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EFFETS DE LA DENSITÉ DE PLANTATION DU MAÏS ET DE L'APPORT 
D'AZOTE SUR LES CULTURES MIXTES DE MAÏSMANIOC 

B.T. KANG ET G.F. WILsoN 

INSTITUT INTERNATIONAL DE CULTURE TROPiCALE, IBADAN (NiGRIA) 

Étude des effets des peuplements de maïs sur les rendements de la culture associée mais + manioc sur 
des sols Egbeda (Oxic paleustalf) à Ibadan. Les deux espèces ont été plantées sur une même rangée, en 
alternance, avec des écartements de 100 X 100cm. Chaque billon comprenait de I à 7 plants de maïs soit un 
peuplement de lOx 70 X lO plants/ha. L'augmentation des semis de maïs de 10 à 30 X i0 plants a 

sensiblement accru le rendement en grains sans affecter la production de tubercules du manioc. Des 
peuplements plus denses Ont donné le même résultat en termes de grains mais par contre, le rendement en 
tubercules a accusé une importante baisse. La densité optimale de plants par billon est de 3. A Ikenne, on a 

étudié les effets de l'apport d'azote au maïs et au manioc cultivés dans des sols Alagba (Oxic paleustalf). 
Après une année d'essais sur une jachère où poussait l'Eupatorium. on n'a pu observer de réactions à 

l'apport de N tant chez le maïs en monoculture que chez le maïs et le manioc en association mais une 
récolte précoce de tubercules a démontré une baisse de rendement considérable due à la culture associée et à 

l'apport de N. Au cours de Ja deuxième année, le maïs cultivé selon les deux façons a bien réagi à N 
contrairement au manioc. L'association manioc + maïs semble être plus efficace que le maïs en culture 
pure, tel que l'indique le quotient supérieur de l'équivalence des terres. 

We studied the effects that maize populations had on the performance of maize and cassava 
intercropped on an Egbeda soil (oxic paleustalf) at Ibadan. Maize and cassava were spaced 100 X 100cm, 
cassava planted between maize along the same row. Maize plants/hill were varied from I to 7 giving a 

population 10-70 X l0 plants/ha. Increasing maize populations from 10 to 30 X l0 plants/ha 
significantly increased maize grain yield and had no significant effect on cassava root yield. 1-ligher 
populations, however, had no effect on grain yield but significantly depressed root yield. It seems that three 
maize plants/hill is optimum. The effects of nitrogen rates on intercropped maize and cassava were studied 
on Alagba soil (oxic paleustalf) at Ikenne. The soil had been Eupatorium fallow before the study. In the first 
year, no response to N was observed on sole or intercropped maize, but, with early harvest, root yield of 
TMS 30395 showed significant depression with N application and intercropping. During the second year, 
both the sole and the intercropped maize showed a significant response to N but not the cassava crop. 
Maizecassava intercropping appears to be more efficient than the corresponding sole crops as indicated by 
the higher land equivalent ratios (LER5). 

Dans les systèmes agricoles traditionnels des tro- 
piques humides, le manioc est généralement cultivé 
en association avec diverses plantes vivrières et ar- 
bustives annuelles (Weber et alu, 1978). D'après 
Okigbo et Greenland (1976) la moitié environ du 
manioc, en Afrique tropicale, est cultivé en culture 
mixte. Les formes les plus fréquentes d'association 
sont celles où les récoltes constitutives sont mélan- 
gées sans ordre ni rangs précis, ou bien ne sont 
cultivées simultanément que pendant une partie de 
leur cycle végétatif respectif et se relaient l'une 
l'autre. Bien que, sous les tropiques humides afri- 
cains, le manioc soit associé à des plantes très di- 
verses, on le rencontre surtout avec certaines ré- 
coltes vivrières principales ou secondaires (Okigbo, 
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1978). Ezeilo et alu, (1975) ont rapporté que les 
mélanges de maniocmaïs, maniocigname et 
manioctaromaïs étaient les plus fréquents dans les 
Ultisols acides de la zone forestière au sud-est du 
Nigéria. Agboola (1979) a signalé également que 
l'igname, le maïs et le melon, l'igname, le maïs et le 

manioc, et le maïs avec le manioc sont fréquemment 
associés dans les zones forestières et les sols dérivés 
de savanes du sud-ouest du Nigeria, où dominent les 
Alfisols et les Entisols connexes de nature basique. 
D'après Wilson et Agboola (1979), les systèmes de 
culture à base de maïs et de manioc en mélange sont 
les plus répandus et les plus populaires en Afrique 
occidentale. Ils attribuent cette popularité à l'affinité 
et à la complémentarité remarquables de ces deux 



plantes, le maïs à croissance rapide profitant d'abord 
des ressources du sol, suivi par le manioc, plus 
tardif. 

Malgré l'importance des régimes à base de mé- 
langes de maïsmanioc, on n'a que peu d'informa- 
tions sur les effets de la concurrence entre espèces 
ainsi que de la fertilité du sol sur le rendement de ces 
plantes associées. D'autres recherches s'imposaient 
donc et nous publions ici certains des résulats 
obtenus. 

EFFETS DE LA DENSITÉ DU MAÏS 

Dans les cultures mixtes traditionnelles de 
maïsmanioc, on ne tient pas compte de la densité de 
l'espacement ni de la place des plants. Cependant, 
on semble favoriser les larges espacements intraspé- 
cifiques, et réaliser la densité de plantation par un 
espacement interspécifique plus resserré. Wilson et 
Adeniran (1974) ont rapporté pour le manioc des 
espacements intraspécifiques de 50 à 200 cm, avec 
une moyenne de 100 X 140 cm. Wilson a noté 
également (chiffres non publiés) qu'en Afrique occi- 
dentale les cultivateurs déposent deS à 10 semences 
de maïs dans des poquets à intervalles variables de 
50 à 120 X 120 et jusqu'à 200 cm. Certains cultiva- 
teurs éclaircissent la plantation à 3 plants par poquet, 
tandis que d'autres laissent croître tous les survi- 
vants. Les effets des diverses densités du maïs dans 
son association avec le manioc sont encore mal 
compris, ce qui justifie l'expérience dans le champ, 
entreprise à Ibadan, dans le sud du Nigéria. 

L'expérience en question avait pour site une terre 
franche sableuse en sol Egbeda (oxic paleustalf). Le 
maïs de variété TZPB a été planté à raison de 1 à 7 
plants par poquet, à intervalles de 100 X 100cm, de 
façon à obtenir une densité de 10 000 à 70 000 
plants à l'hectare. Le manioc a été planté en même 
temps au même espacement de 100 X lOO cm, et 
intercalé avec du maïs sur le même rang (à la densité 
de 10 000 plants/ha). On a aussi prévu une planta- 
tion-témoin de maïs en monoculture, avec espace- 
ment de 75 X 25 cm (53 000 plants/ha). La récolte 
de maïs a reçu un apport d'engrais chimique de 40 
N-20 P205-20 K20 en kg/ha. L'essai a été effectué 
selon la méthode des blocs, plus trois répétitions. Le 
manioc a été récolté 15 mois après la plantation. 

En augmentant de 1 à 3 le nombre des plants de 
maïs par poquet, et en portant ainsi la densité de 
10 000 à 30 000 plants/ha, on a sensiblement accru 
(à 5 % de probabilité) le rendement en grain (Fig. 1). 
Au-delà de cette densité de 30 000 plants/ha, le 
rendement a encore quelque peu augmenté, mais pas 
de façon significative. Les plus hauts rendements de 
maïs observés en culture mixte correspondent à la 
densité de 70 000 plants/ha et égalent presque celui 
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de la parcelle témoin. Pour des causes inexpliquées, 
il semble y avoir eu un certain fléchissement du 
rendement à la densité de 50 000 plants/ha, ce qui a 
été confirmé par d'autres observations à Ikenne. 

L'augmentation de la densité de plantation du 
maïs a un effet prononcé sur la production des ra- 
cines de manioc, particulièrement aux fortes den- 
sités (Fig. 2). En portant le peuplement à 30 000 
plants/ha, on a obtenu une certaine augmentation du 
poids en racines, mais de peu d'importance. Lorsque 
la densité du maïs a été portée à plus de 40 000 
plants/ha, la production de manioc a marqué un très 
net recul (>35 %). 

Il semble donc qu'une densité de plantation de 
30 000/ha combinée à un peuplement de 10 000 
plants/ha de manioc donnerait les meilleurs résul- 
tats. Wilson et Adeniran (1974), après avoir étudié 
les effets de l'espacement dans les régimes culturaux 
traditionnels associant le maïs et le manioc, ont 
observé également qu'on peut améliorer le rende- 
ment de ces deux végétaux en adaptant l'espacement 
à cette densité de peuplement. 

Des études récentes (Wilson, non publiées) sur les 
effets produits par les variétés de maïs et la densité 
de plantation sur le manioc en culture associée ont 
fait ressortir également que l'augmentation de 
30 000 à 60 000 plants de maïs/ha, n'a entraîné 
aucune amélioration sensible de la production de 
grain mais a réduit sensiblement celle des racines de 
manioc. Ce recul du manioc a été plus marqué avec 
le maïs TZPB à maturation intermédiaire et avec les 
variétés locales de maïs qu'avec la variété hâtive 
TZE. 

Bien que l'éclaircissage du maïs à 3 plants par 
poquet ne soit peut-être pas économique pour ce qui 
est du rendement en grain, il peut le devenir dans les 
régions où l'on vend les épis à l'état vert. La gros- 
seur des épis est en raison inverse de la densité de 
plantation (Fig. 3) et l'éclaircissage peut donc avoir 
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Fig. 2. Effet du maïs en culture associée avec le manioc sur le rendement de ce dernier dans des parcelles sans plantes 
adventices. 

un effet bénéfique à ce point de vue. Sinthuprama 
(1978) a pu signaler que l'association maïs-manioc 
pouvait devenir plus rentable, lorsque le maïs était 
récolté et vendu en épis verts plutôt qu'en grain. 

RÉACTION Û L'AZOTE 

Dans l'agriculture traditionnelle des tropiques hu- 
mides de l'Afrique occidentale, le maïs et le manioc 
en culture mixte suivent généralement le défriche- 
ment et l'essartage des Ultisols acides. On ne pour- 
suit pas, en règle générale, leur culture en associa- 
tion parce que la pauvreté du sol et son acidité 
prononcée ne seraient guère favorables au maïs, les 
années suivantes. Par contre dans les Alfisols très 
basiques où l'acidité ne peut causer de problèmes au 
maïs, on pratique fréquemment la culture associée 
du maïs et du manioc pendant 2 à 3 ans après la 
jachère de brousse. Bien qu'il soit reconnu que l'ap- 
pauvrissement du sol à la suite de récoltes succes- 
sives ait un effet sur les rendements, on est encore 
mal renseigné sur les conséquences qui en résultent 
pour le régime maïs-manioc. Nous avons donc vou- 
lu effectuer une expérience à Ikenne, situé à quelque 
60 km au sud d'Ibadan, dans la zone forestière du 
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sud du Nigéria, afin d'étudier la réaction à l'azote de 
la récolte associée : maïs-manioc. Le sol de la série 
Alagba est une terre franche sableuse dérivée de 
roches sédimentaires sableuses. Avant notre étude il 

était en jachère d'Eupatorium nouvellement défri- 
chée. Le pH du sol (dans le rapport de 1 1 terre- 
eau) était de 6,2 ; le C organique de 1,22 % N total 
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Fig. 3. Effet de la densité de plantation sur la verse, pour 
deux cultivars de manioc. 
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de 0,15 % ; CEC 6,14 me/lOO g; P-1 Bray extrac- 
tible, 4,3 ppm P. 

Nous avons comparé trois doses d'azote (Ta- 
bleaux I et 2). Le maïs a été planté à deux écarte- 
ments différents I X 1 m (trois plants/poquet) et I 

X 0,33 m (un plant/poquet), soit environ 30 000 
plants/ha. Le manioc a été planté à intervalles de 1 

X I m, soit à 10 000 plants/ha. L'apport de phos- 
phore a été de 60kg P2O/ha et celui de potasse de 90 
kg K20/ha. Dans le premier essai le manioc a été 
récolté à 10 mois, et dans le deuxième à 13 mois 
après la plantation. 

En sol nouvellement défriché, l'apport d'azote 
n'a pas eu d'effet marqué sur les rendements en 
maïs, les première et deuxième saisons, en monocul- 
ture comme en culture mixte (Tableau I). La planta- 
tion à raison de un ou trois plants de maïs par poquet 
n'a pas eu d'effet non plus sur le rendement. En 
culture mixte avec le manioc à 10 000 plants/ha le 
rendement en maïs grain n'a guère été affecté. A 
noter, cependant, que dans cet essai la variété de 
maïs TZE ne s'est pas bien comportée. 

Récolté hâtivement (10 mois) le manioc a vu son 
rendement en racines réduit sensiblement à la fois 
par l'apport d'azote et par sa culture associée au 
maïs. On a observé un recul linéaire du rendement en 
racines à mesure que les doses d'azote ont augmenté 
de O à 120 kg N/ha. Il semble que dans ce sol 
relativement fertile l'apport d'azote ainsi que la 
culture mixte retardent le grossissement des racines. 

La deuxième année, la récolte de maïs a été quel- 
que peu affectée par la sécheresse à l'époque de la 
formation des grains, ce qui expliquerait son rende- 

a) Récoltes de maïs légèrement affectées par la sécheresse manioc récolté à 13 mois. 
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ment inférieur (Tableau 2). Malgré cela le maïs, tant 
en monoculture qu'à l'état associé, a réagi de façon 
significative à l'azote. De plus. comme pour l'année 
précédente, le maïs en culture mixte avec le manioc 
n'a pas enregistré d'augmentation de grain récolté. 

Dans le cas de la récolte tardive (13 mois) la 
production des racines de manioc a été plus élevée la 
deuxième année (Tableau 2), sans cependant que 
l'on observe de réaction vraiment significative à 
l'apport de N, ce qui proviendrait des besoins plus 
restreints du manioc en azote. La deuxième année, 
l'association avec le maïs n'a pas affecté les rende- 
ments en racines. 

A l'époque de la récolte du maïs associé au ma- 
nioc, on a noté de nettes différences dans le volume 
des parties aériennes entre le manioc en monoculture 
et en culture associée. Les plants de manioc cultivés 
seuls étaient vigoureux, feuillus et leur végétation 
aérienne répondait visiblement à l'engrais azoté. En 
culture mixte, d'autre part, le manioc s'étiolait, se 
ramifiait peu et son feuillage était moins abondant. 
Malgré cette nette différence, vers l'âge de 4 à 5 
mois, les rendements en racines du manioc en mono- 
culture ou en culture associée pouvaient se comparer 
(Tableau 2). Oelsligle et alu (1975) ont fait la même 
observation dans un essai de réaction à l'azote du 
maïs et du manioc cultivés dans les mêmes condi- 
tions, à Costa Rica. Ils ont avancé que, d'une part, 
les plants de manioc en monoculture emmagasi- 
naient dans leurs racines un surplus de produits de 
photosynthèse durant la première moitié du cycle de 
végétation, leur métabolisme demeurant par la suite 
relativement passif jusqu'à la récolte; d'autre part, 

Tableau I. Effet de l'apport de N sur le rendement du maïs (variété TZPB) et du manioc (variété TMS 30395) en 
culture mixte en sol Alagba (oxic paleustalf), l979-I980. 

Dose de N 
(kg N/ha) Mélange cultivé 

Rendement en 
racines fraîches 

de manioc 
(t/ha) 

Rendement 
maïs 
grain 
(t/ha) RET 

O Maïs (1 X 0,33 m, I plant/poquet) - 1,80 
Maïs (I X I m, 3 planls/poquet) - 1,74 
Manioc (1 x 1 m) 30,12 - 
Maïs (1 X 0,33 m) + manioc (1 X I m) 29,11 1,93 1,90 
Maïs (1 X 1 m) + manioc (1 X t m) 29,89 1.87 2,00 

60 Maïs (I X 0,33 m, I plant/poquet) - 2,30 
Maïs (1 X I m, 3 plants/poquet) - 2,40 
Manioc (1 X I m) 30,90 
Maïs (1 X 0,33 m) + manioc (I X 1m) 27,10 2,45 1,95 
Maïs (1 X I m) + manioc (I X I m) 29,50 2,39 1,95 

120 Maïs (I X 0,33 m, 1 plant/poquet) 2,28 
Maïs (1 X 1 m, 3 plants/poquet) 2,12 
Manioc (I X I m) 28,65 - 
Maïs (I X 0,33 m) + manioc (1 X I m) 24,85 2,52 2,05 
Maïs (1 X 1 m) + manioc (t X I m) 29,68 2,10 2,03 



Tableau 2. Effet de l'apport de N sur le rendement du maïs et du manioc (variété TMS 30395) en culture mixte en 
sol Alagba (oxic paleustaif), 1978-1979." 

le manioc en culture associée, après avoir cessé 
d'être en concurrence directe avec le maïs, réactive- 
rait son appareil de photosynthèse et en emmagasi- 
nerait la plupart des produits dans ses racines à une 
période ultérieure de son développement. Ainsi 
donc, moyennant une période de croissance suffi- 
sante, le manioc en culture associée peut produire 
des rendements comparables à ceux qu'il atteindrait 
en monoculture. 

Les RET (rapport équivalence-terre) sont élevés 
dans le cas du maïs et du manioc en culture associée. 
Oelsligle et alu (1975) ont rapporté des RET de 
l'ordre de 2,26-2,94, révélateurs de la productivité 
des systèmes de culture mixtes associant le manioc 
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Manioc récolté à 10 mois variété de maïs TZPB première saison. TZE deuxième saison. 
30 kg N ajoutés durant la deuxième saison au manioc et au maïs TZE. 

et le maïs. 

CONCLUSIONS 

Les résultats des deux expériences révèlent nette- 
ment la grande productivité du maïs-manioc en 
culture associée. Ils indiquent également qu'avec les 
cultivars améliorés TZPB pour le maïs et TMS 
30395 et TMS 30572, pour le manioc, des popula- 
tions combinées de 30 000 plants/ha de maïs et de 
10 000 plants/ha de manioc représentent les densités 
optimales. En sols moyennement fertiles, l'apport 
d'azote bénéficiera plus au maïs qu'au manioc qui 
lui est associé. 

Rendement en 
racines de 

manioc 

Rendements en maïs 
grain (t/ha) 

Première Deuxième 
Dose de N fraîches saison saison 
(kg N/ha) Mélange cultivé (t/ha) (T2PB) (TZE) Total RET 

O Maïs-maIs (1 X 0,33 m, I plant/poquet) 6,24 0.66 6,90 - 
Maïs-maïs (1 X 1 m, 3 plants/poquet) 6,16 0,49 6,65 - 
Manioc (1 X 1 m) 13,28 - 
Maïs (1 X 0,33 m) + manioc (I x I m) 7,05 5,74 5,74 1,38 
Maïs (1 X 1 m) + manioc (I X I m) 6,44 5,51 5,51 1,29 

ÔO+3Ob Maïs-maïs (I X 0,33 m, 1 plant/poquet) - 5,72 0.61 6,33 - 
Maïs-maïs (1 X I m, 3 plants/poquet) - 6,34 0.89 7,23 - 
Manioc (1 X I m) 11,04 - 
Maïs (1 X 0,33 m) + manioc (I X 1 m) 5.92 5,60 - 5,60 1,37 
Maïs (1 X 1 m) + manioc (I X I m) 5,82 6,12 - 6,13 1,43 

120+30" Maïs-maïs (I X 0,33 m, 1 plant/poquet) - 6,06 0.79 6,85 - 
Maïs-maïs (1 X 1 m, 3 plants/poquet) - 6,12 0,69 6,81 - 
Manioc (I X 1 m) 7,79 - 
Maïs (1 X 0,33 m) + manioc (1 X I m) 7,50 5,56 5,56 1,77 
Maïs (1 X I m) + manioc (I X I m) 6,06 5,67 5,67 1,60 




