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Des semences ont été plantées pour lancer l’essai sur la culture du coton dans l’un des sites 
d’expérimentation de la SFA aux Gonaives le 16 Août 2017 (de gauche à droite) Thony Thomas, un 
planteur membre de la SFA ; Atlanta McIlraith, Timberland ; Pierre Marie Du Mény, Ministre Haïtien 
du Commerce et de l’Industrie ; Hugh Locke, SFA ; Timote Georges, SFA ; Nerlande Dautarn, 
Femme-planteur  membre de la SFA ; Rémillot Léveillé, Agronome réputé, reconnu comme  étant le 
«père du coton» en Haïti. Les plantules  transplantées ailleurs après cette cérémonie, symbolisent le 
lien unique qui existe entre la plantation des arbres et la culture du coton dans le modèle SFA. 
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Page de couverture : Récolte de coton dans le champ Expérimental de SFA, 24 Janvier 2018.
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par Agronome Piterson Joseph.

Nous aimerions également reconnaître le rôle de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL, 
basé en Suisse) qui, par la suite d’un accord de coopération technique signé avec la SFA, nous a fourni 
des informations techniquement appréciables pour la réalisation fructueuse de cette expérience.

Nos remerciements vont aussi aux Compagnies Timberland et Vans, marques mondiales pour 
la fabrication de vêtements/chaussures, qui ont sponsorisé ce travail, et au Ministère Haïtien du 
Commerce et de l’Industrie pour leur encouragement dans ce processus de ramener le coton au  
pays après une absence de 30 ans.
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Résumé

Durant la période allant d’Août 2017 à Janvier 2018, à Bongris, 
1er section communale de la commune des Gonaïves, un 
essai a été réalisé (sous système pluviale et sous irrigation) 
pour tester l’adaptabilité agronomique et phytosanitaire d’un 
ensemble de variétés de coton dans cette dite commune. 
Une variété de coton indigène a été utilisée à titre indicatif de 
précocités à la floraisonet en comparaison de rendement. 
L’objectif consistait à sélectionner, parmi ces variétés, celles 
qui auraient été les plus adaptées aux conditions environne-
mentales de la zone, incluant certaines caractéristiques 
industrielles relatives à la qualité des fibres.  

Pour cela, un dispositif en blocs complets aléatoires (DBCA) 
avec neuf (9) blocs de sept (7) unités expérimentales sur 
chacun des systèmes (pluvial et irrigué) a été adopté pour les 
sept premières variétés dont nous avons suivi régulièrement 
tout au long de l’étude. Une portion de la superficie du terrain 
a été mise en valeur par cinq (5) autres variétés qui étaient 
arrivés en retard. Différentes variables, se rapportant aux 
développements végétatif et reproductif et à la phytosanitation, 
ont été évaluées et analysées sur R (version 2.13.2). Le test 
de Fisher a été utilisé pour pouvoir comparer les lignées 
significativement supérieures, inférieures ou égales entre elles 
à 5% de probabilité.  

Sur toutes les variables, des différences significatives ont été 
révélées. Suivant les variables végétatives, le nombre de jours à 
la floraison a varié de 33 à 45 jours et celui à la maturité, de 105 
à 120 jours. Les plus tardives ont été Al 60 et C21 (indigène) 

alors que les variétés C22et 6C001 ont été les plus précoces. 
En regard aux problèmes phytosanitaires, les lignées ont eu 
un comportement acceptable vis-à-vis des maladies. Certains 
des ennemis de cultures de la zone présentaient leur effet de la 
levée jusqu’à la maturité. Ceux-ci sont : les chenilles (Hedylepta 
indicata), les mouches blanches, les punaises vertes, les 
punaises rouges, les coccinelleset les pucerons (Aphis gosypii).  

Sur le plan reproductif, un rendement allant de 1.52 à 2.07 t/
ha a été obtenu sur le système irrigué. Les lignées 6C001 et 
6C011 ont été les plus performantes avec respectivement 2.07 
et 2.03 t/ha, et la lignée C22 a été la moins performante avec 
un rendement de 1.52 t/ha. Alors que sur le système pluvial, le 
rendement a varié de 0.91 à 1.23 t/ha, la lignée C22 a été la 
plus performante et Xo, la moindre. 

Toutefois le rendement des variétés C21 (indigène) et Al 60 
n’ont pas eu le temps d’être apprécié par le fait qu’ils sont des 
variétés photopériodiques à jour court.

En ce qui concerne les variétés arrivées en retard, sur le 
système pluvial, le rendement a varié de 0.91 à 2.43 t/ha. 
La variété C23 a été la plus performante avec un rendement 
moyen de 2.43t/h (la plus forte performance en registrés 
au cours de l’essai) alors que la variété C27 a été la moins 
performante avec un rendement moyen de 0.91t/ha. 

Par contre, sur le système pluvial, le rendement a varié de 0.63 
á 1.68 t/ha pour les variétés arrivées en retard. La variété C26 a 
été la plus performante et C24, la moindre. 
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1.   Introduction et Mise en Contexte

En dépit de sa faible productivité, l’agriculture haïtienne 
constitue un secteur clé dans l’économie du pays. Elle 
représente plus de 20% du PIB et contribue à environ 60% 
d’emplois dans le pays (IHSI, 2013). Cela exhibe clairement la 
potentialité de l’agriculture à créer des richesses dans le pays 
susceptible d’améliorer les conditions de vie de la population. 
Cependant, les grands problèmes auxquels font face l’agricul-
ture, constituent les principaux agents inhibiteurs empêchant 
ledit secteur d’exprimer ses potentialités. 

Antérieurement à la colonisation et après, Haïti faisait partie 
des pays grands producteurs de coton dans le monde. Toute-
fois, avec les problèmes d’instabilités et autres cette culture 
a disparu à la fin des années 1980. Sa disparition n’était pas 
liée aux conditions environnementales de l’époque, mais 
plutôt à la pression extérieure et à l’absence d’une politique 
interne incitative visant à encadrer les différents producteurs de 
l’époque. La prospérité contemporaine du coton qui culmina 
de 1931 à 1936 (1936 : 6000 tonnes de fibres exportées á 

98%) fut anéantie par la baisse des prix et par les dépréda-
tions du charançon mexicain. D’exportateur, Haïti est devenu 
importateur pour satisfaire la demande de l’industrie nationale 
installée à partir de 1947. 

Conscient de cette situation et de l’importance que cette culture 
avait autrefois dans l’économie paysanne, la SFA (Smallholder 
Farmers Alliance) souhaite relancer cette culture au niveau du 
pays tout en commençant par les régions du pays réputées 
comme étant des grandes régions cotonnières dans le temps.  

Cependant, en admettant que les conditions générales du 
climat naturel sont dynamiques, il est nécessaire de mettre en 
place pour cette culture un espace d’expérimentation avant 
de la vulgariser dans les régions-cibles du pays. De ce fait, la 
localité de Bongris (Gonaïves) a été choisie en vue de conduire 
cette expérience scientifique. Les lignes qui suivent feront l’objet 
de la présentation des différentes activités réalisées ainsi que 
des conclusions et recommandations découlant de cette étude.

2.   Objectifs

L’objectif général de ce travail clairement défini par la SFA 
consistait à réaliser un champ expérimental en condition 
pluviale et sous irrigation avec 7 variétés de coton dont 6 
importés et 1 indigène, en vue de faire des recommandations 
sur la ou les variétés à vulgariser dans le cadre du projet. 
Toutefois, il revient de remarquer que certaines (soit 5) variétés 
sont arrivées en retard et ne sont pas prises en compte de 
manière détaillée dans ce rapport. 

Plus spécifiquement, il s’agissait, suivant les objectifs poursuivis 
par la SFA de :

• Mettre en place des essais comparatifs de sept (7) variétés 
de coton, plus précisément s’engager à assurer le suivi de 
deux champs d’expérimentations de 1 ha chacune dans la 
région des Gonaïves ; 

• Assurer le suivi permanent des parcelles expérimentales ; 

• Évaluer la croissance des plantes ;  

• Déterminer les précocités à la floraison et à la récolte des 
différentes variétés expérimentées ;

• Évaluer l’impact des maladies et des ravageurs ;  
• 
• Évaluer les composantes de rendement de chacun de 

ces variétés ;    

• Assurer le traitement, l’analyse et l’interprétation des 
données recueillies pour calculer le rendement en chaque 
situation afin de produire des recommandations en rapport 
à l’objectif visé.      
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3.   Résultats Attendus

Les résultats attendus par la SFA sont listés dans les termes 
de référence et sont repris ici :

• Un document final (rapport) illustré par des photos, des cartes 
et autres matériels visuels qui élucident le travail réalisé.

• Faire des recommandations sur la ou les variétés de coton 
à vulgariser (parmi celles expérimentées) dans la région tout 
en tenant compte de l’objectif de la SFA. 

• Fournir au comité exécutif de la SFA des rapports présentant 
des informations appropriées à un rythme régulier.

• Former et encadrer 5 planteurs afin qu’ils soient en mesure 
d’adopter et de vulgariser les paquets techniques proposés 
au niveau de la region.

4.   Matériels et Méthodes

L’expérience s’est réalisée dans la commune

L’expérience s’est réalisée dans la commune de Gonaïves, 
plus précisément à Bongris-Cocherelle qui est l’une des 
localités de la première section pont-Tamarin. Le site de l’essai, 
situé spécifiquement à Bongris (19o44’85’’N et 72o64’79‘’O) 
est limité au Nord par les localités Aufilier et Décordes, au 
Sud par les localités Bélance et Jacquet, à l’Est par la localité 
Tarras, et enfin à l’Ouest par la localité Bigot et la rivière la 
Quinte. La carte 1 présente la localisation du site de l’essai. 

Climat

Il n’existe pas de station météorologique au niveau de la 
localité de Bongris. Les données relatives à la pluviométrie et 
à la température utilisées sont celles de la commune Gonaïves 
(station la plus proche du site de l’essai). La pluviométrie 
moyenne annuelle est de 536mm. Les précipitations 
moyennes mensuelles varient de 89 mm entre le plus sec et 
le plus humide des mois. Le mois de Décembre est le mois le 
plus sec avec une moyenne mensuelle de 6mm. Par contre, 
au cours du mois de mai, la moyenne mensuelle la plus élevé 
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Carte 1 : Localisation du site de l’essai



soit 95mm de pluie a été enregistrée (figure 1). Pour ce qui a 
trait à la température, la moyenne annuelle est de 26.4 °C au 
niveau de la commune des Gonaïves tandis que la moyenne 
mensuelle est de 24.5 °C pour le mois janvier (considéré 
comme le plus froid de l’année). À noter que le mois de juillet 
est le mois le plus chaud avec 27.7 °C en moyenne (Figure 2) 
(Climate data.org, 2013).

Description du site

Le site sur lequel s’est déroulée l’expérience répond à la 
majorité des critères recherchés (la planimétrie, l’accessibilité, 
la disponibilité de l’eau etc.), et aussi il est protégé contre 
les grands vents dominants. La principale contrainte relevée 
concerne la fréquentation de cet endroit par les habitants de 
la zone. Afin de minimiser les risques et s’adapter aux éven-
tuelles situations contraignantes, des clôtures ont été érigées 

pour la sécurisation de la parcelle. La carte 2 présente la 
photographie aérienne dudit site.

Matériels  

Pour mener cette étude, deux types de matériels ont été utilisés. 
Premièrement, des matériels physiques constitués d’outils pour la 
collecte des données et des outils de travail agricole, et deuxiè-
ment, des matériels biologiques sur lesquels se porte l’étude. 

Matériels physiques
Les matériels physiques utilisés pendant l’essai sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

Matériels biologiques
Dans le cadre de cet essai, un ensemble de phénotypes de cotons 
provenant de diverses régions du globe ont été utilisés (Voir tableau 
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Figure 1 : Pluviométrie de la commune des Gonaïves  

 

 
 

 

 

 

8 10 13 18 

70 

95 
83 

75 75 
62 

21 6 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC 

Pluviométrie Moyenne (mm) 

 

Pluviométrie Moyenne (mm)m
m

Figure 2 : Température de la commune des Gonaïves
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2 page 9). Toutefois, sept ont été suivi régulièrement et présentés 
ci-dessous. Une variété locale a été utilisée à titre de comparaison.

D’autres matériels biologiques ont été utilisés dans la conduite 
de cette expérience, soit dans l’amélioration de la fertilité du 
sol ou dans le processus de lutte contre les ennemis de cette 
culture. Ils sont présentés et listés ci-dessous :

• Fumure organique : Puisqu’il s’agit de production de coton 
biologique comme il a été indiqué dans les TDrs, nous 
avons utilisé du compost (fumure organique) comme fumier 
de fond. En effet, 15 sacs de compost de 20 kg étaient 
disponibles pour la réalisation de l’expérience. 8 sacs soit 
160 kg ont été épandus sur la portion irrigué et 7 sacs soit 
140 kg ont été épandus sur le système pluvial.
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Carte 2 : Photographie aérienne du site de l’essai

 

 

 
 

Tableau 1 : listes des matériels physiques utilisés  
 

Matériels Utilisations 

Ficelle et Piquets Mise en place de l’essai   

Pioche, Houe, Machette  Activités de préparation du sol et l’entretien   

Ruban métrique   Mise en place et la prise des hauteurs   

Plaquettes   Identification des unités expérimentales  

Marqueur, Plume, cahier, camera photo  Collecte des données aux différents stades de développement des plantes  

Sacs d’emballage  Récolte   

Ordinateurs   Traitement et Analyse des données   

Pulvérisateur   Application des pesticides   

Balance Mesure du poids pour le calcul des rendements  
 
Tableau 2 : Listes des matériels biologiques utilisés  
 

Variétés 
de cotons Origine Faculté   

Germinative 1 

Al 60 Brazilia 50% 

XO Brazilia 85% 

6C001 Texas 100% 

6C011 Texas 95% 

6C062 Texas 75% 

C21 (variété locale) Indigène 45% 

C22 Inde 90% 
 

Tableau 3 : Hauteur en cm en fonction des variétés de cotons  
 

Matériel biologique Hauteur moyenne (cm) 

 22e jour (SI2) 45 jour (SI) 22e jour (SP3) 45 jours (SP) 

C22 42.55 ± 1.32 a 71.50 ± 1.93 b 36.52 ± 1.10 a 63.60 ± 0.85 a 

Al 60 35.27 ± 0.55 a 63.25 ± 1.65 c 31.78 ± 0.90 b 60.8 ± 1.56a 

6C 001 32.17 ±0.47 b 60.35 ± 1.43 c 26.65 ± 1.21 c 49.9 ± 1.05 b 

6C062 34.25 ± 0.75 c 58.55 ± 0.87 d 28.43 ± 0.98 c 42.4 ± 0.30 c 

X0 31.75 ± 0.63 c 58.35 ± 0.57 d 27.28 ± 1.56. c 49.1 ± 0.78 b 

6C011 29.30 ± 0.78 c 52.10 ± 0.93 d 24.73 ± 0.24 d 50.6 ± 1.87 b 

C21 17.60 ± 0.55 d 36.90 ± 3.61 a 14.97 ± 1.72 40.5 ± 2.04 c 
 

                                                
1 Source : Test de germination effectué sur place (Août 2017)  
2 SI : Système irrigué 
3 SP : Système pluvial 

Tableau 1 : Listes des matériels physiques utilisés



• Pesticide biologique : En effet, deux catégories de pes-
ticides biologiques ont été utilisées tout au long de cette 
expérience : un pesticide biologique dit répulsif, l’autre un 
mélange botanique. 

Pesticide Répulsif

Pour réduire l’impact des ravageurs (pourcentage 
d’attaques) et ainsi que le taux d’incidence (relatif aux 
symptômes), un pesticide biologique répulsif a été préparé 
et utilisé avec la formulation suivante :

 - 2.5 Kg de gingembres 

 - 7.5Kg d’oignons (Allium cepa) 

 - 2.5 Kg de l’ail (Alilium sativum)

 - 2.5 Kg de Piment fort (Capsicum frutescens) 

 - 10 litres d’eau 

Technique de préparation du pesticide biologique 
répulsif

Pour la préparation de ce pesticide biologique, on a écrasé 
les ingrédients susmentionnés et on les a mélangés dans 
10 litres d’eau afin de préparer une solution de base. Puis 
on a ajouté 70 litres d’eau à la solution de base en vue de 
pulvériser 0.95 ha ; ce qui nous donne une dose de dilution 
(DD) de 80 litres. Connaissant  que la capacité du pulvérisa-
teur que nous avons utilisé était de 20 litres, nous avons ainsi 
effectué quatre (4) charge afin d’asperger la portion irriguée du 
champ experimental (Photo en annexe 1 du document).

Préparation du mélange botanique  

Le mélange botanique a été préparé avec les ingrédients 
suivants :

 - Basilic 

 - Savon doux 

 - Gingembre 

 - Neem, glirisydia 

 - Urine de vache et lait de vache 

 - 10 litres d’eau 

Technique de préparation du mélange botanique 

Pour la préparation de cette pesticide biologique, on a 
écrasé les ingrédients et les mélangés dans 20 litres 
d’eau afin de préparer une solution de base. Puis, on a 

ajouté 140 litres d’eau à la solution de base dans le but de 
pulvériser près de 2 ha ; ce qui nous donne une dose de 
dilution (DD) de 160 litres. Tenant compte que la capacité 
du pulvérisateur que nous avons utilisé était de 20 litres, 
nous avons ainsi effectué huit (8) charges afin d’asperger le 
champ expérimental (Photo en annexe 2 du document).

Procédure expérimentale

Netoyage et debroussaillage 
Une fois que le choix du site soit effectué, il est impératif de 
procéder à sa préparation. Tel qu’il a été prévu, un jour a été 
réservé pour le nettoyage du site. Des travaux de débroussail-
lement ont été effectués. Cela s’avère nécessaire pour assainir 
l’espace dans le but de trouver une surface utile de production 
(SUP) appréciable. Ce travail a été réalisé à l’aide des pioches, 
des machettes et des houes.

Hersage 

Cette opération consiste à écraser les mottes de terre qui 
se trouvent sur le site, cela facilite la bonne aération du sol, 
l’infiltration d’eau et aussi rend les éléments disponibles pour 
l’alimentation nutritive des plantes. Ce travail était réalisé à 
l’aide d’un tracteur agricole présent dans la communauté et 
qui est utilisé régulièrement à cette fin.

Billonnage et canalisation      
Immédiatement après le hersage, les travaux billonnages ont 
été démarrés. Ces travaux sont d’une importance capitale 
pour la réalisation de l’essai car ils favorisent un bon dével-
oppement des racines et un bon drainage de l’eau. De plus, 
ces travaux nous permettent d’avoir une meilleure maitrise 
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1.  Source : Test de germination effectué sur place (Août 2017) 

Tableau 1 : listes des matériels physiques utilisés  
 

Matériels Utilisations 

Ficelle et Piquets Mise en place de l’essai   

Pioche, Houe, Machette  Activités de préparation du sol et l’entretien   

Ruban métrique   Mise en place et la prise des hauteurs   

Plaquettes   Identification des unités expérimentales  

Marqueur, Plume, cahier, camera photo  Collecte des données aux différents stades de développement des plantes  

Sacs d’emballage  Récolte   

Ordinateurs   Traitement et Analyse des données   

Pulvérisateur   Application des pesticides   

Balance Mesure du poids pour le calcul des rendements  
 
Tableau 2 : Listes des matériels biologiques utilisés  
 

Variétés 
de cotons Origine Faculté   

Germinative 1 

AL60 Brazilia 50% 

XO Brazilia 85% 

6C001 Texas 100% 

6C011 Texas 95% 

6C062 Texas 75% 

C21 (variété locale) Indigène 45% 

C22 Inde 90% 
 

Tableau 3 : Hauteur en cm en fonction des variétés de cotons  
 

Matériel biologique Hauteur moyenne (cm) 

 22e jour (SI 
2

 ) 45 jour (SI) 22e jour (SP 
3

 ) 45 jours (SP) 

C22 42.55 ± 1.32 a 71.50 ± 1.93 b 36.52 ± 1.10 a 63.60 ± 0.85 a 

AL60 35.27 ± 0.55 a 63.25 ± 1.65 c 31.78 ± 0.90 b 60.8 ± 1.56a 

6C 001 32.17 ±0.47 b 60.35 ± 1.43 c 26.65 ± 1.21 c 49.9 ± 1.05 b 

6C062 34.25 ± 0.75 c 58.55 ± 0.87 d 28.43 ± 0.98 c 42.4 ± 0.30 c 

X0 31.75 ± 0.63 c 58.35 ± 0.57 d 27.28 ± 1.56. c 49.1 ± 0.78 b 

6C011 29.30 ± 0.78 c 52.10 ± 0.93 d 24.73 ± 0.24 d 50.6 ± 1.87 b 

C21 17.60 ± 0.55 d 36.90 ± 3.61 a 14.97 ± 1.72 40.5 ± 2.04 c 
 

                                                
1 Source : Test de germination effectué sur place (Août 2017)  
2 SI : Système irrigué 
3 SP : Système pluvial 

Tableau 2 : Listes des matériels biologiques utilisés



des adventices (mauvaises herbes) en donnant aux cotons 
un certain avantage de 10 à 20 cm de hauteur par rapport 
à eux. Les photos relatives à ces opérations se trouvent en 
annexe #1 du document. 

Dispositif expérimental

Dispositif expérimental Compte tenu de la configuration de notre 
site d’essai et aussi du gradient de fertilité dont nous ignorons 
dans différents endroits de la parcelle (faute d’analyses de sols 
qui n’ont pas été effectuées préalablement), nous avons choisi 
de conduire l’expérience avec un dispositif en bloc complète-
ment aléatoire (DBCA). Pour cela, la zone irriguée et la zone 
pluvial étaient divisées en 9 blocs et à l’intérieur de chaque bloc 
les 7 traitements (variétés) sont distribués de manière aléatoire 
ce qui donne en total 126 unités expérimentales sur lesquelles 
les données ont été collectées. La superficie d’un bloc est de 
448 m2 (44.8 m longueur, 10m de largeur), la distance entre 
deux blocs est de 0.6m, et celle entre deux unités expérimen-
tales sur un même bloc est de 0.8m. (Un exemple de croquis 
du dispositif expérimental adopté pour le système irrigué est 
présenté ci-dessous). 

Identification et dimensionnement des unités 
experimentales (UE)
Cette opération a été importante pour une meilleure conduite 
de l’expérience. Car d’un simple coup d’œil, elle nous a 
permis de savoir les variétés qui se trouvent sur une unité 
expérimentale quelconque de l’essai. De plus, elle a facilité la 
collecte des données et le suivi de l’expérience.  

En effet, Pour mieux identifier les variétés se trouvant sur 
une unité expérimentale, des pancartes sur lesquelles sont 
inscrits le nom des variétés ainsi que leurs origines ont été 
érigés à 3.2 m de chaque unité expérimentale afin de mieux 
contrôler l’expérience. Les unités expérimentales sont ainsi 
dimensionnées : longueur 6.4 m (mѐtre) et largeur 10 m 
(mѐtre) soit une superficie de 64m2 (Photo #1, annexe 1 du 
document). 

Mise en place de l’essai 
La mise en place d’un essai est l’implantation même du 
chantier de collecte des données. Dans notre cas il s’agit du 
semis de différentes variétés à comparer. 

• Semis

Deux (2) jours après l’irrigation complète de la parcelle 
expérimentale sous irrigation, nous avons procédé aux 
semis des différentes variétés à comparer. En effet, avant 
même de lancer le processus de semis, une séance de 

formation d’environ trente minutes ont été réalisés avec 
les planteurs afin de les indiquer la distance de plantation 
à respecter 0,4m (mѐtre)entre les poquets sur les même 
lignes), ainsi que la profondeur de semis (3-5 cm) soit une 
profondeur supérieur ou égale à deux fois le diamètre de 
la graine des différentes variétés de coton à adopter (une 
photo relative à cette séance de formation se trouve en 
annexe 1 de ce document). 

Un mois plus tard (environ), on a procédé aux semis des 
différentes variétés se trouvant sur le système pluvial en 
respectant les méthodologies susmentionnées.  

Temps d’attente et Suivi
Comme dans toute expérimentation agricole, il n’était pas 
possible de commencer à collecter les données immédi-
atement après la mise en place de l’essai, nous avons dû 
observer une période d’attente, au cours de cette période 
l’essai n’était pas abandonné, on le suivait et on enregistrait 
certaines informations générales. 

Inauguration de l’expérience 

L’inauguration de la parcelle expérimentale s’était réalisée le 
jeudi 17 Août 2017 en présence du Ministre du commerce et 
de l’industrie, du Directeur Départemental Agricole de l’Artibo-
nite (DDAA) (Mr. Renaud Gene), la représentante de la mairie 
des Gonaïves, le directeur exécutif de la SFA (Ing Agr Timoté 
Georges), des représentants de la compagnie Timberland 
SA et d’autres agronomes de la SFA ainsi que des planteurs 
locaux (Photo en page 1). 

Méthodes de collecte des données  

• Taux de levée

Immédiatement après le semis, pour toutes les répétitions, le 
comptage des plantules levées a été réalisé séparément, la 
formule suivante a été utilisée pour déterminer le taux de levée 
moyen:

Taux de levée = (Nombre de plantules émergées / Nombre 
de grains semés) x 100

Trois à quatre (4) jours après la mise en place de l’essai 
sur le système irrigué, certaines variétés commencent à 
se lever. Au cours des premiers jours les variétés C22, 
6C011 et 6C001ont affiché le meilleur taux de levée soit 
90%, 85% et 90%. En ce qui concerne le système pluvial, 
la levée a requis plus de temps, soit en moyenne 6 jours 
pour les différentes variétés (5 variétés sur 7 affichent cette 
statistique). Les phénotypes C22, 6C001 et X0 affichaient 
les meilleurs taux de levée. 
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6C011

6C001AL60P616C0116C062

6C062AL60

X0 C21

P616C001X0C21

X0

AL606C0626C001P61C21

C216C001

6C011 X0

P61AL606C0626C011

6C001
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AL60 6C0016C001 6C062X06C011P61

Croquis 1 : Dispositif expérimental (Système irrigué)

6.4m x 10m

0.8m

0.6m

49.6m



• Détermination de la précocité à la floraison et à la récolte

Pour chaque parcelle considérée, la date à laquelle la 
floraison de plus de 50% des plantes a eu lieu, a été notée. 
De même que celle à la récolte où 50% des capsules sont 
ouvertes ont été notées. La différence entre ces dates et la 
date de semis a donné le nombre moyen de jours mis par 
les lignées pour atteindre respectivement la floraison et la 
maturité physiologique.  

• Infestation par des ravageurs

Le comptage des plantes attaquées par des ravageurs 
a eu lieu à deux moments. La première a été réalisée 15 
jours après le semis suite aux actions des ravageurs, deux 
semaines plus tard, sur les feuilles face aux attaques des 
pucerons et des chenilles. Au niveau de chaque parcelle, le 
nombre de plantes attaquées a été noté. Une plante a été 
considérée comme attaquée lorsqu’au moins une des feuilles 
a été perforée ou déformée par un insecte. Ces données ont 
été utilisées pour le calcul des taux d’attaque par des insectes 
en se servant de la formule suivante :

Attaques par des ravageurs (%) = (Nombre de plantes 
attaquées/Nombre de plantes sur place) x 100

• Incidence des maladies

Au niveau de chaque parcelle, le nombre de plantes atteintes 
des symptômes de maladie ont été déterminées. Ces 
données ont été utilisées pour le calcul de l’incidence de la 
maladie observée en se servant de la formule :

Incidence de la maladie (%) = (Nombre de plantes 
symptomatiques/ Nombre de plantes sur place) × 100   

• Mesure du rendement

Le nombre de plantes par hectare a été déterminé pour les 
deux systèmes par un carré de 4m2 par système, où 125 
plantes ont été prélevées par bloc soit 25 sur chaque unité 
expérimentale séparément. Puis on a effectué des pesés puis 
ramener le résultat trouvé à l’hectare par l’intermédiaire de la 
méthode de l’inférence Statistique. 

• Test OGM

Un test OGM a été effectué afin d’assurer de la certification 
des semences des différents variétés expérimentées (photo 
#13, annexe 1). De plus, des échantillons de semences 
de chaque variétés ont été récoltés et mis en condition de 
germination et ont été germées correctement. Cela nous 
permet d’affirmer que les semences utilisées n’ont pas été 
génétiquement modifiés préalablement.

Analyse statistiques des données 
Ces différentes données ont été saisies sur Microsoft Excel 
pour le calcul des moyennes et des écart-types. Le logiciel R 
(version 2.13.2) a été utilisé pour faire l’analyse de variance. 
Dans le cas où les analyses révèlent des différences signific-
atives entre les phénotypes, le test de Fisher a été utilisé pour 
détecter les lignées significativement supérieures, inférieures 
ou égales entre elles à 5% de probabilité (p>0.05). 

12



Hauteurs des plantules 

Deux (2) mesures de hauteur des plantes ont été réalisées à 
intervallesréguliers. La première a été effectuée 22e jours après 
le semis et la seconde 45 jours après le semis. 

Pour le système irrigué, Au 22e jour après le semis, une 
variation de la hauteur moyenne a été observée de 17.60 à 
42.55 cm où des différences significatives ont été révélées 
suivant le test de Fisher. Les lignées C22 et AL60 ont été 
les plus hautes et la plus basse, la lignée C21 qui est une 
variété locale.  

Au 45e jour, la hauteur moyenne a varié de 36.90 à 71.50 
cm. Des différences significatives ont été observées suivant le 
test de Fisher. Les lignées C22, AL60 et 6C001 sont les plus 
hautes et la lignée C21, la plus basse. 

En ce qui concerne le système pluvial, Au 22e jour après le 
semis, une variation de la hauteur moyenne a été observée 
de 14.97 à 36.52 cm où des différences significatives ont été 
révélées suivant le test de Fisher. Les lignées C22 et AL60 ont 
été les plus hautes et la plus basse, la lignée C21 qui est une 
variété locale.  

Au 45e jour, la hauteur moyenne a varié de 40.50 à 63.60. 
cm. Des différences significatives ont été observées suivant le 
test de Fisher. Les lignées AL60, C22, et 6C011 sont les plus 
hautes et la lignée C21, la plus basse. 

Dans l’ensemble les variétés se trouvant sur le système irrigué 
croissent mieux que ceux se trouvant sur le système irrigué. 
Cela peut être expliqué par l’apport volontaire et périodique de 
l’eau d’irrigation que bénéficie le système irrigué. 

5.   Présentations des Résultats de l’étude  

Ramification des plantules

Pour le système irrigué, Les mesures concernant la ramification 
effectuées 45 jours après le semis ont révélé qu’elles sont 
en moyenne de 3.6 à 9.66. La variété C22 a porté plus de 
ramifications tandis que la lignée C21 en portait moindre. Des 
différences significatives ont été révélées entre les phénotypes 
suivant le test de Fisher. Sur la durée de la plantation, tous les 
phénotypes présentaient un port dressé (Tableau 4). 

En ce qui concerne le système pluvial, Les mesures concer-
nant la ramification effectuées 45 jours ont révélé qu’elles sont 
en moyenne de 3.8 à 5.67. Les variétés AL60, 6C011 et C22 
ont porté plus de ramifications tandis que la lignée C21 en 
portait moindre. Des différences significatives ont été révélées 
entre les phénotypes suivant le test de Fisher. Sur la durée de 
la plantation, à l’exception de la variété C22, toutes les autres 
variétés présentaient un port dressé (Tableau 4). 

Dans l’ensemble les variétés se trouvant sur le système irrigué 
ramifient beaucoup plus que ceux se trouvant sur le système 
pluvial. Cela peut être expliqué par l’apport volontaire et à 
temps de l’eau d’irrigation que bénéficie le système irrigué.

Floraisons à la récolte/ indicateurs de précocités  

Pour le système irrigué, Le nombre de jours à la floraison a 
varié de 33 à 45 jours et celui à la maturité de 100 à 115 jours 
(Tableau 5). Des différences significatives ont été révélées 
entre les phénotypes. Les lignées C22 et 6C001 ont été les 
plus précoces et les lignées AL60 et C21 (variétés photopéri-
odiques á jours court) ont été les plus tardives.  
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2.  SI : Système irrigué     

3.  SP : Système pluvial 

Tableau 1 : listes des matériels physiques utilisés  
 

Matériels Utilisations 

Ficelle et Piquets Mise en place de l’essai   

Pioche, Houe, Machette  Activités de préparation du sol et l’entretien   

Ruban métrique   Mise en place et la prise des hauteurs   

Plaquettes   Identification des unités expérimentales  

Marqueur, Plume, cahier, camera photo  Collecte des données aux différents stades de développement des plantes  

Sacs d’emballage  Récolte   

Ordinateurs   Traitement et Analyse des données   

Pulvérisateur   Application des pesticides   

Balance Mesure du poids pour le calcul des rendements  
 
Tableau 2 : Listes des matériels biologiques utilisés  
 

Variétés 
de cotons Origine Faculté   

Germinative 1 

AL60 Brazilia 50% 

XO Brazilia 85% 

6C001 Texas 100% 

6C011 Texas 95% 

6C062 Texas 75% 

C21 (variété locale) Indigène 45% 

C22 Inde 90% 
 

Tableau 3 : Hauteur en cm en fonction des variétés de cotons  
 

Matériel biologique Hauteur moyenne (cm) 

 22e jour (SI 
2

 ) 45 jour (SI) 22e jour (SP 
3

 ) 45 jours (SP) 

C22 42.55 ± 1.32 a 71.50 ± 1.93 b 36.52 ± 1.10 a 63.60 ± 0.85 a 

AL60 35.27 ± 0.55 a 63.25 ± 1.65 c 31.78 ± 0.90 b 60.8 ± 1.56a 

6C 001 32.17 ±0.47 b 60.35 ± 1.43 c 26.65 ± 1.21 c 49.9 ± 1.05 b 

6C062 34.25 ± 0.75 c 58.55 ± 0.87 d 28.43 ± 0.98 c 42.4 ± 0.30 c 

X0 31.75 ± 0.63 c 58.35 ± 0.57 d 27.28 ± 1.56. c 49.1 ± 0.78 b 

6C011 29.30 ± 0.78 c 52.10 ± 0.93 d 24.73 ± 0.24 d 50.6 ± 1.87 b 

C21 17.60 ± 0.55 d 36.90 ± 3.61 a 14.97 ± 1.72 40.5 ± 2.04 c 
 

                                                
1 Source : Test de germination effectué sur place (Août 2017)  
2 SI : Système irrigué 
3 SP : Système pluvial 

Tableau 3 : Hauteur en cm en fonction des variétés de cotons



Pour le système pluvial, Le nombre de jours à la floraison a 
varié de 35 à 46 jours et celui à la maturité de 105 à 120 jours 
(Tableau 5). Des différences significatives ont été révélées 
entre les phénotypes. Les lignées 6C001 et C22 ont été les 
plus précoces et les lignées AL60 et C21 (variétés photopéri-
odiques à jours court) ont été les plus tardives. 

Pourcentage d’attaques par des insectes

Les analyses de variance et les résultats présentés dans le 
tableau # 6 montrent que :

Pour le système irrigué, Au 15ème jour après le semis, le 
pourcentage de plantes attaquées par des ravageurs a 
varié 10.05 à 43.07%. Des différences significatives ont été 
observées d’après le test de Fisher. La lignée 6C001a été 
parmi les plus affectées par les ravageurs de culture alors que 
la lignée X0 a été parmi les moins attaquées.  

Après la première application du pesticide biologique, les 
foyers de ravageurs ont été diminués et un taux de levée 
acceptable a été observé. Cette situation observée peut être 
dû à l’efficacité du pesticide répulsif biologique utilisé.

Pour le système pluvial, Au 15ème jour après le semis, le 
pourcentage de plantes attaquées par des fourmis a varié 21,65 
à 46.02%. Des différences significatives ont été observées 
d’après le test de Fisher. Les lignées X0, 6C062, 6C001 et C21 
a été parmi les plus affectées par les ravageurs de culture alors 
que la lignée C22 a été parmi les moins attaquées. 

Incidences des maladies

Pour le système irrigué, Au 45e jour après le semis, le 
pourcentage de plantes présentant des symptômes de mala-
dies en réaction aux ravageurs a varié de 6.60% à 15.90%. 
Les lignées 6C001et 6C011 ont été les plus affectée alors 
que les lignées X0 et C22 ont étles moindre (Tableau 8).  

Le pourcentage de plantes possédant une feuille enroulée par 
des chenilles (gaufrage) a varié de 3.15 à 4.81%. Encore, des 
différences significatives ont été observées d’après le test de 
Fisher Les lignées 6C001 et 6C011 ont été les plus affectées 
par ces attaques. Aussi, s’observaient des dégâts d’insectes 
sur les feuilles dont le pourcentage a varié de 12.49% pour 
la variété C21 à 23.12% pour la lignée de 6C001. Des 
différences significatives ont été observées entre les lignées. 
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Tableau 4 
 

Matériel biologique Ram.  (SI) Ram. (SP) Port des plantes 

C22 9.66 ± 0.67 a 4.92 ± 0.54 b Non dressé 

AL60 8.05 ± 0.49 b 5.27 ± 0.76 a Dressé 

X0 7.02 ± 0.54 b 4.60 ± 0.42 b Dressé 

6C062 6.6 ± 0.87 bc 4.35 ± 0.83 b Dressé 

6C001 6.2 ± 0.36 bc 4.43 ± 0.64 b Dressé 

6C011 5.3± 0.476 c 4.75 ± 0.33ab Dressé 

C21 3.6 ± 0.94 d 3.8 ± 0.79 c Dressé 
 

Tableau 5 : Variation de nombre de jours à la floraison en fonctions des variétés de coton  
 

Matériel 
biologique Floraison (SI) Floraison (SP) 

AL60 95 ± 1.29 a 105 ± 1.29 a 

X0 37.25 ± 0.96 c 40 ± 1.29 bc 

C21 98.00 ± 1.41 a 110 ± 1.29 a 

6C011 33.75 ± 0.50 c 41 ± 1.29 c 

6C001 39.75 ± 0.96 bc 42 ± 1.29 b 

6C062 40.55 ± 0.96 b 46 ± 1.29 b 

C22 35.25 ± 0.50 d 38 ± 1.29 d 
 
Tableau 6 : Incidence des ravageurs en (%) sur les phénotypes de cotons   
 

Matériel 
biologique Incidence des ravageurs (%) 

 SI SP 

6C001 43.10 ± 8.10 a 38.66 ± 4.75 bc 

AL60 34.21 ± 10.07 b 35.02 ± 6.12 c 

C22 28.11 ± 8.21 c 45.40 ± 9.05 a 

6C011 25.54 ± 8.51c 39.82 ± 11.22 b 

C21 21.70 ± 12.04 cd 43.30 ± 10.04 a 

6C062 17.31 ± 5.90 cd 40.25 ± 2.56 ab 

X0 10.05 ± 5.36 e 44.21 ± 15.38 a 
 

Tableau 4 : Présentation du nombre de ramification en fonction des variétésTableau 4 
 

Matériel biologique Ram.  (SI) Ram. (SP) Port des plantes 

C22 9.66 ± 0.67 a 4.92 ± 0.54 b Non dressé 

AL60 8.05 ± 0.49 b 5.27 ± 0.76 a Dressé 

X0 7.02 ± 0.54 b 4.60 ± 0.42 b Dressé 

6C062 6.6 ± 0.87 bc 4.35 ± 0.83 b Dressé 

6C001 6.2 ± 0.36 bc 4.43 ± 0.64 b Dressé 

6C011 5.3± 0.476 c 4.75 ± 0.33ab Dressé 

C21 3.6 ± 0.94 d 3.8 ± 0.79 c Dressé 
 

Tableau 5 : Variation de nombre de jours à la floraison en fonctions des variétés de coton  
 

Matériel 
biologique Floraison (SI) Floraison (SP) 

AL60 95 ± 1.29 a 105 ± 1.29 a 

X0 37.25 ± 0.96 c 40 ± 1.29 bc 

C21 98.00 ± 1.41 a 110 ± 1.29 a 

6C011 33.75 ± 0.50 c 41 ± 1.29 c 

6C001 39.75 ± 0.96 bc 42 ± 1.29 b 

6C062 40.55 ± 0.96 b 46 ± 1.29 b 

C22 35.25 ± 0.50 d 38 ± 1.29 d 
 
Tableau 6 : Incidence des ravageurs en (%) sur les phénotypes de cotons   
 

Matériel 
biologique Incidence des ravageurs (%) 

 SI SP 

6C001 43.10 ± 8.10 a 38.66 ± 4.75 bc 

AL60 34.21 ± 10.07 b 35.02 ± 6.12 c 

C22 28.11 ± 8.21 c 45.40 ± 9.05 a 

6C011 25.54 ± 8.51c 39.82 ± 11.22 b 

C21 21.70 ± 12.04 cd 43.30 ± 10.04 a 

6C062 17.31 ± 5.90 cd 40.25 ± 2.56 ab 

X0 10.05 ± 5.36 e 44.21 ± 15.38 a 
 

Tableau 5 : Variation de nombre de jours à la 
                    floraison en fonctions des variétés de coton 
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Matériel biologique Ram.  (SI) Ram. (SP) Port des plantes 

C22 9.66 ± 0.67 a 4.92 ± 0.54 b Non dressé 

AL60 8.05 ± 0.49 b 5.27 ± 0.76 a Dressé 

X0 7.02 ± 0.54 b 4.60 ± 0.42 b Dressé 

6C062 6.6 ± 0.87 bc 4.35 ± 0.83 b Dressé 

6C001 6.2 ± 0.36 bc 4.43 ± 0.64 b Dressé 

6C011 5.3± 0.476 c 4.75 ± 0.33ab Dressé 

C21 3.6 ± 0.94 d 3.8 ± 0.79 c Dressé 
 

Tableau 5 : Variation de nombre de jours à la floraison en fonctions des variétés de coton  
 

Matériel 
biologique Floraison (SI) Floraison (SP) 

AL60 95 ± 1.29 a 105 ± 1.29 a 

X0 37.25 ± 0.96 c 40 ± 1.29 bc 

C21 98.00 ± 1.41 a 110 ± 1.29 a 

6C011 33.75 ± 0.50 c 41 ± 1.29 c 

6C001 39.75 ± 0.96 bc 42 ± 1.29 b 

6C062 40.55 ± 0.96 b 46 ± 1.29 b 

C22 35.25 ± 0.50 d 38 ± 1.29 d 
 
Tableau 6 : Incidence des ravageurs en (%) sur les phénotypes de cotons   
 

Matériel 
biologique Incidence des ravageurs (%) 

 SI SP 

6C001 43.10 ± 8.10 a 38.66 ± 4.75 bc 

AL60 34.21 ± 10.07 b 35.02 ± 6.12 c 

C22 28.11 ± 8.21 c 45.40 ± 9.05 a 

6C011 25.54 ± 8.51c 39.82 ± 11.22 b 

C21 21.70 ± 12.04 cd 43.30 ± 10.04 a 

6C062 17.31 ± 5.90 cd 40.25 ± 2.56 ab 

X0 10.05 ± 5.36 e 44.21 ± 15.38 a 
 

Tableau 6 : Incidence des ravageurs en (%) sur les 
                   phénotypes de cotons



En ce qui concerne le système pluvial, 45e jour après le semis, 
le pourcentage de plantes présentant des symptômes de 
maladies un en réaction aux ravageurs a varié de 10.21% à 
22.34%. Les lignées 6C001 et 6C011 ont été les plus affectée 
alors que les lignées X0 et C22 ont été encore les moindre 
(Tableau 8). Cela pourrait expliquer par le fait que ce es variétés 
sont plus résistants (génétiquement) que les autres. 

Le pourcentage de plantes possédant une feuille enroulée 
par des chenilles a varié de 12.15 à 23.81%. Encore, des 
différences significatives ont été observées d’après le test de 
Fisher Les lignées 6C001 et X0 ont été les plus affectées par 
ces attaques. 

Des différences significatives ont été révélées d’après le test de 
Fisher. Aussi, des cas de gaufrage ont été observée sur les lignée 
6C062 et 6C001 depuis la pré-floraison jusqu’à la maturation. 

Rendement

Les analyses de variance (ANOVA) et les résultats présentés 
dans le tableau 16 montrent que :

Pour le système irrigué, Le rendement a varié de 1.52 à 2.07 
t/ha. La lignée 6C001 a eu le rendement le plus élevé tandis 
que la lignée C22 en présentait le plus petit. Dans l’ensemble, 
toutes les lignées étudiées avaient montré une bonne 
adaptation et bon potentiel de rendement.) Des différences 
significatives ont été révélées entre les phénotypes suivant le 
test de Fisher. 

En ce qui concerne le système pluvial, le rendement a varié de 
0.91 à 1.23 t/ha. La lignée 6C001 a eu le rendement le plus 
élevé tandis que la lignée X0 en présentait le plus petit. Dans 
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Tableau 7 : Différents pestes rencontrés au niveau de la parcelle et méthodes de lutte  
 

Peste Stade d’apparition Méthode de lutte Composition des pesticides 
biologiques 

Chenille rose ou chenille 
américaine 

Fructification 
(capsule) Mélange botanique Basilic, savon doux, Neem, glirisidya, 

urine de vache, lait, gingembre 

Punaise verte Fructification 
(capsule)  Mélange botanique --- 

Punaise noir Floraison Mélange botanique et 
répulsif biologique --- 

Punaise noir et rouge Floraison Mélange botanique 
et répulsif biologique --- 

Pucerons Végétative Répulsif biologique Piment fort, gingembre, ail, oignon 

Cricket vert Végétative Répulsif biologique Piment fort, gingembre, ail, oignon 

Mouche blanche Végétative Répulsif biologique --- 

Punaise noir Végétative Répulsif biologique --- 

 
Tableau 8 : Incidences des maladies sur les phénotypes de cotons  
 

Matériel 
biologique Taux Incidence (%) 

 SI SP 

6C001 15.90 ± 2.37 a 19.75 ± 3.64 a 

Al60 11.65 ± 3.05 b 14.17 ± 2.17 b 

C22 9.53 ± 2.51 bc 12.23 ± 3.74 c 

6C011 14.58 ± 4.11 a 22.34 ± 6.20 a 

C21 11.50 ± 3.87 b 14.30 ± 4.47 b 

6C062 10.82 ± 2.70 bc 13.35 ± 2.61 bc 

X0 6.60 ± 3.77 c 10.21 ± 3.07 d 
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Plante saines Plantes malade

Symptômes :
Stade d’appartion :
 Méthode de lutte :

Mosaïque
Végétative et floraison

Arrachage des plantes infectées

Gauffrage
Végétative et floraison

Arrachage des plantes infectées

Symptômes :
Stade d’appartion :
 Méthode de lutte :

Nécrose 
Végétative et floraison
Mélange botanique

Criblure 
Végétative et floraison
Mélange botanique

Symptômes :
Stade d’appartion :
 Méthode de lutte :

Pucerons
Végétative et floraison
Mélange botanique

Maladie Chou streen
Végétative et floraison

Arrachage des plantes infectées

Tableau 9 : Présentation des symptômes des maladies et les moyens de lutte



l’ensemble, des différences significatives ont été révélées entre 
les phénotypes suivant le test de Fisher. 

Pour le système irrigué, Le rendement a varié de 0.91 à 2.43 
t/ha pour les variétés arrivées en retard. La lignée C23 a eu le 
rendement le plus élevé tandis que la lignée C27 en présentait 
le plus petit. Des différences significatives ont été révélées 
entre les phénotypes suivant le test de Fisher. 

En ce qui concerne le système pluvial, le rendement a varié de 
0.63 à 1.68 t/ha pour les variétés arrivées en retard. La lignée 
C26 a eu le rendement le plus élevé tandis que la lignée C25 
en présentait le plus petit. Dans l’ensemble, des différences 
significatives ont été révélées entre les phénotypes suivant le 
test de Fisher. 

Eu égard aux rendements trouvés à l’échelle mondiale plus 
spécifiquement dans certains régions d’Afrique où les rende-
ments varient entre 2100 à 4500kg en condition irrigué et 
de 900 à 2100 kg en  condition pluvial ; et  ceux trouvés  à 
l’époque de l’IDAI dans certains régions du pays, où dans les 
zones irriguées, les rendements varient entre 1000 à 1800 
kg/ha en moyenne et en condition pluvial la variation étaient  
de 400-700 kg ; nous pouvons affirmer que les conditions 
agro-pédoclimatiques de la zone sont favorables aux différents 
variétés expérimentés. 

Caractéristiques des fibres 

Les caractéristiques des fibres ont une importance capitale 
dans la valeur technologique du coton. De ce fait, le tableau 
12 présente les caractéristiques des fibres des différentes 
variétés expérimentés au cours de l’essai. 

4.  Données non disponibles
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Tableau 10 : Rendement des différents phénotypes de cotons  
 

Matériel 
biologique 

Rendement (SI) 
t/ha 

Rendement (SP) 
t/ha 

AL60 4 … …. 

X0 1.60 ± 0.37 c 0.91 ± 0.65 b 

C21 
4 … … 

6C011 2.03 ± 0.74 a 1.01 ± 0.43 a 

6C001 2.07 ± 1.02a 1.23 ± 0.13 a 

6C062 1.84 ± 0.63 b 0.97 ± 0.24 b 

C22 1.52 ± 0.85 c 1.08± 0.57 a 
 
Tableau 11 : Rendement des différents phénotypes de cotons arrivés en retard  
 

Matériel 
biologique 

Rendement (SI) 
t/ha 

Rendement (SP) 
t/ha 

C27 0.91 ± 0.16 d 1.22 ± 0.15 a 

C26 1.22 ± 0.20 c 1.68 ± 0.85 a 

C24 1.19 ± 0.35 c 0.74 ± 0.22 b 

C25 1.70 ± 0.46 b 0.63 ± 0.54 c 

C23 2.43 ± 1.07a 0.67 ± 0.33 b 
 
Tableau 12 : Caractéristiques des fibres des différentes variétés   
 

Variétés Caractéristiques des 
fibres 

C22 Plus ou moins longue 

6C001 Plus ou moins longue 

6C011 Plus ou moins longue 

6C062 Plus ou moins longue 

X0 Plus ou moins longue 

C27 Courts 

C26 Courts 

C23 Plus ou moins longue 

C24 Plus ou moins longue 

C25 Plus ou moins longue 

AL60, C21 Non déterminé 
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Rendement et paramètres de croissance 

L’interprétation des figures 3 et 4 nous permet de déduire qu’il 
n’existe pas de corrélation linéaire précise entre le niveau de 
rendement et les paramètres de croissance mesurés sur un 
même système pour les différentes variétés expérimentées. À 
titre d’exemple, le rendement le plus élevé n’a pas été trouvé 
pour le nombre de ramification le plus élevé, ainsi que pour 
le plus bas rendement, il n’a pas été trouvé pour la variété 
la moins ramifiée. Cette considération est similaire pour la 
hauteur et ceci sur les deux systèmes en question.

6.   Analyse des Résultats 

Par contre l’analyse de la figure 5 et 6, nous montre que pour 
une même variété se trouvant sur les deux systèmes separé-
ment, le rendement augmente avec l’augmentation du nombre 
de ramification ou l’accroissement en hauteur des plantes.

Analyse comparative de rendement entre les 
deux systèmes   

La figure ci-dessous dénote l’écart existant entre les rende-
ments trouvés sur les deux systèmes pour les différentes 
variétés. Le maximum de rendement sur le système irrigué 
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Figure 3 : Relation entre le rendement et la ramification des plantes sur le SI

Figure 4 : Relation entre le rendement et la hauteur des plantes sur le SI 
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Rendement et Ramifications des varietés
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[ text from chart below for translation: Rendement et Ramifications des varietés ] 
 

 
 
Figure 5 : Rendements et des nombres de ramifications de différentes variétés sur les 2 
systèmes      
 
[Text from chart below for translation: Rendement et hauteurs des varietés ] 
 

 
 
Figure 6 : Rendements et hauteurs de différentes variétés de cotons sur les 2 systèmes  
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6.2 Analyse comparative de rendement entre les deux systèmes    
 
La figure ci-dessous dénote l’écart existant entre les rendements trouvés sur les deux systèmes 
pour les différentes variétés. Le maximum de rendement sur le système irrigué est de 2.07 t/ha 
alors qu’il est de 1.23 t/ha sur le système pluvial, soit une différence de 0.84t/ha. Toutefois, il 
convient de remarquer que pour toutes les variétés une baisse considérable des rendements est 
enregistrée sur le système pluvial en comparaison au système irrigué. Cette baisse est moins 
importante pour la variété C22. Le plus bas rendement trouvé sur le système irrigué est nettement 
supérieur au plus haut rendement enregistré sur le système pluvial. En définitive, toutes les 
variétés ont été beaucoup plus performantes en condition irrigué que pluvial.  
 
[Text from chart below for translation: Rendement des variétés / systémes ] 
 

 
 
Figure 7 : Analyse comparative des rendements des variétés sur les systèmes irrigué et 
pluvial  
 
6.3 Comparaison de rendement entre les deux systèmes pour les variétés en retard  
 
En dépit qu’on n’enregistrait pas périodiquement de données pour les variétés arrivées en retard, 
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le système irrigué pour les variétés arrivées en retard estde 2.43 t/ha (C23) (la plus forte 
performance enregistré au cours de l’expérience), alors qu’il est de 1.70 t/ha sur le système 
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pluvial, soit une différence de 0.84t/ha. De plus, il convient de remarquer que, Mise à part des 
variétés C26 et C27 qui donnent des rendements sur le système pluvial supérieur par rapport aux 
rendements trouvé sur le système irrigué, pour toutes les autres variétés on observe un déficit 
remarquable entre le rendement sur le système pluvial par rapport au système irrigué. Ceci 
pourrait être expliqué par le fait que ces variétés possèdent des feuilles naines leur permettant de 
réduire l’évapotranspiration, ainsi s’adapte mieux à des conditions de sécheresse.  
 
[ text from chart below for translation: Rendement des varietés arrivés en retard / systémes ] 
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est de 2.07 t/ha alors qu’il est de 1.23 t/ha sur le système 
pluvial, soit une différence de 0.84t/ha. Toutefois, il convient 
de remarquer que pour toutes les variétés une baisse 
considérable des rendements est enregistrée sur le système 
pluvial en comparaison au système irrigué. Cette baisse est 
moins importante pour la variété C22. Le plus bas rendement 
trouvé sur le système irrigué est nettement supérieur au plus 
haut rendement enregistré sur le système pluvial. En définitive, 
toutes les variétés ont été beaucoup plus performantes en 
condition irrigué que pluvial. 

Comparaison de rendement entre les deux 
systèmes pour les variétés en retard 

En dépit qu’on n’enregistrait pas périodiquement de données 
pour les variétés arrivées en retard, on a jugé bon de 
présenter le rendement obtenu pour ces différentes variétés. 
De ce fait, La figure 6 présente les rendements obtenus 
pour les variétés arrivées en retard. Le rendement maximum 

sur le système irrigué pour les variétés arrivées en retard 
estde 2.43 t/ha (C23) (la plus forte performance enregistré 
au cours de l’expérience), alors qu’il est de 1.70 t/ha sur le 
système pluvial, soit une différence de 0.84t/ha. De plus, il 
convient de remarquer que, Mise à part des variétés C26 
et C27 qui donnent des rendements sur le système pluvial 
supérieur par rapport aux rendements trouvé sur le système 
irrigué, pour toutes les autres variétés on observe un déficit 
remarquable entre le rendement sur le système pluvial par 
rapport au système irrigué. Ceci pourrait être expliqué par 
le fait que ces variétés possèdent des feuilles naines leur 
permettant de réduire l’évapotranspiration, ainsi s’adapte 
mieux à des conditions de sécheresse. 
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7.   Conclusion et Recommandations 

L’industrie textile en Haïti fait face à de vastes problèmes 
en ce qui concerne l’approvisionnement en matières 
premières pour la fabrication des tissus. De ce fait, elle ne 
cesse de recourir à l’importation de ces matières premières 
périodiquement. En vue de relancer la culture du coton 
dans le pays, une étude scientifique a été réalisée dans la 
commune des Gonaïves. Ainsi, au cours de cette étude, 
nous avons déterminé le niveau d’adaptation d’un ensemble 
de variétés de coton provenant de différents endroits du 
globe. À cet effet, Différentes variables se rapportant aux 
développements végétatif et reproductif et à la phytotechnie 
du coton ont été étudiées.  

Tenant compte des différentes variables étudiées, les résultats 
ont montré que les lignées ont été adaptées et performantes. 
En termes de croissance, les variétés s’adaptent. Du point de 
vue morphologique, toutes les variétés se comportent de la 
même façon en ayant toutes un port dressé (á l’exception de 
la variété C22).  

Se rapportant aux paramètres végétatifs, pour le système irrigué, 
les hauteurs et les nombres de ramification des tiges ont varié 
respectivement de 36.90 à 71.50 cm et de 3.60 à 9.66. Les 
lignées C22et AL60 ont été parmi celles présentant les meilleures 
hauteurs. Alors que les lignes C22, Al60 et Xo affichent les 
meilleures performances en termes de ramifications. 

Pour le système pluvial, les hauteurs et les nombres de rami-
fication des tiges ont varié respectivement de 40.50 à 63.60 
cm et de 3.80 à 5.12. Les lignées C22, AL60 ont été parmi 
celles présentant les meilleurs hauteurs. Alors les les lignées 
C22, AL60 et 6C011 affichent les meilleurs performances en 
de termes de ramifications. 

Le nombre de jours à la floraison a varié de 30 à 45 jours 
et celui à la récolte de 95 à 115 jours pour l’ensemble des 
variétés, C21 et AL60 ont été les plus tardive et les lignée C22 
et 6C001, les plus précoce. 

Se rapportant aux paramètres végétatifs, pour le système 
irrigué, les hauteurs et les nombres de ramification des tiges 
ont varié respectivement de 36.90 à 71.50 cm et de 3.60  
à 9.66. Les lignées C22 et AL60 ont été parmi celles présen-
tant les meilleures hauteurs. Alors que les lignées C22, AL60 
et Xo affichent les meilleures performances en termes de 
ramifications.  

En ce qui a trait au rendement, toutes les lignées ont donné 
un rendement acceptable variant de 0.91 à 2.43 t/ha sur le 

Système irrigué. Les plus performantes ont été, par ordre 
décroissant : C23, 6C001, 6C011, et 6C062.  

En somme, étant adaptées sur le plan végétatif, reproductif et 
phytosanitaire, nous pouvons affirmer que les variétés de cotons 
expérimentés s’adaptent aux conditions agro-écologiques de 
Bongris tout en donnant des rendements acceptables. 

En ce qui concerne les recommandations, elles tiennent en 
compte les variétés dont on a suivi périodiquement et celles 
qui étaient arrivés en retard. En fait, elles sont produites en 
fonction des conditions de culture que l’on envisagerait lors de 
la vulgarisation :

• Vulgarisation sous-systèmes irrigué : Si on souhaiterait 
vulgariser le coton en milieu irrigué, les variétés à vulgariser par 
ordre de priorité décroissante seraient : 

 - 6C001 (Texas) 

 - C23 (Inde) 

 - 6C011(Texas)  

 - 6C062(Texas) 

 - C25 (Inde) 

 - C22 (Inde) 

 - C24 (Inde)   

 - X0 (Brazilia) 

• Vulgarisation en condition non irrigué : Si on souhaiterait 
vulgariser le coton en condition non irrigué, les variétés à 
vulgariser par ordre de priorité décroissante seraient :

 - C26 (Inde) 

 - C27 (Inde)  

 - 6C001(Texas) 

 - C22 (Inde) 

 - 6C011 (Texas) 

 - 6C062 (Texas)    

Mise à part de ces considérations techniques liées aux différents 
phénotypes ainsi qu’aux conditions de culture; il s’avère 
nécessaire d’encadrer les paysans afin qu’ils puissent respecter 
les norms et les techniques de production adoptées lors de la 
réalisation de  cet essai. Cela va leur permettre de se rapprocher 
beaucoup plus des rendements trouvés au cours de cette 
expérience scientifique.
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Photo 1 : Identification des unités expérimentales.

Photo 2 : Identification des unités expérimentales.

Annexe 1 : Quelques clichés pris lors de la réalisation de l’expérience
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Photo 3 : Irrigation de la parcelle expérimentale.

Photo 4 : Coton attaqué (criblure).

A2



Photo 5 : Aspersion biologique du champ expérimenta.

Photo 6 : Vue de la parcelle expérimentale (système irrigué) en état de maturité.
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Photo 7 : Ravageur des fibres (Punaise rouge). 

Photo 8 : Ravageur du cotonnier (Punaise noir et rouge).
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Photo 9 : Vue de la parcelle expérimentale.

Photo 10 : Implication des femmes dans la récolte.
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Photo 11 : Récolte des carrés de rendement.

Photo 12 : Prise de poids.
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Photo 13 : Test Organisme Génétiquement Modifiable (OGM).

Photo 14 : Coton stocké.
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Photo 15 : Visite des parcelles.
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Annexe 2 : Extrait du dépouillement des données de 
croissances des différentes variétés

1. Extrait du dépouillement des données de croissances des différentes variétés 
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34 3 30 1 31 4 34 0 42 2 40 2 60 4
35 2 31 2 43 3 39 3 30 3 34 3 67 4
34 2 29 2 42 3 50 5 49 3 53 5 50 4
32 3 30 2 34 5 41 5 50 4 49 4 68 5
39 3 30 1 58 7 42 5 52 2 30 2 69 5
70 6 71 10 72 10 67 6 70 7 68 4 70 5
69 5 80 11 73 10 71 10 67 8 52 3 70 5
70 6 72 9 69 11 76 9 65 6 50 4 69 4
72 7 80 10 67 9 70 9 69 4 60 4 70 6
72 7 72 8 68 8 69 8 71 5 60 4 63 5
53 7 69 7 74 11 54 6 72 6 46 3 56 5
54 5 70 8 71 14 54 6 66 4 35 2 65 4
60 6 50 6 64 12 54 6 70 5 40 3 73 6
60 6 55 6 63 12 61 5 60 5 42 3 63 6
62 6 66 8 59 11 60 5 58 3 48 1 69 6
56 5 60 8 56 9 59 6 54 4 42 4 52 5
60 6 58 7 52 6 56 6 60 5 39 2 49 4
64 7 59 7 62 8 70 8 48 3 35 3 43 4
50 4 54 8 52 6 79 10 52 4 30 3 48 3
53 4 56 7 45 5 70 7 46 3 38 2 43 3
60 6 44 2 56 15 79 10 60 10 57 0 76 8
53 4 46 3 52 11 79 10 56 8 50 2 87 7
57 4 60 5 62 11 70 9 63 8 59 3 79 5
52 3 54 5 52 10 70 10 68 10 43 0 82 6
60 4 58 8 45 11 57 6 54 6 54 3 73 5
49 4 43 4 50 7 70 7 52 6 52 4 53 6
52 5 45 4 52 8 53 5 54 6 42 4 60 5
49 4 48 5 60 5 55 6 44 4 39 4 62 5
48 4 52 5 44 5 53 6 63 6 46 4 63 5
48 4 50 4 65 9 56 5 57 5 47 4 62 5
65 6 60 6 52 5 66 6 50 5 40 2 46 5
60 4 54 5 50 5 64 3 56 4 42 3 54 6
59 4 57 7 52 4 59 5 48 4 46 4 50 4
59 5 60 9 53 5 62 6 60 5 60 5 51 4
63 7 61 8 51 5 60 6 52 5 52 4 50 4

Hmoy=62,2Rmoy=5,2

C21

4 C22

4

4 6C011

4 X0

Données pour les paramѐtres de croissance: 45 Jours aprѐs le semis

Systѐme irrigué Systѐme pluvial

5

5

5

5

5

5 X0

C21

C22

6C001

6C062

AL60

6C011

1 X0 2

4

2

1 6C011 26C001

4 6C062

4 AL60

6C011

AL609

6C0119 6C011

C211

1 6C001

C221

6C006
2

1

AL601

C217

C227

6C0017

X07

1

C219

C229

6C0019

X09

6C06297 6C062

7 AL60

7 6C011

X0

C21

C22

6C001

6C062

AL60

1 X0

5

1 6C02 2

1 AL60 2

1 6C011 2

1 C21 2

1 C22



2. Attaques et incidences des maladies

3. Données (carré de rendement) ; (Rendement en lb) (SI)
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Variétés % d'attaques Variétés % Variétés % d'attaques Variétés  %

C22 28.11% C22 9.53% C22 45.40% C22 12.23%
6C001 43.07% 6C001 17.99% 6C001 38.66% 6C001 19.75%
6C011 25.54% 6C011 15.15% 6C011 39.82% 6C011 22.34%
C21 21.65% C21 11.51% C21 43.30% C21 14.30%
X0 10.05% X0 6.06% X0 45.02% X0 10.23%
AL60 32.10% AL60 12% AL60 35.00% AL60 14.17%
6C062 17.31% 6C062 10.82% 6C062 42.25% 6C062 13.35%

% d'attaques % d'attaques Taux d'incidenceTaux d'incidences

Systѐme irrigué Systѐme pluvial

Bloc 6C001 6C011 X0 6C062 C22 6C001 6C011 X0 6C062 C22
9 3.6 2.5 1.8 2.8 1.8 1.9 0.5 0.2 0.8 1
8 2.9 2.7 2.8 2.6 3 0.4 0.9 0.3 0.1 0.5
7 3.5 3.5 2.5 2.9 1.9 0 0.8 0.2 0.1 0
6 3.6 3.4 2.6 3.2 2.4 0.2 0 0 0.3 0
5 3 2.9 2.8 2.2 2.4 0 0 0 0.2 0.2
4 2.5 3.5 2.4 3.5 2.5 0 1 1.8 0 0
3 3.5 2.8 2.7 3.6 2.5 0 0 0 0.1 0
2 3.7 2.7 1.9 3.5 2.4 0 0 0 0 0.5
1 2.8 2.7 2.3 2.7 2.7 0 0 0 0 0

Variétés 6C001 6C011 X0 6C062 C22
Rdy moy 2.07 2.03 1.6 1.84 1.52

Rendement SI (1ѐre pesée) 

Rendement Systѐme irrigué

Rendement SP (2e pesée) 



4. Données Rendements (en lb) (Système Pluvial)

5. Données de rendement (en lb) des SP et SI pour les variétés arrivées en retard 
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Bloc

6C001 6C011 X0 6C062 C22
9 1 0.8 0.5 1 1
8 1 0.9 0.4 0.7 1
7 1.1 0.5 0.6 1 1
6 1.3 0.9 0.5 1 0.9
5 1.2 0.8 0.7 0.9 1
4 1 1 0.5 0.7 0.9
3 1.1 1 0.9 1 1
2 1.1 0.9 0.4 0.85 0.9
1 0.9 0.8 0.94 0.8 0.95

Variétés 6C001 6C011 X0 6C062 C22
Rdy moy 1.23 1.01 0.91 0.97 1.08

Rendement SP

Rendement Systѐme pluvial

Variétés

Bloc C27 C26 C24 C25 C23 C27 C26 C24 C25 C23
1 0.7 1.2 1 1.5 2 1.2 1.3 0.55 0.5 0.6
2 0.8 1.1 1 1.6 2 1 1.3 0.6 0.6 0.5
3 0.9 1.2 1.1 1.5 2.3 1 1.4 0.7 0.5 0.55
4 0.7 1.2 1.1 1.3 2.2 1 1.3 0.6 0.6 0.6
5 0.9 1.1 1 1.5 2.23 1.2 1.4 0.7 0.6 0.7

Variétés C27 C26 C32 C25 C23 C27 C26 C32 C25 C23
Rdy moy 0.91 1.22 1.19 1.7 2.43 1.22 1.68 0.74 0.63 1.08

Rendement SI  (variétés arrivées en retard) 

Rendement SI variétés en retard Rendement SI varietés en retard 

Rendement SP (variétés arrivées en retard)  




