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RAPPORT D'ACTIVITES N°1 DU CIRAD DANS LE CADRE DU PROJET CORAF 

N°-FC/2003/19 INTITULE 
 

‘"INTENSIFICATION ECOLOGIQUEMENT DURABLE DE LA PRODUCTION 
D’IGNAME DE QUALITE ACCEPTABLE POUR LA TRANSFORMATION ET LA 

CONSOMMATION AU BENIN, TOGO ET BURKINA FASO’’ QUI COUVRE LE 
BENIN, LE BURKINA FASO, LA FRANCE ET LE TOGO." 

 
 

11  RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT    
 
 
11..11  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

La production traditionnelle liée à la défriche-brûlis sur jachères de longue durée 
entraîne la déforestation et la dégradation des sols. Il est donc urgent d’offrir aux 
producteurs des alternatives techniques déconnectées de la culture itinérante.  

Ces innovations devront être adaptées aux possibilités des agriculteurs (culture 
manuelle essentiellement), économiquement motivantes et répondre aux exigences 
de qualité des consommateurs, c'est-à-dire du marché. Cette problématique est 
commune à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui fournit plus de 90 % de la 
production mondiale d'igname.  

La première contrainte qui apparaît avec le raccourcissement des temps de jachère 
est la pression des adventices. Le contrôle de l'enherbement dans les nouveaux 
systèmes devra être une priorité qu'il faudra assurer en tenant compte des 
possibilités techniques et économiques des petits agriculteurs concernés (culture 
manuelle ou partiellement attelée, faible niveau d'intrant…).  

La pression de nématodes du sol et de maladies foliaires (viroses, anthracnose, 
bactérioses) s'accentue aussi avec l'allongement du temps de culture.  L'emploi de 
protections chimiques n'étant ni réaliste ni souhaitable, la sélection et l’amélioration 
des variétés doit porter sur leur résistance / tolérance.  

Les systèmes de culture proposés devront également maintenir ou même améliorer 
le bilan en matière organique des sols.  

L’influence de la nutrition minérale de la plante sur la qualité du produit final (en 
particulier pour les variétés précoces à deux récoltes qui sont les plus recherchées) 
reste encore mal connue.  
A la lumière de multiples facteurs mentionnés précédemment, la maîtrise de la qualité de 
l’igname selon les exigences des consommateurs à travers des itinéraires techniques qui ne 
compromettent pas l’environnement constitue un défis primordial pour la recherche 
agronomique de la sous-région. 
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11..22  OOBBJJEECCTTIIFFSS  GGEENNEERRAAUUXX  
 

Evaluer les performances agronomiques et économiques de systèmes techniques de 
culture alternatifs à la production traditionnelle sur défriche-brûlis, très pénalisante 
pour l'environnement afin qu'ils contribuent : 

• au maintien de la biodiversité et des espaces naturels des zones de 
production d’igname  

• à la réduction de la pauvreté en milieu rural à travers de la commercialisation 
d'ignames de qualités recherchées par les marchés 

• à la sécurité alimentaire tant en milieu rural qu’urbain des trois pays 
partenaires à travers des modes de production plus performants.  

La production ciblée sera d'abord celle des ignames commerciales de haute qualité, 
destinée à la préparation sous forme pilée, car cette filière est à la fois la plus 
pénalisante pour l'environnement et la plus profitable, et donc la mieux à même de 
rentabiliser les innovations techniques.  

D'autres types d'ignames, comme celles destinées à la transformation en cossettes 
ou à d'autres modes de consommation (bouillie, frite) seront également prises en 
compte; Ces formes de consommation ont effet un fort potentiel commercial, actuel 
ou futur avec le développement de la restauration de rue (gargotte, vendeur de rue) 
chez les consommateurs urbains. 

 
Objectifs spécifiques Résultats 

1 Mettre au point de 
systèmes de culture 
durables à base 
d'igname selon une 
approche 
participative avec les 
producteurs  

1.1 Des itinéraires techniques (ITK) permettant 
l’intégration de la culture de l’igname dans des 
systèmes de cultures stabilisés et économiquement 
performants évitant le recours à la pratique de la 
défriche-brûlis et/ou au tuteurage par utilisation de 
bois coupé l’extérieur sont testés. 

1.2 Les principaux paramètres de mesures de la 
durabilité seront suivis dans les différents systèmes 
de culture étudiés. 

2 Evaluer et 
sélectionner des 
variétés performantes 
et de haute qualité 
organoleptique au 
sein des systèmes 
améliorés : 

2.1 Des variétés performantes et de bonne qualité 
organoleptique adaptées à des systèmes de 
cultures sédentarisés sont sélectionnées suivant 
des approches participatives et décrites 

2.2 L'impact des techniques de cultures améliorées sur 
la qualité alimentaire finale est évalué. L'effet de la 
fertilisation chimique en combinaison avec les 
autres facteurs testés (MO, précédent culturaux) 
sera testé en priorité. 

 



Rapport d'activités n°1 du CIRAD  Projet FAO-TCP- Bénin -igname      Février à Octobre 2005  5

3 La formation des 
acteurs à la diffusion 
et à l'utilisation des 
innovations 
techniques est 
assurée 

3.1 Les messages de vulgarisation sont formulés et 
rendus disponibles pour diffusion.  

3.2 La formation des formateurs (agents étatiques de 
vulgarisation, animateurs d’organisations paysannes 
et d’ONG) en matière de techniques durables de 
production de l'igname est assurée. 

 
  
  
  
11..33  AACCTTIIVVIITTEESS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDUU  CCIIRRAADD  

 
− Appui méthodologique pour la conception et la réalisation des dispositifs 

agronomiques 
− Appui à l'organisation des séminaires régionaux. 
− Appui à l'analyse des résultats et à la publication des documents du projet. 
−−  Participation à la réalisation des travaux de terrain au Bénin depuis l'UCRI 

basé à l'IITA Cotonou  
−−  Justification des fonds perçus auprès du coordonnateur du projet.  
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22  AACCTTIIVVIITTEESS  EEXXCCEECCUUTTEEEESS  DDUURRAANNTT  LLAA  PPEERRIIOODDEE  MMAARRSS  ––  NNOOVVEEMMBBRREE  22000055  
 
 
 
Le présentant rapport couvre la période allant de l'atelier de lancement du projet qui s'est 
tenue à la station IITA  à Cotonou du 22 au 24 mars 2005 jusqu'à la fin novembre 2005. 
 
 
 
22..11  AAPPPPUUII  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  PPOOUURR  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  EETT  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  
AAGGRROONNOOMMIIQQUUEESS  
 
 
Cette activité du CIRAD s'est principalement exercée durant l'atelier de lancement du projet 
en mars à Cotonou auquel Denis Cornet agronome Cirad basé à Cotonou a participé. A noter 
que l'agronome senior (Ph. Vernier) n'a pu participer à cet atelier en raison de son report très 
tardif du à des retards administratifs dans la transmissions des fonds du Coraf vers l'INRAB.  
 
L'atelier initialement prévu la semaine 11 a du être repoussé in extremis à la semaine 12. Ph. 
Vernier qui assistait à une réunion du projet DURAS à Cotonou du 7 au 14 mars n'a pu 
prolonger suffisamment son séjour pour participer à l'atelier du projet Coraf. 
 
 
 
22..22  AAPPPPUUII  AA  LL''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSEEMMIINNAAIIRREESS  RREEGGIIOONNAAUUXX..  
 
 
Cet appui a concerné l'organisation de l'atelier de lancement du projet qui s'est tenu sur la 
station IITA de Cotonou où Denis Cornet est en poste. Il a pu ainsi faciliter avec la 
coopération de l'administration de la station IITA le bon déroulement de l'atelier. 
 
 
 
22..33  AAPPPPUUII  AA  LL''AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  EETT  AA  LLAA  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT..  
 
 
Le projet n'ayant démarré qu'après mars 2005 les études et expérimentations en cours n'ont 
pas encore produits assez de résultats pour être analysés. Cette phase d'analyse commencera à 
l'issue de la campagne 2005 une fois les essais mis en place récoltés. La phase de récolte 
devraient s'achever au plus tard en janvier 2006. Les analyses des données commenceront 
immédiatement après. 
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22..44  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  AA  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  TTEERRRRAAIINN  AAUU  BBEENNIINN  DDEEPPUUIISS  LL''UUCCRRII 0F

11  
BBAASSEE  AA  LL''IIIITTAA  CCOOTTOONNOOUU  
 
Trois expérimentation agronomiques pilotées par l'UCRI sont en cours dans le cadre du 
projet. 
 
 
22..44..11  EEssssaaii  ppllaannttaattiioonn  dd''iiggnnaammee  ddaannss  lleess  SSCCVV  ((ssyyssttèèmmee  ssoouuss  ccoouuvveerrttuurree  vvééggééttaallee))  àà  
bbaassee  ddee  ppuueerraarriiaa  
  
Un essai en milieu paysan été installé dans le village de Fo-Bouré, proche de Sikki à 50 km 
environ de la station INRAB de Ina. Il porte sur la mise au point d’un système de culture sous 
couverture végétale de Pueraria. Cinq systèmes sont comparés :  
 
 Système traditionnel après jachère longue,  
 système traditionnel en cours de rotation,  
 plantation à plat sous mulch mort,  
 plantation à plat sous mulch vivant tuteuré,  
 plantation à plat sous mulch vivant non tuteuré.  

 
Trois variétés (2 espèces) sont comparées (cf. protocole en annexe). Des données 
agronomiques mais aussi économiques sont collectées afin de pouvoir réaliser un bilan 
économique complet des différents systèmes.  
 
L'essai a été planté le 7 avril et sera récolté en décembre 2005. Il sera reconduit en 2006 sur 
une  autre parcelle conduite en Pueraria en 2005. 
 
 
22..44..22  EEttuuddee  ddee  ll''eeffffeett  ddee  llaa  ffeerrttiilliissaattiioonn  aazzoottééee  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''iiggnnaammee  ppiillééee  
 
 
L'objectif est de mesurer l'effet d'un apport d'azote minéral sur la qualité organoleptique de 
l'igname pilée. En effet il existe une réticence des agriculteurs à apporter de l'engrais 
chimique sur leur culture d'igname en raison d'un effet supposé négatif de celui-ci sur la 
qualité de l'igname pilée notamment dans le cas des tubercules de première récolte. 
 
Dispositif : 
 
2 facteurs : 
 
-fertilisation : 4 modalités : 
 
• Fo, : aucun engrais chimique 
• F1 = hydrochem RT, 300kg/ha, 
• F2 = hydrochem + 100 kg/ha d'urée (F2),  
• F3 = hydrochem + 200 kg/ha d'urée  (F3) 
 

                                                 
1 Unité de coordination des recherches sur les igname Cirad-IITA 
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L'engrais utilisé est Hydrochem RT (NPKSMg : 13-9-27-5-4) 
 

- Dates de récolte :  
 

-  
o D1 : 1mois avant le paysan,  
o D2 : date traditionnelle,  
o D3 : 1 mois après le paysan 
 

- 3 répétitions. 
 
Une seule variété : Morokorou, D. rotundata précoce à deux récoltes. 
Unité expérimentale : parcelle de 25 buttes 
 
Le protocole détaillé est donné en annexe 2. 
 
Les tubercules issues des parcelles F0, F1 et F3 sont évalués par test sensoriel à l'aide d'un 
jury entraîné. 
 
L'essai a été planté le 15/03 
 
Les récoltes (D1; D2;D3) ont une lieu début août , début septembre et début octobre, environ 
3 semaines plus tard que ce qui était initialement prévu en raison d'un retard de croissance du 
à un démarrage tardif des pluies en début de campagne. 
 
Les tests sensoriels ont eu lieu à la FSA a Abomey–Calavi environ 15 jours après les récoltes. 
 
Résultats  
 
Les premières analyses montrent :  
 

• Pas d'effet significatif de la fertilisation 
 

• Une augmentation de la qualité avec la durée en végétation (note 3 à 3,4), la qualité 
étant noté de façon croissante de 1 (moins bon) à 5. 

 
• Peu d’effet de la fumure : (note de 1 à 5) 

 
o F0 : 3,3  
o F2 : 3,1 
o F3 : 3,3 

 
L'essai sera reconduit en 2006 
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22..44..33  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  dd’’hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  ccaauusseess  ddee  ddéécclliinn  dduu  rreennddeemmeenntt  ddee  
ll’’iiggnnaammee    
 
L'objectif est d'identifier et de hiérarchiser les principales causes de déclin de rendement de 

l’igname (D. rotundata) en culture continue, et leurs interactions. 

 

2. Situation géographique : 

 Nord Benin Fo Boure (pluviométrie monomodal)  

 

3. Facteurs  étudiés 

 

• Fertilisation minérale : avec et sans fumure (détail en fin de document) 

• Fertilisation organique : avec et sans fiente de poule (5t/ha) 

• Contrôle des nématodes : avec et sans traitement des semenceaux à l’eau chaude (55°C 

pendant 20 min). 

• Contrôle des adventices : système traditionnel (2 sarclages manuels au choix du paysan) 

ou contrôle total des adventices (herbicide de pré-levée suivi de sarclages manuels fréquent). 

 

Le protocoles détaillé est donné en annexe 3 

 

L'essai a été mis en place le 16/03/2006. Il sera récolté complètement en décembre. L'année 

2005 constituait la 3eme année de l'essai qui est pérenne depuis 2003. Il sera reconduit en 

2006 et les années suivantes tant que le rendement sera suffisant pour assurer le remplacement 

des semences. 

 
 



Rapport d'activités n°1 du CIRAD  Projet FAO-TCP- Bénin -igname      Février à Octobre 2005  10

 
Photo 1 : kokoro récolté sur SCV much vivant 

 
 

 
Photo 2 : essai SCV témoin traditionnel sur 
butte 

 
Photo 3 : cv Kpouna sous mulch vivant 

 
 

 
Photo 4 : tubercule de Florido sous mulch vivant 
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22..55  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  FFOONNDDSS  PPEERRÇÇUUSS  AAUUPPRREESS  DDUU  CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  DDUU  PPRROOJJEETT..  
 
 
L'INRAB a mis à disposition du CIRAD à partir du 20 juin 2005 la somme de 2 542 867 Fcfa 
(3 876,58 €). Pour des raisons administratives le CIRAD n'a pu encaisser cette somme que fin 
août 2005. D'autre part la convention entre le CIRAD et l'INRAB n'a été signée que le 
31/10/2005. Ces retards administratifs expliquent la modicité des sommes réellement 
dépensées. Ce retard n'a cependant pas affecté les activités de terrain menées par le Cirad dans 
le cadre de ce projets et qui ont pu se dérouler normalement grâces au préfinancement fournis 
par le Cirad.  
 
 
La seule contrainte générée par ces retards a été la non participation de Philippe Vernier au 
séminaire de lancement du projet en mars 2005 et donc la non réalisation de la mission 
d'appui prévue de l'agronome Senior. 
 
 

Contrat INRAB / CIRAD-Département FLHOR du 31/10/2005 
Récapitulatif des dépenses 2005  

 

RUBRIQUES DEPENSES 
  

 
Interventions chercheurs CIRAD 
Philippe VERNIER : 10j x 376,19 €/j 3 761,90 €
Denis CORNET : 30j x 285,71 €/j 8 571,30 €

Sous total 12 333,20 €
Soit 8 090 049

 
Dépenses de fonctionnement 
 
Déplacements locaux 5,49 €
Fournitures exploitation agricole, atelier 678,39 €
Fournitures bureau, divers 60,98 €
Sous-traitance diverse 168,30 €

Sous total 913,16 €
Soit 598 994 F Cfa 

TOTAL 13 246,36 €
Soit 6 756 213 F CFA

Montpellier le 16/12/2005 
 
 
La rubrique "intervention chercheurs CIRAD" correspond à l'apport financier propre du 
CIRAD au fonctionnement du projet. Les temps chercheurs sont basés sur le temps de travail 
dédiés spécifiquement  au projet Coraf dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
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33  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Malgré une signature tardive du contrat de projet avec l'INRAB et une remise des fond après 
la mise en place des essais, l'ensemble des expérimentation prévues a pu être mis en place par 
le CIRAD dans des conditions satisfaisantes. La plupart des récoltes n'auront lieu que courant 
décembre et les données des essais seront analysées début 2006. 
 
Ces expérimentation seront pour la plupart reconduites dans les mêmes termes en 2006 
 
 

* * * * * * * * * 
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ANNEXES DU RAPPORT  
 
 



  

 
 

11  AANNNNEEXXEE  11  ::  EETTUUDDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  PPLLAANNTTEE  DDEE  CCOOUUVVEERRTTUURREE  PPEERREENNNNEE  
SSUURR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  LL’’IIGGNNAAMMEE  
 
 

1. Objectif  
 

• Evaluer le rendement de trois variétés (Kpouna, Kokoro et Florido) semées 
directement sur couverture végétale de P. phaseoloides  
• Evaluer l’influence du tuteurage sur la production d’igname dans le système sur 
couverture végétale 
• Faire le bilan économique du Système sur couverture végétale 

 
2. Méthodologie 

 
Dispositif 
 
Juxtaposition de 5 essais (un par mode de gestion : MM; MV tuteuré, MV non-tuteuré, TR et 
TJL). Chaque essai simple ayant un seul facteur étudié (variétés) en randomisation complète à 4 
répétitions. 
On devra l'analyser par regroupement d'essai, chacun étant au préalable analysé séparément 
comme un dispositif à un seul facteur étudié. 
 
sites : 
 
Glazoué, centre Bénin (pluviométrie bimodale) (hors projet Coraf) 
Fobouré, Nord Bénin (pluviométrie monomodale)  
 
Facteurs 
 
3 variétés sont testées : kpouna (D. rotundata, variété précoce), Kokoro (D. rotundata, variété 
tardive) et Florido (D. alata) 
 
Mode de gestion de la plante de couverture  
 
• MM : Gestion de la couverture en mulch mort  
• MVt : Gestion de la couverture mulch vivant avec tuteurage de l’igname 
• MVnt : Gestion de la couverture mulch vivant sans tuteurage de l’igname 
• TR : Système traditionnel sur abatis brûlis de jachère longue (> 15 ans, 6500 pieds/ha) 
• TJL : Système traditionnel en cours de rotation (> 5 années d’utilisation, 6500 pieds/ha) 
 
Unité expérimentale et répétitions 
L’unité expérimentale est la parcelle de 25 buttes ou pieds d’ignames.  
Densité (sous SCV) : 6.500 plants par hectare. 
Chaque parcelle sera répétée 4 fois. 
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Description de l’itinéraire technique  
 
Installation du Pueraria  
Le Pueraria a été semé à la volée l’année précédente à raison de 15kg/ha dès les premières pluies 
après le travail du sol. 
 
Plantation  
La plantation se fera par trouaison de 30cm de profondeur sur 25cm de largeur dans le pueraria à 
l’aide de bêche pleine ou de la bêche fourche. 
Seul l’emplacement des trous sera travaillé. Le tuteurage se fera après plantation si nécessaire. 
 
Contrôle du P. phaseoloïdes  
 

En mulch vivant :  
Dans le système du mulch vivant le P. phaseoloïdes ne sera pas éliminé, mais son 
développement sera contrôlé. Pour cela, il sera procédé à un rabattage, avant plantation 
pour garder le P. phaseoloïdes à 10cm du sol. Ensuite des herbicides (Diuron et 2.4-D sel 
amine) seront utilisés pour diminuer l’ardeur du P. phaseoloïdes. 
Après germination, lorsque ce sera nécessaire, des contrôles du pueraria au gramoxone 
seront effectués en jet dirigé. 
 
En mulch mort : 
En revanche dans le système du mulch mort, deux semaines après le rabattage, il sera 
appliqué le glyphosate (3l de round up à 360g de ma) pour détruire complètement le 
pueraria  

 
11..11..11  OOppéérraattiioonnss  eett  ccaalleennddrriieerr  
 

 
Date 

Système 
traditionnel 

 
Mulch vivant 

 
Mulch mort 

fin de saison sèche  Rabattage du P. 
phaseoloides  

Rabattage du P. 
phaseoloides 

Une à deux 
semaines après 
rabattage 

  
Herbicidage 

 
Herbicidage 

1ère pluies Buttage   
15 à 20 jours après 
rabattage 

Plantation Plantation Plantation 

En début de 
germination 

Pas de tuteurs Tuteurage si 
nécessaire 

Pas de tuteurs 

Si nécessaire Sarclage Contrôle du 
pueraria au 
gramoxone en 
jet dirigé 

 

 Première récolte 
(Kpouna) 

Première récolte 
(Kpouna) 

Première récolte 
(Kpouna) 

 Deuxième récolte 
(Kpouna, kokoro, 
Florido) 

Deuxième 
récolte (Kpouna, 
kokoro, Florido) 

Deuxième récolte 
(Kpouna, kokoro, 
Florido) 
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Observations 
 
Date de plantation  
Date de première germination 
Date de 50% de germination  
 % de germinations finale par variété 
Temps de travaux pour chaque opération  
Composantes du rendement (masse, nombre et taille des tubercules à la récolte)  
Principaux parasites (sur feuillage en cours de végétation et sur tubercules à la récolte) 
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22  AANNNNEEXXEE  22  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEE    DDEE  LL''EESSSSAAII  FFEERRTTIILLIISSAATTIIOONN//QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’IIGGNNAAMMEE  
PPIILLEEEE  
 
Dispositif en champs  
2 facteurs : 

- doses d’azotes : aucune= Fo, hydrochem = F1, hydrochem + urée (F2), hydrochem + 
2x urée (F3) 

- Dates de récolte : 1mois avant le paysan, date traditionnelle, 1 mois après le paysan 
4 répétitions. 
Une seule variété (Morokorou) 
Unité expérimentale : parcelle de 25 buttes 
 

Facteurs conservé pour les tests organoleptiques  
 
1 variété (Morokorou) 
3 doses de fertilisation 
3 dates de récolte 
2 répétitions 
Total : 18 objets à tester 
 

Tests et observations hors champs  
 

1. Méthodologie  
Par tests : 3 marmites => 3 mortiers en parallèles 
Il faut veiller à porter les trois marmites à ébullition avant de mettre l’igname à cuire. On 
contrôle la qualité de l’eau de cuisson et de pilage. 
Des mesures physico-chimiques seront effectuées en même temps que les tests de dégustation. 
Il aura 3 traitements testés par jours. Pour chaque traitement, il y aura 2 répétitions. 
Des observations complémentaire seront réalisées à Montpellier sur échantillons frais et/ou 
lyophilisé.  
 

2. Mesures en cours de préparation 
- masse avant épluchage 
- masse après épluchage 
- masse après cuisson 
- masse après pilage 
- temps de cuisson 
- temps de pilage 
- temps de latence entre la cuisson et le pilage 
- eau ajoutée 
- avis des pileuses 
 

3. Mesures physico-chimiques au Bénin: 
- Colorimétrie à temps fixe (dans les 20 minutes après préparation) 
- extrusion sur igname pilée (dans les 20 minutes après préparation) 
- friabilité  (test de pénétration sur igname cuite à la vapeur, cf protocole 

Padonou) 
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- matières sèches (après cuisson, avant et après pilage, dans les 20 minutes après 
préparation) 

- lyophilisation  
 

 
5.4.Tests hédoniques (test par notation) 
 
2 assiettes sont présentées au dégustateur l’une à la suite de l’autre. Les deux assiettes 
contiennent les mêmes échantillons répétés dans un ordre différent. Chaque assiette 
contient les 3 traitements à évaluer. Chaque dégustateur devra donner une note pour le 
goût puis pour la texture selon sa propre échelle de valeur. Un entraînement sera réalisé. 
Le questionnaire est présenté ci dessous. 

 
 

Calendrier 
 
Il aura 3 traitements testés par jours. Pour les même traitements, il faut prévoir 4 jours (1 jour 
par test et par répétition). Comme il y a 9 traitements, il faut prévoir 3 jours * 2 répétitions * 2 
type de test = 12 jours. Répartis en trois dates de récolte => 4 jours par date de récolte/mois. 
Deux séances d’entraînements seront nécessaires. 
Durée des essais : 3 mois 1/2. 
 
Ressources humaines : 
 

- Noël AKISSOE (CERNA) : Superviseur + lyophilisation igname pilée (50.000) 
- Estelle TOGBENOU (IITA) : observations au pilage + assiettes (30.000) 
- Denis CORNET (CIRAD) : 3ème séance 
- Thérèse GNONLONFOUN : préparation salle + service assiette (30.000) 
- Amadou ISSA : MS sur igname pilée + colorimétrie (50.000) 
- Clément ADIGBA : occasionnel 
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Questionnaire dégustation 2004 
 
Nom et Prénom :                                                                                                                                                                            Date : 
 
Deux assiettes vous seront présentées l'une après l'autre. Dans chaque assiette, il y aura 3 échantillons à comparer au niveau du goût puis au 
niveau de la texture. Veuillez noter chaque échantillon suivant votre préférence pour le goût puis pour la texture, en tenant compte de l'échelle de 
notation présentée ci dessous : 
5 – Excellent                4 – Bon                3 – Indifférent                2 - Pas très bon                1 - Pas du tout apprécié 
 
Pour chaque note vous pouvez ajouter des commentaires en précisant quels aspects vous ont aidé à choisir :  
Pour le goût : sucré et amer                             
Pour la texture : collant, élasticité, fermeté et homogénéité 
 
 
Assiette No 1: 
Ech. : Note pour le goût (+commentaires) : Note pour la texture (+commentaires) : 

A     

B     

C     
   

Assiette No 2:  
Ech. : Note pour le goût (+commentaires) : Note pour la texture (+commentaires) : 

D     

E     

F     
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11  AANNNNEEXXEE  33  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DDEE  LL''EESSSSAAII    DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  
DD’’HHIIEERRAACCHHIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCAAUUSSEESS  DDEE  DDEECCLLIINN  DDEE  RREENNDDEEMMEENNTT  
DDEE  LL’’IIGGNNAAMMEE  ((DD..  RROOTTUUNNDDAATTAA))  EENN  CCUULLTTUURREE  CCOONNTTIINNUUEE,,  EETT  DDEE  LLEEUURR  
IINNTTEERRAACCTTIIOONN  ((YYYYDD))  
 

1. OBJECTIF;  

 
 Identifier et hiérarchiser les principales causes de déclin de rendement de 

l’igname (D. rotundata) en culture continue, et leurs interactions. 

 

2.- Situation géographique  

 

 Nord Benin Fo Boure (pluviométrie monomodal)  

33..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 

 Dispositif  

Dispositif en blocs aléatoires complets (BAC), factoriel complet. L’essais se 

déroule sur plusieurs années. Le même traitement est appliqué à la même placette 

d’une année sur l’autre. 

 

 Facteurs   

     - Fertilisation minérale : avec et sans fumure (détail en fin de document) 

     - Fertilisation organique : avec et sans fiente de poule (5t/ha) 

- Contrôle des nématodes : avec et sans traitement des semenceaux à l’eau chaude 

(55°C pendant 20 min). 

- Contrôle des adventices : système traditionnel (2 sarclages manuels au choix du 

paysan) ou contrôle total des adventices (herbicide de pré-levée suivi de sarclages 

manuels fréquent). 

 

 Unité expérimentale 

Les parcelles comptent  de 5 x 5 buttes, soit 25 buttes par parcelle de 45m2 
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4 - calendrier  

 

 

11..11..11  OOppéérraattiioonnss  

 

Dates des opérations et endroit  

 

Traitement a l’eau chaude 

 

en saison sèche  

 

Plantation 

 

courant  mars 

 

Incorporation des fientes aux buttes  

 

fin de saison sèche  

 

 

Herbicidage 

 

 

10 à 15 jours après plantation (avant 

germination)  

 

 

Fertilisation , première application : 

engrais Hydrochem RT 

 

 

dès 50% de germination des plants       

Fertilisation, deuxième application : 

urée  

 

Deux mois après la première 

 

Sarclage 

 

 

Système traditionnel : date des 2 

sarclages au choix du paysan  

Contrôle total :  dès que le 

recouvrement en adventices dépasse les 

30% et autant de fois que nécessaire. 

 

Première récolte 

 

 

Deuxième récolte 
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5 - Observations 

Date de plantation 

Date des premières germinations 

Date de 50% de germination 

% de germinations finale (établissement à la récolte) 

% de recouvrement des adventices tous les 15 jours 

Biomasse finale à chaque traitement 

Hauteur des buttes tous les 15 jours 

Masse des tubercules 

Nombre et taille des tubercules par buttes  

Principaux parasites (sur feuillage en cours de végétation et sur tubercules à la récolte) 

Temps de travaux pour chaque opération 

 

6 - Précision sur la fertilisation 

La fertilisation sera réalisée en deux applications pour un total de 80N, 8P, 88K, 20S, 

16Mg 

- Première application :   

Elle se fera avec de l’engrais hydrochem RT (NPKSMg : 13-9-27-5-4) dans la 

proportion de 300kg/ha 

- Deuxième application :   

L’urée sera utilise, les parcelles seront fumées a raison de 100kg/ha. 
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