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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Contexte et justification 

Avec une consommation de cinq cent mille tonnes en 2010, le riz devient depuis quelque 

temps un produit alimentaire de masse en Haïti. C'est la principale culture de la Vallée de 

l'Artibonite entrainant une consommation de plus de cent vingt mille (120 000) tonnes d'engrais 

durant la période allant d’octobre 2009 à juin 2014 au niveau de la Vallée de l’Artibonite. De ce 

fait, il a été jugé opportun de commencer  les premiers essais du PSF sur les doses d’engrais 

appliquées à la culture du riz dans la zone, plus particulièrement sur la réponse de quelques 

variétés de riz à diverses doses d’azote. 

Méthodologie 

Pour ce faire, un dispositif expérimental de trois blocs a été installé sur la ferme de 

Mauger à la Vallée de l’Artibonite afin de tester l’efficience de l’absorption d’azote par trois 

variétés de riz : la variété  TCS-10 (la plus cultivée dans la Vallée), la variété Crête à  Pierrot 

(CAP) très prisée en Haïti et une lignée (L1) mise au point par une institution Africaine, en 

l’occurrence la WARDA. La littérature et les observations sur les pratiques de fertilisation ont 

dicté le choix de  quatre doses d’azote pour cet essai : 30, 50, 75 et 100 kg/ha. Les variétés de riz 

ainsi que les doses d’azote ont été réparties de manière aléatoire sur chacun des blocs. Les 

données ont donc été collectées et analysées à deux niveaux: rendement en grains et volume de la 

biomasse (feuilles, tiges et racines). 

Résultats 

Le rendement-grain moyen des quatre doses d’azote est d’environ 5.101.32 tonnes à 

l'hectare pour la CAP, 4.521.25 pour la L1 et 4.261.25 pour la TCS-10, le plus haut rendement 

ayant été obtenu avec la dose de 100 kilogrammes à l’hectare. La même tendance est aussi 

observée pour la production de biomasse avec les poids moyens respectifs de 13.112.71, 

10.492.51 et 9.832.16 tonnes à l’hectare.   
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Conclusion et Suggestions 

La majeure partie de l’azote appliquée à la culture des trois variétés est transformée en 

biomasse (soit 58.47%) et le reste est converti en grain (soit 41.53%). 

Or, la pratique assez répandue dans la Vallée est de procéder à l’écobuage des résidus de 

récolte. Cela représente une perte d’environ 60 kilogrammes d’azote pour 100 kilogrammes 

d’engrais utilisé. 

Pour récupérer ce volume d’intrant qui se perd sous forme de fumée, il est conseillé de i) 

promouvoir l’emploi du compost  a partir des résidus de culture de riz ou de l’enfouissement de 

ces derniers, ii) d’envisager une subvention plus ciblée et de conditionner la subvention de 

l’urée, du sulfate d’ammonium, de l’engrais composé azoté à l’engagement du riziculteur 

bénéficiaire à fabriquer et/ou à utiliser le fertilisant organique fabriqué à partir de la biomasse 

résultant de la culture du riz à la Vallée de l’Artibonite.  Mais un problème se pose: comment 

déterminer la dose de compost à apporter étant donné que la proportion des éléments NPK dans 

les fertilisants organiques n’est pas aussi bien établie que pour les fertilisants minéraux?  Dans ce 

cas précis, il est conseillé de déterminer au préalable la teneur en matière organique et le niveau 

des différents éléments nutritifs du sol. 
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1.- Introduction 

La consommation de riz (Orizasativa L.) en Haïti était estimée à 300 000 tonnes en 2000 

(Bolivar, 2000) et en 2010, elle passait à 500 000 tonnes (CNSA, 2010). Selon la FAO (2002), il 

compte pour plus de 50 % de la diète alimentaire de la population et fournit 75% des apports 

énergétiques, 10 % de protéines, 12 % d’eau et 3 % de lipides. Pourtant la production nationale 

est estimée à 140000 T/an (CNSA, 2010). De cette production, la Vallée de l’Artibonite, sur une 

superficie de 32000 ha irrigués (BID, 2009), fournit 108500 tonnes (MARNDR/DPV/CNSA, 

2010). Le reste est fourni par d’autres périmètres irrigués du pays totalisant 15 000 ha (Paul, 

2005). Pour combler le déficit de production, des décisions importantes ont été prises par le 

gouvernement pour faire baisser la taxation à l’importation. Ainsi, les taxes d’importation sont 

passées de 50% en 1986 à 35% en 1987, puis à 3% en 1995 (Gilbert, 2012).  Les importations 

totalisent aujourd’hui 358000 T/an et coûtent 379 millions de dollars américains (Estimé, 2010). 

Elles permettent de combler un déficit de production. Quand la sécurité alimentaire est assurée 

par des importations elle est précaire. Le risque de tomber dans l’insécurité alimentaire est élevé.  

Depuis la fin des années 90s, les autorités du MARNDR ont décidé d’encourager la 

production nationale à travers la subvention des engrais minéraux.  La consommation d’engrais 

au cours de ces dernières années est en constante augmentation. Les quantités utilisées sont 

passées de 15000 tonnes entre 2004 et 2008 à 32 000 tonnes entre 2008 et 2009, puis à 50 000 

tonnes en 2011 (MARNDR/PSF, 2011)
1
. La plus grande partie est utilisée dans la Vallée de 

l’Artibonite qui compte 32 000 ha irrigués (BID, 2009). Ces interventions ont réussi à faire 

passer le rendement-grain de 2.9 T/ha (FAO, 1994) à 3.5 T/ha (Louissaint et Duvivier, 2003 ; 

Duvivier et al., 2006 ; Louis, 2009). Toutefois, des travaux de recherche sur la réponse du riz, 

variété TCS-10, à la fertilisation azotée dans la Vallée de l’Artibonite ont montré qu’il n’y a pas 

d’augmentation du rendement-grain à l’ha au-delà de 75 kg/ha d’azote ( Louissaint et Duvivier, 

2005 ; Orélien 2008). Les auteurs ont recommandé que les agriculteurs n’utilisent pas des doses 

d’azote supérieures à 75 kg/ha.  Les recommandations n’ont pas été vulgarisées et les 

agriculteurs continuent d’appliquer des doses d’azote allant jusqu’à 150 kg/ha ou plus. Cette 

                                                           

 
1MARNDR/PSF. 2011. Enquête sur l’utilisation des engrais minéraux en Haïti. Non publié. 
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étude visait à étudier le rendement-grain de trois phénotypes de riz, variétés Crète-à-Pierrot et 

TCS-10 et Lignée L1 (voir fiche technique en annexe), soumis à quatre doses d’azote (30, 50,  

75 et 100 kg/ha d’azote) sur la ferme de Mauger dans la Vallée de l’Artibonite ; évaluer 

la production de biomasse à l’hectare des trois phénotypes et analyser la distribution de la 

biomasse dans les différents organes des plantes.  

En effet, la persistance des agriculteurs à utiliser des doses d’azote élevées et l’absence 

de réponse en termes de rendement-grain de la variété TCS-10 à l’augmentation de la dose 

d’engrais azotés soulèvent des questions. On se demande : 1
e
) est-ce que toutes les variétés de riz 

cultivées dans la Vallée de l’Artibonite répondent de la même façon à la fertilisation azotée ? 2
e
) 

est-ce que l’augmentation de la dose d’engrais azoté a une incidence sur la production de 

biomasse à l’hectare sans affecter le rendement-grain ? Il est d’autant plus important de trouver 

la réponse à cette question que dans la Vallée de l’Artibonite, les résidus de culture de riz sont 

systématiquement brulés. Le compostage et ou l’enfouissement est très peu utilisé comme moyen 

de fertilisation. 

Thélusmond (2008) rapporte que seulement environ 10% de l’azote appliqué au sol est 

absorbé par les grains de la variété TCS-10. Ce qui laisse supposer que : 1
e
) les différentes 

variétés cultivées par les agriculteurs répondent différemment à la fertilisation azotée ; 2e) une 

augmentation de la dose d’azote entraine une augmentation de la production de biomasse à 

l’hectare sans une augmentation de rendement-grain.  

2.- Matériels et Méthodes 

2.1.- Matériels 

L’étude a porté sur trois phénotypes de riz : variétés TCS-10 et Crête- à-Pierrot (CAP) et 

la lignée L1. TCS-10 est la variété la plus cultivée dans la Vallée. CAP est aussi une variété 

populaire. La lignée L1 fut récemment mise à la disposition du MARNDR par l’AIEA. Elle est 

en phase d’évaluation. Les plantules étaient produites en pépinière dans des bacs de 40 cm x 25 

cm x 15 cm, en matière plastique. Ces bacs étaient remplis avec de la terre tamisée et arrosés 

avec de l’eau ordinaire. Les graines préalablement pré germées ont été semées dans des sillons 

peu profonds, puis recouvertes d’une mince couche de terreau. La durée du séjour des plantules 



10 
 

en pépinière était de 22 jours. Avant la mise en place de l’essai, le sol était labouré, puis hersé 

avec un motoculteur. Ensuite, le terrain a été nivelé, puis tracé avec un rayonneur en deux sens 

(Nord-Sud et Est-Ouest).  Des digues et des canaux d’irrigation et de drainage étaient aménagés. 

Quatre doses de N ont été testées : 30, 50, 75 et 100 kg/ha. Les doses de phosphore et de 

potassium étaient maintenu fixes (30 kg/ha de P2O5 et 15 kg/ha K2O). Urée 46 % et 20-20-10 

étaient utilisés.   

2.2.- Dispositif expérimental 

Les doses de N et phénotypes de riz étaient arrangés en parcelles divisées avec dose de N 

comme facteur principal et phénotype de riz comme facteur secondaire.Les quatre doses de N 

étaient distribuées dans un dispositif en trois blocs complets aléatoires. Chaque unité 

expérimentale était subdivisée en trois sous-unités dans lesquelles les trois phénotypes de riz 

étaient assignés. Chaque sous-unité consistait en une parcelle de 3.2 m x 3.5 m dans laquelle le 

riz était repiqué à raison de trois brins par touffe à 25 cm x 25 cm. Les sous parcelles voisines 

étaient séparées les unes des autres par un espace inter parcellaire de 2.5 m dans lequel ont été 

aménagés : une digue centrale de 0.8 m de large, un drain de 0.5 m de large, un canal de 0.5 m de 

large pour l’alimentation en eau des sous-unités expérimentales et deux diguettes de 0.35 m de 

large, chacune, servant de bordure aux sous-unités expérimentales.  
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Figure 1: Schéma représentatif du dispositif expérimental 
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2.3.- Entretien de l’essai 

L’équivalent de 150 kg/ha (168 g par unité expérimentale de 11.2 m2) de 20-20-10 était 

appliqué à chaque sous-unité expérimentale. Cette dose de 20-20-10 correspondait à 30 Kg 

d’azote, 30 kg de phosphore et  15 kg de potassium/ha. Les doses d’azote étaient complétées 

avec de l’urée pour les traitements 50,75 et 100 kg/ha. L’application de l’urée pour les 

traitements 50,75 et 100 kg/ha de N était fractionnée comme suit : 30% au tallage (28 jour après 

repiquage) ; 40%  à l’initiation paniculaire  (42  jours après repiquage) et  30% à la montaison  

soit 56 jours après  repiquage. Le 20-20-10 était appliqué en une seule fois après repiquage. 

La quantité d’engrais appliquée dans chaque sous-unité expérimentale était obtenue en 

multipliant la dose à l’ha par 100 et en divisant le résultat par la teneur de l’engrais en l’élément 

en question. Cette opération a permis de trouver la dose d’engrais nécessaire en kg/ha. La 

superficie d’une unité expérimentale était de 11.2 m
2
, donc il a fallu ramener cette valeur à ladite 

superficie. Pour ce faire, la dose en kg/ha était multipliée par 11.2 m
2
, puis divisé par 10000 m

2
, 

ce qui a permis de trouver la quantité d’engrais en kg/11.2 m
2
. En multipliant ce résultat par 

1000, nous avons obtenu la quantité d’engrais en g/11.2 m
2
. 

L’irrigation se faisait régulièrement pour qu’une lame d’eau de 3 à 4 cm puisse être 

maintenue durant toute la phase végétative. A partir de la phase reproductive, il y a eu des 

alternances d’arrosage (5 jours) et d’assèchement (2 jours). Deux jours avant chaque fertilisation, 

les mauvaises herbes étaient arrachées à la main. On en profitait pour faire un binage. Pour les 

traitements Phytosanitaires du Celcron (Insesticide) était utilisé au 38
ème

 jour après repiquage 

pour lutter contre des larves foliaires. Ensuite quatre (4) autres aspersions ont été réalisées en 

utilisant du Tricel (insecticide) respectivement les 65, 77, 82 et 90
ième

 jours après repiquage pour 

lutter contre les punaises suceuses des grains au stade laiteux.   

2.4.- Mesure du rendement-grain et de la biomasse 

A maturité, trois touffes de riz d’un carré central de 1 m x 1 m étaient récoltées. Les 

échantillons de graines, feuilles, tiges et racines étaient séparés, nettoyés, séchés au soleil 

pendant trois jours et pesés. Les échantillons de feuilles, tiges et racines étaient coupés en petits 

morceaux de 1 cm de long et gardés dans des sachets en papier jusqu’aux analyses subséquentes. 

De chaque échantillon ainsi préparé, un sous-échantillon de 2 à 3 g était utilisé pour déterminer 

le pourcentage (%) de matière sèche (MS) par la méthode thermogravimétrique. Le rendement 
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pour chaque organe était calculé par la formule suivante : Rendement (T/ha  MS)=% MS de 

l’échantillon x poids frais par m
2
 x 10

4
 m

2
 par ha x 10

-6
 g par tonne.  

2.5.- Analyse des données 

Les données brutes étaient soumises à une analyse de variance de parcelle divisées. Le modèle 

utilisé est le suivant :   

Yijk = μ + αi + ßj + (αß)ij +δk+ (αδ)ik + εijk dans lequel : 

Yijk est la réponse à la dose i de la variété k observée dans le bloc j ; 

μ est la moyenne générale de l’essai ; 

αi est l’effet de la dose i ; 

ßj est l’effet du bloc j ; 

(αß)ij  est l’erreur a associée aux unités expérimentales ; 

δk est l’effet de la variété k ; 

(αδ)ik est l’interaction entre la dose i et la variété k ; 

εijk est l’erreur b associée aux sous-unités expérimentales.  

Les moyennes étaient comparées par la méthode de Duncan à 5% de probabilité. Le 

logiciel R, version R-2-15-2 était utilisé. Les résultats sont rapportés sous forme de moyenne ± 

écart-type pour chaque traitement. Les différences significatives entre des traitements sont 

signalées par des lettres latines différentes.  

 

3. - Résultats et Discussions 

3.1.- Rendement grain 

Le rendement-grain (matière sèche) moyen  s’élevait à 4.63±1.29 T/ha. Il variait de 3.96 

T/ha pour les parcelles ayant reçu 30 kg/ha de N à 5.65 T/ha pour celles ayant reçu 100 kg/ha de 

N. 
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Tableau I:Rendement- grain (T/ha de matière sèche) de trois phénotypes de riz (Oriza sativa L.), 

variétés : CAP et TCS-10 et lignée L1, en réponse à quatre doses d’azote sur la ferme de Mauger, 

Vallée de l’Artibonite, Haïti 

Dose d’azote (kg/ha)  TCS-

n=3) 

 Moyenne  

=9) 

30 3.91 ±1.52   bA 3.51±0.45 bA 4.47 ±0.63 bA 3.96±0.95   b  

50 4.91 ±0.46 abA 3.62±0.96 bA 4.34 ±1.10 bA 4.29±1.51   b  

75 4.83 ±0.52 abA 4.69±1.87 bA 4.29 ±1.21 bA 4.60±0.95 ab  

100 6.76 ±0.67 a  A 5.23±0.89 bA 4.96 ±2.26 bA 5.65±1.17 a    

Moyen

n=12) 

5.10±1.32      A 4.26±1.25 A 4.52±1.25    A 4.63±1.29 

Les moyennes de variétés de riz accompagnées d’une même lettre minuscule dans une colonne ne sont pas 

significativement différentes à 5% de probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan. Les moyennes de doses d’azote 

accompagnées d’une même lettre majuscule dans une ligne ne sont pas significativement différentes à 5% de 

probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan.  

 

En moyenne, les différences observées entre les doses 30, 50 et 75 kg/ha de N n’étaient 

pas significatives. Cependant, le rendement obtenu avec la dose de 100 kg/ha de N était 

significativement supérieur à ceux obtenus avec les doses de 30, 50 et 75 kg/ha. Entre les 

phénotypes, le rendement variait de 4.26 T/ha pour la variété TCS-10 à 5.10 T/ha pour la variété 

CAP, mais les différences observées n’étaient pas significatives.  

 
Figure 2: Rendement-grain (T/ha MS) 

 

3.2.- Production de feuilles 

Le rendement- feuille (matière sèche) moyen s’élevait à 2.97±0.84 T/ha. Il variait de 2.69 

T/ha pour les parcelles ayant reçu 30 kg/ha de N à 4.21 T/ha pour celles ayant reçu 100 kg/ha de 

N. 
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Tableau II: Rendement- grain (t/ha de matière sèche) de trois phénotypes de riz (Oriza sativa L.), 

variétés : CAP et TCS-10 et lignée L1, en réponse à quatre doses d’azote sur la ferme de Mauger, 

Vallée de l’Artibonite, Haïti 

Dose d’azote (kg/ha)  TCS-

n=3) 

 Moyenne 

 

30 2.69±0.63 aA 2.31±0.65 aA 2.91±0.61 aA 2.64±0.60 a 

50 3.90±0.79 abA 2.37±0.93 aB 2.63±0.69 aAB 2.97±1.00 a 

75 2.84±0.53 abA 2.99±0.52 aA 2.65±1.02 aA 2.83±0.65 a 

100 4.21±0.63   bA 2.99±0.91 aA 3.13±1.07 aA 3.44±0.96 a 

n=12) 

3.41±0.88     A 2.67±0.74   B 2.83±0.77   AB 2.97±0.74 

Les moyennes de variétés de riz accompagnées d’une même lettre minuscule dans une colonne ne sont pas 

significativement différentes à 5% de probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan. Les moyennes de doses d’azote 

accompagnées d’une même lettre majuscule dans une ligne ne sont pas significativement différentes à 5% de 

probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan.  

En moyenne, les différences observées entre les doses de N n’étaient pas significatives, 

excepté pour la variété CAP, le rendement obtenu dans les parcelles ayant reçu 100 kg/ha de N 

était significativement supérieur à celui obtenu dans les parcelles ayant reçu 30 kg/ha de N. Le 

rendement observé pour la variété CAP (3.41 T/ha) était significativement supérieur à celui 

observé pour TCS-10 (2.67 T/ha). Il n’y avait pas de différence significative entre TCS-10 et L1, 

d’une part, et entre L1 et CAP, d’autre part.   

 

Figure 3: Production de feuilles (T/ha MS) 

 

3.3.- Production de tiges 

Le rendement- tige (matière sèche) moyen s’élevait à 2.69±0.82 T/ha. Il variait entre les 

doses de N de 2.29T/ha pour les parcelles ayant reçu 30 kg/ha de N à 3.14 T/ha pour celles ayant 

reçu 100 kg/ha de N.  
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Tableau III: Production de tiges (T/ha matière sèche) de trois phénotypes de riz (Oriza sativa L.), 

variétés : CAP et TCS-10 et lignée L1, en réponse à quatre doses d’azote sur la ferme de Mauger, 

Vallée de l’Artibonite 

Dose d’azote (kg/ha)  TCS-   Moyenne 

 

30 2.79±0.44 b  A 1.92±0.16aA 2.19±0.37aA 2.29±0.49c 

50 3.95±0.20 a  A 2.11±0.58aB 2.14±0.17aB 2.73±0.99b 

75 3.35±0.81 abA 2. 93±0.36aB 2.30±0.14aB 2.59±0.74bc 

100 4.14±0.42 a  A 2.40±0.58aB 2.89±0.59aB 3.14±0.91a 

n=12) 

3.56 ±0.70    A 2.21±0.44  B 2.31±0.47  B 2.69±0.82 

Les moyennes de variétés de riz accompagnées d’une même lettre minuscule dans une colonne ne sont pas 

significativement différentes à 5% de probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan. Les moyennes de doses d’azote 

accompagnées d’une même lettre majuscule dans une ligne ne sont pas significativement différentes à 5% de 

probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan.  

 

Le rendement obtenu pour la dose de 30 kg/ha N était significativement inférieur à ceux 

obtenus pour les doses 50, 75 et 100 kg/ha N pour la variété CAP. Les différences observées 

entre les doses de N n’étaient pas significatives pour la variété TCS-10 et la lignée L1. Le 

rendement moyen observé pour la variété CAP (3.56 T/ha) était significativement supérieur à 

ceux observés pour TCS-10 (2.21 T/ha) et L1 (2.31 T/ha).  

 

Figure 4: Production de tiges (T/ha MS) 

3.4.- Production de racines 

Le rendement-racine (matière sèche) moyen s’élevait à 0.86±0.31 T/ha. Il variait entre les 

doses de N de 0.76 T/ha pour les parcelles ayant reçu 30 kg/ha de N à 1.05 T/ha pour celles ayant 

reçu 100 kg/ha de N.  
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Tableau IV: Production de racines (T/ha de matière sèche) de trois phénotypes de riz (Oriza sativa 

L.), variétés : CAP et TCS-10 et lignée L1, en réponse à quatre doses d’azote sur la ferme de 

Mauger, Vallée de l’Artibonite 

 
Dose d’azote (kg/ha)  TCS-

n=3) 

 Moyenne  

 

30 1.12±0.09aA 0.50±0.05aB 0.96±0.19aA 0.86±0.30a 

50 0.95±0.28aA 0.68±0.26aA 0.63±0.12aA 0.76±0.25a 

75 0.92±0.21aA 0.66±0.21aA 0.71±0.25aA 0.76±0.23a 

100 1.19±0.32aA 0.94±0.47aA 1.03±0.46aA 1.05±0.38a 

n=12) 

1.04±0.24A 0.70±0.30B 0.83±0.30AB 0.86±0.31 

Les moyennes de variétés de riz accompagnées d’une même lettre minuscule dans une colonne ne sont pas 

significativement différentes à 5% de probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan. Les moyennes de doses d’azote 

accompagnées d’une même lettre majuscule dans une ligne ne sont pas significativement différentes à 5% de 

probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan.  

 

Les différences observées entre les doses de N n’étaient pas significatives. Le rendement 

moyen observé pour la variété CAP (1.04 T/ha) était significativement supérieur à celui observé 

pour TCS-10 (0.70 T/ha). La lignée L1, avec un rendement-racine de 0.83 T/ha de matière sèche 

n’était significativement différente ni de la variété TCS-10, ni de la variété CAP.   

 

Figure 5: Production de racines (T/ha MS) 

 

3.5. Biomasse totale 

Le rendement moyen en matière sèche dans les plantes entières, incluant graines, feuilles, 

tiges et racines, s’élevait à 11.14±2.80 T/ha. Entre les doses de N, il variait de 9.75 T/ha pour les 

parcelles ayant reçu 30 kg/ha N à 13.29 T/ha pour celles ayant reçu 100 kg/ha N.  
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Tableau V: Production totale (T/ha) de matière sèche de trois phénotypes de riz (Oriza sativa L.), 

variétés : CAP et TCS-10 et lignée L1 en réponse à quatre doses d’azote sur la ferme de Mauger, 

Vallée de l’Artibonite 

Dose d’azote (kg/ha)  TCS-

n=3) 

  

30 10.50±2.14    bA 08.24±0.90 bB 10.51±0.97 bB 09.75±1.69 b 

50 13.71±0.46    bA 08.79±2.15 bB 09.74±2.06 bB 10.75±2.72 b 

75 11.93±2.03    bA 10.73±2.70bB 09.68±2.53 bB 10.78±2.32 b 

100 16.30±1.85    aA 11.54±1.42 aB 12.02±4.20 aB 13.29±3.31 a 

n=12) 

13.11±2.71      A 9.83±2.16     B 10.49±2.51   B 11.14±2.80 

Les moyennes de variétés de riz accompagnées d’une même lettre minuscule dans une colonne ne sont pas 

significativement différentes à 5% de probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan. Les moyennes de doses d’azote 

accompagnées d’une même lettre majuscule dans une ligne ne sont pas significativement différentes à 5% de 

probabilité (p>0.05) selon le test de Duncan.  

 

Les rendements obtenus dans les parcelles ayant reçu 100 kg/ha de N étaient 

significativement supérieurs à ceux obtenus dans les autres. Entre les phénotypes, le rendement 

variait de 9.83 T/ha pour TCS-10 à 13.11 T/ha pour CAP. La variété CAP s’était montrée 

significativement supérieure à TCS-10 et L1 en termes de production de biomasse totale. Il n’y 

avait pas de différence significative entre TCS-10 et L1. 

 
Figure 6: Biomasse totale (T/ha MS) 

 

Pour la variété CAP, les graines représentent 38.92%de la biomasse totale des plantes 

tandis que les feuilles, racines et tiges en représentent 61.08%. Pour la variété TCS-10, les 

graines représentent 43.36% de la biomasse totale tandis que les feuilles, racines et tiges en 

représentent 56.64%. Pour la lignée L1, les graines représentent 43.08% de la biomasse totale 

tandis que les feuilles, racines et tiges en représentent 56.92%.  
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Tableau VI: Production (t/ha de matière sèche) et distribution (%) de biomasse dans les différents 

organes de trois phénotypes de riz (Oriza sativa L.), variétés CAP et TCS-10 et Lignée L1 

Organe 

 

Variété CAP Variété TCS-10 Lignée L1 Moyenne 

n=12) 

% 

n=12) 

% 

n=12) 

% 

n=36) 

% 

Graines 5.10±1.32 38.92 4.26±1.24 43.36 4.52±1.25 43.08 4.63±1.29 41.53 

Feuilles 3.41±0.88 25.99 2.66±0.74 27.11 2.83±0.77 26.96 2.97±0.39 26.62 

Tiges 3.56±0.71 27.13 2.21±0.44 22.44 2.31±0.47 22.01 2.69±0.75 24.14 

Racines 1.04±0.24 7.96 0.70±0.30 7.09 0.83±0.30 7.95 0.86±0.17 7.70 

Total 13.11±2.71     100.00 9.83±2.16     100.00 10.49±2.51 100.00 11.14±2.80 100.00 

 

En considérant les données de la biomasse totale obtenues pour chaque variété à travers 

les différents organes, il est apparu que quelque soit l’organe considéré, la biomasse totale était 

la plus élevée pour la variété CAP tandis qu’elle était la moins élevée pour la variété TCS-10. 

 

Figure 7: Distribution de la biomasse totale à travers les organes 

 

Ainsi, alors que la production en graines a représenté pour l’ensemble des variétés 

41.53% de la biomasse totale, la production en feuilles, tiges et racines ena représenté 58.47%. 

Soient 11.32 tonnes de matière organique (poids sec) par hectare par an qui ont été perdues pour 

le sol, sachant que les agriculteurs font deux récoltes de riz par an sur la même parcelle et 

considérant que, dans la Vallée de l’Artibonite, les feuilles et les tiges de riz sont généralement 

brûlées par les agriculteurs (Innocent, 2012) même si des animaux en mangent une petite partie.  
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4. - Conclusion et Suggestions 

En termes de rendement-grain, il n’y a pas de différences significatives entre CAP, TCS-

10 et L1. Cependant, CAP est supérieur à TCS-10 et L1 en termes de production de biomasse 

totale.  

L’augmentation du rendement-grain et de la biomasse avec celle de la dose de N était 

significative pour la variété CAP, mais elle ne l’était pas pour TCS-10 et L1. Les graines 

représentent en moyenne 41.53% de la biomasse totale, tandis que les feuilles et les tiges en 

représentent 58.47%, soit 11.32 tonnes de matière organique (poids sec) par hectare par an, 

sachant que les agriculteurs font deux récoltes de riz par an sur la même parcelle. 

Considérant que les feuilles et les tiges de riz sont généralement brulées dans la Vallée de 

l’Artibonite, il s’agit de la perte de 11.32 tonnes de matière organique (poids sec) par hectare par 

an qui partent en fumée au lieu de servir à améliorer la fertilité, la structure, la texture, le pH et la 

qualité des sols de rizière de la Vallée si elle était compostée ou enfouie . Il parait donc 

paradoxal que les agriculteurs se plaignent du prix élevé des engrais chimiques et que le 

gouvernement subventionne les engrais, alors que la moitié de la biomasse produite par les 

rizières n’est pas du tout exploitée. Cela représente, respectivement pour l’État haïtien et les 

riziculteurs, une perte de 540 gourdes  et 360 gourdes  par sac de 100 lbs d’urée ou de sulfate, 

abstraction faite des impacts environnementaux néfastes qui peuvent s’ensuivre.  

Afin de récupérer une partie de ce volume d’intrant, il serait conseillé de promouvoir 

l’emploi du compost et/ou de l’enfouissement dans la culture du riz, d’envisager une subvention 

plus ciblée des fertilisants azotés et de conditionner ladite subvention à l’engagement du 

riziculteur bénéficiaire à fabriquer et/ou à utiliser le compost fabriqué à partir de la biomasse 

résultant de la culture du riz à la Vallée de l’Artibonite. Mais un problème se pose: comment 

déterminer la dose de compost à apporter étant donné que la proportion des éléments NPK dans 

les fertilisants organiques n’est pas aussi bien établie que pour les fertilisants minéraux? Dans ce 

cas précis, il saurait souhaitable que dans la mise en place d’un autre protocole d’essais sur 

l’utilisation des engrais, on considère au départ, la proportion des engrais organiques dans le sol. 

 



21 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 BID 2009. Programme d’intensification agricole de la Vallée de l’Artibonite : Une 

contribution à la relance agricole en Haïti. Article en ligne. Adresse URL : 

http://www.iadb.org/fr/infos/articles/ 

 Bolivar J.G. 2000. Etude comparée de la viabilité du système de production rizicole dans 

la Vallée de l’Artibonite et dans la plaine des Cayes. Mémoire d’Ingénieur Agronome, 

FAMV/UEH. Haïti Damien. 68 p. 

 CNSA. 2010. Bilan alimentaire. Port-au-Prince, Haïti. 15 p. 

 Duvivier P., Louissaint J. et Sampeur U.  2006. Réponse de trois variétés de riz 

(Orizasativa L.), Bogapote, Malaika et TCS-10 à la fertilisation phosphatée et potassique 

dans la Vallée de l’Artibonite, Haïti. RED 1 (3) : 22-25. 

 Estimé C. E. 2010. Analyse de l’effet de la variation des prix des produits pétroliers sur le 

prix du riz importé pratiqué dans l’aire métropolitaine durant la période 2000-2007. 

Mémoire d’Ingénieur Agronome, FAMV/UEH. Haïti Damien. 48 p. 

 FAO. 2002. Bulletin FAO de statistiques. Rome, Italie. Vol 2, No. 1.144 p. 

 Gilbert M. 2012. Les zones rizicoles d’Haïti. Le Nouvelliste No. 38838. p 28. 

 Innocent L. 2012. Diagnostic du mode de gestion de la fertilité des sols de la commune de 

Verettes, Vallée de l’Artibonite, Haïti. Mémoire d’Ingénieur-Agronome, FAMV, UEH, 

Haïti.44 p. 

 Louis M. J. 2009. Effet de différentes doses d’azote et de potassium sur le rendement de 

trois variétés de riz à la vallée de l’Artibonite. Mémoire d’Ingénieur-Agronome, FAMV/ 

UEH, Damien, Haïti. 52 p. 

 Louissaint J. et Duvivier P. 2003. Rapport final de la première phase du projet 

d’élaboration d’un référentiel technique fiable pour la fertilisation rationnelle et 

économique des terres rizicoles de la vallée de l’Artibonite. 34 p. 

 Louissaint J. et Duvivier P.2005. Principales caractéristiques des terres rizicoles de la 

Vallée de l’Artibonite (Haïti) et disponibilités réelles en éléments majeurs. Revue 

Scientifique de la FAMV : Recherche, Etude, Développement (RED) 2 (1) :32-36. 

 MARNDR/PSF. 2011. Enquête sur l’utilisation des engrais minéraux en Haïti. Non 

publié. 

http://www.iadb.org/


22 
 

 Orélien E. 2008. Réponse du riz (Oryza sativa L.) variété Malaika à la fertilisation azotée 

et phosphatée dans quatre zones de la Vallée de l’Artibonite (Haïti). Mémoire de fin 

d’études d’Ingénieur-Agronome, Faculté des Sciences Agronomiques, Université 

Episcopale d’Haïti. 49 p. 

 Paul G. 2005. Identification des créneaux porteurs potentiels dans les filières rurales 

haïtiennes. Filières céréales, légumineuses et Bananes. MARNDR/BID. 76 p. 

 Thelusmond J. R. 2008. Évaluation de l’efficience d’assimilation de l’azote par le riz 

(Oryza sativa, L.), var TCS-10, en utilisant les techniques d’isotope dans la Vallée de 

l’Artibonite. Mémoire d’Ingénieur-Agronome, FAMV/ UEH, Damien, Haïti. 62 p. 



23 
 

 

ANNEXES 

Annexe 1: Fiche technique des variétés de riz utilisées au cours de l’essai 

Caractéristiques morphologiques de la Variété TCS-10 

 
Cycle végétatif                                                           : 120-130 jours,  

 Hauteur de la plante                                                  : 106-120 cm,  

Nombre de talles                                                        : 13 à 17 talles,  

Longueur de la première feuille de la panicule          : 32 cm,  

Disposition de la feuille de la panicule                      : dressée à l’angle de 147 degrés, 

Longueur de la panicule                                             : 27.8-29 cm 

Nombre de graines/panicule                                      : 188  

Pourcentage de grains remplis                                   : 80 à 81.37 pourcent. 

Paddy                                                                         : non aristé, pubescent, jaune paille 

Dimension du grain                                                    : 8 mmx3mmx2mm. 

Poids de 1000 grains (à 13 pourcent d’H
0
)                : 26.77 grammes. 

Réponse à la fertilisation                                            : bonne  

Résistance à la verse                                                   : bonne 

Rendement au champ (Mauger)                                   : 6.5-7.5 TM/hectare 

Rendement au moulin (en termes de poids, 10 H
0
)    : 69-76.21  pourcent. 
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Caractéristiques morphologiques de la Variété MCl- 174 ou Crête-à-Pierrot 

 

Type      : Indica 

Croisement                                                      : Dawn (madame Gougousse) x TCS -11 

Débuté  en 1978 

Homologation                            : 1985, attaquée par la maladie de  la paille             

noire en 1997 et  relancée en février 2011  

Nombre de talles fertiles                                               : 11,0 

Nombre de feuilles                         : 7.3 

 Hauteur                                          : 107 à 113  

Longueur de la feuille de la panicule (cm)                    : 22.2 

Longueur de la panicule (cm)         : 36.9 

Angle de la feuille de la panicule    : 153
° 

Nombre de poquets par mètre carré                                : 14.0 

Nombre grains / panicule                 : 218 

Pourcentage  de grains  remplis       : 84 pour cent  

Poids (gr) de milles grains (13 % Humidité)                : 21 

Rendement (13%  Humidité)           : 5.83 tonnes métriques  à   l’hectare  

Dimension des grains  (m m)           : 7. 9x 1.9x1.6, bec corné  

Couleur des grains                            : jaune paille ( ?) : subjectif  

Rendement au moulin (en poids)      :57- 61 grammes  

Cycle cultural                                                                   : 107 à 116 jours   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Caractéristiques morphologiques   de la Lignée « L1» 

 

Type et origine                                                           :Indica et originaire du Sénégal et  introduite 

en Haïti 2008  

Nombre de talles fertiles                                            : 12. 0  

Nombre de feuilles                                                     : 7.6 

Hauteur (cm)                                                               : 120 à 125  

Longueur  de la feuille de la panicule (cm)                  : 29  

Longueur  de la panicule (cm)                                       :38.2  

 Angle de la feuille de la panicule                                    : 41° 

Nombre de grains / panicule                                          : 190- 260  

 Pourcentage de grains remplis                                      : 78-85  pour cent 

Poids (gr.) de milles grains (13 % Humidité)                : 24.22                                             

Rendement  (13 % Humidité)                                        : 6.83 tonnes métriques à l’hectare   

 Dimension des grains (mm)                                           : 7. 4 x 1.5x1.4 

 Couleur des grains                                                         : jaune paille ( ?)  

 Rendement  au moulin (en poids)                                  : 62 grammes   

Cycle Cultural                                                                 : 108 à 115 jours. 
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Annexe 2 : Photos 

Tableau avec les informations présentant l’essai 
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Vue de la parcelle expérimentale 
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Visite des lieux par les étudiants de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire 

 

 


