde tubérisation qui sera récoltable en fin 
d'année. Les tubercules précoces ont une durée de conservation courte de l'ordre de 3 à 4 
semaines à température ambiante en zone de production tropicale. Le comportement de ces 
tubercules immatures au froid ( l  6°C) reste encore à préciser. Des essais pourront être faits en 
2005 afin de vérifier leur comportement dans ces conditions. Si les résultats sont concluants la 
pratique de la récolte précoce pourra être développée et la période de production étendue de 
juillet à décembre. 

Nota : de façon générale, on devra planter des semenceaux plus gros à des densités plus faibles 
pour avoir des récoltes précoces. Inversement on diminuera leur taille et on augmentera les 
densités pour les récoltes les plus tardives. La demande commerciale portant sur des tubercules 
assez petits (moyenne environ 1 kg selon les services commerciaux CFI) il faut viser des densités 
assez élevées (20-25000 pl/ha) et de poids de semenceaux faible 100 à 200 g. Des essais densité 
"plantation x poids de semenceaux x date de récolte" sont à prévoir dès que la plantation à date 
"normale" sera possible (2005) afin de déterminer les meilleures ITK assurant un étalement 
maximum de la production. 

Une autre façon de prolonger la disponibilité du produit est d'allonger la période de dormance 
physiologique des tubercules. En conditions normales la dormance des tubercules disparaît 3 a 4 
mois après la récolte et les tubercules germent. Pour la consommation cette germination est une 
gêne car elle détériore la qualité du produit. On peut la retarder en égermant manuellement les 
tubercules ( on enlève les germe lorsqu'ils apparaissent). Cette opération est longue et fastidieuse 
pour de grandes quantités. Il est possible de prolonger artificiellement la dormance en appliquant 
un traitement à l'acide gibbérellique (GA3). La plus simple et la plus efficace est de tremper la 
tête des tubercules dans un bain de GA3 à une concentration de 150 ppm pendant 1 heure sur les 
6 premiers cm du tubercule (cf. note en annexe). 

4. 1. 7 Récolte et conditionnement 

La récolte pourra se faire à l'aide de la 
billonneuse disponible (photo ci contre) à la 
Rizerie en ne laissant qu'un seul soc. Elle 
sera utilisée de façon à soulever les 
tubercules qui seront ensuite ramassés à la 
main et mis en caisse ou en palox. Il faut 
travailler avec soin afin de ne pas blesser les 
tubercules qui seraient alors non 
commercialisables. 

Les opérations de conditionnement peuvent 
se faire à température ambiante. Les 
tubercules seront triés, brossés à sec et 

" • 

entouré individuellement d'une feuille de 
papier kraft. Le conditionnement se fait 
généralement en carton banane de 25 kg 
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(600 x 400 x 250). Le stockage avant 
expédition peut se faire à température 
ambiante en hangar isolé (temp. environ 25 
�C). Le transport doit se faire en conteneur 
réfrigéré à 16-18 °C. En dessous de cette 
température les tubercules d'ignames se 
détériorent. 

4. 1.8 Coûts de production 

Photo : igname du Ghana (emballage) 

Il n'a pas été possible dans le cadre de cette mission raccourcie (3 j de terrain) par rapport au 
projet initial (6 j) de rassembler les éléments permettant d'évaluer précisément les coûts de 
production. Notamment nous n'avons pas eu accès aux prix des différents intrants et charges de 
production. A titre indicatif nous donnons ci-dessous une estimation des temps de travaux (en 
heure/ha) pour les itinéraires techniques envisagés. 

Temps de travaux estimatifs pour l'igname 
Opération out i ls Temps de tra, ai l 

Décompactage/billonnage 
Plantation 
Tuteurage/palissage 
Herbicide localisé 
Récolte 
Ramassage/mise en caisse 
.___----�-�---

Tracteur + décompacteur + façonneuse à planche 
Manuel ( caisses de semenceaux) 
Manuel 
Pulvérisateur manuel + cache 
Tracteur + souleveuse 
Caisses/palox+ remorque 
Total 

4. 1.9 Chronogramme de production et de multiplication semencière 

(heure/ha) 
5-8 h 
1 60 
60 
15 

200 
100 

540-555 

Le tableau ci-dessous schématise l'organisation de la production et de la multiplication 
semencière nécessaire pour atteindre un niveau de production exportable d'environ 600 tonnes de 
tubercules d'igname, toutes catégories confondues. 

Les hypothèses de ce schéma sont : 

1. Année 1 (2004) : importation de Rungis de 2.5 t de tubercules pour la multiplication 
(fragmentation). 

2. Année 2: importation de 12 t de nouveaux tubercules (Rungis/Côte d'Ivoire). 
3. Année 3 et suivantes: auto-approvisonnement en semenceaux par la techniques des mini

fragments. Chaque année on consacre 12 tonnes (sur + de 600 t) de la production en 
tubercules commercialisables à la production de semenceaux qui serviront à la plantation 
l'année suivante. 
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Semenceaux = petits tubercules de 100-200 g, 
Tubercules C = tubercules commercialisables de 600-1200 g 

Chronogramme de production igname 
igname Année I Année 2 Année 3 Année -' 

Année 1 

Plantés 
mini fragments 

Semenceaux 
plantés 

Tubercules récoltés 

commercialisables 
Sélection semences 

Pépinière mini-
fragment 
2500 kg 
(achetés) 

50-70.000 
fragments 

8- 1 0  t 

88 t 
12t 

12 tonnes 
(achetés) soit 
360.000 frag 

12 tonnes 
autoproduits soit 

360.000 frag 

50-60 t de 

50-60 t 
/360.000 pl 

600 t 

rapport mission P. Vernier Cirad, auprès des GDS St Louis, Sénégal, 2004 

12 tonnes 
autoproduits soit 

360.000 frag 

50-60 t de 

15 



4.2 LA PATATE DOUCE 

4.2. 1 Les variétés disponibles 

La patate douce est une plante vivace dont on consomme les tubercules (tiges tubérisées) et qui se 
multiplie de façon végétative par bouture de liane lorsque la culture continue est possible. Selon 
les variétés et les techniques de culture les cycles varient de 3 à 6 mois. Si l'alimentation en eau 
est correctement assurée, il est possible d'en produire toute l'année et donc de satisfaire aux 
objectifs de commercialisation par des plantations échelonnées. 

Actuellement les GDS ont commencé à tester à Savoigne quelques variétés fournies par la station 
horticole de l'ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agronomiques) de St Louis. 

nom chair peau du tubercule 
Ndargu orangée violette 
TIS 83/176 jaune pâle violette 
TIS 2532 Jaune violette 
(TIS) 2544 blanche violette 
Fanaye blanche blanche 
Ramulo orange rouge 
Ami jaune et centre étoilé violet violette 

Selon les indications des services commerciaux la demande porte sur 2 types de variétés 

• Variété a chair orangée et peau rose-orange 

• Variété a chair blanche et peau violette. 

Les variétés de l'lsra répondent imparfaitement aux standards du marché. Cependant il est 
possible que ces variétés soient acceptées par les consommateurs européens notamment si leur 
qualité organoleptique est bonne (goût de châtaigne par exemple). Si leur comportement 
agronomique est satisfaisant en conditions de culture intensive développées par GDS il sera 
interessant de tester leur acceptabilité sur le marché export. 

4.2.2 Nouvelles variétés et multiplication 

Par sécurité commerciale il est conseillé de tester également en culture au Sénégal les variétés 
actuellement vendues sur le marché de Rungis. Pour se faire, il est possible d'importer des 
tubercules et de débuter une multiplication à partir de ces organes. Cette technique, dite de pré
germination (pre-sprouting), est couramment utilisée dans les zones à saison froide comme les 
USA où l'on ne peut maintenir toute l'année des plantes aux champs. Les tubercules de taille 
moyenne (100-200 g) seront mis à germer en couche (planche de sable + compost), serrés sans se 
toucher et recouverts de quelques cm de terre. Les tiges qu'ils donneront seront coupées et 
utilisées comme boutures de plein champ. 

Pour cette multiplication à partir de matériel importé, il est nécessaire, outre l'obtention des 
permis d'importation des services compétents, de prendre un maximum de précautions pour éviter 
tout risque d'introduction accidentelle de parasite ou maladie. 
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Variétés de patate douce en cours d'expérimentation à Savoigne 
(origine station Horticole ISRA, St Louis) . 

�-- -#' 
· 2532  T I S  
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Les tubercules seront soigneusement triés en milieu fermé (hangar) et les racines douteuses 
(taches, trous, pourriture) seront écartées et détruites immédiatement par le feu. Les planches de 
germination seront placées en milieu confiné (serres insect-proof). 

Les tubercules retenus seront traités dans un bain insecticide - fongicide (idem igname) et mis à 
germer entiers. Si des tiges d'aspects suspectes apparaissent, les plantes seront arrachées et 
détruites immédiatement. Les germes sains seront coupés entre 3 et 6 semaines lorsqu'ils 
porteront 6 à 8 feuilles, trempés 15' dans la solution insecticide-fongicide puis transplantés au 
champ comme des boutures classiques. Avec cette méthode il faut environ 400-500 kg de 
tubercules à prégermer sur une pépinière de 40-60 m2 pour repiquer un hectare de plein champ. 

D'autres variétés commerciales pourront être importées à terme sous forme de boutures prêtes aux 
repiquage (slip en anglais). Une liste de variétés commerciale disponibles aux USA est données 
en annexe. Une série de fournisseurs de variétés aux USA peut être consultée sur : 
http://www.attra.org/attra-pub/sweetpotato.html 

4.2.3 Techniques culturales 

Les techniques actuellement utilisées sont correctes. Pour la patate douce les densités peuvent 
varier entre 30 et 60.000 pl/ha. Nous conseillons de faire dès que possible des essais de densité de 
plantation avec les différentes variétés testées afin de déterminer pour chacune les écartements 
adaptés à l'obtention des calibres de tubercules recherchés. Par exemple on pourra tester 3 
densités 30 - 45 et 60 000 pl/ha). 

Pour les différentes opérations culturales et les techniques spécifiques à la culture on se référera à 
l'article "La culture de la patate douce. Vernier P., Varin D., 1 994. Agriculture et 
Développement, n. 3, p. 54-53", remis durant la mission. Voir aussi le "Oklahoma cooperative 
extension service : http://osuextra.okstate.edu/pdfs/F-6022web.pdf 

Pour le matériel de plantation en régime de croisière (boutures de tiges) il est conseillé de faire 
des champs pépinière spécifiques avec une protection sanitaire renforcée (insecticide contre les 
charançon (Cylas sp). Pour planter un hectare de production il faut prévoir entre 350 et 700 m2 de 
pépinière (probablement le double en saison fraîche). Les pépinières doivent être mises en place 
environ 3 mois avant le repiquage de production. 

4.2.4 Irrigation 

L'irrigation standard au goutte à goutte convient à la culture de la patate douce. Il convient de 
planter les boutures a proximité des goutteurs (maxi 10 cm). Cependant ce système ne permet pas 
toujours une bonne reprise des boutures. Il est donc conseillé en dehors de la saison des pluies 
d'assurer l'irrigation par aspersion jusqu'à une bonne reprise des boutures (2 à 3 semaines après le 
repiquage). 

4.2.5 Conservation/stockage 

Les tubercules devront être nettoyés avant emballage. En raison de la nature sableuse du terrain, 
un lavage à l'eau ne devrait pas être nécessaire et un simple brossage à sec devrait suffrre comme 
sur igname. 
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Pour améliorer la tenue à la conservation, on conseille d'effectuer immédiatement après la récolte 
un étuvage (curing) qui consiste à laisser les tubercules à 27- 30 °C et 85-90 % d'humidité 
pendant 4 à 5 jours. Cela peut se faire en plaçant les caisses de tubercules dans un hangar non 
thermo-isolé à température ambiance sous une bâche mais avec une bonne ventilation. 

Le conditionnement se fait en cartons de 6 ou 10 kg. Il doit être rapide (2-3 j maxi après la 
récolte. Le stockage avant emballage peut se faire à température des hangars isolés (25 °c ). Le 
transport et la conservation de longue durée se font entre 13 et 15,5°C. A tempé_rature inférieure 
les tubercules se détériorent rapidement. 

4.2.6 Coûts de production 

Même remarque que pour l'igname. Les temps de travaux sont approximatifs et donnés à titre 
indicatif. 

Patate douce : champs de production . 

préparation des boutures 
Plantation 
Herbicide localisé 
Récolte manuelle 

Ramassage/mise en caisse 
-----------

manuelle 
Pulvérisateur manuel + cache 
coupe des lianes au girobroyeur, soulevage 
mécanique, 
Caisses/palox+ remorque 
Total 

80 
80-120 
15 
25-50 

80 
285-350 

4.2.7 Chronogramme de production et de multiplication semencière 

Le tableau ci-dessous schématise l'organisation de la production et de la multiplication de 
boutures nécessaire pour atteindre un niveau de production exportable d'environ 1000 tonnes de 
tubercules de patate douce par an avec 6 plantations de même surface échelonnées chaque 2 mois 
durant l'année. On suppose que les productions seront égales à environ 160-170 tonnes à chaque 
date de plantation ce qui ne sera probablement pas la réalité. De plus les cycles de saison fraîches 
(novembre-février) seront probablement plus longs. 

Hypothèses 

1. La première multiplication se fait à partir de tubercules mis à germer. En cours de 
végétation (entre 6 et 3 semaines avant la récolte (3.5 - 4e mois)) on prélève des boutures 
sur le champ de production pour repiquer 

a. le champ de production du cycle 2. 
b. la pépinière qui servira à repiquer le champ de cycle 3. 

2. En régime de croisière ( cycle 3 et +) les pépinières servent à repiquer les champs de 
production de cycle n+2 et la pépinière n'+l ,  qui servira à repiquer le champ de 
production de cycle n+ 3. 
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3. Le rendement du 1er cycle est réduit à 20 t/ha ( double prise de boutures). Les rendements 
des cycles suivants sont de 30 t/ha de tubercules commercialisables. 

Chronogramme de production patate douce et de production de boutures 

Patate douce Plein champ de production pépinière 
1er cycle 500 kg de tubercules pré-germés sur 60 m2 

mois 1 
Repiquage à 4-6 semaines de 1 hectare de 

production 
Prise de bouture Repiquage sur 2-2.500 m2 

Récolte �O tonnes de tubercules 
Coupe de 

r

uture : 180 à 200.000 b 

Cycle 2 Repiquage 
Mois 3 De 6 ha 

Repiquage sur 2-2.500 m2 

Coupe de bouture :180 à 200.000 b 
Récolte de 180 

l Cycle 3 Repiquage 
Mois 5 De 6 ha 

Repiquage sur 2-2.500 m2 

C upe de bouture : 180 à 200.000 b 
Récolte de 180 t 

l Cycle 4 Repiquage 
Mois 7 De 6 ha 

Repiquage sur 2-2.500 m2 

Co pe de bouture :180 à 200.000 b 
Récolte de 180 t 

l Cycle 5 Repiquage 
Mois 9 De 6 ha 

Repiquage sur 2-2.500 m2 

Coupe de bouture :180 à 200.000 b 
Récolte de 180 

l Cycle 6 Repiquage 
Mois 11 De 6 ha 

Repiquage sur 2-2.500 m2 

Coupe de bouture : 180 à 200.000 b 
Récolte de 180 t 
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4.3 GINGEMBRE (ZINGIBER OFFICINALE) 

Ce type de gingembre ( commercialisation en frais - fresh or vegetable ginger) ne doit pas 
confondu avec le gingembre japonais (Zingiber mioga). Le gingembre est une plante herbacée 
qui dont on récolte et consomme le rhizome. 

Comme pour les autres tubercules on pourra importer de Rungis avec les précautions d'usage des 
cartons de rhizomes des différentes origines selon disponibilité (Thaïlande, Afrique du Sud, 
Brésil) et les comparer avec les variétés disponibles au Sénégal. 

gingembre à Rungis, origine Thaïlande gingembre sur le marché de Dakar 

4.3. 1 Itinéraire technique 

La plantation se fait par éclats de rhizome (20-80 g et 3-6 cm) placés à 5 cm de profondeur qui 
doivent porter au moins un œil. La densité de plantation peut varier fortement. Comme l'objectif 
de production est d'obtenir des rhizomes (main) de grande taille (280-430 g) il faut prévoir des 
densités assez lâches. Il est souhaitable des faire des essais variétés x densité x taille des 
semenceaux (30 et 70 g). 

On pourra essayer 3 densités sur des planches de 80 cm de large et avec un intervalle de goutteur 
de 33 cm. 

• 0.3 x 0.33 (soit 1 00.000 pl/ha) soit environ 3 a 6 t/ha de matériel de plantation 
• 0.4 x 0.33 (soit 75.000 pl/ha) 
• 0.6 x 0.33 (soit 50.000 pl/ha) 

Le gingembre est assez exigeant en fertilité. Prévoir un apport conséquent de compost (5- 10  t/ha). 

La récolte se fait entre 6 et 1 0  mois. Là aussi une phase d'expérimentation est à prévoir avec des 
dates de récolte échelonnées (6-7-8-9 mois). En culture intensive les rendements varient entre 25 
et 50 t/ha de rhizomes frais. 
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4.3.2 Production de semenceaux 

En régime de croisière le semenceaux (fragment de rhizome) seront produits dans des champs 
semenciers spéciaux, faisant l'objet d'une protection sanitaire renforcée (nématicide si besoin). 
Les rhizomes destinées à la semences seront récoltés quelques semaines ( 4-6) avant la plantation 
et traités avec un fongicide (trempage dans un bain de benlate ). 

Il y a généralement une seule époque de plantation mais la récolte peut s'étaler sur quelques mois 
(6 au 9- l ûe mois). Cependant les récoltes tardives donnent des rhizomes fibreux de moindre 
qualité commerciale 

4.3.3 Conditionnement et conservation 

La conservation avant expédition pourra se faire à température ambiante. Etant donnée la nature 
du sol un simple brossage devrait suffire avant mise en carton. L'expédition et le stockage de 
longue durée doit se faire à une température voisine de 13°C, comme pour la patate douce. 

4.3.4 Chronogramme de production 

Hypothèses 

1. Introduction de 500 kg de rhizomes pour multiplication en année 1 (plantation tardive en 
juin rendement faible 15 t/ha). 

2. Plantation de fragments de 50 g à 50.000 pl/ha (2.5 t/ha de semence) 
3. Une seule production par an. 

gingembre Plein champ de production remarques 
Année 1 500 kg de rhizomes introduits 

Année 2 

Année 3 

Année 4 

Plantation de 10.000 boutures 
sur 0.2 ha 

Récolte de 3 t de rhizomes 
(rdt : 15 t/ha) 

Plantation de 60.000 boutures 
sur 1.2 ha 

Récolte de 36 t 
(rdt 30 t/ha) 

Plantation de 720.000 
boutures sur 14 ha 

Récolte de 420 tonnes 
(rdt 30 t/ha) 

Plantation de 1.300.000 
boutures sur 26 ha 

Récolte de 780 tonnes 
(rdt 30 t/ha) 

Plantation tardive Uuin 2004) 

Récolte décembre-janvier 
Toute la production est replantée 

Plantation mars-avril 2005 

Septembre à Novembre 2005 
Toute la production est replantée 

Plantation mars-avril 2006 

Septembre à Novembre 2006, 65 t sont 
replantés, le reste ( env 350 t) est commercialisé 

Plantation mars-avril 2007 

Septembre à Novembre 2007, 65 t sont 
replantés, le reste ( env 715 t) est commercialisé 

Selon ce schéma la première production exportable est obtenue en année 3 avec 350 t. Le rythme 
de croisière est obtenu en année 4 (2007) avec une production de plus de 700 tonnes. 
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4.4 LE MANIOC (MANIHOT ESCULENTA) 

Le manioc est cultivé principalement pour ses racines tubérisées. La multiplication se fait par 
bouture de tige. La plantation et la récolte peuvent être continues tout au long de l'année pour 
autant que l'alimentation hydrique soit assurée. Le manioc est une plante très rustique et peu 
exigeante en fertilité. En cas d'absence d'eau sa croissance s'arrêtera mais la plante survivra sans 
trop de dommage pendant plusieurs mois. 

4.4. 1 Variétés et multiplication 

Il n'est pas possible de régénérer une plante en bouturant directement des racines qui ne portent 
pas de bourgeons, contrairement aux tubercules des autres espèces (igname, patate, gingembre) 
qui, elles, sont des tiges souterraines. Il est donc inutile d'importer des racines de Rugis. 

D'éventuelles introductions devront se faire sous forme in vitro indexée pour les viroses, le 
risque étant trop grand d'importer des viroses sur cette plante qui est largement cultivée 
dans l'entourage des sites de production des GDS. 

A court terme il faudra se contenter de tester et de multiplier les cultivars disponibles localement. 
Actuellement 2 variétés fournies par l'ISRA sont en cours d'essai à Savoigne 

Les cvs Man et cv Matam. 

Ces cultivars sont résistants à la mosaïque (ACMV) selon l'ISRA. Les racines que nous avons 
observées sont souvent très longues (50 à 80 cm) par rapport au standard export (20 à 32 cm 
selon les indications d'Exofram). Cependant les conditions de cultures influent sur la taille des 
racines et il faudra attendre la récolte des essais en cours pour juger si l'on obtient des tailles 
acceptables. 

4.4.2 Itinéraire technique 

Les techniques de cultures mis en œuvre à Savoigne d'après les recommandations de l'ISRA sont 
correctes et peuvent servir de base à la production. Cependant on aura intérêt à tester différents 
modes de plantation. Actuellement les boutures sont plantées dressées. On pourra tester une 
plantation des boutures à plat, technique qui donne généralement des tubercules plus petits et plus 
nombreux qui devraient mieux correspondre aux standard recherchés. 

A terme on pourra essayer d'introduire de nouveaux cultivars, plus performants et résistant à 
l'ACMV, en s'adressant à l'IITA (International Institute for Tropical Agriculture) au Nigeria qui 
dispose de matériel in vitro provenant du CIAT (Centro Intemacional de Agricultura Tropical) en 
Colombie. 
Il existe des méthodes de multiplication rapide qui permettent ensuite de produire très vite un 
grands nombres de boutures (10 à 20.000/an) à partir d'une seule plante. 
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4.4.3 Conservation et emballage 

Le manioc est une plante qui peut être 
produite en continu pour peu que les 
plantations soient échelonnées en 
conséquence. La contrainte majeure est la 
faible durée de vie de la racine fraîche qui 
n'est que de quelques jours (2 à 3) à 
température ambiante en climat chaud. Pour 
assurer une bonne conservation il faut traiter 
très rapidement les racines, par trempage 
dans un bain de paraffine fondue (vers 
50°C). Les racines ainsi enrobées d'une fine 
couche peuvent se conserver 2 semaines à 
température ambiante (25°C). L'emballage 
se fait généralement en carton de 13 ou 20 
kg. La conservation de longue durée se fait a 
température inférieure à 10°C. carton de manioc paraffiné ( origine Costa 

Rica), marché de Rungis 

Pour cette culture il n'est pas sûr qu'une production en régie soit très intéressante pour les GDS si 
les cultivars disponibles ne permettent pas d'obtenir suffisamment de racines bien calibrées. Dans 
ce cas il vaudra envisager l'achat direct à des producteurs locaux sous irrigation à qui l'on pourra 
acheter uniquement les racines triées de taille conforme. Les écarts de triage pourront s'écouler 
sur le marché local. 

Ce mode de production suppose bien sûr un bon encadrement des producteurs qui devront 
respecter un cahier des charges notamment en terme de calendrier de récolte et de volumes 
fournis. Cela suppose aussi une organisation très efficace de la collecte afin d'avoir des délais très 
court (24-48 h) entre l'arrachage des racines et leur paraffinage. 
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5 CONCLUSION 

Les conditions de cultures existantes sur les sites de production envisagés par les GDS/GDM 
pour les plantes à racines et tubercules apparaissent à même d'assurer une production répondant 
aux objectifs d'exportation. Le problème le plus délicat à court terme sera l'approvisionnement en 
matéreil de plantation (variétés) adaptées aux demandes du marché. Sauf pour le manioc, la 
solution la plus rapide est d'importer des tubercules depuis le marché de Rungis et de les 
multiplier localement. Cette opération doit se faire avec l'accord des autorités responsable de la 
protections des végétaux. En cas d'apparition de signes douteux sur les plantes qui en seront 
issues il est de la responsabilité des GDS de détruire ces plantes. Ces introductions représentent 
cependant un risque et il faut les considérer comme une phase d'essai permettant de vérifier le 
comportement des variétés introduites dans les conditions locales. 

D'autre part, même en utilisant des techniques dites rapides, la multiplication de ces espèces sera 
assez lente et il faut prévoir plusieurs cycles pour espérer avoir assez de matériel de plantation 
pour atteindre les objectifs d'exportation envisagés. A titre indicatif nous donnons pour chaque 
production hors manioc un chrono gramme possible de montée en production .. 

Les indications et les recommandations techniques fournies dans le présent rapport sont donc à 
prendre de façon indicative. Il faudra également prévoir des séries d'essai d'adaptation (par ex. 
densité x taille des semences) pour préciser les itinéraires techniques permettant d'obtenir les 
qualités commerciales requises. 

Enfin, dans la cadre de cette mission de trois jours et en fonction des documents auxquels nous 
avons eu accès, il n'a pas été possible de préciser réellement les coût de production. 

Le Cirad reste bien entendu à la disposition de l'équipe des GDS/GDM pour apporter des 
précisions techniques et continuer à apporter son appui à ce projet qui peut être un exemple de 
développement économique pour la région du fleuve Sénégal. 

* * * * * * *  
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ANNEXES 

1 .1 TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION 

Mission d'expertise pour une étude de faisabilité 
des productions d' igname, manioc, patate douce et gingembre 

au Sénégal et en Mauritanie 

Choix de l 'expert : 
Philippe VERNIER, Agronome Cirad 
Equipe Racines-tubercules, Programme Cultures Alimentaires 
CIRAD-CA, TA 70/16, 34398 Montpellier Cedex 5, France 

Qualifications demandées : 

• Maîtrise de la production de racines et tubercules en zone chaude. 

• Pouvant à partir de données pédo-climatiques, conseiller l'entreprise sur la possibilité de 
développer une activité dans la production d'igname et de gingembre. 

• Pouvant à partir de données climatiques et de rencontres de terrain, optimiser les techniques 
de production pratiquées en manioc et patate douce. 

Obiectifs de la mission : 

• Donner un avis sur la faisabilité technique et climatique des productions d'igname et de 
gingembre sur les sites de Savoigne et Mbarigo (Sénégal, zone de St Louis) et de Diama 
(Mauritanie, frontière Sud-ouest). 

• Définir avec l'équipe de production les itinéraires techniques respectifs des différentes 
spéculations. 

• Conseiller l'entreprise sur le type de matériel végétal à planter: 
tronçons de tubercules ou boutures. 
variétés les mieux adaptées aux créneaux commerciaux définis. 
Sources et modalités d'approvisionnement en matériel végétal. 

• Etablir avec l'équipe de production un chronogramme des étapes de mise en culture 
et des surfaces à développer pour répondre aux exigences de tonnage et de répartition annuelle 
des productions. 

• Conseiller l'équipe de production sur les équipements à mettre en place (irrigation, 
machinisme ... ) en culture. 

• Conseiller l'équipe de conditionnement / expédition sur l'itinéraire post-récolte, les 
équipements et les conditions de conservation des différentes spéculations. 

• Proposer à l'entreprise un réseau de compétences opérationnelles et d'échanges 
techniques dans lequel elle pourrait s'impliquer pour sa progression future. 

• Donner une évaluation des différents coûts de production. 
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1 .2 FICHE : FOURNISSEURS DE BOUTURES DE PATATE DOUCE AUX USA 

SWEETPOTATOES (For more specific information consult H I L  23-D) 
Beauregard Heart-shaped leaves , with d istinctive red wine colored 

ban across base of leaf; roots with rose colored skin 
and orange flesh. High yields and good storage l ife. 
Resistant to white grubs and soil pax, but susceptible 
to root knot and bacterial soft rot. Roots can vary in 
color and shape depending on soil in environment. 
Usual ly, good-pack out.(C ,P) 

Gardner Green,  shouldered leaves, green stems. H igh yields of 
un iform roots with l ight copper colored skin and med ium 
orange flesh with excel lent storage l ife. Good transplant 
production. Resistant to root knot and Fusarium wi lt, but 
susceptible to soil pax and flooding damage. Simi lar to 
Jewel type. (C , P) 

Goldstar Light green leaves. Lighter copper skin than Jewel ,  good 
orange flesh. Roots are longer than Jewel ,  shorter than 
Beauregard . Yields better than Jewel .  Should be planted 
early to permit sizing ( 1 20-1 30 days) .  Excel lent sprouter. 

Hernandez Arrow-shaped leaves, red stems. Burnt orange skin and deep 
orange flesh .  Moderate yield with very uniform root shape, 
80-90% pack-out is common. Moderately resistant to soil 
rot. Resistant to soi l rot, root-knot nematode and Fusarium 
wi lt. Sporadic sprout producer. 1 20 days. 

Jewel Green, shouldered leaves. Roots with l ight copper colored 
skin and deep orange flesh .  H igh yields of uniform roots 
with excel lent storage l ife. Good transplant production . 
Resistant to Fusarium wi lt, root knot and chi l l ing but 
susceptible to flood ing damage and soil pax. (C , P) 
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1.3 FICHE : PROLONGATION DE LA DORMANCE DES TUBERCULES D'IGNAME 
PAR L'UTILISATION D'ACIDE GIBBERELLIQUE (GA3) 

Extrait de la thèse de Andreas Tschannen ETH Zurich , 2003 "Contro l l ing Post-Harvest 
Lasses of Yam (Dioscorea spp.) by Application of Gibberel l ic Acid" 

Les tubercules d' igname sont dormants après la récolte et peu de pertes sont 
observées . Cependant, quand la germination apparaît, les réserves sont rapidement 
épu isées à cause de la respiration élevée et de la formation de germes non comestible. 
Des changements de qual ité sont aussi observés pour les deux principaux espèces de 
la Côte d' Ivoire.  Pendant que la qual ité cul inai re de O. cayenensis-rotundata s'abaisse 
baisse après la levée de la dormance, celle de O. alata s'amél iore. L'appl ication de 
l'acide g ibbérell ique (GA3) aux tubercu les d' igname d iminue efficacement les pertes 
postrécolte grâce au prolongement de la dormance provoqué par ce phytohormone. 

Le GA3 diminue les pertes à trois n iveaux: Premièrement, en provoquant la 
prolongation de la dormance, les éléments nutritifs et l 'eau sont transférés plus tard des 
tubercu les au germe. Deuxièmement, la respiration pendant la phase de germination 
est d iminuée de 0.4 à 0 ,2g kg-1 j-1 . Troisièmement, l'évaporation de l'eau est d iminué 
de 1 . 5 à 1 . 1 g  kg-1 j-1 . 
Pour O. alata, l 'application du GA3 doit se faire immédiatement à la récolte. Une 
appl ication plus tard ne diminue plus les pertes post-récoltes. Par contre, D. rotundata 
peut être traité pendant toute la phase dormante, même s i  un traitement à la récolte est 
le plus efficace. 

Le GA3 agit systématiquement chez l ' igname. Une appl ication du  GA3 à la partie apicale 
(la "tête" de l ' igname), où commence normalement la germination , apporte un 
changement de la  période et du  l ieu d'apparition des germes sur  le  tubercu le entier. 
Spécifiquement, le GA3 provoque la formation de plusieurs germes sur tout le 
tubercule contrai rement aux tubercu les non-traités qui germent préférentiellement sur 
la tête. 

En ce qu i  concerne le stockage des gros tubercules destinés à la consommation , des 
nouvel les méthodes d'appl ication du GA3 était développées. El les visaient à améliorer 
et remplacer le trempage déjà connu .  Trois nouvel les méthodes étaient testées pendant 
3 ans de recherche sur station et des concentrations optimales étaient déterminées. Du 
GA3 d issous dans la terre (25mg kg-1 ) ou dans l 'amidon gélatin isé (860mg kg-1 ) et 
appl iqué sur la partie apicale du tubercule montraient des effets comparables à ceux 
observés avec le trempage ( 1 50mg kg-1 pour 1 heure). La pâte de terre, l 'amidon 
gélatin isé et le trempage diminuaient de façon s ignificative les pertes post-récoltes de 9 
à 1 5% pour O. rotundata. Même si le trempage réduisait les pertes p lus 
efficacement, les deux autres méthodes util isaient moins de GA3. En plus, i ls étaient 
préparées et appl iquées faci lement. La pâte à terre était plus efficace si le traitement 
était répété avant la levée de la dormance. Le GA3 était sensiblement moins efficace sur 
D. alata. A cause de cette faible efficacité et la tendance à maintenir  une qual ité 
a l imentaire peu appréciée pour cette espèce, le traitement de O. alata au GA3 n'est pas 
à recommander. 
Le GA3 dans la pâte à terre et dans l'amidon gélatin isé étaient aussi supérieur au 
trempage dans les cond itions paysannes grâce à plusieurs facteurs .  
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Ces applications étaient plus rapides (7 à 8h t-1 contre 14h t-1 )  et uti l isaient 50 à 80% 
moins de GA3. En même temps, une diminution des pertes d'environ 1 0% était 
maintenue. 

1 .4 FICHE GINGER (ZINGIBER OFFICINALE) 

Source : KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY (India) 
http://www.kau.edu/pop/contents.htm 

Ginger is a tropical plant adapted for cultivation even in regions of subtropical climate such as the high 
ranges. l t  prefers a rich soil with high humus content. Seing an exhausting crop, g inger is not cultivated 
continuously in the same field but shifting cultivation is practised . The crop cannot withstand waterlogging 
and hence soils with good drainage are preferred for its cultivation. l t  is shade tolerant / loving crop with 
shallow roots and therefore suitable for intercropping and as a component in the homesteads where low to 
medium shade is available. 

Preparation of land 

Clear the field during February-March and burn the weeds, stubbles, roots etc. in situ. Prepare the land by 
ploughing or digging. Prepare beds of convenient length (across the slope where the land is undulating), 1 
m wide, 25 cm high with 40 cm spacing between the beds. Provide drainage channels, one for every 25 
beds on fiat lands. 

Varieties 

Dry ginger: Maran, Wayanad, Manantoddy, Himachal, Valluvanad , Kuruppampady, I ISR-Varada, I ISR
Rejatha and I ISR-Mahima 

Green ginger: Rio-De-Janeiro, China, Wayanad Local and Tafengiya 

Rio-De-Janeiro is preferable for extraction of oleoresin 

Planting material 

Ginger rhizomes are used for planting. For selection and preservation of seeds, adopt the fol lowing 
methods: 

Mark healthy and d isease free plants in the field when the crop is 6-8 months old and still green. Select 
best rhizomes free from pest and disease from the marked plants. Handle seed rhizomes carefully to 
avoid damage to buds. Soak the selected rhizomes for 30 minutes in a solution of mancozeb and 
malathion to give terminal concentration of 0.3% for the former and 0 . 1  % for the latter. Dry the treated 
rhizomes in shade by spreading on the floor. Store the treated rhizomes in pits dug under shade, the floor 
of which is l ined with sand or saw dust. lt is advisable to spread layers of leaves of Glycosmis pentaphylla 
(panai). Cover the pits with cocon ut froncis. 

Examine the stored rhizomes at monthly intervals and remove the rhizomes that show signs of rotting. 
This will help to keep the inoculum level low. Provide one or two holes for better aeration .  Treat the seed 
rhizomes similarly before planting also. 

Season and method of planting 

The best time for planting ginger is during the first fortnight of Apri l ,  after receipt of pre-monsoon showers. 
For irrigated ginger, the best-suited time for planting is middle of February (for vegetable ginger). 

Plant rhizome bits of 1 5  g weight in small pits at a spacing of 20 x 20 cm to 25 x 25 cm and at a depth of 
4-5 cm with at least one viable healthy bud facing upwards. Adopt a seed rate of 1 500 kg/ha .  
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Manuring 

Apply manures and fertilizers at the following rates. 

FYM 30 t/ha 
N:P20/K20 75:50:50: kg/ha/year 

Full dose of P205 and 50% of K20 may be applied as basal. Half the quantity of N may be applied 60 days 
after planting. The remaining quantity of N and K20 may be applied 1 20 days after planting. 

Mulching 
lmmediately after planting, mulch the beds thickly with green leaves @ 1 5  t/ha. Repeat mulching with 
green leaves twice @ 7.5 t/ha first 44-60 days and second 90-120 days after planting. Grow green manure 
crops like daincha and sunn hemp in the interspaces of beds, along with ginger and harvest the green 
manure crop during second mulching of ginger beds 

Aftercultivation 
Remove weeds by hand-weeding before each mulching. Repeat weeding according to weed growth 
during the fifth and sixth month after planting. Earth up the crop during the first mulching and avoid water 
stagnation. 

Plant protection 

1 .  For control of shoot borer spray dimethoate or quinalphos at 0.05%. 

2. For control of rhizome rot adopt the following measures: 
a. Select sites having proper drainage. 
b. Select seed rhizomes from disease free areas. 
c. Treat seed rhizomes with 0.3% mancozeb. 
d. When incidence of rhizome rot is noted in the field, dig out the affected plants and drench the beds 
with cheshunt compound or 1 % Bordeaux mixture or 0.3% mancozeb. 
e. Inoculation with native arbuscular mycorrhiza, Trichoderma and Pseudomonas fluorescens at the 
time of planting is recommended as a biocontrol measure. 
3. For controlling the leaf spot disease, 1 % Bordeaux mixture, 0 .3% mancozeb or 0.2% thiram may be 
sprayed. 
4. For contrai of nematode in endemic area, apply neem cake @ 1 t/ha at planting and carbofuran 1 
kg ai/ha at 45 DAP. 

Harvesting and processing 

For vegetable ginger, the crop can be harvested from sixth month onwards. For dry ginger, harvest 
the crop between 245-260 days. After harvest, the fibrous roots attached to the rhizomes are trimmed 
off and soif is removed by washing. Rhizomes are soaked in water overnight and then cleaned. The 
skin is removed by scrapping with sharp bamboo splits or such other materials. Never use metallic 
substances since they will discolour the rhizomes. After scrapping, the rhizomes are sun-dried for a 
week with frequent turnings. They are again well rubbed by hand to remove any outer skin. This is the 
unbleached ginger of commerce. The peeled rhizomes are repeatedly immersed in lime solution (2%) 
and al lowed to dry in the sun for 1 0  days while rhizomes receive a uniform coating of lime. This is the 
bleached ginger of commerce. 

Ginger oil 

Ginger oil is prepared commercially by steam distillation of dried powdered ginger. The yield of oil 
varies from 1 .3 to 3.0 per cent. The major use of ginger oil is as a flavouring agent for beverages, both 
alcoholic and non-alcoholic. 

Ginger oleoresin 

Oleoresin from ginger is obtained conventionally by extraction of dried powdered ginger with organic 
solvents l ike ethyl acetate, ethanol or acetone. Commercial dried ginger yields 3.5-1 0.0 per cent 
oleoresin. Ginger oleoresin is a dark brown viscous l iqu id responsible for the flaveur and pungency of 
the spice. 
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1 .5 FICHE CASSA VA {MANI HOT ESCULENT A) 

Source : KERALA AGRICUL TURAL UNIVERSITY (India) 

Cassava grows and produces best under warm humid tropical conditions where rainfall is well distributed 
and fairly abundant. lt can also be grown under irrigation where rainfall is low. lts outstanding 
characteristic in terms of moisture requirements is the ability to withstand fairly prolonged periods of 
drought. However, at the time of planting there must be sufficient moisture for the plant to establish itself. 
The crop cannot withstand cold and is killed by frost. 

The crop grows well in well-drained laterite, gravelly and sandy loam soils. Heavy and rocky soils are less 
suitable because they restrict root development. The crop cannot survive waterlogged conditions and in 
such areas, it must be planted on mounds or ridges that permit drainage. The crop can also be gown on 
hill slopes and on wastelands of low fertility. 

Varieties 
H-97: This is a semi-branching variety, tolerant to mosaic disease with duration of 1 0  months. But the 
harvest can be prolonged even up to 1 6  months. The starch content is 30%. 
H-165: This is a non-branching type with poor cooking quality having eight months duration. lt is tolerant to 
mosaic but susceptible to wilt disease. The starch content is 24.5%. 
H-226: This is a semi-branching type with medium cooking quality having 10 months du ration. lt is 
moderately susceptible to mosaic. The starch content is 29%. 
M-4: This is an erect type with excellent cooking quality having 1 0  months duration. The starch content is 
29%. 
Sree Visakham: This is a semi-branching type with yellow coloured flesh having 10 months duration. lt 
shows high tolerance to mosaic and low susceptibility to pests like red mites, scale insects, thrips etc. The 
starch content is 26% and vitamin A 466 IU .  
Sree Sahya: This is  a predominantly semi-branching type with 1 0  months duration .  lt shows high tolerance 
to mosaic and low susceptibility to pests like red mites, scale insects, thrips etc. The starch content is 
30%. 
Sree Prakash: This has seven months duration and the yield potential is 30-40 Uha. 
Kafpaka: This is a non-branching type with six months duration and is suited as an intercrop of coconut in 
reclaimed alluvial soils of Kuttanad. 
Sree Jaya: This is an early variety with seven months duration and excellent cooking quality. Tuber 
contains 24-27% starch and is low in cyanogens. 
Sree Vijaya: This is an early variety with 6-7 months duration and excellent cooking quality. Tuber 
contains 27-30% starch and is low in cyanogens. 
Sree Harsha: This has 1 0  months duration and good cooking quality. Tuber contains 34-36% starch. They 
are non-bitter and ideal for culinary purposes and the high starch content makes it suitable for preparing 
dried chips. 
Nidhi: This is a high yielding early variety with 5.5-6 months duration. lt is tolerant to mosaic and moisture 
stress. Tuber contains 26.8% starch and 20 ppm HCN. 
Veffayani Hraswa: High yielding early variety with 5-6 months duration. lt cannot tolerate drought. The 
cooking quality is very good. Tubers contain 27.8% starch and 53 ppm cyanogen . 
Sree Rekha: lt is a top cross hybrid with 10  months duration. Tubers conta in 28.2% starch with excellent 
cooking quality. 
Sree Prabha: lt is a top cross hybrid with 1 0  months duration. Tubers contain 26.8% starch with good 
cooking quality. 

Preparation of land 
Before planting, plough the field 2-3 times or dig to a depth 25-30 cm depending upon soil type to 
establish a deep porous field in which the setts are to be planted. 

Planting material 
Cassava is propagated from cuttings. Select mature healthy stems free from diseases or pests. Discard 
about 1 0  cm from the lower mature and about 30 cm from the upper immature end. Stems should be eut 
into setts of 1 5-20 cm length using a sharp knife. About 2000 stems are required for planting one hectare. 
Harvested stems are to be stored vertically in shaded and well-aerated places. Spraying dimethoate 
(0.05%) on the stem will control scale insects. 
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Season and planting 
The main planting seasons are April-May with the onset of southwest monsoon and September-October 
with the onset of north-east monsoon. Planting can also be done during February-Apri l , provided sufficient 
moisture is made available through irrigation. For maximum tuber production, April-May planting is 
preferred because the crop can effectively utilize both the monsoons. The second best season is 
September-October. 

Pit, fiat, ridge or mound method of planting can be adopted depending upon soil type, topography of land 
and elevation so that waterlogging is avoided. Pit followed by mound is found to be the best method of 
planting. Plant the cuttings vertically after smoothening the lower eut end, at a depth not exceeding 4-6 
cm. Adopt square method of planting at a spacing of 90 x 90 cm @ one cutting per pit. lt is preferable to 
adopt 75 x 75 cm spacing for non-branching varieties like M-4. 

Gap fil l ing should be done with in 1 5  days after planting preferably with longer setts of 40 cm length. Sree 
Visakha is a choice variety recommended as an intercrop in coconut gardens. Optimum plant population is 
8000 plants per ha with 90 x 90 cm spacing. 

Manuring 
Cattle manure or compost may be applied at 1 2.5  Uha during the preparation of land or while filling up the 
pits so as to provide about 1 kg of organic manure per plant. Apply fertilizers N:P205 : K20 at the rates 
(kg/ha) shown below: 
H-97 and H-226: 
H-165, Sree Visakham, Sree Sahya: 
M-4 and local: 

75:75:75 
1 00: 1 00: 100 

50:50:50 

N and K20 may be applied in three split doses, i .e . ,  1 /3 basal, 1 /3 two months after planting and 1 /3 three 
months after planting. Dose of P205 can be reduced to half where the crop is grown for more than 3 years 
under full dose of recommended fertilizers, since under such situation there would be build up of soil P. 

For August-September planted Cassava, apply half N, full P205 and half K20 basally with first digging and 
weeding. The remaining quantity of N and K20 may be applied 45 days after planting at the time of 
intercultivation. 

Note: N :P205 :K20 at 50:50: 1 00 kg/ha is recommended for Sree Visakam when grown as an intercrop in 
coconut garden. Higher levels of N tend to increase HCN content of the tubers. 

Aftercultivation 
Keep the field free of weeds and maintain soil loose by 2-3 shallow diggings or hoeing up to 90 days after 
planting followed by light earthing up. Retain two shoots on each plant in opposite directions and remove 
excess shoots about 30 days after planting. 

Irrigation 
Under conditions of well-distributed rainfall, Cassava grows well as a rainfed crop and irrigation is not 
necessary. However, the crop has to be irrigated to provide sufficient moisture under conditions of 
prolonged dry periods after planting. When the crop is grown under irrigation, yield increase of 1 50-200% 
over the rainfed crop has been observed. 

Furrow irrigation with 25 mm water at 1 00 mm CPE and alternate furrow irrigation with 50 mm water at 75 
mm CPE require only less water and labour for optimum yield. Approximate irrigation interval schedules 
will be 27 and 20 days respectively in summer months 

l ntercropping in Cassava 

Cassava is planted at a spacing of 90 x 90 cm and it takes about 3-3.5 months time to have enough 
canopy to caver the land. So it is possible to have an intercrop of groundnut during the early stages of 
Cassava crop. Bunch varieties like TMV-2, TMV-7, TG-3, TG-14 and Spanish improved are preferred for 
intercropping in Cassava. The best season for sowing groundnut is May-June. l mmediately after planting 
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of Cassava setts, graundnut seeds are sown at a spacing of 30 cm between rows and 20 cm within raws, 
so that two raws of graundnut can be accommodated in between two raws of cassava. A seed rate of 40-
50 kg/ha is recommended for dibbling one seed per h ill. Only well-matured and bold seeds are to be 
selected for sowing. ln acid laterite soils of Kerala, apply 1 000 kg/ha of lime as basal dressing. A basal 
dose of 50: 1 00:50 kg N:P205: K20 per ha should be given uniformly to both the craps. One month after 
sowing of the seed, 20 kg each P205 and K20 and 1 0  kg N / ha may be given to the intercrop a long with 
earthing up. Once pod formation has started (i .e., 40-45 days after sowing) the soil should not be 
disturbed, as it will affect the pod development adversely. The groundnut crap matures in 1 05 to 1 1 0 days. 
After the harvest of pods, the haulms are incorporated in the soil along with a top dressing of 50 kg each 
of N and K20 per ha for the main crop. By adopting this practice, 20-25% additional incarne can be 
obtained. 

ln sandy areas intercrapping Cassava with cowpea / graundnut / black gram / green gram may be 
recommended giving a spacing of 20 cm on both sides of the ridges. The non-trailing grain cowpea variety 
V-26 is recommended as a companion crap along with Cassava. For a pure crop of Cassava or for a 
cropping system involving Cassava as the main crop and the pulse crop suggested above, the field may 
be irrigated once in 36 days to a depth of 5 cm. This recommendation is for shallow water table situations. 
For deep water table situations, the crap may be irrigated once in 24 days to a depth of 5 cm. 

Plant protection 

Cassava mosaic disease (CMD) 

The disease is transmitted by a white fly Bemisia sp. As a rule, only stem cuttings fram disease free plants 
should be used for planting to minimize the spread of the virus disease. For this purpose, tagging of 
disease free healthy plants for selection as planting materials must be practiced fram September to 
December. Ali plants showing even very mild symptoms must be rejected. Mosaic tolerant varieties such 
as H-97 may be used to minimize economic loss of tu bers. 

Production of disease free planting materia/ of Cassava through nursery techniques 
Setts of 3 to 4 node cuttings from apparently disease free plants are collected and planted in the nursery 
at a very close spacing of 4 x 4 cm so that about 500 setts can be accommodated in one square metre 
land. Daily watering of the setts has to be done for the first 1 0  days and on alternate days afterwards. 
Screening of CMD symptoms may be started 1 0  days after planting. Setts showing even mild symptoms 
are to be removed and burnt. This must be continued up to 20-25 days, by that time healthy seedlings can 
be transplanted to the main field. Supplementary irrigation may be given in the transplanted field till they 
get established. Screening for disease symptoms and rauging of infested plants may be continued in field 
at weekly intervals up to harvest. The selected healthy stems are again eut into minisetts and subjected to 
nursery and field screening. By adopting this technique it is possible to produce healthy plants. 

Leaf spot 

Spray 0.2% ziram or zineb or 1 % Bordeaux mixture for contrai of leaf spot. 

Bacterial blight 
Bacterial blight is a disease noted in severe proportion in certain parts of Kerala. Chemical contrai is not 
effective. Use of resistant or tolerant varieties is the only method of contrai. Among improved varieties, H-
97, H-226, H-1 687 and H-2304 are tolerant to the disease while H-1 65 is highly susceptible. Among the 
local varieties, M-4, Paluvella, Pichivella, Parappilppan, Anamaravan etc. are tolerant to the disease. 

Red spider mites and scale insects 

Red spider mites in the field and scale insects under storage are important pests of Cassava. Under field 
conditions light infestation of mites can be contralled effectively by spraying the crop with water at 1 0  days 
interval fram the onset of mite infestation. ln the case of very severe infestation, the crop can be protected 
by spraying 0.05% dimethoate or methyl demeton at monthly intervals from the time of appearance of 
mites. 
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The stem may be sprayed with 0.05% dimethoate before storing as a prophylactic measure against the 
scales. 

Termites 
To contrai termites infesting planted setts, sprinkle a little of carbaryl 1 0% or chlorpyrifos in the mounds 
prior to planting. 

Management of storage pests of cassava 

Treating chips with granular sait (3%), sun drying thoroughly and storing in gunny bags in godown are 
very effective against Araecerus fasciculatus and Sitophilus oryzae. 

Harvesting 
Cassava becomes ready for harvest 9-1 0 months after planting. Hybrid varieties like H-226, H-97 and H-
1 65, when grown under recommended management practices have recorded yields up to 40-50 Uha of 
raw tuber. The local varieties and M-4 yield on an average 1 2-1 4 Uha of tuber. 
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--·· ntensification des techniques de culture 

de l ' igname. Acquis et contraintes 

P. VERNIER 
Cirad-lita. BP  08-0932, Cotonou. Bénin 

Résumé - Actuellement l 'intensification de la production 
d'igname par l 'uti l isation d'intrant ou la mécanisation est 
l imitée à des zones restreintes orientées vers l 'exportation 
(Caraïbes. Brésil) ou à salaires élevés (Dom-Tom, pays déve
loppés). Dans ces pays, qui représentent moins de 5 % de la 
production mondiale, l ' igname est cultivée dans des systèmes 
de production intensifs, plus ou moins mécanisés et uti l isant 
des quantités d'intrants plus ou moins élevées. Cette communi -
cation est une revue des techniques de cultures intensives de 
l'igname et de leurs contraintes d'utilisation, depuis la prépara
tion du sol jusqu'au conditionnement de la récolte en passant 
par la plantation et l 'entretien de la culture. Les différentes pos
sibi l ités de mécanisation et d'utilisation d'intrants sont 
détai llées à l 'exception des techniques de protection contre les 
maladies évoquées par a illeurs. En Afrique, sur les bases de 
conditions économiques réelles, l 'introduction d'une certa ine 
intensification pourrait être une réponse à l 'évolution de la 
production d' igname vers la sédentarisation et l 'approvisionne
ment des marchés urbains. 

Abstracl - lnlensifive cropping techniques in yam. Achieve 
ments and conslraints. Currently, intensified yam production, 
involving mechanisation or the use of inputs. is restricted to 
those areas which produce for éxport (the Caribbean, Brazil) or 
have a high-wage economy (French, overseas territories, deve
loped countries). ln these countries, which account for only 
5% of world production, yam is grown in intensive production 
systems, which use mechanised techniques and inputs to a 
greater or lesser extent. This paper reviews the intensive crop
ping techniques applicable to yam production and the 
constraints on their use, ranging from land preparation, 
through planting and maintenance of the crop, to packaging of 
the harvested product. The possible forms of mechanisation 
and the use of inputs are described in detail , with the excep
tion of disease contrai methods mentioned elsewhere. Given 
the existing economic conditions in Africa, a certain level of 
intensification could represent an appropriate response to the 
increasing sedentarisation of yam cultivation and its produc
tion for the urban market. 

L'igname, plante séculaire et culture d 'avenir 

La culture de l ' igname est généralement considérée 
comme une production trad itionnel le ne pouvant 
faire l 'objet d'une culture moderne. encore moins 
mécanisée. Cette situation correspond effectivement 
à la grande majorité de la producti on mond ia le 
d' igname dont plus de 95 % se situe en Afrique tropi
cale. Sur ce continent, il est connu que l 'intensifica
tion des productions agricoles. comprise comme uti l i 
sation d ' intrants extérieurs à l 'agriculture (engrais, 
pesticide, mécanisation . . .  ) pour augmenter les rende
ments et la productivité du trava i l ,  reste faible. Dans 
un contexte de post-révolution verte, caractérisé par 
l 'augmentation de l 'i ncertitude économique, au sud 
du Sahara, i l  y a même souvent une régress ion de 
l ' intensification l iée à l a  dégradation des termes de 
l 'échange des produits tropicaux et à l a  disparition 
des pol itiques volontaristes de modernisation de 
l 'agriculture qui ava ient vu le jour durant l es pre
mières décennies suivant l ' indépendance (PICHOT. 
1 996). Ce phénomène est plus accentué pour les pro
ductions vivrières où l ' incertitude des conditions de 
vente pour le producteur rend l 'util isation d' intrants 
plus risquée. Il est encore plus marqué pour les tuber
cules dont le caractère souterrain complique la méca
nisation et dont les pertes après récolte augmentent le 
risque économique. Enfin, pour l ' igname. la connota
tion culturelle et ancestrale des pratiques de culture 
est un facteur pouvant encore l im iter l ' introduction 
d' innovations techniques dans les pays appartenant à 
la civi l isation de l ' igname (Afrique. Mélanésie) 
(COURSEY. 1 981). 

Les techniques d ' intensification, c'est-à-dire d'aug
mentation de la productivité du trava i l  humain par 
l 'augmentation des facteurs de production uti l isés 
(intrants. capital), sont cependant d isponibles dans 
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La préparation du sol précédant le b i l lonnage est 
relativement classique et la succession des différents 
outi ls dépend bien évidemment de l 'état de la par
celle, de la nature et de l 'état du sol au moment de sa 
reprise. 

Un itinéraire standard comprend : 

bien des domaines pour cette culture. Leur uti l isation 
effective reste actuellement marginale et correspond 
souvent à des situations socio-économiques particu
l ières combinant cherté relative de la main-d'œuvre 
et marché protégé (Dom-Tom, Japon . . .  ) ou marché 
d 'exportation (Brési l .  Caraïbes) qui  rendent leur 
emploi intéressant pour le producteur. - un passage de gyrobroyeur si les résidus végétaux le 
Le présent article se propose de passer en revue les justifient ; 
techn iques intensives qui sont techniquement uti l i - - un sous-salage pour permettre un bon drainage ; 
sables pour la production d ' igname et qui , lorsque les _ un labour ; 
conditions économiques et _sociales le justifient, peu- _ une reprise du labour pour affiner l 'horizon de sur-
vent être proposées au� agriculteurs. El les concernent . face (pulvériseur à disques, herse rotative) ; cette opé
autant les espèces Dtoscorea alata que O. Caye - ration est généra lement précédée de l 'apport de la 
nensis-rotundata en l 'absence d 'autre précision. Si le fumure de fond. 
rendement moyen mondial est d'environ 10 t/ha de 
tubercules, une culture intensive permet d 'obten ir 
couramment entre 30 et 40 t/ha. 

Pour fixer les enjeux de l 'amélioration de la producti 
vité du travai l .  possible par l ' intensification des tech
niques de production, on donnera (tableau 1) 
quelques temps de travaux enregistrés en cultures 
manuelles et mécan isées de l ' igname. 

1 Mise en place de la culture 

La culture intensive de l ' igname n'est pas suffi
samment importante pour avoir justifié une mise au 
point d'outils mécaniques spécialement conçus pour 
cette spéculation. Les machines uti l isées sont souvent 
des « bricolages » plus ou moins poussés à partir 
d'équipements prévus pour d'autres spéculations. 

La préparation du sol 

C'est une opération qui ,  en culture manuel le, 
consomme beaucoup de main-d'œuvre d'autant plus 
que la confection des buttes est généra lement pré
cédée d'un défrichement sur brûl is. I l  faut compter 20 
à 30 j/ha pour le défrichement et près du double pour 
le buttage manuel avec 5 à 6 000 buttes à l 'hectare. 
Dans les systèmes sédentarisés 3 à 5 jours de travai 1 
sont nécessaires pour un simple labour en culture 
attelée, qui sera suivi d 'un buttage manuel (nord du 
Bénin, enquêtes personnel les). 

La mécanisation de la cu lture suppose, au préalable, 
son intégration dans les systèmes de culture sédenta
risés. Pour cette culture, cela signifie une rupture 
avec la pratique de la défriche-brûl is et le passage de 
la culture sur butte ou en fosse à celle sur b i l lon recti 
l igne. 

La mécanisation plus ou moins complète de la prépa
ration du sol est possible en cu lture motorisée. E l le 
est essentiel lement pratiquée aux Anti l les, au Brési l  et 
en Nouvel le-Calédonie. 
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Le but de ces opérations est d 'arriver à une structure 
assez meuble, homogène et sans « semelle » qui per
mettra de confectionner des bi l lons, de 40 à 50 cm 
de haut pour 1 m à la base, offrant un mi l ieu sans 
obstacle au développement des tubercules. Ces 
conditions sont nécessaires pour obtenir des tuber
cules régul iers et droits, d 'autant plus sensib les aux 
déformations qu' i ls seront longs. 

En culture mécanisée, le b i l lonnage doit remplacer 
les buttes réal isées à la main. L'outi l le plus classique 
est la bi l lonneuse à étançons rigides à deux disques 
orientés face à face et qu i doivent être de diamètre 
important (50 à 70 cm). La puissance de traction doit 
être d'au moins 60 Cv. Un réglage adapté de l 'out i l  et 
de la vitesse du tracteur conditionne un résultat 
optimal (VANDEVEN NE, 1 979). L'écartement entre 
bi l lons varie entre 1 ,2 et 1 .4 m et permet une densité 
de plantation de 1 0  à 20 000 plants à l 'hectare. 

Aux Antil les, certains agriculteurs réal isent des bi l lons 
larges de 1 ,8 m qu' i ls plantent de deux rangsjumelés 
sur une crête ap latie de 1 m de large (DEGRAS, 
1 994). D 'autres outi ls comme les s i l lonneuses ou 
même les charrues en double passage peuvent s'uti
l iser en fonction des disponibi l ités mais la issent sou
vent des interbi l lons plus importants qui compliquent 
l 'entretien de la culture. L'ensemble de ces opérations 
demande de 20 à 30 h dont 2 à 4 h pour le bi l lon
nage (CHAMBRE D'AGRICULTURE, 1 987). 

La plantation 

La plantation manuel le est une opération qui. prise 
isolément. demande environ 10 j de travai l/ha. Dans 
la pratique, un travai l leur arrive à planter environ 200 
à 250 buttes par jour au nord du Bénin (observations 
personnel les) compte tenu du temps de transport et 
de préparation des plants, ce qui correspond à 25 à 
30 j de travai l/ha. 

La mécanisation de cette opération est possible bien 
qu 'el le soit assez peu mise en œuvre dans la pra
tique. La réduction des temps de travaux globaux 
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semble ne pas compenser la contrainte que repré
sente la nécessité de produire une semence m ieux 
cal ibrée. 

Les planteuses uti l isées dérivent souvent de matériel 
conçu pour la pomme de. terre et adaptées à la plan
tation sur bi l lon. Plusieurs prototypes plus ou moins 
élaborés ont été m is au point par l es centres de 
recherche tant en Afrique que dans les Caraïbes. 1 ls 
nécessitent. en généra l ,  en plus du conducteur, un à 
deux ouvriers pour al i menter les godets ou laisser 
s implement tomber les semenceaux dans le si l lon 
ouvert au sommet du bi l lon par le soç incorporé à la 
machine. La p lanteuse semi-mécanique à un rang, 
mise au point en Côte d' Ivoire par l ' lrat, avait un ren
dement horaire de 0,20 ha (VAN DEVEN NE et 
TOURTZEVITCH, 1 979). 

1 Conduite et protection 

de la culture 

Le tuteurage 

L'igname est une l iane volubile qui cherche à s'en
rouler sur les supports qu 'el le rencontre. En cu lture 
sur défriche-brû l is, les arbres morts présents sur les 
parcel les offrent suffisamment de tuteurs naturels 
pour que la plupart des plantes arrivent à s'enrouler, 

avec parfois l 'a ide d'une petite rampe placée par 
l 'agriculteur. Cela permet aux plantes de développer 
au maximum leur apparei l  fol ia ire assurant une capa
cité de photosynthèse importante. L' intérêt du tuteu
rage décroît avec l 'augmentation de la rad iation 
sola ire. Des expérimentations menées au N igeria 
n'ont pas montré d'augmentation sign ificative du ren
dement avec tuteur au nord de la latitude 8° 30' 
(HAH N et al., 1 994). Aussi ,  même en culture 
manuelle, l 'abandon du tuteurage n 'est pas rare. C'est 
une pratique courante dans de nombreuses régions 
de savane en Afrique (Bénin, N igeria) a insi qu 'aux 
Anti l les. 

Le comportement au non tuteurage est cependant 
variable selon les cultivars. En l 'absence de support, 
la chute de rendement peut varier de o à plus de 
50 % comme le montre le tableau I l .  

En  culture sédentarisée, les tuteurs naturels ne sont 
plus disponibles et la main-d 'œuvre nécessa ire à la 
mise en place et surtout au transport des tuteurs 
(branchage, perche . . .  ) sur le champ devient une 
contrainte très importante, jusqu'à plusieurs dizaines 
de journées de travai l  à l 'hectare. Dès que les sur
faces sont importantes, le tuteurage devient une opé
ration trop contra ignante surtout en cas de récolte 
mécanisée qui supposera it en p lus un enlèvement 
préalable des tuteurs. Dans ces situations, les agricul
teurs choisissent en général de s'en passer, quitte à 
accepter une baisse de rendement. 

Tableau 1. Ordre de grandeur des temps de travaux en culture de l ' igname. 

Système manuel Jour/ha Observation Système motorisé Heure/ha Observation 

Défrichement 20-30 

Confection 
des fosses/plantation 200 jardin créole Anti lles/ préparation du sol 20-25 nettoyage. labour, 

Nouvelle-Calédonie affinage 
Buttage 40-60 billonnage 2-4 

Plantation 20-30 plantation semi-mécanisée 5-6 2-3 ouvriers 
Tut�urage 40-60 coupe, transport compris tuteurage artificiel 50-80 pal issage Val de Loire 
Désherbage 40-80 herbicide 1 5  2 pulvérisations 
Récolte sur butte 40-70 rendement : 10-1 5 t/ha soulevage mécanique 1 50-200 rendement : 30 t/ha 
Récolte en fosse 100-1 20 ramassage manuel 
Stockage 20-30 chargeuse 8 ouvriers 1 00  2 , 5  t/heure 
Total 200-450 selon système 

Tableau Il. Comparaison du rendement avec et sans tuteur. Station lnrab de lna au Bénin (latitude 1 o· N), 1 982- 1995. 

Espèce Nombre Rendement Rendement Perte de Variation 
de cultivars moyen t/ha moyen t/ha rendement en % en % 
en collection avec tuteur sans tuteur sans tuteur selon le cultivar 

D. alata 33 1 9,47 1 6.0 18  3 à 69 

D. cayenensis-rotundata 
tardive 38 1 4,94 11 ,90 20 0 à 31 

D. cayenensis-rotundata 
précoce 24 1 3,34 1 2,44 8 0 à 18  
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En l 'absence de tuteur. la première adaptation 
consiste à choisir, pour une espèce donnée, les 
variétés les moins sensibles au non tuteurage. Cepen
dant, on peut également jouer sur les techniques cul
tura les pour min imiser les ba isses de production. 
ONWUÈME (1 982) recommande une augmentation 
de densité conjointement à l 'uti l isation de semen
ceaux plus petits. Ces deux pratiques conduisent à 
l 'obtention de tubercules moins gros. plus demandés 
par le commerce. 

Un des inconvénients du non tuteurage est la diffi 
culté du désherbage et l 'uti l isation d'herbicide qui est 
souvent à prévoir en paral lèle. En zone très humide, 
le tuteurage l imite aussi l ' i ncidence des maladies 
cryptogamiques. 

Cependant. même en culture fixée et i ntensifiée, i l  
existe des situations où l 'abandon du tuteurage n 'est 
pas possible ou intéressant pour l 'agricu lteur. On a 
donc cherché à amél iorer le tuteurage (ou pal issage) 
pour qu' i l  soit p lus rapide et moins fastid ieux. En 
Nouvel le-Calédonie, on a a insi uti l isé un trei l l is de 
tuteurage en fi l nylon placé verticalement. A l 'usage. 
cette méthode s'est révélée onéreuse, les fi lets étant 
diffici les à réutil iser surtout avec O. cayenensis-rotun 
data, aux l ianes plus coriaces. 

En France, où dans le Loir et Cher une petite produc
tion de O. opposita se maintient. on uti l i se un pal is
sage composé de poteaux en bois sur lesquels sont 
accrochés deux fi ls de fer espacés de 1 m, le plus bas 
étant placé a environ 30 cm du sol . Une ficel le plas
tique est ensuite tendue en zigzag entre les deux fi ls 
et permet aux l ianes de grimper. Ce système 
demande 8 à 1 0  j de travai 1/ha (figure 1 ) .  

L'enlèvement des fi ls avant la récolte et leur réuti l isa
tion u ltérieure est assez faci le. En Nouvel le-Calé
donie, cette technique a été adaptée pour pouvoir 
faci lement abaisser le fi ls supérieur en cas de menace 
cyclonique. 

L'alimentation de la plante 

L' igname est une plante relativement exigeante en 
ferti l ité du sol ,  ce qui, en l 'absence de fert i l isation, 
obl ige les agriculteurs à la cultiver sur une défriche 

50 cm 

• - - -- -- - -• 
fil de fer 

. . 

forestière ou après une jachère longue. En agriculture 
fixée et intensifiée, des apports relativement impor
tants, tant organiques que minéraux, sont en général 
pratiqués. Les ordres de grandeur des exportations 
minérales sont donnés dans le tableau I l l .  

Les travaux sur les carences minérales de  l ' igname 
ont mis en évidence un effet pénal isant croissant pour 
les é léments S, K. Ca et N .  

La matière organique 
L'igname est une plante exigeante en matière orga 
nique et en agricu lture intensive sans jachère un 
apport organ ique est en général nécessaire. Le cycle 
de la p lante étant relativement long, la matière orga
nique contribue à diminuer l es pertes par l ixiviation 
et, en conséquence. à diminuer les apports d'engrais 
chimiques. El le semble jouer un rôle dans la l imita
tion des attaques de nématodes (ADESIYAN et ADE
N IJI, 1 976). 

En fonction des disponibi l ités locales, de nombreuses 
sources de matière organique sont uti l isées. Dans les 
Anti l l es françaises, l es apports d 'engra is  chimiques 
recommandés, en fonction de la matière organique 
uti l i sée, sont fournis dans le tableau IV. 

En Nouvel le-Calédonie, en l 'absence de matière 
organ ique faci l ement disponibl e, une avant-cu lture 
de sorgho engra is vert est couramment semée en 
début de saison des pluies précédant la cu lture prin
cipale (maraîchage, igname . . .  ) et enfouie après 3 ou 
4 coupes. Au Brési l ,  avec 1 0  t/ha de fumier d 'étable 
ou 30 t/ha de bagasse. on apporte 40 ou 60 kg/ha 
d 'azote en observant un rapport K/N d 'environ 2 
(CHAGAS, 1 986). 

La fertilisation chimique 
En culture intensifiée, l 'apport d 'engrais chimique est 
l a  règle.  Les apports concernent pratiquement tou
jours l 'azote et la potasse, en quantité à peu près 
équ ivalente. Le phosphore est appliqué de façon 
moins systématique. Les quantités apportées sont sou
vent importantes de l 'ordre de 0,5 à 1 ,0 t/ha d 'engrais 
commercial ,  voire plus de 2 t/ha à la Jamaïque. Le 
tableau V donne les fertil isations recommandées dans 
quelques zones de production intensive. 

ficelle 

1 ,0 m  

0,3 m 
•. - - --- - - · · - . .  - · · - · · - · ·- · · - ·  · - · ·- - ·- · ·- . •  -+·· - · · - .  

Figure 1. Type de palissage 
utilisé avec D. opposita dans 
le Loir et Cher, 4- à 8  m L...----•-·_· _. ·_· -_·_· ·_·_· ·_·_· ·_· ·_·_· ___ ·_· ·_·_· ·_·_· ·_· ·_·_· ·_·_· ·_·_· ·_· _··_· ·_·_· --�-------' d'après MATHIEU (1988). 
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Tableau Ill. Ordres de grandeur des exportations minérales pour l'igname (d'après DEGRAS, 1 986). 

Eléments minéraux 

Kg exportés par tonne de tubercules frais 

Exportation en kg pour un rendement de 30 t 

N 

4 

1 20 

0,4 

1 2  

4 .4 

1 30 

Ca 

0,1 

3 

Mg 

0,2 

6 

Tableau IV. Apport d'engrais chimique en unité/ha en fonction de la matière organique apportée avant culture (CHAMBRE 
D'AGRICULTURE, 1 987). 

Matière organique Igname cycle long Igname cycle court 

avant plantation à 2 mois tout à la plantation 

Nature t/ha N P2
0s KzO N N P20s K20 

Sans M.O. 1 00 60 1 50 70 60 30 70 
Bagasse compostée 50 1 25 60 1 00 60 30 60 
Fumier 20 0 40 70 60 60 30 60 
Compost d'herbe 20 0 40 70 70 60 30 60 

Boues d'épuration 1 00 0 0 70 70 0 0 0 

Tableau V. Quelques formules de fertilisation util isées en culture d'igname. 

Pays Système Engrais utilisé Dose kg/ha Fractionnement 

Anti l ies françaises cycle court 1 5-7-24 350 1 00 % à la plantation 
urée 1 00 

cycle long 1 5-7-24 650 à la plantation 

urée 1 50 2 mois après la plantation 

Brésil cycle long sulfate ammoniaque 300 SSP + 1 O t/ha de fumier 

{O. cayenenis-rotundata) superphosphate {20 %) SPP 600 à la plantation, 

Kcl 

Nouvelle-Calédonie cycle 9-1 O mois 0-32-1 6 

1 3-1 3-21 

France D. opposita Nitrate de K 

superphosphate 
urée + nitrate de K 

En raison du cycle assez long de la plante, la ferti l isa
tion, notamment avec les variétés tardives, est sou
vent fractionnée. A la fumure de fond apportée avant 
bi l lonnage. on ajoute en cours de végétation (2 à 3 
mois après plantation) un second apport localisé et 
enfoui .  Cet apport en couverture doit être manuel .  
Lorsqu'on irrigue, i l  est possible d 'apporter la ferti l isa
tion N et K en cours de végétation dans l 'eau d'arro
sage par plusieurs appl ications de 1 0  à 20 kg/ha 
d 'unités fertil isantes. 

Un préjugé tenace en Afrique veut que l 'apport d 'en
grais chimique altère la qual ité gustative de l ' igname 
pi lée. Selon nos observations personnel les, cette 
appréciation concerne principalement les O. caye -
nensis-rotundata à deux récoltes, les plus appréciées 
pour la confection du toutou. Les paysans africa ins 
reprochent à l 'engrais d 'augmenter la teneur en eau 
des tubercules, ce qui altérerait la saveur de l ' igname 
pi lée. C'est une affirmation qui  à notre connaissance 
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1 00 N+K : 1 ou 2 apports 

en couverture 

300 à la plantation 

500 2 mois après levée 

300 2 mois après la plantation 

200 idem 
1 00 + 300 4 mois après la plantation 

n 'a pas été vérifiée par des méthodes objectives. 
L'augmentation des pertes après récolte, que l 'on 
reproche aussi à l a  fert i l i sation chimique, a ,  en 
revanche, fait l 'objet de nombreuses études aux résu l
tats contradictoires. Des travaux menés en Côte 
d' Ivoire ont cependant montré que la fertil isation en 
augmentant le poids unita ire des tubercules influe sur 
les pertes pendant la conservation de façon opposée 
selon l 'espèce considérée. Chez O. alata les gros 
tubercules se conservent m ieux. a lors que chez O. 
cayenensis-rotundata c'est l ' inverse (DUMONT et al., 
1 997). 

Le pH optimal se situe entre 6 et 7 pour l ' igname. En 
dessous de pH 5,5, il peut apparaître des problèmes 
de toxicité a luminique qu i  nécessitent un amen
dement calcaire (GAZTAMBIDE et al., 1 975) .  En 
Guadeloupe, à pH 5, on uti l ise le tuf calcaire broyé à 
la dose de 5 t/ha (équivalent à 2 t de chaux agricole) 
(DEGRAS, 1 994). 
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l'irrigation 
L'igname est cu ltivée sous de nombreux c l imats où 
les déficits peuvent être importants à certaines 
périodes surtout en début de cycle. Il existe peu de 
travaux sur l 'a l imentation hydrique de l ' igname. L' ir
rigation se pratique cependant dans plusieurs régions 
où les conditions économiques le justifient comme. 
notamment. au nord-est du Brési l pour la production 
d 'exportation. aux Anti l les et en Nouvel le-Calédonie. 

En absence de toute pluie, l ' irrigation est recom
mandée deux fois par semaine en quantité suffisante 
pour mainten ir l 'humidité du sol autour de la capa
cité au champ. En Nouvel le-Calédonie, on arrose par 
aspersion environ 1 5  mm par tour d'eau en début de 
cycle à une période (octobre-décembre) où l 'Etp peut 
dépasser 10  mmljour. 
Si l 'aspersion est la méthode la plus répandue, el le a 
l ' inconvénient de provoquer beaucoup de perte par 
ru issel lement et. en moui l lant le feu i l lage. favorise 
diverses agressions du feu i l lage par l 'effet combiné 
du solei l  (effet loupe) et du vent qui sont autant de 
portes d'entrée pour les maladies cryptogamiques. 

Des essais d' irrigation par système goutte à goutte ont 
donné de bons résultats en Nouvelle-Calédonie où i ls 
ont permis de réduire des 2/3 les quantités d 'eau 
apportées. Combinée avec le pa i l lage plastique et 
l 'apport de la ferti l isation de couverture dans l 'eau 
d 'arrosage. cette méthode permet d 'assurer une a l i 
mentation hydrique, minérale et un contrôle des 
adventices optimaux. 

La protection de la culture 

le contrôle des mauvaises herbes 
La maîtrise des mauvaises herbes est une condition 
fondamentale pour la réussite de la culture. La sensi
b i l ité de l ' igname aux mauvaises herbes apparaît 
maximale entre 2 et 3 mois après la levée (BEALE et 
al., 1 988). Dès que les surfaces deviennent impor
tantes, un désherbage chimique est en général néces
saire surtout en l 'absence de tuteurage. 

La longueur du cycle. qui peut atteindre plus de 300 j 
et la lenteur de la mise en p lace du couvert végétal 
(souvent plus de 5 mois pour une couverture com
plète du sol) ,  impl ique une rémanence longue de 
l 'effet herbicide. 

On dispose actuel lement d 'une panopl ie d 'herbicides 
qui permettent un contrôle satisfaisant des adventices 
pendant les 5 à 6 premiers mois tout au moins en 
zone de pluviosité moyenne (savane de Côte d ' Ivoire. 
Anti l les). En zone plus arrosée (zone forestière). la 
protection ne dépasse pas trois mois et ne permet pas 
d 'éviter les sarclages manuels. 

Avant la levée, si l 'enherbement le justifie, une appl i
cation d 'herbicide tota l peut être uti l isée sur les 
bi l lons. Le paraquat est en général le produit le plus 
uti l isé. Lorsque la culture est tuteurée ce type de pro
duit peut être uti l isé en appl ication local isée avec un 
cache en cours de végétation. En Nouvel le-Calé
donie, en présence d 'adventices à rhizome (Cyperus 
rotondus, lmperata cylindrica), on uti l ise avec succès 
du glyphosate. 

Les herbic ides anti -germ inatifs et sélectifs s'appl i 
quent en prélevée Ousqu'à 5 % de levée) sur un sol 
propre. Dans la pratique. cela intervient entre 3 et 6 
semaines après la plantation. 

En Côte d ' Ivoire, le produit de référence est la métri
buzine dont le coût peut être réduit par adjonction de 
diuron. Le mélange amétryne + atrazine. uti l isé sur la 
canne à sucre est une alternative. Les combinaisons 
atrazine+ pendiméthal ine (ut i l isées aux Anti l les), atra
zine + métolachlor et terbutryne + métolachlor. sont 
uti l isab les en culture associée igname-maïs (MAR
NOTIE et TEH IA, 1 995). 

En post levée de la culture et des adventices, le flua
zifop-butyl permet d 'él iminer les poussées de grami
nées. En revanche, on ne d ispose pas pour l ' instant 
de produit pour contrôler les dicotylédones en cours 
de cu lture. les produits à base de 2,4-D et de 
trychlopyr se montrant particu l ièrement phyto
toxiques pour la culture. Le tableau VI donne les 
conditions d 'uti l isation pour ces d ifférentes matières 
actives. 

Tableau VI. Conditions d'uti l isation de différentes matières actives herbicides pour la culture de l ' igname. 

Stade d'appl ication Matière active Dose kg/ha Remarque 

Prélevée de la culture sur adventices paraquat 0,4 - 0,8 en post-levée avec cache 

glyphosate 1 à 2 

Prélevée de la culture sur sol propre métribuzine 1 .4 - 3,0 dose faible pour sol léger 

métribuzine + diuron 0,8 + 1 ,0 

amétryne + atrazine 1 ,75 + 1 ,75 utilisable sur canne à sucre 

atrazine+ pendiméthaline 1 à 2,25 + 1 ,5  sélectif du  maïs 

atrazine + métolachlor 1 , 5  + 1 ,5 sélectif du maïs 

terbutryne+ métolachlor 1 ,0 + 2,0 sélectif du maïs 

Post levée de la culture et des adventices fluazifop-butyl 0,25 antigraminée 
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le paillage 
Le pai l lage est une alternative à l 'uti l isation d'herbi
cide chimique pour l imiter l 'enherbement. C'est une 
technique courante en culture traditionnel le dans cer
taines régions (fatrassage avec mulch d'herbe sèche 
dans les jard ins créoles ou palmes de cocotier en 
Mélanésie). Cette technique permet également de 
l imiter le dessèchement du sol en début de cycle qui 
correspond souvent à des périodes sèches. On a par
fois noté des effets dépressifs de ces mulch (VERNIER 
et VARI N,  1 995). Cependant, dès que les surfaces 
deviennent importantes, la quantité de main-d'œuvre 
nécessai re au ramassage et au transport du pa i l l is 
devient prohibitive. 

Le pa i l l age des b i l lons avec les fi lms polyéthylène 
opaques est parfois uti l i sé notamment pour les pépi
nières de production de semence. Le fi lm bicolore, 
blanc dessus pour éviter l 'échauffement et noir des
sous pour assurer l 'opacité donne de bons résultats. I l  
ne dispense pas d'un entretien des interbi l lons. 

la protection contre les ennemis de la culture 
L' intensification et la sédentar isation de la cu lture 
accroissent comme chez toutes les plantes la pression 
parasita ire. L' i ncidence des d ifférents pathogènes 
n'est pas identique pour toutes les espèces (POUZET, 
1 985). Les ignames africaines {O. cayenensis-rotun -
data) sont surtout sens ibles aux nématodes et aux 
viroses a lors que les maladies cryptogamiques peu
vent faire des ravages chez O. a/ata . L'espèce améri
ca ine O. trifida est, quant à el le, l imitée par l ' i nci 
dence des vi roses. Cependant. pour une espèce 
donnée, la sensibi l ité dépend des variétés et la pre
mière méthode de lutte contre ces problèmes consiste 
à sélectionner les variétés les plus résistantes. En 
raison du mode de multipl ication végétative, le risque 
de transmission des pathogènes par les semences est 
fort et i l  est fondamental de tes sélectionner avec soin 
et d'en assurer la conservation dans de bonnes condi
tions avant la plantation suivante. Les techniques de 
lutte contre les différents ravageurs ou agents patho
gènes seront exposées dans d'autres communications 
et ne sont pas déta i l lées ici . 

1 La récolte 

La récolte manuel le de l ' igname est une opéra
tion pénible. De toutes les opérations culturales, c'est 
cel le qui consomme le plus de main-d'œuvre . entre 
40 et 70 j/ha. voire beaucoup plus, avec les 
tubercules très longs. Dans le cas de la culture sur 
fosse (Anti l les. Nouvel le-Calédonie), l 'opération peut 
demander jusqu'à 200 j/ha. La mécanisation de cette 
opération a donc été une demande des p lus 
pressantes des producteurs. Un certa in nombre de 
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préalables sont nécessai res pour envisager une 
récolte mécanique. 

La variété doit être adaptée au mode de récolte. Ceci 
exclut les formes i rrégul ières (digitation). trop longues 
(moins de 40-45 cm) et bien sûr, la pratique de la 
double récolte et du tuteurage traditionnel. 

Outre le choix de la variété, le besoin de tubercules 
homogènes et de tai l le moyenne suppose l 'uti l isation 
de semenceaux petits (de 1 00 à 1 50 g), une densité 
élevée de plants/ha (de 1 5  à 25 000/ha) à une profon -
deur régulière et sur des bi l lons bien a l ignés. 

La récolte doit se faire sur bi l lon préalablement dégagé 
du feu i l lage. Cette opération peut être également 
mécanisée pour les grandes parcelles à l 'aide de gyro
broyeur ou de défannage chimique (paraquat). 

De nombreux essais de récolte mécanisée ont été 
effectués en Afrique. aux Anti l les  a insi qu'en Nou
vel le-Calédonie. I l  s'agit. en généra l ,  de machine per
mettant de soulever les tubercules qui doivent ensuite 
être ramassés à la main. 

Les machines les plus fréquentes sont des souleveuses 
constituées d 'une l ame portée par des étançons 
passant sous le bi l lon. Cette lame est prolongée vers 
l 'arrière de doigts animés par prise de force qui soulè
vent et secouent les tubercules avant de les déposer à 
l 'arrière (DALY, 1 980). Une machine de ce type est 
fabriquée en série à la Barbade. 

Une autre sorte de souleveuse. recommandée par 
l ' lnra aux Anti l les, est constituée d'une charrue à soc 
un ique et verso i r  agrandi qu i  soulève et verse les 
tubercules sur le côté. En Nouvel l e-Calédonie, un 
type d'out i l  semblable a permis en essai de diviser 
par trois les temps de travaux avec un taux de tuber
cules abîmés p lutôt inférieur à la récolte manuel le  
(VERN IER et VARIN,  1 996), (figure 2). 

I l faut signaler l 'existence d 'un prototype, beaucoup 
plus sophistiqué, de récolteuse à 2 rangs, dérivé d'un 
modèle pour pomme de terre et mis au point par les 
Ets Autran-Covema (Orange, France) pour un produc
teur de Guadeloupe et qu i  semble donner toute 
satisfaction . Il s'agit d'un engin traîné nécessitant un 
tracteur d 'au moins 1 00 Cv et qui transporte 6 à 
8 personnes et assure la m ise en sac. En terra in lourd, 
la récolte proprement dite doit être précédée d 'un 
sous-salage. Le rendement est d'environ 2,5 t/h. 

Les outi ls décrits ci -dessus sont prévus pour les 
ignames à tubercu les « normaux », essentie l lement 
O. alata et O. cayenensis-rotundata. Pour les espèces 
d'ignames à tubercules en grappe peu profonds 
{O. escu/enta, O. trifida), une réco lte est possible 
avec une arracheuse à pomme de terre classique. 
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Figure 2. Temps de travaux à ta récolte en 1994 (arrachage et ramassage). 
D 'après VERNIER, VARIN, 1996. 

Après la récolte 

L'igname est un tubercule relativement fragi le qui 
demande la mise en œuvre de techniques adaptées 
pour sa conservation et sa protection contre les 
différents ravageurs. 

Nous présenterons s implement. ic i ,  les modes de 
conditionnement pour la commercia l isation qui vien
nent en général à la suite des techn iques intensives 
de production. Lorsque la commercia l isation est 
orientée vers les consommateurs exigeants (marchés 
ethniques des pays du Nord, Dom-Tom, Japon . . .  ), la 
présentation du produit devient importante. 

L'expédition doit être précédée d'un nettoyage des 
tubercu les pour les débarrasser de leur terre. Cette 
opération peut se faire à l 'a ide de nettoyeuse à 
légume constituée d 'un tapis convoyeur passant dans 
une zone de lavage sous pression. De telles instal la
tions sont uti l isées en France et permettent de laver 
plus de 800 kg d' igname à l 'heure (MATHIEU, 1 988). 
En zone tropicale un séchage parfait doit suivre pour 
éviter la détérioration du produit. Toujours dans la 
même région du Val de Loire, certaines exploitations 
font un nettoyage à sec à l 'a ide d'une lustreuse à 
pomme. 

Avant l 'exportation depu is les pays tropicaux, . une 
fumigation est parfois appliquée. Au Ghana, on uti 
l ise le  bromure de  méthyle pendant 4 h à une tempé
rature de 28 °C. Le conditionnement se fait en prin
cipe juste avant expédition, essentiel lement en carton 
de 20 kg (Val de Loire, Jamaïque) à 25 kg (Ghana). 

1 Conclusion 

Le panorama qui v ient d 'être fait montre qu ' i l  
existe pratiquement pour toutes les opérations cultu
rales des techniques intensives adaptées à la culture 
de l ' igname et permettant d 'augmenter les rende-
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ments et la productivité du trava i l .  Leur uti l isation 
complète et même partiel le reste géographiquement 
très l im itée. Dans les pays en développement. elle se 
rencontre principalement avec les productions « 
niche » orientées vers l 'exportation (Caraïbes, Brési l). 
Cette situation n'est pas très d ifférente de celles des 
autres cultures tropicales. La diffusion des techniques 
intensives dépend et trouve sa justification dans le 
rapport entre le coût de la main-d 'œuvre et celui des 
autres facteurs de production. 
Çependant. même en Afrique occidentale, de loin la 
pri ncipale région productrice et cel le où les condi
tions justifiant une intensification semblent les plus 
lointaines, l 'évolution actuel le et prévisible des sys
tèmes de cu lture (raccourci ssement des jachères, 
sédentarisation, orientation vers le marché) peut 
conduire à un changement des pratiques trad it ion
nel les. Après l 'abandon d'opérations volontaristes 
d' intensification conduites par des sociétés de déve
loppement pub l ic  souvent sans su ite (VERN IER et 
ARNAUD, 1 989), une évolution plus autonome com
mence à se dessiner et l ' igname se rencontre, notam
ment en zone de savane, en rotation avec le coton et 
les céréa les dans des systèmes uti l i sant la traction 
attelée, voire la motorisation , les engrais et parfois 
l 'herbicide. De grosses exploitations partiel lement 
motorisées, axées sur la vente et parfois la transfor
mation, commencent à émerger et sont confrontées 
aux problèmes de main-d 'œuvre et de fixation de 
l 'agricu lture. Le maintien et l ' intensification corréla
tive de l ' igname dans ces situations agricoles dépen
dront de la diffusion de cultivars adaptés. Il dépendra 
aussi d'une meil leure adaptation des produits termi
naux aux exigences des marchés urbains qui devien
nent prépondérants. Cette adaptation passe notam
ment par la  transformation, au moins partiel le, en 
produits stabi l isés et attractifs pour le consommateur. 
La transformation en cassettes d' igname (DUMONT 
et VERN IER. 1 995) en est un exemple dans la région 
du golfe du Bénin. 
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La cu l tu re 
de l a  patate douce 

La patate douce est une 
importante ressource 
àlimentaire des régions 
tropicales humides. 
De cultur� très ancienne, 
elle bénéficie aujourd'hui 
de programmes 
d'amélioration 
dans le monde entier, 
surtout aux Etats-Unis. 
Les techniques culturales 
sont celles de toute 
plante à tubercule, avec 
certaines particularités. 

���,---����� ��--
P. VERNIER, D. VARIN
· CIRADCA, BP 2671

Nouméa, Nouvelie<:alédonie, France 

?. a patate douce (lpomoea· bata-.�i 
� tas (L.) Lamarck fam i l le des
l � convolvulacées) est une l iane
herbacée vivace cu ltivée comme
une plante annu.el le (figure 1 ) .  les
tiges sont rampantes et seu les les
extrémités sont dressées. les fleurs
sont de couleur blanche à pourpre ;
elles peuvent être ferti les, en particu
l ier en climat tropical.

Les tubercu les constituent la princi
pale partie comestible de la plante 
(figure 2). Lorsqu'ils sont cuits, ils ont 
une  saveur douce, i ntermédia i re 
entre l a  pomme de terre et l'a châ
taigne, voire la carotte suc(ée. I ls 
sont riches en vitamines C, B et en 
sels minéraux. les variétés à chair 
orange contiennent en outre du caro
tène (provitami ne A). Us entrent dans 
de multiples préparations cu l inaires 
(boui l l ies, frites, purées, gâteaux .. . ). 
Certa i nes tran·sfor'mations i ndus
triel les, en particul ier aux Etats-Unis, 
permettent de les conserver sous d if
férentes  formes : conserves de  
tubercules entiers, en  tranche ou  en 
purée ; flocons déshydratés ; tuber
cules surgelés prêts à l'emploi pelés 
entiers ou en tranches. L' industrie 
agro-alimentaire util ise également la 
patate douce cornme source d'ami
don, ou, sous forme de far ine, com
me substitut des farines de céréales. 

les tubercules sont aussi util isés en 
a l imentation an imale. Les feu i l l es 
sont consommées comme cond i
ment ou sous forme de  légÙmes
f!:!ui l les (appelés brèdes ou épinards), 
ou encore comme fourrage pour le 
bétail .  
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Figure 1 .  Variété locale de patate douce 
en Guadeloupe. 

· diché C. Fovet-Rabot 

Figure 2. Récolte de patàte douce en 
Nouvelle-Calédonie. 

Ciché P. Ver:iier 



l'origine 
La patate douce est une culture très 
anc ienne ; e l l e  serait ori g i na i re 
d 'Amérique centrale .  Par l a  su ite, 
el le aurait été introduite en Polynésie 
avant l'époque précolombienne, à la 
faveu r  de l iens  ancestraux  entre 
l 'Amérique et l 'Océanie. E l le porte 
d 'ai l l eu rs pratiquement le même 
nom (cumar, kumara, kumala, uma
ra) au Pérou (cumar) et dans de nom-

r-----·-- ----·----------------------, 

1 
Tableau 1 . Principales aires de production dè la patate douce en 1 990 . · 

1 (Source ; FAO). · . . · ." · · 1 .  · . ---�� �_- ··- · - s:�; � . -� R.;d--;ment--� :--;,;d:;i;·- - :
· . (milliers d'hectares) · ·(fwlra) (milliers de tonnes) i 

j Mond;- - ----·- - -�- - - -- -; ,·910·- ·-- ·--.-·· .· · ;;-
os8 

·- - --- ·,·;17
07 

· ·-·- ;

j Afrique · . 1 208 . . � 137 
. 

6 204 i 
/ Ouganda . 410 4 073 1 670 
[ · Rwanda· · 1 1 5  7 853 900 
1 Kenya . 42 14 048 590 
\ Burundi 52 , .  
! Amérique

l Brésil 
/ Etats-Unis . 
t .· Argei:mne 

I As. l 1e 

[ Chine 
! Indonésie
1· Viêt-nam
i Japon

! Europe 
; i Espagne 
1 :
! Oc�nie

341 

78 
37 

· : 30

1 o·n6 

9 1 1 2  
241 
340 
69 

6 

3 

1 1 8  

9 S79 500 

'8 604 2 934 
9 744 760" 

1 6 1 45 591 
1 5  333 · 460

1 1 907 . 1 21 885 

1 2  3 16. 1 1 2  220 
.9 046 2 1 80 
5 882 2 000 

21 014 l 450 

12  335 77 

1 7  200 43 

5 1 21 607 
i -· _Papouasi�Nouvelle-�uinée _ �_os ·. . . 4 857 _

. s.rn !
L. ·------ ----- --- . ·----·-·-----------

breux pays du Pacifique, jusqu'en 
Nouvel le-Zélande (kumara). El le a 
été répandue très tôt en Asie et en 
Afrique dans le s i l lage des explora
teurs espagnols et portugais, puis en 
Europe, sans doute plus d'un d�mi
siècle avant la pomme de terre. 

On rencontre la patate douce dans 
toute la zone intertropicale et subtro
picale jusqu'à 30 degrés de latitude 
nord ou sud, ainsi qu'en zone tempé
rée, dans les régions méridionales de 
l'Espagne, des Etats-Unis et du Japon 
(tableau 1 }. 

La température idéale pour sa culture 
se situe autour de 24 °C avec un bon 
ensoleillement et des nuits tièdes. En 
région tempérée, les tiges meurent à 
des températures inférieures à 1 0  °C 
et l a  croissance est stoppée en  
dessous de  1 5 °C. 

C'est une plante de jours courts. La 
formation des tubercu les exige des 
jours de 1 1  à 1 3  heures. La floraison 
est la p lus abondante en jours de 
1 1  à 1 2  heures, particul ièrement en 
c l imat tropica l ,  et l es grai nes se 
sèment naturel lement. 

La patate douce s'adapte bien à de 
nombreux types de so l .  Les so ls  
argilo-sableux, bien drainés et assez 
riches en matière organ ique sont 
propices. Les sols à texture légère 
permettent d'obtenir de beaux tuber
cules de forme régul ière, à la_ peau 
l isse et de couleur vive. Le pH du sol 
doit être compris e ntre 5 ,5  et 6,5 
mais les rendements restent accep
tables pour des sols p lus  a lca l ins 
(pH j usqu'à 7 , 5 ) ou  p l us acides 
(pH jusqu'à 4,5). 

Les besoins en eau sont de 500 mi l l i
mètres d'eau pendant le  cycle de 
développement. Le sol doit  être 
h um ide à la p l an tation  pour 
une bonne reprise des boutures. Les 
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exigences en eau sont assez élevées 
jusqu'à l' initiation de la tubérisation 
(vers 6 à 8 mois). Ensuite, la plante 
tolère une période de sécheresse 
assez i mportante. En revanche, 
l 'excès d'eau en fin de cycle pro
voque l'éclatement des tubercules. 
En cas d'irrigation, les apports d'eau 
do ivent  cesser u n  mois  avant la 
récolte. L'aspersion est le système le 
p l u s  employé mais l ' arrosage au 
goutte à goutte, p lus  économe en 
eau, donne de bons résultats. 
En région tropicale humide, la cultu
re de la patate douce ne présente pas 
de difficultés. E l le demande peu de 
travail et offre p lusieurs avantages : 
- les cycles de culture sont courts,
3 mois et demi à 4 mois avec les
variétés améliorées, et s'échelonnent
toute l'année ;
- c'est u ne p lante nettoyante qu i
étouffe les mauvaises herbes ;
- elle est intéressante comme culture
associée placée en interligne car les
tiges ne sont pas grimpantes.

La patate douce est une espèce hexa
ploïde à 6n = 90 chromosomes. I l  
existe de  nombreuses variétés qu i  
diffèrent par la  forme et la  couleur 
des tiges, des feui l les et des tuber
cules, la consistance de la chair {fer
me ou tendre) après cu isson. leur 
cycle de culture varie entre 3 mois et 
demi et 8 mois, voire plus en région 
d'altitude. En production commer
ciale, les variétés précoces (3 mois et 
demi à 4 mois) sont préférées car 
el les l ibèrent le terra in p lus rapide
ment pour une autre culture, et les 
attaques de charançons sont égale
ment plus l imitées. les variétés tradi
tionnelles, p lus tardives et moins exi
geantes, sont intéressantes car el les 
couvrent le sol plus longtemps. 

Les principaux centres de création 
variétale dans le monde se s ituent 
aux Etats-Unis, à Hawaï, au Japon et 
en Inde. Certains centres internatio
naux de recherche agronomique 
développent également des pro
grammes d'amél ioration  variétale  

de la patate douce : le Centro Inter
national de la Papa au Pérou, 1 'Asian
Vegetable Research and Deve
lopment Center à Taïwan (dont le 
nom des variétés comporte le préfixe 
AIS), ! 'International lnstitute for
Tropical Agriculture au N igeria 
(préfixe TIS ou TIB). 

Parmi les cultivars modernes les plus 
répandus aux Etats-U n is pour l a  
consommation humaine e t  large
ment diffusés à travers le monde, on 
peut citer : 

- variétés à chair tendre : Un it n° 1
Porto R ico,  N ancy Ha l l ,  Nancy
Gold, Redgold, Allgold, Centennial,
Goldrush, Kandee ;

- var iétés à cha i r  ferme : Orl i s ,
Yellow Jersey, Maryland Golden,
Nemagold, Onokeo.

la patate douce se multipl ie essen
tiel lement par bouturage de tiges, 
i ssues d'une pépin ière. C'est ainsi 
que les champs de production sont 
mis en place sous les tropiques. 

En pays tempérés, l a  cu lture ne se 
conserve pas au champ toute 
l 'année. Les tubercu les destinés à 
la semence sont stockés pendant 
l ' h iver  pu i s  m i s  à germer avant 
la plantation. 

Préparation des boutures

la p roduction de l ianes varie en  
fonction de la variété et du cl imat. 
Elle est abondante en saison chaude. 
La croissance des l i anes est égale
ment favorisée par un apport d'azo
te, de l'qrdre de 500 grammes d'urée 
pour 1 00 mètres carrés de pépinière 
à deux mois d'âge. Une bonne pro
tection sanitaire de la pépinière est à 
prévoir contre les insectes. 

I l  est consei l lé de « démarcotter > les 
pépinières pour faci liter le ramassage 
des l ianes. Pour cela, les l ianes sont 
soulevées afin de les détacher du sol 
une ou deux fois en cours de culture. 
Un champ de production de 0, 1 hec-
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tare (3 000 à 4 000 boutures) deman
de la préparation de 35 à 70 mètres 
carrés de pépinière en période favo
rab le  pour la  croissance des tiges. 
En s a i son  fraîche en Nouve l le
Calédon ie, cette surface doit être 
doublée pour obtenir la même quan
tité de liane. Avec 1 00 ki logrammes 
d e  l ia nes b ie n  développées, on 
obtient 2 000 à 3 000 boutures pré
parées, soit 1 5  à 20 kilogrammes. 

La p l antation  des pép i n i è res est 
effectuée de la même manière que 
cel l e  des champs de p roduction 
(même densité), avec, si possible, 
une protection insecticide renforcée. 

Les boutures sont prélevées sur les 
plantes saines de la  cultu re précé
dente avant la récolte ou dans une 
pép in ière préparée à cet effet. Les 
extrémités de tiges donnent les bou
tures les plus vigoureuses (boutures 
apicales) et les p lus  p roductives. 
El les ont 30 à 40 centimètres de long 
et portent 3 ou 4 nœuds ; la dernière 
feui l le (ou les deux dernières) de la 
part ie supér ieure est gardée. Les 
feu i l les supprimées sont soigneuse
ment coupées pour ne pas blesser la 
t ige. I l  est p référab le de tremper 
les boutures 1 5  m inutes dans une 
so l ut ion fong ic ide- i nsecti c i de 
(tableau 2). Si elles ne sont pas utili
sées immédiatement, e l l es  sont 
conservées en  botte, au frais  et  à 
l'ombre et enveloppées à leur base 
dans un  tissu moui l lé ou posées sur 
du sable humide. 

En zone tempérée 
à hiver froid 

Dans ces régions, il n'est pas pos
sible de maintenir la culture en plei
ne terre toute l'année pour y prélever 
des boutu res. Cel les-ci sont p ro
duites à partir de tubercules récoltés 
l'année précédente et stockés pen
dant l 'hiver à 1 4  °C. Au printemps, 
ces tubercules de semences sont mis 
à germer en plate-bandes espacées 
de 1 ,5 centimètre. les germes sont 
coupés entre 4 et 6 semaines, lors
qu ' i l s  portent 6 à 8 feu i l l es, pu is  
transplantés en plein champ comme 
des boutures classiques. Avec cette 



�-- -----��----�-!Tablea(J 2. Préparation de la solution .

1 
fongicide-insecticide pour les bol$res,

1 pour une dilution dans 50 litres d'eau.

i 1 50 g de Dithane . · 

1 50 g de Manzate
(matière active ; rrianCOzèbe à 80 %) 

1 + -

1 1 2!? cm3 de Knox-out 200 

1 ou 1 25 cnil de ·Diazinon. 201' 
i (matière active : diazinon 20 %} 
1 
; ou 50 mlde Rogor 50 
1 (matière active : ditnéthoate à so %). :L _. ----- -------- ---- -______ -__ : 

méthode, i l  faut environ 35 mètres 
carrés de plate-bandes pour planter 
un hectare. 

La plantation 
Comme toutes les p lantes à tuber
cules, la patate douce demande un 
sol meuble. En culture manuelle, un 
ameublissement rocal isé suivi de la 
confection d'une butte est bien adap� 
té. En cu lture méçanisée, i l  faut un 
labour profond suivi d'un émiettage, 
puis d'un bi l lonnage de 20 à 30 cen
timètres de hauteur. Lorsqu'il y a des 
risques de  stress hydrique, i l  est 
recommandé de planter à plat 

Les boutures sont enterrées sur la 
moitié de leur longueur inférieure et 
i nc l i nées à 45° (figure 3) .  l i  faut 
30 000 à 40 000 boutures par hec
tare. En cu lture manuelle, on place 
2 boutures par butte. Les buttes sont 
espacées de 0,50 à 1 mètre. 

En culture sur bi llon, l'écartement est 
fonction des outils util i sés. Pour des 
bil lons espacés de 1 mètre, les bou
tures sont plantées sur la l igne tous 
les 25 à 30 centimètres. 

La p l antation peut être effectuée 
mécaniquement à l'aide d'une plan
teuse maraîchère. Les boutures sont 
p lacées manue l l ement dans des 
p i n ces qu i  les  d éposent dans le  
si l lon. Les sil lons sont ensuite refer
més par les corps butteu rs de  l a  

l 

patate douce 

-<1-- 25 à 30 on'jl"_/ 
720 à 25 cm  

Figure 3. La plantation manuelle des boutures de palote douce. 

mach i ne. Ce type de mach ine  
permet de planter 7 000 boutu res 
par heure, soit 0, 1 5 à 0,20 hectare 
avec 3 personnes ( 1  chauffeu r  
et 2 planteurs). 

l'entretien 

La fertil isation 

La ferti l isation dépend de la variété 
emp loyée et d u  type de sol  (ta
bleaux 3, 4). Les variétés récentes 
à chair orange ont des besoins, en 
particulier en azote, supérieurs aux 
variétés commerciales plus ancien
nes et aux cultivars traditionnels. 

Toutefois, un apport d'azote trop 
important n'est pas reèommandé, car 
i l  favorise le  dével oppement d u  

feui l lage a u  détriment d e  l a  produc
tion de tubercules. 

Les amendements calcomagnésiens 
et les apports d'oligoéléments ·sont 
calculés selon les conditions locales. 
Des carences en bore sont parfois 
observées et faci lement surmontées 
avec un apport de 6 ki logrammes par 
hectare de bore. 

L'engrais est apporté en deux fois : 
avant la p lantation au moment du 

lr�bleau 3, Exportation moyenn;--_ ----: 

1 d'éléments. fertilisants d'une récolte de
. 20 tonnes par hectare, en kilogrammes ; 
! par hectare (d'après MESSIAEN, 1989). (
1 --

i N P20s !<20 i 
1 T�bert:�I� 50 

. 
- 14 - -"1 1 O :i T�ges et feuill�s SO 28 1 1  O : 

Lrota1 :..:.-�� 10�-- 42 �J 

f.Tab(eau 4. Fertilisation moyenne recommandée en Nouvelle-:CaJédonie, i 

1
!1 kilogrammes par hectare d'engrais_ �-'.2�rI<20 (kg/ha ; f?r"'.'ule):_ · - __ : __ ___ _

· . Sols appauvris . Sols fertiles 

l 
_ · · · (terres d'alluvion)

Avant plantatlon 300 ; 0-32-16 200 ; 1 3-1 3-21 

I 
En cooverture 500*; 1 3-1 3-21 300** ; 1 3-1 3-21 

!
' Total d'éléments 
1 N-P.20s-K20 (�g;lha) · · 65,.16-1 -1 53 65-1 6 1 - 10.5
1 . • . . . . . . 

1 * ; 25 grammés pour 2 pieds ; � : 1 5  grammes pour 2 pieds.
' . . ' ·  . . . . . -
L- -- - · - - ------· · --- --- · ---� ____ __,
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billonnage mécanique ou du buttage 
manuel, puis en couverture 30 jours 
après la p l an tation .  En cu ltu re 
manue l l e  s u r  petites parce l les,  
l'apport est local isé tous les deux 
pieds. En grandes parcel les mécani
sées, i l  est épandu à la volée puis 
enfou i  par le  buttage en cours de 
culture. 

Sur un sol fert i le, l 'épandage à l a  
volée peut favor iser la  levée des 
adventices ; i l  faut lui préférer une 
appl ication localisée. 

U n  a pport de  5 à 1 0  tonnes par 
hectare de matière fraîche de fumier, 
de l isier ou de compost est recom
mandé dans  l es so l s  pauvres 
en h u m us.  La matière organ ique 
est épandue avant le b i l l onnage 
ou apportée à chaque p ied après 
p lantation. 

Le désherbage 
la patate douce est une p lante qui 
couvre bien le sol .  E l le est. considé
rée comme une plante nettoyante. 
Cependant, les premières semaines, 
un  ou deux sarclages peuvent être 
nécessai res jusqu'au moment où le 
feui l lage couvre totalement le so l .  
Lorsque les su rfaces s9nt  impor
tantes, l ' emplo i  d ' herb ic i des est 
consei l lé (tableaux 5, 6}. Certaines 
pratiques cu lturales sont complé
mentaires, en particul ier pour lutter 
contre les adventices. pérennes : 

- passage d'outi l à dent après le
labour pour  extirper et  sécher les
rh izomes en surface ;

- éviter les outils de type pulvériseur
ou  rotavator qu i  fractio nnent  et
multiplient les rhizomes.

� 

-- -- ---- --------------- --------- -------
ablea.u 5. Le désherbage <les graminées et des adventices à feuille large . 1 

on pérennes
.:......._ __________ -- -- -·-·--

1 Produit commercial Application Dose par hectare Dose pour 10 litres d'eau ;
(matière-active) ; produit commercial traitement de 250 mt 1----�'-------·------

1
1 Sur 591 propre avant la l�ée des mauvaises herbes 
Daé:thal 75 WP juste après plantation 8 kg 

1 
(chlorthal . · 

1 75.0 g/kg) 

l 'Eptarri pulvériser 
fEPTC avant plan�tion 
720 l9'1) 
lasso 
. '(alachlore 
480 gl/f 

juste après plantation 

5-6 kg

-4 litres 

En post.:,e�ée des adventiœs (mauvaises herbes encore jeunes) 

200 g 

1 25-1 50 g 

i2s an3 

Gramoxorie avànt un délai 1 à 2 litres .25-50 an3 . ·1· (para.quai · de 30 jours après
200 g/1) · : la plantation 

des boutures 
---- · - - --- -- --- __ _ _ _ _  .. _______ --,- ---- i 

1 Le paraquat est un herbicide total mais la patate douce y est peu sensible le premier 
mois qul suit la plantation. Pour l imiter la_ phytotoxidté du produit, il faut traiter 
eri période de ·pluviosité" régulière ou arroser régulîèrement �ès le lendemain 
du traitement. ,_____________ ·---·-·---- ------- ------ ·---·---·--------'

TableaU' 6. le déserbage·des adventices vivaces de type lmperata cyflndriœ -
� 

et:cyperus rotondus. --------·---------------- ----------...
Produit commercial Application Dose par hectare Dose pour 1 0  litres d'eau , 
(matiêre àctive). produit commerdal traitement de 250 m2 : 
Round�p 

-
8-10 Jours · 5 litres 1 25 çm3 + --

(g/yphosa.te avant labour sur une·polgnée d'urée · : 
360 g/1} adventrces jeunes 

--------- ·--- ·-·-- --- --- ·--· ·--·-------- - ------- ·
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Récolte 

et conservation 
Les rendements en tubercules frais 
sont de l'ordre de 5 à 1 0  tonnes par 
hectare pour les cultivars tradition
nels et de 40 à 50 tonnes pour les 
variétés sélectionnées. 
les tubercu les sont récoltés dès 

· qu' i ls ont atteint leur maturité. la
maturité n'est pas toujours repérable
par l e  jaun issement et la chute du
feui l lage, qui sont ralentis en climat
tropica l .  Le mieux est d'évaluer la
tai l le des tubercules dans le sol pour
décider de la date de récolte. U n
arrachage tardif augmente les risques
de dégâts de charançons et d' éclate
ment des tubercules.
En culture manuel le, la récolte se fait
simplement par arrachage des pieds
après avoir coupé les l ianes. En cul
ture mécanisée, le gyrobroyage du
feui l l age ou le défanage chimique
(matière active diquat, produit com
mercia l  Reglone, herbicide total}
sont souvent i nd i spensabl es. En
l'absence d'équipement lourd spé
c ia l i sé, on peut uti l i ser u n  corps
b i l lonneur pour ouvrir le b i l lon et
soulever les tubercules qui resteront
en surface. le tri et le ramassage res
te n t  manue l s. Pou r  des su rfaces
importantes, il existe des récolteuses
chargeu ses. Certa i nes effectuent
s imu ltanément un  défanage méca
n ique .  Leur coat est amort i  par
l'exploitation annuelle de plusieurs
dizaines d'hectares.
Sans traitement particulier, les tuber
cules de patate douce ne se conser
vent pas longtemps après la récolte.
I l s  sont stockés dans un local sec,
frais et venti lé. Après 3 à 6 semaines,
leur qualité se détériore : i ls devien
nent fibreux, pourrissent et germent.
Certaines variétés se conservent plus
longtemps que d'autres.
la conservation des tubercules peut
être allongée jusqu'à 5-6 mois en les
stockant entre 1 3  et 1 6  °C, à une
h u m i d ité re l ative d e  85-90 %.
Préa l ab lement, les tubercu les
devront subir un réessuyage (curing) 
q u i  cons iste en  u n  pas.sage de
quelques jours en atmosphère chaude
et humide (29 °C et 90 % d'humidité}.



Principaux ravageurs 
et maladies 
La patate douce est sujette aux mala
dies cryptogamiques, dont certaines 
comme la gale, la fusariose ou la 
pou rr itu re n o i re ont des consé
quences économiques parfois impor
tantes (tab leau 7 ; f igure 4 ) .  
Quelques maladies à ·virus peuvent 
compromettre les rendements 
(tab leau 8 ; figu re 5 ) .  Parm i les  
insectes ravageurs, les charançons 
sont les plus nu isibles (tableau 9 ; 
figures 6, 7). Dans tous les cas, les 
traitements chimiques sont néces
saires lors d'infestations trop fortes. 

Toutefois, la culture reste générale
ment en bon état sanitaire si certains 
principes de base sont respectés 

- i nterval le entre deux cu l tu res
de patate douce sur la même par
cel le équivalent à 3 ou 4 cycles de
culture ;
- boutures prélevées sur des pieds
sains et traitées.

Figure 4. Symptôme de gale 
(Elsinœ batotaeJ : la feuille s'enroule. 

Cliché P. Vernier 

i Tableau 7. Les p_rlndpales nialadl.és cryptogamiques. ·

i Nom - · . Ag�t, p�gall;,,, -Oescription · 
. 

Méthodes de lutle Lieu 
! · .,_ ___ , ·-----�......___,_ ________ _ 
1 Calé ($cab}. J ls/nœ bafai:Be • . . . Petites taches bru� . Outre les cotations . Pacifique. 

1 
{fig(ir'e 4t . (OU SpaC(r_ /oma ba�sl sur'nervures œntrales. de· cultures 'et l'emploi. _-. _La: l!lala.�le:se propage · et secolldàlres, surtout · .de boutures saines . 

f · ., �t par les boutu� 'lUl' Jeunes fèuilles · . et traitées, des 

! . . 
111fedéE!s. · · dont les bords . pulvérisations fongicides 

· s"eoroOlent vers le haut. sur feuiOagè sont possibles
1. · . . _ _ • . . _ Les dégâ!s'SOl\l plus. . dès- l'apparition 

forts eo saisan chaude des premiers symptC>mes 
I .· - · . et humide. fo!iatres : !Jithane ôl1 
1 :._ . - · Pas.d'attaque Manzate (mancozèbe 
I· . .. des tubercules. à 80 'Yol : 3 kg de prodtJil . 

1 

Pertes de rendement cormr.ercial, soit 300 g 
Jusqu'à.60% pour 100 1 d'eau 

·. . . · •
pour traiter t 000 m2 : ,·; .. · avec un.

Pl!lvérisateurt "· , _
.· . �; =

i

�� avec 

l-F� - f.Us.ufum oxyspon,m · Les jet111es feùill� · Rotatlons des. culwres. Etats-Unis ; 
1 wsc;ulaî� · t. sp. batatàs". · . · Jaunissent"et se rident · Uiilfsaûon dé Hawaï ; 
j �(em ,:pi} · . . · Lli .maladte se �e- au�r desne,wft!!i. · boutures saines. Chine ; l ·.- .- _. .. · · - i;\irtout par les boutures ta tige se flélrit. la plante Inde ; 

. · _ · ln�. · · · . f.ine et meuct..Les tissus . Japon ; , 
, · · ·duœ!urdelatïgesont Nouvelle-· ; 
! ... . . · ·: ·nolts. Parfois.attaque sut Zélande. ' . 

b>):;:·,</��::t-,_;� -:,: . :··:·- · ··i-. ::t:/:C':� · . .  ·_ . . . · . - ·--·---- . - '.

patate douce 

Figure 5. Maladie de la petite feuille 
(mycoplasme). 
Cliché P. Vernier 

Figure 6. Charançon adulte 
(Cylas FormicariusJ X.4. 
Clidié D. Varin 

Figure 7. Dégâts dus aux larves 
de charançon (Cylas FormicariusJ.
Cliché P. Vernier 
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patate d�uce 

,--------- ---- - - - ·-- -- -- ------- - -· - - ---- - - -- . -----.
1 Tableau 8. Maladies à virus et à mycoplasmes. · 
i Nom . · Vecteur Description Lieu 

1 Virus de la Aphide ou puceron Taches et stri5 gris fonœ Etats-llnis ; 
1 craquelure rousse l�ple : à noie sur tige,;, pétioles, Afrique ; I' (russetcrack) Myzlas pers/cae) �;���c;,s� ��:�e ; 

Les temps 

de travaux 

1 
i Complexe viral 
1 de la /eathery mottle : 

· 1 .  Afeurodc ou mouche 
blanclie (exemple : 

craquelures rousses avec 
parfois rétrécissements 
localisés. 

f. Panachure jaune 
des jeunes feuilles.

Etats-Unis ; 
Afrique 

Les temps de travaux en culture manuelle, 
avec une préparation du sol mécanisée, 
expri més en journées de travai l  par 
hectare, sont de cet ordre 

jl t:;!:.:::J
ne

: 2. taches de-. · · 
la feuille 

i (Teaf spot virus) 
1 3. taches du lî�ge 
j inœtne (iotetnâ/ 

! 
cork virus/ 

1 · 
1 -

1 
1 

1 
!Mosaîque
l des-nervures 

1 
1 

T rialeurodes abutilonea) 
2. Pucerons 
3. Pucerons 

Apfilde ou puceron 
(exemple : M)l7ius 
pers{cae) 

Aux derniers stades, 
nanisme des plants, 
ja·unisseme:11 des feuil[es. 
2. Idem l avec taches 
sur les fcluille-;. 
3. Difficile à déceler 
au champ. Marorure 
discrète et fui;aœ 
les premiers �aines, 
puis la feuille jaunit et 
tombe. Taches indurées 
et noire; sur le rubercule. 
Dans la chair. massifs 
foncés à fa consistance 
du liège. restant durs 
et amers à la cuisson. 

Décoloration des nervures, 
dilorose généralisée, 
entrenœuds courts. 

1 Mycoptasine Sauterelle ·(Orosius Jaunissement des nervures. 
i de-la maladiè lotophagorumJ r-.'ouvelles feuilles petites, 
i de la petite feuitie Qcadelle. jusqu'au huitième de 
, (figure 51 (GCil.del� sp.J leur taille normale. 

du Sud et de l'Est 

Argentine • .

Pacifique. 

1 . Aspect chlorotique. L _____ . --------- - --- --- - . · - - --- - · ·  · · - - ·- · - ··· · - · - ·-- - - ..

Bibl iog raph ie 

Préparation des blllons 
(à la main) 20-25
Billonnage mécanique 1
Coupe et préparation 
des boutures 1 0

Plantation manuelle 1 0-1 5 
Plantation mécanique 3 
Entretien 5-1 5
Récolte et tri manuels 
des tubercules 20-40
(1 5-20 t/ha environ) 
Récolte mécanique 
(coupe des lianes, 3 
arrachage, chargement) 

ANONYME, 1 978. Pest Contro l in  
Tropical Roots Crops. PANS Manual n° 4.  
Londres, Grande-Bretagne, Centre for 
Overseas Pest Resarch, p. 235 .  

i Tableau 9. Récapitulatif des principaux insectes ravageurs. · '.
1 

ASIAN VEGETABLE RESEARCH AND
DEVELOPMENT CENTER (AVRDC), 1 982. La 
patate douce. Actes du premier symposium 
international. Version française traduite de 
l'anglais, ACCT, CTA. Paris, France, ACCT, 
483 p. 

KAY D. E. (revised by GOODING, EGB), 
1 987. Crop and product digest n° 2. Root 
Crops, second édition. Londres, Grande
Bretagne, Tropical Developrnent and 
Research lnstitute, 380 p. 

MESSIAEN C.-M., 1 989. Le potager 
tropical . Col lection Techniques vivantes, 
ACCT, CILF, PUF. Paris, France, ACCT, 580 p. 

PURSEGLOVE J. W., 1 968. Tropicâl crops 
Dicotyledons. Longman Group Limited, Bumt 
Mi l l ,  Harlow, Essex, Grande-Bretagne, 
p. 78-88. 

REBOUL J.-L., 1 985. Travaux expérimen
taux conduits sur la patate douce en Polynésie 
française. ln Actes du 7e symposium de la 
Société internationale pour les plantes à tuber
cules tropicales, Gosier, Guadeloupe, 1 -6 
juillet 1 985. Paris, France, INRA, p. 71 5-728. 

j Nom Description · Dégât� 

i Charançons 
1 1 .  Coléoptm€S 
l du genre Cyl.is 
1 (weev,1s) : 
, C. formicarius. 
; C. pcmctico//ls ... 
; 2. Euscepes 

: postfasciatus 
\ (scarabce beet/eJ 
(ti'gures 6 ct 7) 

j .
� 

Les de0x espèces 
ont des aires mais 
volent rarement 
et !eues f,nves 
sont semblables. 
1 .  Adulte 6 à 7 mm 
de long.. corps roux. 
ély!{es bleu-no:r. 
les femelles pondent 
dans les ûges ou 
sur les tubercules. 
qu'elles grattent 
en surface. Après 
ùne semair,c, éclosion 
des latYeS sans patte, 
à tête rouge.!ltre 
et corps blanc. 
Le stade lacvaire dure 
15 à. ZO jours. 
Nouvelle génération 
-ioutes les 4 à 6 semaines 
�Ion ta température 
(3 générations peuvent 
se développer par 
cycle de culb.Ue\. 

Les !arves m ioent 
les tubercules et 
ies rendent 
impropres. 
à la consommation. 
Les dég.'lts les plus 
importants 
sont obsE>.rvés 
en sol argileux car 
les adultes 
-�trentjusqu'aux 
ruhercules par le; 
fentes du 50(. 

1 i. Adulte 4 mm de long, 
· trappu, brun foncé à noir. 

Lutte 

Boutures à partir 
de l'extrémité 
de la tige, 
moins infectée. 
Divers traitements 
du so[ passibles, 
en application au 
sommet des billons 
· ou sur la ligne 
de plantation 
avant bouturage 
(recommandations 
fortes, selon la
législation locale) : 
-Curater 
(carbofuran !I %), 
2 kg: pour. O, 1 ha 
en épandage 
localisé ; 
- Lida Flow ou 
lnsectol 7S Fla 
llindane 7S %), 
180 crnl dans 
100 1 d'oou 
pour O. ! ha. 

lieu 

1 . Partout 
2. Amérlque 
et Pacifique. 

1 
1 Nématodes Tubel'Cules déformés Carater Pa{touL 
: (Mc/oidogynesp.J . . et crevassés. . (d. charançons). · 
'---· -· - ·-- · - · · - ··-- - -- -- ··- - -- --- ·- ·  ·-- --- -------·- -- -- - -- -- - --·-·--
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Un exemple : 
la patate douce en 
Nouvelle�Calédonie 
La patate douce est produite dans les 
j a rd i n s  mé lanés iens  et dans  l es 
explo itations mécan isées, tout au 
long de l'année (figure 8). Les varié
tés locales se comportent souvent 
mieux en saison fraîche qu'en pério
de estivale, pendant l aque l le  les 
jours l ongs et le  c l imat chaud et 
humide favorise la croissance des 
parties aériennes au détriment des 
tubercules. La croissance est ralentie 
en saison fraîche. Pour une même 
variété, le cycle peut durer un mois 
supplémentaire pour une plantation 
en j u i l l et, par rapport à ce l le de 
décembre. Avec les variétés locales, 
fa période de p lantation tradition
ne l  le  est l ' automne (mars-mai )  
correspondant  à u ne cu ltu re de  
saison fraîche (figure 9). 

La patate douce est principalement 
affectée par la maladie de la petite 
feuil le, les charançons et la gale. 

Ê 200 
.S. 1 80 

l5 1 60 
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Figure 8. la Nouvelle-Calédonie. 
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Figure 9. Diagramme ombrothermique (moyenne 1 960-1 990) à· ta Foc 
en Nouvelle-Calédonie (côte ouest ; altitude 20 mètres) et exemple de calendrier 
cultural. Avec des variétés plastiques, la plantation peut être continue. 
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Figure 1 O. Quelques variétés de patate 
douce cultivées en Nowefle-Calédonie.
Cliché P. Vernier 
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patate douce 

Les variétés en Nouvel le-Calédon ie 

Quelques variétés traditionnelles à cycle long (180 jours en saison fraîche). 

- Uvea, peau violette, chair rose ;
- Japon, peau rose, chair blanche ;
- Erena, peau rouge, chair blanc marbré ;
- Kurnala, peau claire, chair blanche.

Nom local (cultivar) Peau Chair Consistance du tubercule Cycle (jours) 
après cuisson à l'eau 

Observations 

Les variétés locales recommandées pour la culture en saison fraîche, plantation des boutures d'avril à août (figure 1 0).

3 mois peau blanche jaune clair blanche molle 1 05-1 20 
Cari-patte de poule jaune jaune molle 1 1 0-1 20 

Peau-rouge Mégélé rouge crème marbré rouge ferme 1 05-1 20 

Cari-carotte jaune orange ferme 1 1 5-1 25 

l ianes courtes ; 
à récolter précoce 
sinon éclatement 
des tubercules 
tendance à 
l'éclatement ; éviter 
les sols lourds et 
l'excès d'humidité 
en fin de cycle 
reprise parfois 
difficile ; sensible 
aux charançons 

Les variétés (introduites par le CIRAD) recommandées pour la culture en saison chaude et humide, plantation des boutures entre 
octobre et février (figure 10). 

Cari-carotte 

Fidji (flS 2498)

Papouasie
Nouvelle-Guinée 
(L 329) 

Nigeria (Tib 2)

jaune 

rosé 

rose 

blanche 

orange 

blanche 

blanche 

jaune 

Champs de patate douce. 
Cliché C. Fovet-Rabot 
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ferme 1 05-1 1 0  culture toute saison 

ferme 1 20 longues lianes 
et grosses feuil les, 
très couvrantes 

très ferme 1 20 

molle 1 20 reprise parfois 
difficile, goût de 
chataîgne, sensible 
aux défciliateurs 



Résumé ... Abstrad ... Resumen 

P. VERNIER, D. VARIN - La culture de la patate
douce. 
la patate douce (lpomoea batotas (LI Lamarck, famille 
des convolwlocéesJ est ooe be herbacée vivace cuhivée 
comme une plante annuefte. Sie est adoptée aux zones 
tropicales humides, mais peut être cultivée dons les 
régions tempérées méridionales. Ses tuberrules, el parfois
ses feur11es, soot comoarmés. Cette plante de ;,urs courts 

. demande un boa ensoleillement et une température 
moyenne de 24 •t la plantotion s'effectue par boutu
rage de tiges dans un sol préjlare par un labour profond 
et un billonnage. La friisalion dépend de la variété. I.e 
désherbage est nécessaire les premières semaines de 
culture. la lutte contre les ravugeurs (� en porti
œker), les maladies ayptogamiques et viroles consiste en 
des traitements chimiques et des techniques cuhuroles 
appropriées. Le cyde de culture varie de 3 mois el demi 
pour les variétés sélectionnées ô 8 mois pour des voriéfés 
locales. la récolte de tubercules est de l'ordre de 40 ù 
50 tonnes pour les premières et de S à 10 tonnes par 
hectare pour les secondes. Les tubercules se a,nservenl 
de quelques semaines à 6 mois selon les méthodes 
employées. Un exemple de conditions de culture de 
la pcdote douce est donné pour lo NouveUe-Colédonie. 
Mots-dés : lpomoea balalas, technique culturale, 
désherbage, ravageur, maladie, conservation, variété, 
produclion, région tropicole, NouveHe-<:alédonie. 

P. VERNIER, D. VARIN - Cultivation of sweet
polato. 
Sweet potato ( Jpomoea bolalas (LI Lamarck, 
Convolvuloceae} is a perennial herboceous vine 
whiVllled os an onnuol. tt is sui!ed to the humid tropic:s 
but cun be grown in southern temperote regions. The 
tubers and sometimes lhe leaves ore eoten. h is a short 
photoperiod plant and requires ample sunlight and an 
average lemperature of 24•C. Planting is by stem 
culfings in deeply dug and ridged sod. Fertilisalion 
depends on the variety. Weeding is necessary during the 
early weeks. Coolrol of pests (especilllly weevilsl, fungol 
and virus dise.oses is by chemical spraying and 
appropriate cultural techniques. The crop cycle YDl'ies 
from lhree and a hoff months for bred varieties to eight 
monlhs for locul vurieties. Tuber yields ore about 40 lo 
50 tomes per ha from 1he former and 5 to JO tonnes 
per Lo from the latter. The tubers con be stored for 
periods ranging from a few weeks to six months 
according to the technique used. An example of sweel 
potato cultivation conditions in New Caledonia is 
provided. 
Keywords: sweet polato, Jpomaea balatas, cultural 
technique, weeding, pesl, diseuse, preservation, vuriety, 
production, tropical region, New Coledonia. 
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P. VERNIER, O. VAIUN - El cultiva de la batata. 
La bota!a (lpomoea balatas (L) Lamarclc, fomilia de las 
convolvulôceos) es uno nana herbacea vivaz cultivodo 
coma planta anuaL Se adapta a los zonas tropicales 
humedas, pero puede ser cukivoda en las regiones 
templadas merïdionales. Sus tubérrulos, y a veœs sus 
hojas, se consumen. Esta �onta de dias cortos requiere 
mucho sol y una temperotura media de 24"C. la 
plantoôon se efedua por esqueje de tallos en un suelo 
preparado por labranza profunda y en mbollones. Lo 
fertilizacïon depemle de la variedad. La escanladura es 
neœsaria durante los primeras semanos de cultivo. la 
lucha aintra los plagas (especiolmente los gorgojos), las 
enfermedades aiptogomicas consiste en trotomientos 
qulmicos y lémicas de cultivo apropiados. El ddo de 
cultivo varia entre Ires meses y medio, para las 
variedades seleccionadas, y ocbo meses para las 
voriedudes locales. la cosecha de los luhérculos es de 40 
a 50 toneladas para las primeras y de 5 a 10 toneladas 
por hectâreo para las segundas. Los tubérculos se 
amservan entre unas semanas y seis meses, seguu los 
métodos empleados. Se do un eiemplo de condiàones de 
cullivo de la balata en Nuevo Coledonia. 
Palabras dave : batotu, lpomoea balatas, lécnica de 
culrivo, escardodura, plaga, enfermedad, conservaàôn, 
variedud, produccion, region tropiœl, Nuevo Coledonia. 
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