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Résumé
La nuisibilité provoquée par les mauvaises herbes en agriculture implique une lutte
contre celles-ci en vue d’optimiser les rendements. Le contexte agricole actuel préconise la
réduction de l’usage des herbicides afin de limiter les impacts sur l’environnement, les
producteurs et les consommateurs. Ceci impose la conception de systèmes de lutte
respectueux de l’environnement. Pour cela, différents traitements ont été mis en place dans
l’optique de proposer une méthode de gestion de l’enherbement en culture du manioc en
vue d’améliorer la productivité. Un dispositif en blocs de Fisher randomisés de 10
traitements avec 4 répétitions a été utilisé. Les traitements sont constitués de culture pure
de manioc, de culture de manioc associé à Zea mays, Arachis hypogea et Mucuna pruriens.
Différentes fréquences de désherbage manuel ont été testées. Dans chaque traitement, le
taux d’enherbement, la hauteur et la circonférence des plants, puis le rendement du manioc,
ont été mesurés. Il ressort de cette étude que le rendement du manioc est lié au taux
d'enherbement. Les rendements les plus élevés sont obtenus au niveau des traitements T1
(culture pure de manioc désherbée chaque deux semaines) et Tar (manioc associé à
l’arachide et désherbage à 1 et 3 mois après planting). Les rendements obtenus sont
respectivement 23,6 t/ha et 25,4 t/ha. Des gains de rendement de 14,56 % et 23,30% sont
enregistrés par rapport au témoin Tma (placette comportant du manioc + du maïs et 2
désherbages à 1 mois et 3 mois après planting. Les traitements T0 (pas de désherbage
durant la culture), T4 (désherbage chaque trois mois) et Tmu (manioc + mucuna) ont les
plus faibles rendements avec des pertes de rendement respectives de 75,72 %, 72,33 % et
70,38 %.
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Abstract

The nuisance caused by weeds in agriculture calls for controlling them in order to
optimize yields. The current agricultural context recommends to reduce the use of
herbicides so as to limit their impacts on the environment, producers and consumers. This
requires the design of environmentally friendly control systems. For this purpose, various
treatments have been put in place with the aim of proposing a method of managing weeds
grass cover in cassava crops in order to improve productivity. A randomized Fisher block
device of 10 treatments with 4 repeats was used. The treatments consist of pure cassava
culture, cassava culture associated with Zea mays, Arachis hypogea and Mucuna pruriens.
Different frequencies of manual weeding have been tested. In each treatment, the rate of
grass cover, the height and circumference of the plants, and then the cassava yield were
measured. The findings of this study show that the yield of cassava is dependent on the rate
of weeds. The highest yields are obtained with the T1 treatments (pure cassava crop
weeded every two weeks) and Tar (cassava combined with peanuts and weeded at 1 month
and 3 months after planting). The yields obtained are 23.6 t / ha and 25.4 t / ha respectively.
Yield gains of 14.56% and 23.30% are recorded compared to the Tma control (plot
comprising cassava + maize and 2 weedings at 1 month and 3 months after planting.
Treatments T0 (no weeding during the cultivation period), T4 (weeding every three
months) and Tmu (cassava + mucuna) have the lowest yields with respective yield losses of
75.72%, 72.33% and 70.38%.

1. Introduction
Dès son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a donné la priorité au développement des cultures
industrielles pour bâtir son économie avec pour slogan: le succès du pays repose sur l’agriculture.
Mais, depuis ces dernières années, elle a entrepris de développer les cultures vivrières afin de réduire
sa dépendance alimentaire vis -à- vis de l'extérieur (Zoumenou, 1994). Parmi ces cultures vivrières, le
manioc (Manihot esculenta), constitue l'une des denrées alimentaires d'intérêt en Côte d’Ivoire. Le
manioc, est un arbuste vivace, cultivé comme plante annuelle dans les régions tropicales et
subtropicales pour ses racines tubéreuses. Il fait partie des principales plantes à racines et à tubercules
cultivées dans le monde (FAOSTAT, 2010). Parmi les cultures vivrières, avec une production annuelle
de 283 millions de tonnes, le manioc occupe le deuxième rang mondial après la pomme de terre (FAO,
2013). C’est une plante rustique qui se prête à la polyculture, et supporte la sècheresse (Ceballos et al.,
2006). Le manioc constitue une culture de subsistance ou de rente. C’est une denrée importante dans
l'alimentation des populations des pays tropicaux et il peut constituer jusqu'à 80% du régime
alimentaire dans certaines régions (Asiedu, l989). En Côte d'Ivoire, le manioc constitue la base de
l'alimentation des populations autochtones du Sud et la deuxième denrée alimentaire la plus
consommée à l'Ouest et au Centre du pays (Mosso et al., 1996). La Côte d’Ivoire, bien que n’étant pas
parmi les principaux producteurs de manioc du continent africain, a une production annuelle non
négligeable de 4,2 millions de tonnes (FAOSTAT, 2014). Toutefois, la quantité produite dans la zone
d’Abidjan est inférieure à la demande (Koffie et Sogbou, 2015) quoiqu’il constitue la principale source
d’alimentation des populations de cette grande agglomération. Ce faible rendement pourrait être lié à
des facteurs comme la fertilité des sols, les techniques culturales inadaptées et des agents biotiques :
ravageurs, bactéries, champignons, virus et adventices. Les dégâts occasionnés par ces agents biotiques
peuvent provoquer des pertes allant jusqu’à près de 80 % de la production (Ikotun et Osiru, 1990 ;
Wydra et Msikita, 1998).
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Parmi les contraintes biotiques, les adventices encore appelées mauvaises herbes, sont souvent
responsables d’importantes baisses des productions allant
allant jusqu’à 50 %. Cette étude se donc de proposer
des méthodes pragmatiques de gestion de l’enherbement en vue d’une amélioration du rendement.

2. Materiel et Methodes
2.1. Zone D’étude
La présente étude a été effectuée à Ahouabo,
Ahouabo unee localité située
situé dans la commune d’Anyama au sud de
la Côte d’Ivoire entre less latitudes 5°29’
5°2 40’’ nord et 4°03’006’’ de longitude ouest (Figure 1).
1) La ville
d’Anyama est située à 10 km d’Abidjan. C’est une sous-préfecture
sous préfecture incluse depuis 2001 dans le district
d’Abidjan. Localisée dans le domaine guinéen, la commune d’Anyama est caractérisée
caractérisé par un climat
de type subéquatorial chaud et humide (Eldin,
Eldin, 1971).
1971
Selon les données de la SODEXAM (2014), les
l moyennes
moyenne mensuelles
mensuelle de température varient
de 24,4 °C à 27,88 °C,
°C tandis que les
l précipitations
précipitation moyennes
moyenne maximales
maximale s’observent
s’observe en juin avec
406,08 mm. Les variations moyennes des précipitations de la ville d’Abidjan sont caractérisées par
quatre saisons. Deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches représentées comme suit :
• la première saison sèche, la plus longue, s’étend de début janvier à fin février ;
• la seconde saison sèche (courte) se situe au niveau du mois d’août ;
•

la première saison des pluies, la plus longue, part du mois de mars jusqu’au mois de juillet ;

• la seconde saison pluvieuse (courte) s’étend de début septembre à fin décembre.
Les sols de cette localité sont de type ferrallitique (Touré
(Touré et al., 2015).
2015 Selon Roose et Cheroux,
1965, le relief est constitué de plateaux.
1965,
plateaux
Figure 1: Situation géographique de la zone d’étude

Evaluation D’itineraires Techniques Culturaux de Gestion de L’enherbement en
Culture du Manioc Manihot esculenta Crantz (Euphorbiaceae
phorbiaceae) dans la
Zone Peri Urbaine D’abidjan, au Sud de la Côte D’ivoire

157

2.2. Dispositif Expérimental
Un
n dispositif en blocs de Fisher complet randomisé comprenant
compren
10 traitements et 4 répétitions a été
mis en place.
place Les traitements sont constitués des cultures pures de manioc et de cultures associant le
manioc à l’arachide ou au maïs. La surface de chaque placette élémentaire est de 50 m². Deux placettes
contigües sont séparées par un espace de 1,5 m. Sur chaque placette
placette élémentaire, l’écartement entre
deux boutures de manioc est de
d 1 mètre, soit une densité de 10000 pieds / ha. Les distances entre les
blocs sont de 2 m.
m Les
es traitements établis sont les suivants :
T0:: placettes
p
de manioc pure non désherbées
désherbée : témoin zéro
T1:: placettes
p
de manioc pure désherbées
désherbée chaque 2 semaines après le planting
T2:: placettes
p
de manioc pure désherbées
désherbée chaque 1 mois (4 semaines) après planting
T3:: placettes
p
de manioc pure désherbées
désherbée chaque 2 mois (8 semaines) après planting
T4:: placettes
p
de manioc pure désherbées
désherbée chaque 3 mois (12
(12 semaines) après planting
Tmu placettes
Tmu:
lacettes comportant du manioc + du Mucuna pruriens;; 2 désherbages (1 mois et 3 mois
après planting)
Tar placette comportant du manioc + de l’arachide
Tar:
arachide; 2 désherbages (1 mois et 3 mois après
planting)
Tma placette comportant du manioc + du maïs;
Tma:
maïs 2 désherbages (1 mois et 3 mois après
planting)
Les densités
densités suivantes ont été utilisées:
utilisées: pour le manioc,
manioc 1m x 1m, pour l’arachide,
l’arachide 25 cm x 25
cm, pour le maïs 50 x 50 cm,
cm pour la plante de couverture mucuna 50 x 50 cm.
Figure 2:
2 Présentation du dispositif expérimental

1m
1m

manioc pure
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Les paramètres agronomiques mesurés sont : le taux d’enherbement des parcelles, la hauteur et
la circonférence des plants de manioc et le rendement de la culture de manioc et des cultures associées
(arachide et maïs).
Après le planting, le taux de recouvrement des adventices a été estimé toutes les deux semaines.
L’évaluation a été effectuée selon l’échelle de notation de Le bourgeois (1993) (Tableau 1).
Six mois après le planting, la hauteur et la circonférence des plants ont été mesurées. La
circonférence a été prise pour chaque pied à 30 cm au-dessus du sol.
Tableau 1: Echelle adoptée pour la quantification de l’enherbement (Le bourgeois, 1993)
Indices
1
2
3
4
5

Significations
Individus rares, peu abondants ou abondants, mais à recouvrement faible
Individus très abondants ou recouvrant 1/20 de la surface échantillonnée
Individus recouvrant ¼ à ½ de la surface, abondance quelconque
Individus recouvrant ½ à ¾ de la surface, abondance quelconque
Individus recouvrant plus de ¾ de la surface, abondance quelconque

2.3. Traitements et Analyse Statistique des Données
Le rendement moyen (Rm) des cultures de manioc a été calculé. Il est égal à la masse moyenne des
tubercules récoltés par plant multipliée par la densité de plants par hectare.

Rm (t / ha) = M x D
M = masse moyenne des produits par plant
D= densité de plant par hectare
La comparaison des moyennes de chaque traitement a été effectuée par analyse de la variance
(ANOVA). Les tests de comparaison multiple ont été effectués par la méthode de Tukey au seuil de 5
% lorsqu’une différence significative a été observée. Ce test a permis de constituer des groupes
homogènes de traitement.
2.4. Perte Effective de Rendement (PR)
La perte effective de rendement (PR) présente la perte ou le gain de rendement de chaque traitement
comparativement au rendement du témoin (Dhima et al., 2007).
Une valeur positive signifie qu’il y a eu un gain par rapport au témoin. Par contre, une valeur
négative correspond à une perte de rendement. Par exemple si PR = + 0,50 alors le traitement a eu un
gain de rendement de 50 % par rapport au témoin. Si au contraire PR = − 0,50 alors elle représente une
perte de rendement de 50 %. Elle est calculée par la formule suivante :

= ܀۾

܂܀
−
܍܂܀

RT = rendement de manioc du traitement
RTe = rendement de manioc du témoin

3. Resultats
3.1. Impact des Différents Traitements sur le Taux D’enherbement
La Figure 3 montre l’évolution du taux de recouvrement des mauvaises herbes des différents
traitements. Trois mois après la mise en place du dispositif, les traitements qui ont subi au moins deux
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désherbages, ont enregistré un taux de recouvrement faible jusqu’à la 24ème semaine. Ces traitements
sont T1, T2, Tar et Tma. Le traitement Tmu a subi un seul désherbage à un mois et le taux de
recouvrement est resté faible durant tout le cycle cultural. Pour le traitement T0 qui n’a subi aucun
désherbage, le taux de recouvrement des mauvaises herbes a évolué pour atteindre plus de trois quarts
de la surface des parcelles à la 8ème semaine. Concernant le traitement T3, le désherbage a été effectué
tous les deux mois. Pour ce traitement, deux désherbages ont été réalisés durant tout le cycle de la
culture. Le premier à la semaine 8 et le second à la semaine 16. La moyenne des indices du taux de
recouvrement entre deux désherbages a évolué pour atteindre 5. Après le second désherbage, la
moyenne du taux d’enherbement a évolué pour atteindre 2 à la 20ème semaine. Ce taux est resté
constant jusqu’à la récolte. Quant au traitement T4, le désherbage s’est fait tous les trois mois. Deux
désherbages ont également été réalisés. Un à la semaine 16 et l’autre à la semaine 24. Jusqu’au premier
désherbage, le taux de recouvrement des mauvaises herbes a atteint plus des trois quarts de la parcelle.
Après le premier désherbage, la moyenne des indices du taux d’enherbement a évolué pour atteindre 4
à la 24ème semaine (Tableau 2).
Tableau 2: Effet des différents traitements sur le taux de recouvrement des mauvaises herbes

T0
T1
T2
T3
T4
Tar
Tma
Tmu
F
P

T0
T1
T2
T3
T4
Tar
Tma
Tmu
F
P

S2
2,5± 0,57a
2,25± 0,50a
2,25± 0,50a
2± 0,00a
2,5± 0,57a
2,25± 0,50a
2,25± 0,50a
2,25± 0,50a
0,42
0,87
S14
5,00± 00c
1,00± 00a
1,75± 0,50b
4,75± 0,50c
1,75± 0,50b
1,00± 00a
1,00± 00a
1,00± 00a
124,9
0,0001

S4
3,75± 0,50bc
1,50± 0,57a
3,75± 0,95bc
3,50± 0,57bc
3,50± 0,57bc
2,50± 0,57ab
3,75± 0,50bc
4± 0,00c
8,40
0,0001
S16
5,00± 0,00d
1,00± 0,00b
3,25± 0,50c
5,00± 0,00d
2,00± 0,00b
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
188,6
0,0001

S6
4± 00c
1,50± 0,57ab
2,00 ± 0,00b
4,75± 0,50c
4,75± 0,50c
1± 0,00a
1± 0,00a
1± 0,00a
111.8
0,0001
S18
5,00± 0,00c
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
2,75± 0,50b
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
8,246
0,0001

S8
5,00± 0,00d
1,25± 0,50a
3,25± 0,50c
5,00± 0,00d
5,00± 0,00d
2,00± 0,00b
2,00± 0,00b
1,00± 0,00a
192,9
0,0001
S20
5,00± 0,00d
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
2,00± 0,00b
3,00± 0,00c
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
4,52
0,0001

S10
5,00± 0,00d
1,50± 0,57ab
1,75± 0,50ab
1,75± 0,50ab
5,00± 0,00d
2,50± 0,57bc
2,75± 0,50c
1,00± 0,00a
76,45
0,0001
S22
5,00± 0,00d
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
2,00± 0,00b
3,00± 0,00c
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
311,9
0,0001

S12
5,00± 0,00c
1,25± 0,50a
3,25± 0,50b
3,50± 0,57b
5,00± 0,00c
3,00± 0,00b
3,50± 0,57b
1,00± 0,00a
81,62
0,0001
S24
5,00± 0,00d
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
2,00± 0,00b
4,00± 0,00c
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
1,00± 0,00a
4,27
0,0001
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Figure 3: Evolution du taux de recouvrement des mauvaises herbes dans les différents traitements
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3.2. Impact des Traitements sur la Croissance du Manioc
Les valeurs moyennes de hauteur et de circonférence des tiges de manioc pour chaque traitement sont
consignées dans le tableau 3.
Concernant la hauteur des plants, six classes sont obtenues. Dans l’ordre croissant, nous avons
a, b, bc, c, cd et d. Le groupe (a) constitué du traitement T0 (manioc pure sans désherbage) enregistre
la plus petite hauteur 1,68 ± 0,22 m. Le groupe (b) est constitué de l’association manioc + mucuna
1,95± 0,42 m. Les traitements T3 (manioc pure désherbé chaque 2 mois) et T4 (manioc pure désherbé
chaque 3 mois) constituent le groupe (bc). Les hauteurs moyennes des plants sont respectivement
2,13± 0,27 m et 2,005 ± 0,33 m. Le traitement manioc + maïs constitue le groupe (c) avec une
moyenne estimée à 2,17± 0,30 m. Le groupe cd regroupe les traitements T1 (manioc pure désherbé
chaque 2 semaines) et T2 (manioc pure désherbé chaque mois). Enfin, avec une hauteur moyenne des
plants estimée à 2,39 ± 0,39 m c’est le traitement Tar où le manioc a été associé à l’arachide qui
regroupe les plants qui enregistre la plus grande croissance en hauteur.
Quatre classes ont été obtenues au niveau de la circonférence des tiges de manioc. Il s’agit des
classes a, ab, bc et c. La classe (a) est constituée de l’association manioc + mucuna. La circonférence
des plants de manioc pour cette classe est la plus faible soit 5,99 ± 1,20 cm. Ensuite, nous avons la
classe (ab) qui est constituée du traitement T0 c’est-à-dire la parcelle de manioc pure de manioc non
désherbée. Dans cette classe, la circonférence moyenne des tiges est de 6,3 ± 0,7 cm. En outre, nous
avons la classe bc qui regroupe uniquement le traitement T3 dans lequel la parcelle pure de manioc a
été désherbée tous les deux mois. Dans cette classe, la circonférence moyenne des tiges est de 6,79 ±
0,98 cm. Enfin, nous avons également observé des circonférences uniformes dans les cas où la parcelle
de manioc est désherbée chaque 2 semaines (T1) et chaque mois (T2) et dans les associations du
manioc avec l’arachide (Tar) et manioc avec du maïs (Tma).
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Tableau 3: Hauteur et circonférence des tiges de manioc à 30 cm du sol dans les différents traitements après 6
mois
Traitements
Hauteur (m)
Circonférence (cm)
T0
1,68± 0,22a
6,3± 0,70ab
cd
T1
2,19± 0,25
7,002± 0,74c
cd
T2
2,19 ± 0,21
6,9± 1,05c
bc
T3
2,13± 0,27
6,79± 0,98bc
bc
T4
2,005± 0,33
6,1± 0,64a
d
Tar
2,39± 0,39
7,15± 0,84c
c
Tma
2,17± 0,30
6,9± 0,71c
b
Tmu
1,95± 0,42
5,99± 1,20a
F
18,32
10,44
P
<0,0001
<0,0001
Les moyennes suivies de la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement différentes (Test HSD de
Tukey, α = 0,05).

3.3. Impact des Traitements sur le Rendement du Manioc
Le tableau 4 indique les valeurs de rendement du manioc pour chaque traitement. Il existe une
différence significative entre les rendements dans les différents traitements (Anova ; P < 0,05)
(Tableau 4). Le test de comparaison de Tukey a permis de classer les traitements en 4 groupes qui sont
a, b, bc et c. Ces groupes sont classés dans l’ordre croissant du rendement. Le groupe (a) est constitué
des traitements suivants: manioc pur non désherbé (T0), manioc pur désherbé chaque 3 mois (T4) et du
manioc associé à la plante de couverture (Tmu). Dans ce groupe, les rendements oscillent entre 5 et 6
t/ha. Le groupe b comprend uniquement le traitement T3 avec un rendement de 13,1 ± 0,61. Le groupe
(bc) est constitué des traitements T2 et Tma. Le groupe (c) est quant à lui constitué des traitements T1
et Tar. Les meilleurs rendements ont été obtenus au niveau des traitements T1 et Tar soit environ 25
t/ha.
Tableau 4: Rendement du manioc dans les différents traitements après six mois de culture
Traitements
Rendement du manioc (t/ha)
T0
05,0 ± 0,30a
T1
23,6 ± 1,21c
T2
18,9 ± 0,80bc
T3
13,9 ± 0,61b
T4
05,7 ± 0,41a
Tar
25,4 ± 2,08c
Tma
20,6 ± 0,97bc
Tmu
06,1 ± 0,47a
F
27,28
P
< 0,0001
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (Test HSD de Tukey, α = 0,05).

3.4. Perte ou Gain de Rendement du Manioc
Le tableau 5 nous indique la perte ou le gain réaliser par chaque traitement. Les parcelles qui ont été
désherbées à un intervalle de 2 ou 3 mois réalisent respectivement des pertes de rendement allant de
32,52% à 73, 30% par rapport au témoin (manioc + maïs). Ces traitements sont : T0, T3, T4 et Tmu Le
témoin zéro T0 qui n’a subi aucun désherbage durant le cycle cultural a enregistré la plus grande perte
qui est de 75,72 %. Ensuite vient T4 le traitement qui a été désherbé chaque trois mois. Il enregistre
une perte de rendement de 73,30 %. Le manioc associé à la plante de couverture mucuna a enregistré
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une perte de 70,38 %. Le traitement T3 enregistre une perte de 32,52 %. Bien qu’étant classé dans le
même groupe que le témoin, le traitement T2 réalise une perte de rendement de 8,25 %. Les traitements
T1 et Tar enregistrent des gains respectifs de 14,56 % et 23,30 % par rapport au témoin (Tma).
Tableau 5: Perte effective de rendement du manioc de chaque traitement
Traitements
T0
T1
T2
T3
T4
Tar
Tma
Tmu

Perte effective de rendement (PR)
-0,7572
0,1456
-0,0825
-0,3252
-0,7330
0,2330
0
-0,7038

4. Discussion
Effet des fréquences de désherbages sur le taux de recouvrement des adventices
Les résultats montrent que les fréquences de désherbages ont eu un effet sur le recouvrement des
parcelles par les mauvaises herbes. Les traitements T0 (placettes non désherbées), T3 (placettes
désherbées chaque deux mois) et T4 (placettes désherbées chaque trois mois) ont enregistré les plus
importants taux de recouvrement durant la culture. Ces résultats indiquent que huit semaines (2 mois)
sans désherbage sont suffisantes pour qu’une parcelle soit totalement enherbée. Les travaux de Gué
(2017) confirment ces résultats. Pour cet auteur, après l’émergence des semences, deux mois suffisent
aux adventices pour atteindre le stade de floraison et de fructification. Cela a favorisé l’infestation des
parcelles par les mauvaises herbes. Ce taux d’enherbement a fortement influencé la croissance et la
vigueur des plants. Ainsi, les traitements qui ont subi au moins un désherbage avant deux mois après le
planting sont ceux qui ont enregistré les plants les plus vigoureux. Ces traitements sont T1 et T2 où le
désherbage a été effectué respectivement chaque deux semaines et chaque mois après le planting. La
faible croissance des plants de manioc issus des traitements T0, T3 et T4 est due à l’impact de la
concurrence entre la culture et les mauvaises herbes. En effet, les mauvaises herbes entrent en
concurrence avec les cultures pour les minéraux du sol, l’eau, l’espace etc. qui sont des éléments
favorables au développement des cultures. Ce résultat indique que la concurrence livrée par les
mauvaises herbes sur la croissance végétative du manioc est très importante. Selon Longchamp (1977);
Koch et al. (1982) et Le Bourgeois et Merlier (1995), la concurrence des adventices a généralement un
effet négatif direct sur les cultures.
Les plantes associées au manioc ont impacté le recouvrement des parcelles par les mauvaises
herbes. Après le premier désherbage à un mois, une différence significative a été notée au niveau du
taux de recouvrement des adventices dans les parcelles. Dans le traitement associant la plante de
couverture Mucuna pruriens au manioc, on a enregistré le plus faible taux de recouvrement. Cette
faiblesse du taux s’explique par l’envahissement rapide de la parcelle par la plante de couverture. En
effet, Mucuna pruriens est une légumineuse de couverture vigoureuse, rampante et produisant un
feuillage abondant qui recouvrent le sol. Ces feuilles créent un ombrage qui gêne considérablement la
germination des semences des mauvaises herbes. Par ailleurs, la croissance des plantules issues des
semences des adventices qui parvenaient à germer, était ralentie par cette plante étouffante. Ce constat
a été fait par Mangara (2010) lorsqu’il a associé Mucuna pruriens à la culture de l’ananas. Selon Heuzé
et al. (2015), cette plante est un bon choix pour fournir une couverture végétale.
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Influence des Différents Traitements sur le Rendement du Manioc
Les parcelles qui ont été désherbées à un intervalle de 2 ou 3 mois réalisent respectivement des pertes
de rendement allant jusqu’à 32,52% et 73, 30% par rapport au témoin (manioc + maïs). Le témoin zéro
T0 qui n’a subi aucun désherbage durant le cycle cultural a enregistré la plus grande perte qui est de
75,72 %. Le manioc associé à la plante de couverture mucuna a enregistré une perte de 70,38 %. Les
traitements T1 et Tar enregistrent des gains par rapport au témoin (Tma) de 14,56 % et 23,30 %. En
effet, le non désherbage des parcelles (T0) et le désherbage tardif (T4) ont favorisé l’envahissement des
parcelles par les mauvaises herbes d’où l’observation de ces pertes de rendements. Cette observation va
dans le même sens que celle de Shave et al. (2017) qui ont noté que les densités plus élevées des
mauvaises herbes enregistrées lors des expérimentations ont produit les plus faibles rendements de
manioc suggérant ainsi que les mauvaises herbes étaient la cause des faibles rendements de manioc.
La plante de couverture Mucuna pruriens, elle a été très envahissante, s’est aussi enroulée
autour des plants de manioc étouffant ceux-ci. Le fort taux d’enherbement des parcelles et
l’envahissement par la plante de couverture en début de culture ont impacté négativement la croissance
des pieds de manioc. La croissance de Mucuna pruriens étant plus rapide que le manioc, une
compétition pour la recherche de la lumière, élément indispensable pour les plantes cultivées, a été
générée. Favorable à Mucuna pruriens, cela a entrainé une forte croissance de l’espèce. Pour Shave et
al. (2017), pour un bon contrôle des mauvaises herbes et un rendement élevé du manioc la plante de
couverture Mucuna pruriens doit être semé six semaines après la mise en place du manioc. En effet,
selon Godo (1984), les 3 premiers mois du cycle cultural du manioc sont extrêmement importants. En
effet, c’est pendant cette période qu'ont lieu successivement l'installation du système racinaire et le
début de la tubérisation, phénomènes précurseurs de l'élaboration de la productivité. Des conditions
écologiques défavorables pendant cette période, affecteraient l'émission racinaire et par conséquent le
nombre de racines tubérisées et donc la production. Les meilleurs rendements ont été obtenus au
niveau des traitements T1 (manioc pure désherbé chaque 2 semaines) et Tar (manioc + arachide). Les
rendements de ces traitements sont suivis des traitements T2 (manioc pure désherbé chaque mois) et
Tma (manioc + maïs). Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que pour ces parcelles, le taux
d’enherbement n’a pas atteint un niveau préjudiciable pour la culture. Ces traitements ont enregistré un
taux de recouvrement faible en début de culture (jusqu’à 4 mois). Selon Mendez (2017), ce sont les
pratiques culturales adaptées qui déterminent les meilleurs rendements. Il faudrait donc comme le
préconisent N’zué et al. (2005) et Karimmojeni et al. (2014) maîtriser l’enherbement pendant les 4
premiers mois de la culture. Egalement, les travaux de Ahmadvand et al. (2009) et Mondandani et al.
(2011) vont dans le même sens lorsque ces auteurs abordent la notion de période critique de contrôle
des mauvaises herbes. Pour ces auteurs, l’enherbement doit être maitrisé pendant cette période afin
d’éviter les énormes pertes.

Conclusion
Cette étude avait pour objectif de rechercher un meilleur itinéraire de gestion de l’enherbement en
culture du manioc. Des essais de culture pure de manioc et d’associations culturales auxquelles ont été
appliquées différentes fréquences de désherbages, ont été mis en place. Il en ressort que le rendement
du manioc est fortement lié au taux d'enherbement des parcelles pendant tout le cycle cultural. Pour un
rendement maximum, les désherbages doivent être réalisés en début de culture avant que le couvert
végétal du manioc ne recouvre les interlignes. Ainsi, pour être épargné de l’effet nuisible causé par les
mauvaises herbes au manioc :
• En culture pure, deux désherbages doivent être réalisés avant le 4ème mois de la culture. Le
premier désherbage à un mois ou un mois et demi et le deuxième désherbage à trois mois. Audelà de cette période, l’enherbement reste assez faible si bien qu’il n’est plus nécessaire
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d’effectuer un autre désherbage pour les variétés de manioc qui ont un cycle de six mois. En
fonction du taux d’enherbement, un troisième désherbage peut être utile pour les variétés de
manioc dont le cycle de culture dépasse les six mois.
En association culturale, il faut tenir compte de l’architecture de la plante associée. La plante de
couverture Mucuna pruriens a permis de réduire à un niveau très bas le taux d’enherbement
mais son association avec le manioc a eu un effet négatif sur la croissance végétative et le
rendement du manioc, en plus de la gêne causée dans la parcelle par son grand développement
démesuré. Par contre l’association manioc – arachide a permis une optimisation des rendements
et a été plus performant du point de vue économique.
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