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RÉsuMÉ 

Résultats de recherches récentes, mises à jour sur les méthodes de recherche, revues de 
publications et rapports de sondages sont contenus dans ce document issu du Deuxième 
symposium de la Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afri- 
que, qui a réuni 77 participants de 16 pays. Des communications sur le manioc, le taro, le yam et 
la patate douce ont été présentées pardes phytosélectionneurs. des agronomes. des pédologues. 
des phytopathologistes, des entomologistes et des spécialistes dc la nutritrion et des aliments. 
entre autres. Tirant leçon de leurs succès et de leurs échecs, beaucoup de ces chercheurs ont 
dirigé leurs efforts vers la solution des problèmes qui entravent l'augmentation dc la production 
et de la consommation des plantes-racines et ont tenté de considérer d'un oeil réaliste le contexte 
qui sera celui de l'application de leurs recherches. 

ABSTRACT 

A mixture of original research, updates on procedures, literature reviews, and survey reports, 
this document resulted from the second symposium of the International Society for Tropical 
Root Crops Africa Branch, with 77 participants from 16 countries. The focus was cassava, 
yams. cocoyams, and sweet potatoes. from the perspectives of breeders. agronomists, soil 
specialists, plant pathologists, entomologists, nutritionists. fbod technologists. etc. Learning 
from past successes and failures, many of the researchers directed their efforts toward problems 
obstructing progress in reaching improved production and use of root crops and attempted to 
view, realistically, the context in which their results would be applied. 

RESUMEN 

Una mezcla de investigaciones originales, actualizaciones dc procedimientos. reseñas de 
literatura e informes de encuestas, este documento es el resultado del segundo simposio de la 
Sociedad Internacional de Raíces Tropicales. Filial Africana. que contó con 77 participantes de 
16 países. El simposio se centró en la yuca. el ñame. el cocoñame y las batatas, desde la 
perspectiva de los fitomejoradorcs. los agrónomos. los especialistas en suelos. los patólogos 
vegetales. los entomólogos, los nutricionistas. los tecnólogos alimenticios. etc. A partir de los 
éxitos y fracasos anteriores, muchos de los investigadores encaminaron sus esfuerzos hacia los 
problemas que obstaculizan el avance para lograr una producción y un uso mejorados de las 
raíces y trataron de obtener una visión realista del contexto en que los resultados pueden ser 
aplicados. 
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EVALUATION DE LA NOCIVITÉ DES MAUVAISES HERBES 
DANS LA CULTURE DU MANIOC - CULTURE 

INTERCALAIRE DU MAÏS DANS LA FORÊT HUMIDE DU 
NIGERIA 

RAY P.A. UNAMMA ET L.S.O. ENE1 

Nous avons, en 1981-1982, conduit une étude portant sur une culture associée de manioc et de maïs, 
sur un loam sableux de forêt humide nigériane, pour déterminer à quel moment et pendant combien de 
temps devait se faire le désherbage des plantes. Les principales mauvaises herbes, observées lors du contrôle 
(8 semaines après la plantation) étaient surtout des herbes annuelles telles que les latifoliées ou celles du 
type pâturin ou carex. Les latifoliées comprenaient: Boerhaavia diffusa, Calapogonium mucunoides. 
Cleome ciliata, Commelina benghalensis. Eupatorium odoratum, Euphorbia hirta, Ta/mum triangulare et 
Trianthema protulacastrum; les pâturins, Andropogon gavanus, Brachiaria deflexa, Cvnodon dactulon, 
Digitaria horizontalis, Panicum maximum, Paspalum orbiculare et Setaria barbata. Laisser croître les 
mauvaises herbes causait, sur 2 années, une perte de 5607$/ha en valeur de rendement, par comparaison 
avec l'association de maïs et de manioc débarrassés des mauvaises herbes depuis leur plantation jusqu'à leur 
maturité. La valeur moyenne de rendement pour les deux années (9206$/ha) était meilleure que celle de la 

culture unique, quoique le rendement en grains et en racines était inférieur. Le rendement de la culture 
associée a souffert de la présence des mauvaises herbes dans les 4 à 8 premières semaines, mais l'arrivée des 
mauvaises herbes après cette période n'a pas nui sensiblement au rendement. 

Le Nigéria et le ZaIre sont les premiers produc- 
teurs de manioc des régions humides et sous- 
humides d'Afrique, où environ 67 % des 4,4 X 1O t 

de manioc du continent sont produites (Jennings, 
1970; Tan et Bertrand, 1972; FAO, 1978). Les fer- 
miers du Nigéria intercalent le manioc et le maïs 
(Okigbo, 1978) et luttent contre les mauvaises herbes 
en les sarclant après avoir terminé la plantation (2 à 4 
semaines). Comme il n'est ni économique ni prati- 
quement possible d'éviter la poussée des mauvaises 
herbes pendant toute une saison, il est de la première 
importance de connaître le moment le plus propice 
pour désherber les plantes et réduire de la sorte les 
pertes de rendement. Nous savons que le maïs et le 
manioc sont l'un et l'autre sujets à l'infestation par les 
mauvaises herbes, le premier pendant les quatre et le 
second pendant les dix à douze premières semaines 
(Nieto et al., 1968; Onochie, 1975). Nous sommes 
mal renseignés sur la période critique d'envahisse- 
ment dans une culture intercalaire du maïs et du 
manioc. 

Nos objectifs, dans la présente étude, étaient: 
s de déterminer l'importance de l'envahissement 

par les mauvaises herbes dans une culture inter- 
calaire de maïs et de manioc, et 

I. Institut national de recherche sur les plantes-racines, 
Umudike, Umuahia, Nigéria. 
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de définir le moment et la durée du désherbage, 
pour en arriver à fixer le temps le plus approprié 
pour procéder à cette opération. 

MATÉRIEL GÉNÉTIQUE ET MÉTHODES 

L'expérience a été conduite en 1981 et 1982 sur un 
sol de loam sableux à la ferme de recherche de 
l'Institut national de recherche sur les plantes- 
racines d'Umudike, dans la zone forestière humide 
du Nigéria. L'emplacement avait été labouré, hersé et 
creusé de façon à former des billons espacés de 100 
cm. Les deux sortes de plantes furent mises en terre 
le même jour, le manioc (TMS 30211) à intervalles de 
100 cm le long des billons et le maïs (FARZ7), à 
raison de 3 pieds par trou, également à des intervalles 
de 100 cm, mais des deux côtés des billons et entre 
les pieds de manioc. Deux semaines plus tard le maïs 
fut ramené à 2 plants par trou. L'expérience était 
conduite sur un bloc aléatoire complet, avec trois 
répétitions par traitement. 

La plantation avait lieu chaque année peu avant la 
saison des pluies. Le maïs était récolté à 4 mois et le 
manioc à 10 mois. Nous avons adopté deux systèmes 
différents de traitement. Dans le premier («sans 
mauvaises herbes») les cultures associées manioc- 
maïs étaient maintenues pratiquement vierges de 



mauvaises herbes (le désherbage avait lieu toutes les 
deux semaines) et cela pour différentes périodes 
suite à la plantation. Dans le second («avec 
mauvaises herbes»), le désherbage n'avait lieu 
qu'après de plus longues périodes après la plantation 
et était alors poursuivi jusqu'à la dernière récolte. 
Pour fins de comparaison, une partie de l'emplace- 
ment de culture intercalaire était débarrassée des 
mauvaises herbes ; une autre était laissée à leur 
envahissement; d'autres enfin étaient désherbées à 3 

semaines et d'autres à 3. 8 et 12 semaines après la 

plantation. Des monocultures avec et sans désher- 
bages étaient incluses aux fins de l'évaluation de 
l'incidence de la culture intercalaire sur les rende- 
ments des deux sortes de plantes. L'engrais triple 
NPK (15 : 15: 15) était épandu sur toutes les parcelles 
à raison de 400 kg/ha. En 1981 les parcelles me- 
suraient 4 m X 6 X 6 m; en 1982, 6 m X 6 m. 

A la récolte. nous avons mesuré les rendements 
d'après ceux des deux billons du milieu en excluant 
le peuplement périphérique et nous les avons con- 
vertis en rendements à l'hectare pour fins de com- 
paraisons valables. La valeur financière des ren- 
dements était estimée selon les prix du manioc 
et du maïs prélevés au hasard dans les marchés 
environnants. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

En prenant pour base la moyenne des résultats 
obtenus sur les deux années, on peut dire que 
l'absence de désherbage des cultures associées de 
maïs et de manioc avait réduit très nettement la valeur 
de la récolte, tombée à 5 607 $/ha (fig. 1). La perte 
était de 40 % pour les grains de maïs et de 75 % pour 
les racines de manioc. Dans des conditions de 
désherbage, le maïs de monoculture avait dépassé en 
rendement le mais de culture intercalaire de 19%, 
tandis que, dans d'égales conditions de désherbage, 
le manioc de monoculture dépassait le manioc de 
culture intercalaire de 5 %. (Voir le tableau 1). 

Toutefois la valeur combinée des deux cultures 
dépassait sensiblement, en termes monétaires, la 
valeur de l'une ou l'autre des monocultures (fig. 1). 

Ainsi le manioc était plus vulnérable que le maïs à 
l'envahissement par les mauvaises herbes en culture 
intercalaire. Par ailleurs, le maïs donnait de moins 
bons résultats dans cette forme de culture. 

Les herbes dominantes à 8 semaines (SAP) dans la 
partie non désherbée étaient, parmi les latifoliées: 
Boerhaavia diffusa, Calapogonium mucunoides, 
Cleome ciliata, Commelina benghalensis, 
Eupatorium odoratum, Euphorbia hirta, Ta/mum 
triangulare et Trianthema protulacastrum; parmi 
les pâturins: Andropogon gayan us, Brachiaria 
deflexa, Cynodon dactylon, Digitaria horizontalis, 
Panicum maximum, Paspalum orbiculare, Setaria 
barbata; les carex dominants étaient Cyperus 
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Fig. 1. Effets de l'envahissement par les mauvaises herbes 
sur la valeur des rendements de manioc et de maïs. 
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Tableau I. incidence de la durée de l'envahissement des plants de manioc et de mais par les mauvaises herbes sur leur 
rendement, dans le cas d'une culture intercalaire, Umudike, 1981-1982. 

d(fJbrmis, C. distans, Fimbristylis barteri, Kyllinga 
nemoralis et Mariscos alternifolius. 

La période des 4 à 8 premières semaines est la plus 
critique dans la lutte contre les mauvaises herbes, car 
plus tard la couverture de feuillage du maïs et du 
manioc défavorise leur croissance. Sans interven- 
tion, en monoculture, la production dc grains chez le 
maïs et de racines chez le manioc était réduite en 
moyenne de 54% et 70%, respectivement, pendant 
les deux années en cause. Sans intervention encore, 
mais en intercalant le maïs avec le manioc, les rende- 
ments tombaient à 52% et 69%, respectivement. 
Cela donne à penser que la couverture de feuillage 
contribue à étouffer certaines mauvaises herbes à 
développement tardif. 

La culture intercalaire fournissait du feuillage plus 
tôt en saison que ne le faisaient l'une ou l'autre des 
monocultures, et réduisait ainsi la période critique de 
désherbage du maïs de 10-12 semaines à 8 semaines. 
La période critique pour le maïs était la même (4 
SAP) que pour la monoculture (Nieto et al., 1968). Il 
suffisait, pour surmonter l'incidence nuisible des 

mauvaises herbes, de dégager les plantes en culture 
intercalaire pendant les huit premières semaines. 
Nous avons attribué les écarts de rendement entre les 
années 1981 et 1982 à des différences dans la plu- 
viosité et dans la fertilité des sols. Toutefois les 
faibles rendements du manioc dans les exploitations 
agricoles nigérianes malgré l'utilisation de variétés 
améliorées et l'épandage d'engrais selon les quan- 
lités recommandées (Hahn et al., 1979) pourraient 
bien s'expliquer par la négligence des fermiers à 
désherber suffisamment tôt dans la période critique. 

En plantant de façon plus dense et en épandant un 
herbicide préventif bien toléré tant par le manioc que 
par le maïs, on s'assurerait que les cultures seraient 
bien protégées des mauvaises herbes durant la 
période critique et que le rendement ne serait que peu 
diminué. 

Nos remerciements vont au directeur du Conseil des 
gouverneurs de l'institut national de recherche sur les 
plantes-racines pour son appui à ce projet et pour nous avoir 
permis de publier les conclusions. 

Degré d'envahissement 
(en semaines après la plantation) 

Rendements (t/ha) 

Maïs' Manioc 

1981 1982 198! 1982 

Sans mauvaises herbes 
Culture intercalaire 

O-4 3,0 2,3 f3,7 11,5 
0-8 3,0 2,4 14,3 12,6 
O-12 3,1 2,9 15,9 ILS 
O-16 3,1 2,2 23,9 12,9 
O-20 3,1 2,4 18,! 12,8 
0-24 3,1 2,6 21,2 12.5 
0-28 3,1 2,2 18,7 11,8 
O-40 3,0 2,8 20,0 17,6 

Manioc seul 
0-40 0,0 0,0 21,2 18,4 

Maïs seul 
O-16 3,4 3,8 0.0 0,0 

Avec mauvaises herbes 
C. intercalaire 

O-4 2,9 2,9 14,5 11,5 
O-8 2,1 1.7 13,4 f2,1 
0-12 2,! 1,3 10,9 5,2 
O-16 2,1 1,4 10,9 4,4 
O-20 1,9 1,7 7,7 3,2 
O-24 1,9 1,3 6,7 0,8 
O-28 2,4 1,2 5,9 1,2 
O-40 2,4 1,4 7,9 1,4 

Manioc seul 
O-40 0,0 0,0 8,0 3,7 

Maïs seul 
O-40 2,4 0,0 0,0 0,0 

Désherbage 
à 3 SAP 2,6 2,7 10,7 8,5 
à 3, 8. f2 SAP 2,9 2,3 18,9 12,9 

Coefficient de variation (%) 24,0 52,0 43,56 66,0 

a) Grain sec à t4 % de contenu d'humidité. 




