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LlJ"I:"i''''';:\ phénomènes les plus importants de ces 2 campagnes est l'apparition de la sensibilité à la 
PY1"clilalrio~ie des dernières variétés considérées auparavant comme résistantes : Exp 933, 208, 

et 303, ainsi que FOFJFA ] 61. Actuellement, plus aucune lignée fixée ne peut être 
COt~IClèrf~e comme complètement résistante à la pyriculariose. 

part, l'effet des SCY sur la diminution de l'incidence des attaques a encore été confinné. 

Rél~tllltats contrastés des variétés Nerica, qui se montrent très bonnes dans le Moyen-Ouest, mais 
sm les Hauts-Plateaux. Résultats décevants des variétés "W AB" et "WAS". 

tn~Jlnqm~lent de même origine que les Nerica., qui se révèlent inadaptées. Pour leur bon 
co~nplorti~mlent sur divers sites sur 2 ans, les variétés Nerica 3 et Nenes .4 sont PT()PO§~ à la 

risaoon pour If:; Moyen-Ouest du Vakinankaratra. 

comportement à haute altitude des variétés Chhomrong Dhao, Exp 302 et Exp 411. Ces 
va1t$tl~S feront l'objet de lests paysans dans la région de haute altitude de Soanindrariny en 2005-

en vue d'une probable proposition à la vulgarisation. 

étés expérimentales ont été proposées à ta nomination puis nommées par le FOFrFA. Les 
Pl:lposl'tÎons se sont fondées sur Je fait. que ces variétés diffusaient déjà chez les paysans qui les 
a'9Jtent testées auparavant, alors que dans un premier temps nous étions réticents à le faire car 

présentent taules quelques défauts très gênants. 

elles ont toutes d'énormes qualités par ailleurs, qualités qui expliquent leur diffusion 
SfqmuI.n6e, suite aux tests effectués en milieu paysan. Par ailleurs, Exp 016 et Exp 205 avaient 

choisies par une grande proportion des personnes interrogées dans les enquêtes effectuées de 
à 2004. 

variétés sont donc: 

• FOFIFA 167 = Exp 933, très productive, à très bOI18.Spect végétatif, maîs tardive, 

• FOFIFA 168 = Exp 016 (= FOFTFA [34 "S' = FOFIFA 134 "Shon H

), semi-précoce, rustique, mais 
sensible à Sarocladium et aux stries bactériennes, 

• FOFlFA 169"" Exp 205, précoce, sensible il la pyficularioS-e, à panicule longue et grarn de grand 
format., très résistante à l'égrenage. 

Atlj(lnl(!OI1; la gestion de la fertiHsation azotée (apport suffisant mais limité) reste primordiale 
existent des risques de pyriculariose. L'emploi des SCY est aussi à recommander pour 

ré$l)Jre l'incidence de cette maladie. 

Haute altitude: FOFIF A 133 et 161, en attendant les résultats de le. campagne 2005-2006. 

Région d'Antsirabe : FOFIF A 159, 161, 167 et 168, avec attention plus particulière à la 
pyricul ariose. 

Moyen-Ouest du Vakinankaratnl : Nerica 3 et 4, FOFIFA 159. 
o 
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les Hautes Terres, ces 2 campagnes ont été caractérisées, comme en 2002-2003, par des pluies 
htlilru.,ntt" et d'une durée exceptionnelle en fin de cycle. Ces pluviosités importantes ont induit des 

e~*rI)enlen,ts difficiles à contrôler, co. particulier en SCY où on ne peut sarcler mécaniquement (houe 
"tlrietv") et où il faut arracher les mauvaises herbes surtout à la main. 

de cycle, elles ont aussi induit des pressions importantes de pyriculariose (voir plus bllS). 

q,tnlpal~ne 2003-2004 : Pluviosité supérieure il la normale favorisant, entre autres, les enherbements et 
. De plus., le passage de 2 cyclones (Elita et Garilo) a occasionné de la stérilité des grains, 

que des desséchements et des lacérations des extrémités des feuilles. 

Otfiend""il, à Soanindrariny, 4 périodes sécheresse ont été constatées: 25 jours en janvier (du J au 27), 22 jours en 
(du la au 21), 29 jOlirs en mars - avnl (du 12 mars au 9 ovni) et 23 jours en avnl- mai (du 13 avril au 5 mai). 

qlinpag~le 2004-2005 : Sauf pour le Moyen-Ouest, pluviosité exceptionnelle, très supérieure à la 
nt1TI2Je, avec un démarrage précoce des pluies, aucun stress hydrique, et une fin tardive avec 50 mm en 

et 56 en mai. Par wntre, pluviométrie très déficitaire au Moyen-Ouest, avec 2 grosses périodes sèches, 
au 26 janvier et du 6 au 26 février. 

cours de ces 2 campagnes, ce sont essentiellement les insutes du sol qui ont causé quelques 
Et c'est surtout sur la partie SCY de l'essai CTI (ferme TAPA Andranomanelatra), en 2004-

que nous avons eu des dégâts de vers blancs, ainsi que dans quelques tests paysans en 2003-2004. 

la pyriculariose foliaire est encore limitée (en l'occurrence essentiellement à la variété FOFlfA 154 à 
nOlnalleh!tra et aux variétés qui nous servent de témoins de sensibilité), celle du cou a été très 

nortanli.e ces 2 années, particulièrement favorables il cette maladie (pluies abondantes et tardives). 

évolution est très préoccupante: après la chute de la résistance de FOFlF A 154, les variétés étant 
lconsidér'ée,s comme résistantes jusque là sont apparues plus ou moins sensibles en 2004-2005. 

le CIlS pour les Exp 933 el 208, qui auparavant avaient été peu attaquées en raison, semble-t-il, de 
la longueur de leur cycle qui leur pennettait d'éviter le moment le plus crucial des attaques. 

le cas également des Exp 302 et 303, qui ont montré des symptômes quelque peu atypiques, avec 
lo"a"'W1Jp de pyrieulariose de la tige. 

Les Exp 402, 403, 404, 405 et 406, issues des populations constituées pour la résistance li la maladie, 
14 et 17, ont aussi été très attAquées en 2005. 

447, eréée et sélectionnée en Colombie pour"" grande résistance "transversale" à la maladie, s'est 
ée trop sensible ici (note de 8/9 en collection de criblage pyri). 

1 <"~<,,crA 1 59 et 16J, considérées jusque là comme très résistantes, ont présenté des symptômes 
relativement importants à Andranomanelatrn. Cependant, elles restent les références en termes 
résistance Il la maladie en altitude, aucune autre variété diffusée n'étant aussi résistante. De plus, peu 
lignées en fin de sélection présentent aulant de résistance jusque là. 

IIlh'nni"'I1r1' de Gaine (Sarocladium oryzae) ; 

Attaques assez constantes comme chaque année, sans évolution marquée. 

I.'Mn,,. bactériennes (Xamhomonas campes/ris oryzicola = franslucens) : 

Cette maladie n'a été presente qu'à Talata et surtout en 2003-2004, mais certaines variétés sont amlBrues 
relativement sensibles, comme Botramaintso (note de 5/9), Ncrica 2 et WAB-878- (3/9). 



6 

Voir le lableau récapitulatif des actiQns de CI'e.UfU}I'1 variétale de 2002 à 2005 en (1rJ1l€xe (p 

Note: jusqu'en juin 2005. les 
Tsivatrinikamo (bureaux 
bureaux FOFIF A. ce qui nous 

en irrigué ou en serres plastiques à T 
2005 donc, une serre en dur a été construite dans ]'ence 

la tkhe, bien que la surface soil relativement 

FI) (croi~emellts) ; 2004, 33 crOÎsements ont été réalisés en saison en irrigué à Marivotan 
contre-saison en serre plastique à Tsivatrinikamo. En 2005, 24 croisements ont été réalisés en 
en en serre è Tsivatrinikamo. Voir les/isfes des croisements réalisés en annexe 

Fi: 2004,44 croisements ont été recondUÎts en FI en 
saison en serre plastique fi Tsivatrînikamo (bureaux 
et 82 en contre-saison, en serre à Tsivatrinikarno. 

à Marivotany et 18 
18 rec.onduc\ ions fI 

L'amélioration de la résistance ft la pyrîculariose était un objectifs principaux de ces c i menlS, 
avec l'utilisation, en particulier, des variétés CT 1 (PL2) 1-1-M-M-M-l et Morooorekan. A 
le cycle particulièremellliong de ces variétés a causè des difficultés dans la réalisatîon des croi 
D'autres objectifs étaient d'améliorer aptitudes d'adaptation hydrique et le grain des 
variétés diffusées, la précocité, l'adaptation à l'altitude et BU froid de variétés introduites int .. _~u, 
(BotrnrnamISO, Nenca el 

Voir les tableaux des observations sur les lignées sardées, en a.nnexe (p 51 il 

Malgré la chule de grêle qui a abîmé une grande parlie des panicules en 
pratiquement pas perdu de lignées de ceJail. 

Nouvelles lignées nommées ("Sxp") pour tests en essaiS: 
6 en 2004 : 

401 =C 546 «(RAT 114 JI. FOFlfA 1 38-71-3-I-b-l; 
402"" PCf 14 81-b-b : 
403'" PCT 17 76-b-b ; 
404 = PCT 17 79-b-b; 
405'" PCT 17 aS-bob ; 
406 '" PCT 1186-b-b : 
407 PCT Il 90-b-b ; 
403 C 5378 (fOFIF' A 116 x Ch,hOn1.1ons Dnan) 1305-J-59-l-1-4-b-b-39 ; 
409 C 106 (FOFIFA 116" Shin Ei) 1.33-1-102-3-2-2-1; 
410 ""C 522 (Latsidahy !TRAT 3511llRAT 265)2-66-2-1-5; 
411 .., C 553 (IRA T 265 x Jurn li Marshi) 45-8-5- J -3. 

e en 200S : 
501"" peT 1421-1-1 ; 
502'" PCT 1148-1-) ; 
503 = C 2 (Latsidahy){ Shln Ei) 530-3-15-3-5-3..4 
504 '" C 19 (ulSibavy" Daniela) 329-)-24..4-3-l-2 

Voir les lobleaux en annexe (p 4/ à JO). 

1003. nous ons 

95 variétés ont été en 2004 et 100 -exactement- en 2005. rRA T 13, complètement rUe, n'a 
pu être reconduite en. 2004. NOliS l'avons récupérée en septembre 2005 (collection FOflFA). 

Nouvelles pour la co!JectÎon de travail en 2005 : Exp 918, 403, 503 et 504. et fOFIF A 0, 
cette dernière Încorporée du FOFIFA Anlsirabe. 
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Observer Je comportement des lignées de riz envers la pyricuJariose. 

Collections testées à 2 répétitions, avec témoin de sensibilité répété toutes les J 0-15 
entrées, bandes et bordures infestantes, et inoculation artificielle de la maladie dans 
les bandes infestantes. En évolution (voir ci-après). 

dispositif, nouveau (initié pendant la campagne 2003-2004), est en cours de mise au point. 

En 2003-2004, les bordures, installées en zéro-Iabour. l'le se sont pas développées correctement et ont 
empêché l'installation d'un microclimat suffisamment humide. 

En 2004~200S. il était convenu de faire 3 semis en décalage, les variétés tardives d'abord, puis les 
intennédiaires et enfin les précoces, afin que les variétés soient à peu près au même stade au moment 
de l'inoculation et à la floraison. Malheureusement, la pluviosité a été relativement réduite au 
moment des 2 semis décalés, les plants ne se. sont pas suffisamment développés et le microclimat 
humide espéré n'a pu se constituer. 

MStlRl'e tout., du fait de la présence des bandes infestantes et des inoculations effectuées, nous 
obtenu des attaques de pyricuJariose -relativement tardives- qui nous ont permis de réaliser 

premier tri. Des variétés comme FOFIF A 133, 134, 152, 1 S3 et 154, ont bien été touchées, et 
avons pu oonfirrner la sensibilité d'autres variétés comme IRA T 265 (note: 8/9), IRA T 134 

/9), CIRA» 447 (8/9), les Nenes (notes de 4 à 7/9 + stériljtés des grains de 93 à ] 00 %). 

part., des variétés comme CIRAD 141, FOFlF A 156, lAC 1205 et Shin 2, ont tellement 
frert des conditions d'altitude (froid en particulier) que les panicules ont été bloquées, 
formées et complètement stériles, au point que l'observation de la maladie était pratiquement 

unp,ossl' bie. 

noter, qu'a contrario, le fait gue les variétés aient été bien notées (notes de l à 3) ne veut pas 
que ces variétés soient vraiment résistantes. Ainsi, les variétés FOFIF A 161, 167 (= Exp 
et Exp 30 l, bien notées, ont présenté des symptômes assez importants par ailleurs (essais 

1 -matrice- et CT 1 ). 

les tableaux des résultats en annexes. 

o 
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Identifier rapidement les meilleures variétés ou ligIlées en cours d 
fonctioo de l'environnement et des systèmes de culture, en les co 
la ou les meilleu.res lignées déjà vulgarisées. 

Collection testée li 2 ou 4 répétitions et témoin(s) répété{s) toutes les 5 e 

Voir protocole en annexe. 

J collections testées ont été menées dans des sites similaires pour chaque campagne: 

)10 A AodnilnomaneJatrs (Haules Terres. 1600 m d'altitude): 

t avec 

• 2003-2004: 32 variétés, témoins ~mmuns FOFIT A 154 et \ 6 \, sur labour (parcelb Mimosa de 
FIF AMANOR). 

• 2004-2005:! 8 variétés, témoin commun FOF[f A 161, 2 répétitions en labeur et 2 en S (paÎllage J 
précédent soja), ferme T AFA. 

}> A IVDry (Moyen-Ouest - 900 m) : 

• 2003-2004: 40 variétés, témoin commun FOFLF A 154, 2 répétitîoos en lsbol.lr et 2 en SCV 

• 2004-2005: 64 variétés (24 "WAS"), témoin commun F'CHF A 154, 2 répétitions etl S (paillage J 
précédent maYs!ml.lcuna). 

~ En bas--folld (avec labour) ; 1 

.. 200)-2004 : en irrigué.â Manvotany (1500 rn) : 24 variétés, témoin commun X 265; ! 

• 2004 -2005 , bo.s-fond • An_o,"anel,~. (1590 m), 31 ."';étés, ","oin, co",", ... X 265

1 
E,p 302 . 

• :. Voir les lis/es de variétés, les tableaux de ré..<+uJ.tuts et les 'nfe.rprétI11Ums graphiques en Tln~ (p 
79 à 95), 

En 200J....2004. il a été demandé au FOFfPA de tester les variétés NERlCA qui ont ét întroduÎtes 
récemment avec l'objectif de les tester dans tout Madagascar. 

NERJCA (''New nu for Africa") es! le nom donné par l'ADRAO (Association pour le dévelo 
RiziculD..1.re en Afrique de J'Ouest) à un ensemble de vané1és i$Sues de croisements en 
appa.rtel1ant à \ 'espèce afiicaine du riz cultivé, Oryza glabe.rrima, et une variété apparten 
asiatique de ri, cultivé, 01)'20 Satroo. 

II s'agissait en l'occurrence de 6 variétés "Nerica" (numérotées de 1 à 6) proprement 
variétés ~WAB" (West African B) de même type: WAB-638-1-B-10A5.1, WAB-878-J7 
W AB-880-138-20-26-P I-HB et W AB-&81-1 0-37-18-25-PJ-HB. 

ent de la 

Au niveau de l'URP, 4 nouvelles variétés expérimentales étaÎent testées pour la première - îs au cours 
de cette campagne: Exp 301. 302, 303 et 304, les 3 dernières étant issues d'un croise ent réalisé 
spécialement pour la résisU!nc.e à la pyricularios.e, l 
Le passage des 2 cyclones (Elita el Gafi/o) Q occasionné de la stérilité des grains, a, i que des 
desséchemen/s et des lacérations des extrémités des feuilles. 1 

En 2004-2005, ce son! 24 variétés "WAS" (West African S - résistantes à la secheresse) qt onl été 
restées à Ivory. 

Au niveau de j'URP, 1 1 nouvelles variétés expérimentales étaient testées pour la pre Î re fois au 
cours de cette campagne: Exp 401 la 411, les 402 à 407 etant issues de populatio avec une 
résistance "transversa le" a la pyriculariose (peT 14 et 17). 

De plus, la variété ClRAD 447 (inuoduile récemment, d'origine colombienne), issue d sélections 
pOur la résistance transversale li la pyriculariose. étai! testée pour la première fois en essai" 
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A<u .... ...-·"' ... v-w. collection testée de 32 variétés et P ] 54 et 161 comme témoins communs, menée dans 
Mimosa de frF AMANOR. 

caractérisé par une pression importante de pyriculariose du cou et beaucoup de stérilité des 
(moyenne de S5 % en estimation visuelle au champ), dont une bonne proportion est due au 

I.J"'II'*,,~~'- des cyclones mentionnés. 

1bO 
COLLECTION TF.S'I'EE Wl ADdranomaoelatra 200).-2004 

140 

1W~·~~~-~············································· ........... ~~~~~~--~~ ... ~~......................................... "~"··~~~~~~~~~~~~~~I 

100 

Les variétés "NERlCA" ont eu des taux de stérilité très importants (de 85 à 100 %), en particulîer 
W AB-6J8-, complètement stérile. Les symptômes de pyriculariosc, du coup, étaient très diffic. îles à 
observer mais présents. Ces variétés se montrent donc inadaptées sux condi.ions de culture 
d'aHitude. ce qui il été confumé par ailleurs (essai EV 1 sur matrice où Nerica 1 ct 3 étaient présents, 
test de N erica 3 à Soan i ndrari 1'1 y, autres lests menés par 1 e FO FIF A). Cepend ant, Ner i ca l, 2 el 5 sont 
intéressantes pour leur précocité et devraÎent pouvoir servir de géniteurs en ce sens et pour leur "Slay

green n (faculté Il rester vertes à maturité). 

Variétés ayant eu le meilleur CClmportemenl : 

FOFLfA 161, Exp 206, 933, 208,302 et 303. 

Comportement correct : 

Exp 904,929,003,011,013,015.101,202,301 et 304. 

2004-20()S, collectlon testée de 18 variétés, témoin commun FOFIF A l61, 2 répétitions en labour 
en SCY (pai liage 1 précldentsoja) li Andranomanelatra (ferme TArA - 1 6 \ 0 m). 

j caractérisé par une pressÎon import8.nle de pyriculariose (cou) el des attaques de vers blancs 
la partie SCY. Cet essai il aussi souffert de vols. 

d'appréciation visuelle des attaques de pyrÎ du cou sur les variétés les plus touchées : 

iétés se sont révélées inadaptées (stérilité importante. nombreuses panicules vides. sensibîlîté à la 
culariose) : Exp 30 l, 401 et 410, et C1RAD 447. 

Variétés ayant eu le tnei lIeur comportement: Exp 918, 929. 303, 304, 924 et 411, FOFJ FA 161. 

Comportement correct: Exp 933.003,202 el 208, 

'r graphique cÎ-dessou5. 
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,o-~~~--------------------------------______________ ~ ____ .. ___ , 

Noie: pOUl' une représentai/on plus claire Sur le graphique, Ja 1'10113 de pyricuJariose a éJé lTU.HIll 

r1chelle de 0 à 100 au lieu de J Il 9, la nOie J correspond.cmi à "absence de sympl6mes visibles 
normale J -9. 

En 2003-1004, collection testée de 40 et fi 154 comme témoin commUI) 
parties: une avec 2 répétitions sur labour (ayec paillage contre le strig&) sur une nou 
avec précédent défriche, une avec 2 répétitions en SCY sur oreceolenr 
dessous), 

COLLEC'I10M TESTEE N"2 SOO~2004 
RépêtidOWI 1 et U (en SCV) 



180 

160 

1<40 

120 

100 

e.o 

60 

40 

20 

0 

-

11 

endements très bas dans les répétitions sur labour, avec un maximwn de 17 q/ha., le sol de la 
arcelle étant peu fertile. Cette parcelle sera abandonnée par 11.1 suite. La supériorité du SCV est 
Uttout due à la bonne conduite de la parcelle pendanf les précé.denls culturaux. 

,eJa.tivement peu de maladies, malgré des notes allant jusqu'à 5-6 sur 9 pour la pyriculariose chez 
:ertaines variétés plus sensibles (Sebota 94 et 182, WAB 878-), et 7·8 sur 9 pour les brunissures de 
ige (chez Sebota 94, 101, 182 et 200, NerÎca 1 et Exp 30 1). Peu de striga et seulement dans la 
première répétition (en SCV!). En dehors des varîétés WAB, I.e stérilité est surtout due au passage 
~es 2 cyclones. 

~s Neric.a se montrent intéressantes ici, à l'inverse des régions plus hautes. Par contre les" W AB" 
ont sensibles aux maladies et souffrent de stérilité, en particulier W AB 638-, complètement 
~éri le. W AB 878 - s'est cependant montrée assez produc! Î \le. 

rvariétés qUI ont eu Je meilleur comportement: Exp 302,303 et 304 (dans cet ordre), Nerîca 3, 1,5, 
~ et 2, Exp 015 et 206. 

~ 2004-2005, collection testée de 64 variétés (24 "W AS") et fi' 161 comme témoin commun, sur 
~e nouvelle parcelle en SCV avec précédent mal's 1 mucllna (voir graphique ci-dessous). 

~à encore, les rendements obtenus ont été très bas, J'essai ayant souffert de sécberesses. 
Cependant, nous avons pu voir que les variétés "WAS~ sont inadaptées., avec des taux de stérilité 
importants el un mauvais développement général. 

Variétés a.yant eu le meilleur comportement: Exp 304, Neric.a 3 et 4) Exp 007, 003, 918, 
405,929. 407, 402 et 409. Comportement correct de : Nerica 6, Exp 411 \ 302, 206, B 22, 
Sucupira, FOFIFA 161 ... 

Para Ilèlement à cet essai, sur demande de la Région (du V llkinankaratra), le FOFfF A a testé les 
variétés Nerica chez des agriculteurs du Moyen-Ouest el les variétés Nerica 3 et 4 ont été choisies 
pour leur bon comportement en général. 

Ces 2 variétés sont donc proposées à la vulgarisation pour le Moyen-Ouest du VaJdnankaratra. 

--"'·~---------I 
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NOle our ne pas trop surcharger ce gnlphique, nous Il'IOTIS Sllpprimé une bonne panic des variélés ·WAS" (les pires). 
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Eo 2003-2004, collection mise eo place à Marivotany pour observer le COlnp~()rtt~mt~ntl variétés 
pluviales en culture ÎJTÎguée classique, avec pépinière et repiquage, dans la pelrspec(ll'e de leur 
utilisation en flexibilité hydrique, avec 24 variété et X 265, varîété de référence de la en irrigué, 
comme témoin commun. 

0010 stérilité 

80 

Mise en place avec 4 répétitions, 2 avec fumure minérale et 2 avec fum' 
Malheureusement, la moitié basse de l'essai Il été inondée en raison des pluies imJ:K)ntal)~s 
campagne. Les résultats donnés ici sont ceux de la moitié haute de l'essai. avec 2 répéti 
terrasse, une avec fumure minéra.le, l'autre sans. Pas de différence significative entre ces 'tions, 
la terrasse du haut, sans fumure minérale, s'étant révélée plus fertile. Là aussi, la stéri lité H-,~:l"niJl>.p-. est 
surtout due aux cyclones, 

Bon comportement des variétés Exp 301,302,303 et lOI, ainsi que de FOFIFA 161, q 
dépasser le témoin X 265 dans une des répétitions. Pour P 161, ceci est spécialement r'4nar'Qu.able, 
cette variété étant de type pluvial marqué. D'un autre côté, on a confinnation de sa rusticÎté le. 
Comportement correct des Exp 927,933,007,0 t 1,013 et 208. 

En 2004-2005, collection mise en place il. Andranomanelatra dans un bas-fond situé près la matrice 
avec 32 variétés et 2 témoins, X 265 et Exp 302, ce dernier ayant été choisi pour son bon CQI!bplorti~m~~nt 
en pluvial et en irrigué en 2003~2004. La parcelle de bas-fond a été choÎsie pour son en 
milieu de pente et sa surface relativement grande (650 ml). 

L'objectif était de semer en pluvial et d'irriguer dès que possible après le tallage. Malheure,*f~m(:nL, les 
pluies ont démarré très tôt (fin septembre) et sont tombées pratiquement en continu IDI-

novembre, entraînant l'inondation de la parcelle dès le lendemain du semis (réalisé le 3 La 
levée 8 été relativement tilrdivo et le tallage réduit, certainement du fait que les semences 
peu trop enfouies (semées comme sur les tanety). Cependant, les productivités oblter1~eS 
correctes. 

Voir graphique ci-dessous. 
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CoUeetloD tedée N" ) 2004-2005 (bu--fODd Andraa.omaaelatra) 

étés FOFIFA t60 et Exp 904 ont été intégralement volées. Ceci peut être oonsidéré comme de 
l'; ..... ~ ... ,;.r par les personnes du coin, ces variétés présentant un excellent aspect. Par ailleurs, fOfIFA 160 

montrée supérieure à X 265 dans les tests menés en irrigué sue les Hautes Terres par le FOFlF A. 

Bon comportement des variétés Exp 007, 933 et 409, el du témoin X 265. Comportement correCI des 
variétés Exp J02, 924, 208, FOFIF A 159, Exp 929.918. JO 1,304,303.206.202 et FOFJfA 16l. 

Mauvais comportement de Sebota 200 (aspect, stérilité) et à moindre degré (productivÎté) de 
LuluwinÎ 22M, Sebota 330, Exp 402,403,406,410 et 41 t. 

ltats mitigés des Exp 302, 303 et 304 qui se montrent adaptées à tous les systèmes de culture., en 
et en bas-fonds (sauf en irrigué pour la dernière), mais qui se révèlent sensibles à la 

pytl.puIElIlos;e. 

ltats contrastés des variétés Nerica, qui se montrent très bonnes dans le Moyen-Ouest, mais 
inEt~a~rtée~s sur les Hauts-Plateaux. Résultats décevants des variétés "WAB" et "WAS", théoriquement 

origine que les Nerics., qui se révèlent inadaptées. 

leur bon comportement sur divers sites sur 2 ans, les variétés Neric.a 3 et Nerica 4 sont proposées 
vulgarisation pour le Moyen-Ouest du VakîllB.nkAratra. 

Variétés ayant eu un comportement bon ou correct dans presque toutes les situations: 

Exp 933 (=FOFIFA 167), Exp 918 et 208, pour leur productivité, leur développement 
végétatif, mais qui sont tardives. 

Variétés intéressantes pour le Moyen-Ouest, en dehors des Nerica 3 et 4 : 

Exp 304, 003, 007,206,302,405 et 409. 

Variétés intéressantes pour les bas-fonds: FOFlF A 160, Exp 302, 007, 933, 208, 30 l, 303 et 409. 

Pour la zone d'Antsirabe (altitudes entre 1400 et \650 m), la pression de la pyriculariose nous 
pousse à être prudents. Seules FOFIFA 161, Exp 933 et 208 montrent une résistance suffisante, 
mais pour combien de temps encore ? 

aussi le bilan sur les variétés en page 20. 

o 
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Choisir les meilleures lignées parmi celles repérées auparavant ion ou 
en en collectÎons testées, en les comparant avec les lignées déjà vur.l'Ir1<U\".<: 

vue d'une possible vu 19arîsation. 

Essais el) blocs Ou en splît-plolS Il 4 ou 6 répétitions 

Voir protocoles et liste des variétés en annexe. 

Deux essais sont menés à chaque campagne. Un essai Sur la matrice SCRiD il 
m) et un essai en blocs à haute altitude (1850 m) près de Soanindrariny. 

Modalités des essaÎs mené~ ~ur la matrice: 

:Essai en split-plolS à 4 répétitioos : variétés )( systèmes" fumwes. 

Systtmes: labour ou SCY (= zéro-Iabour IIVec précédents culturaux haricot puis avoine), 
Fumures: fumier li 5 tlha ou FM "" fumure c.ompJète l'iVe( fumier à 5 tlha, NPK 11 22 ! 
~ à 80 kg.Iha (en 2 ou 3 fois, 3 fois en. Scy en raison du paillage el donc de l'apport 
départ), el dolomie à 500 kgtba. 

Voir les tableaux de résult.alS détaillés en annexes. 

En 2003-1004, 8 voriétés éœient lestées sur la matrice: le témoin. FOftF A 161, les 
154 pour les études d'éc<>physiologie.les Exp 933,003 et 208, et les Nerica 1 el J. ,,,,,,,In,,, ...... , 
l'enherbement &. été n'laI maîtrisé, les pluies ayant été très importantes, le passage des 2 1"'"IJi'IA,,,,,e 

el Ga fi 10) a occasiolUlé de la stéri 1 ité des grains, ainsi que des desséehements et des 1 
extrémités des feui Iles. Les effets conduite (avec / Silns labour) el fumure minérale 
significlltifs Sur le rendement qui est resté très bas (16 qlha en moyenne pour \e témoin 
Par contre, nOus avons pu constater une inleraction fumure - variété pour la seule variété 
en ce qui concerne J'incidence de la brunissure de gaine (Sarooladium) : notes de 6, 
fumure complète et de 4,5 avec fumier seul. 

F' 161 Eltp 003 F' 133 

Les 2 variétés Nerîc.a testées se sont révélées ina.daptées (beaucoup de stérilité, mais 
pyriculariose) el les variétés E.xp 003, fOFTF A 1)3 et 154 orl! été ravagées par la 
stérilité observée est essentiellement due il. la pyrlcularÎose pOUr ces variétés). Le 
variétés Ùlrdives Exp 933 cl 208 ont moins souffert que les autres, 

ire au 



Eull~OI)4-;W05, seulement 6 variétés: FOFTFA 161 (têmoin) et 154 (pour études écophysiologie), Exp 
1 208, 302 et 303, ces dernières ayant été choisies pour leur productivité et leur résistance -

su,Ip<)s6e.. il la pyricu lariose. Les col1d itions ont été correctes.avec un rendemeot moyen général de 4,1 
un max.îmUITI obtenu de 6 tlha (Exp 208). 

r:. ....... HU·ue résultats ess.at variétal matrice 200"-2005 ; mOytllnes géoénle:s rendements, note pyriculariose li 
et % de stérilité des .:nlns : 

• Pyri cou (0-100) 0% stérilité 

Exp 933 Exp 208 Exp 302 F' 161 

NOie: pOUT une représenlotion plus claire sur le graphique, la note de pyriC'1JI(1J"iose a été 
transformée en ëchelfe de 0 à 100 aU lieu de J à 9. la noie 1 correspondanl à l'absence de 
symptômes visibles dans l'échelle normale 1·9. 

les variétés ont été attaquées par la pyriculariose. fOfIf A 154 l'a été nettement plus que les 
avec une note moyenne de 6,2 sur 9 en début maturité et de 8,9 (l) à la récolte. Exp 302 et 

ont présenté des symptômes inhabituels, avec une forte prépondérance de pyricularlose de la 

htldtoce pyrkulariose dans esui EVI 
(l'f)~tions de 1 -auC1Jn symptôme,. la 9 -
cojrl[plèternent ravagé--) 

système hautement signi ficatif, 
fumure signi ticatif, 

l variété très hautement sjgnlficatif, 
d'effet des interactions 

ique résultats essai va.riétal matrice 2004-2005 j variétés, systèmes et fumures : 

Exp 933 Exp 208 E.lt.p 302 Exp 303 

DSCV 1 Fu 

OSCV 1 FM 

ID Lab.1 Fu 

III Lab.1 FM 

F"154 

15 
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Comme on peut le constater sur ce graphique, pour les rendements, les effets syst~mes et 14,."" ",", 
assez disparates, et nous n'avons pas pu mettre d' inten.ctions avec les vari~tés en évidence. 
Nous n'avons pu mettre en évidence de ca/'llcttre variéta l particulier d'adaptation 1\ ces I~stè,m" d, 
cultu re, les variétés qui se comportent le mieux étant les mêmes en labour et en SCY. quand la 
pression de pyneulariose est importante, les var iét~ sensibles étant moins attaquées 

il ma" il s.aDiadnriD l8S0 m • 

En 2003-2004, essai factoriel 8 variétés )r bore (avec 00 sans, pour lesler un éventuel clli"""'!41"'é,,; I.;ti) 
avec /1 répétitions. Variétés: FOFIFA 133 et 16 1 (témoins), FOFIFA 151 et 154, Exp 003 et 
202. Les 2 variêté.s FOFrFA 15<1 ct Exp 933 Ont été incluses a la demande 
d'écophysiologie, pour comparaisons avec. des altitudes inférieures. ces variétés ayant 
a.nt4!rieuremem pour ces cond itions d'altitude. fejetëes 

Cet essai a souffert d'une densité générale faible due à une qU811t it6 riduite de se"m:,~"~œ~~,.~~: ; ;:; p" 
poquet) el, bien que le tallage ait été généralement bon, il y a eu beaucoup de rr %). La 
pyricullllriose ne s'eSI pas man ifestû, mais les grains étaient généf1.lemenl très tachés les liges 
prèsenlajent de la brunissure (Sorocladium) chez FOFIFA 133, 154 el 161 , el Exp 003 el !i8llS que 
les panicules soient a(feet~s . En février et man, des venLS violents,. dus au passage de 2 
engendré une stérilité importante. Les rendements ont été très faibles, avec une moyenne . M' 
pour FOFIFA 133. 

• 

• • 

i 
Vo r lllh 

GraphJqae euaJ. variHal haute aldtudt (SMnlndraria7) ")01004 

'F' 154 1'" 151 

675 kg/ha 

Les nouvelles variétés lestées tette campagne, Exp 904, 003 el 202, repérées pour 1"~::.;~r.:'~I"' on 
cond itions plus basses, ont souffert d'une stérililé inlportante qu i ind ique leur 1 1 . à ces 
conditions de haute altitude, même en tenant compte de l'influence des cyclon.es. 

A noter le comportement remarquable de FOFlFA 151 qui, mAlgré sa tardivit.é, les el un 
rendement très réduit, présente loujours peu dc stéril ité (estimation visuelle : 5 ".). 



en blocs de Fisher avec 4 répétitions et 9 variétés: FOFIF A 1 et 161 (témoins), 
301,302.411, Chhomrong Dhan et CIRAD 447. Comme en 2003-2004) 

gardées pour les études du programme écophysiologie. autres ont 
supposée (cycle surtout) et leur résistance -supposée à. la 

lllRendementa (qihllo) 

C '.If. de ethillté da IJ"1W"IlI 

pyriculariose, mais; à une pression nettement moindre qu'à Cependant. 
et 154 ont été plus touchées avec des notes moyennes respectives de 4 et 5 sur 9 (l à 2 pour 

ClRAD 447 a présenté de la stérilité et panicules avec une et 
inadaptée. 

nt comportement de Chhomrong Dhan et très bon d'Exp 302 et 411. ces 3 variétés et 
1 ont plus 4 tlba, et Chbomrong Dhen est même arrivée à 6 tlha sur une De 
411 et sont -jusqu'à présent- très à la pyriculariose. 

ces 

de la sensibilité A la pyriculari~ Cômmc 
208,302 et 303, ainsi que 

• l'inadaptation de 447 à la haute altitude, de 

le cornp()l"tf)me,1l! à haute altitude des variétés Cbhomrong et 411. 

le bi/an sur l)aJ·Il!f,F'.~ en page 20. 

o 

11 
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Tester en milieu réel el en multilocal les variétés 
vulgarisation pour observer 
cultivateurs 

Essais en blocs li 2 répétitions avec 6 variétés. Voir protocole en annexe, 

Pas de TMP en 2004-2005. 2003-2004, nous avoDS distribué de 10 à 15 tests pour 
ciblées (les mêmes qu'en 2002-2003). Contrairement aux années aotériew:es, 
participé ni aux en place, au de ces tests. Nous les avons visités en fin 
nous avons aceompagné les récoltes des tests corrects en effectuant 

(rendement, stérilité des grains. maladies) el en réalisant des 

20ne périUrbaillt. lMely hes:ses 
8 0 el bas-fonds :l 3 22 47 

1550 ZOI'lC repr.:s:entlltÎvc des cultures 
15 () 10 \0 23 65 !ur tlInety des Hauts PiJiJtaux 

Compcm 
régionl:! fumier, difficile à 

en riz pillviai 11 0 3 3 26 41 
cette zone: dégâts 
pôulc..~ 
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au 

'-'--'==Flr-=-=.:..;;=-z...> les variétés testées étaÎent POHFA 133 et 161, Exp 904, 003,015 et 202. Seules les 2 
se sont bien comportées et les observations el enquêtes effectuées n'apportent pas d'éléments 
ou vraiment intéressants, les Exp testées ayant été rejetées essentiellement pOUf leur cycle jugé trop 

le motif de rejet principal reste le même dans les autres régions. 

de FOFlf A 133 pour la haute altitude, seulement 3 variétés sont choisies par les agriculteurs: 
154, FOFIF A 161 et Exp 205, cette dernière él9.nt choisie par certains pour S6 résîsumce à l'égrenage 

)! 

raisons et le fait qu'elle ait déjà commencé à diffuser spontanément dans certBines localités, Exp 205 
proposée à la nomination en 2005. 

o 
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YGlatio. d.1a _bUllé 61. ri<ulari ... 

1 la Uo des phenomènes les plus importants de ces 2 campagnes est r.ppantion de la 
pyriculariOle des demiêres variétés considérées aupar1vant comme résistantes : Exp 
303, ainsi que POFIFA 161. Actuellement. plus aucune lignée fIXée DC peul étrf: ':;;:;'It~,~wnvn:, , 
complètement résistante il la pyriculariose. Cependant. un certain nombre de lign6es t ire 
considérées tomme ayant une résistance encore correcte jusque là. Il s'Igit essentiellement (ct plus ou 
moins dans l'cwdre' partir des plus résistantes) : Exp 0 Il , 204 el 304, fOFIF A 161 et Exp 202, 411, 
Chhornrong Dhan, Exp 00), FOFrF A 159 et Exp 91 O. 

k"., .... raits notables :1 

)0 Le boa comportemcnt il blule alntude des variétés C hbomrollg 01 • .1.11, E.p 301 e" ;::,~.*:r~::;~:;~ 
feroll! l'objet de teSts paysans dans lB rision de haute alt itude de Soanindrariny en 21 en vue 
d\Jnc probible j>l'"oposilion il la vulgarisation. 

)0 Les ra ull . .ats mitlg~ des dernières sorties de sélection : 

Les E1p 302, JO) et J04 se mOlltTcnt ad.ptw à lous les systèmes cie culture, en tancly ct bas-ronds, 

sauf toutefois en irr igu6 pour III dern ière, mais se som révéltes sensibles ai· ~'·~i~· '~::~~r.:~:~""' 
origine (sélectiOMtcs spécialement pour la rt.~istance à la mlliadie en p. avec de 
Michel Valès en Colombie), Elles présentent d'ailleurs des !ympt6D'1es di1Têrents des lignus, 

avec une proportion importante de pyriculariose DU niveau de la tige, assez peU"~;"~.:~~:i1,~d~":;"'" (ot 
pratiquement rien au niveau des reuilles). De plus, Exp 302 passe ft haute altitude li 

Les EJp 403 à 406 se SOnt aussi révélw tres sensibles à la pyriculariose. Par contre, 
rivél~ particulièrement inléressante : elle est précoce. adaptée' la haute altitude e t 
pyriculariose. Elle présente un bon tallage, De plus, bien qu'homogène. elle n'est pas 1 
a 2 ooulellrs de grains : blancs el rouges, ct qui devrai! amener' l'obtention de 2 
même prix!). Dans Je reste de la série '"400" (Exp nommées en 2004), Exp.o7 se 
pat son développement végétatif et son homogénéité. et cc, des la S2! 

411 s'est 
Il. 

fIxl!:e et 
(poo, k 

). Résulta IS contras~ des variétés NeriCII, qui se montrent trts bonnes dans le ~.~~:;j~~:~:,~maiS 
inadapt6u sur les HalllS-Plateaux , RêsulUlIS décevants des variétés KWAS- el "WAS· , de 
mfme origine que les Nerica.. qui se rtv~lent inadapl6eI, Pour leur bon componemcm sur si tes sur 
2 ans, IC$ variétés Nerica J et Neriea .. sont pro~ i la vuleari$.ll.tion pour le du 
Vakioaokanltra , 

). L'inadaputÎon' la haUle altitude et la sensibilité i la pyriculartosc de CIRAn 447, m'I'~' ,'el'I"''' 
e){pe<:latives. 

Variétés ayant eu un comportement bon ou correct dans presque toutes les s ituations : 

Exp 933 ("FOFfFA 167), Exp 918 el20S, pour leur productivit4!, leur développement ""'.'1(' mais qui 
sont tardives. 

Variétés intéressantes DOur le Moyen...()utSt, en dehol'5 des Neriea 3 et 4 ; 

Exp 304, 003, 007, 206,302, oiOS el 409. 

V ariétés jnlé[ÇsWltes pour les bas-fonds ; 

FOF{FA 160, Exp 302. 007, 933. 208, 301, 303 et 409. 

Poor ta ume d'An!sirabe (altirudes enlre 1450 el 1650 m), nous pouvons diffici lement 
variétés, la pression de la pyrieulariose nous poussant i être prudents. Ceperldalll, les i 
Chtlomrong Dhan, repl!rée$ pour la haute altirude, se comportent bien' ee niveau, Ex.p 4 11 étant 
peu moins productive el plus exigeante en fertilité que FOFIFA 16 t, et Chhomrong Dhan 
verser si elle est trop chargée. Ces 2 variélês ont des grains rouges.. 

do< 
411 ct 

,n 

• 



expérimentales ont été proposées à le. nomination puis nommées par le FOFlfA. Les 
prcIM:S.ltll::mS se sont fondées sur le fait que ces variétés diffusaient déjà chez les paysans qui les avaient 

auparavant, alors que dans un premier temps nous étions réticents à Je faire car elles presentent 
;qu.elques défauts très gênants. 

Mais les ont 10utes d'énormes queUtés par ai lieurs., qualités qu i expliquent leur di t'fusion "spontanée". 
l~eurs. Exp Ol6 et 205 avaient été choisies par une grande propôrtion des personnes interrogées dans 
quêtes accompagnant les tests en milieu paysan effectuées de 2002 à 2004. 

forts et points faibles de ces variétés : 

FIFA 167 : == Exp 933 

Points forts: Productivité (jusqu'à 7 tJha), aspect végétatif (tallage, vigueur, ... ). 
Poin.ts fAible~ : Cycle tardif, peut verser si trop chargée. 

FA 168 : ::: Exp 016 

Points (orts : Cycle semi-précoce, certaine rusticité, résistance il l'égrenage, productIvité. 

Points faibles : Sensibilité aux maladies, Sarocladium et stries bactériennes en particulier. 
tallage réduit. 

FIFA 169 : = Exp 205 

Points forts: Précocité, forte résÎS1ilJ\ce à l'égrenage (donc à la grêle), panicule longue. format 
de grain apprécié (gros et grand). 

Points faibles; Sensibilité à la pyricu\ariose du cou, difficulté à égrener, tallage réduit. 

production de semences de ces 3 variétés a été initiée à la station FOFIFA de Kianjasoa. Si nous 
prevoyons pas Llne très large diffusion de ces variétés en raison de leurs défauts, elles reStent une 
mat ive intéressante pour certaines localités et sont des géniteurs intéressants par leurs qualités. 

ir en annexes les tableaux des principales caractéristiques de ces VCD'iétés ainsi que leU1's fiches 

FOFJFA 167 Alldrsnomsnel1.l.tra 07/04/1005 
o 
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Les Semences Cbttrmerclales de riz pluvial sont produites, d'une pari, par PIFAMANO~ e CFAMA 
(Cenrre de Formation en Agriculture el en Machinisme Agrjeale d'Antsirobe) el le centre se~ ncier de la 
Sakay, d'autre parI, en ce qui COncerne la région d'Anlsirabe, par les poysans-semenciers d a VFTV et 
des poysans-semenciers dépendanf de Ja DRDR (Direction Régionale du Développement Ru]' 

En 2003-1004, en raison de la sensibilité à la pyriculariose de FOflF A 158 rendant 
multiplication et de la faible demande pour cette variété, nous avons décidé d'en suspendre la 
semences. 

ifficile sa 
uction de 

Production de gréb~ effectuU$ : FOFlF A 133 et 1 S4 à Talata, fOFJf A 157, 15 el 161 li 
Andranomanelatra (parcelle Mimosa de FrFAMANOR). 
Nous 8\1ons remis: 

• 83 kg d~ semeoCA:S de pn~basc G2 des variétés 133, 154, J 59 el 161 à frF AMA NOR, 

.. 9 kg de semeoces de prébase G2 des variétés 154, 159 el t611.Ul CPAMA, 

.. 13 kg de semences de prébase G2 des variétés 1 S9 el 161 !lU FOFIFA . 

.. 50 kg de semences certifiées de la variété FOFlFA 161 il T AF A, 

• 307lcg de semences cenifi6es de la variété FOFlFA 161 au CrAMA, 

• )0 kg de semences certifiées de la varié.té FOHFA 161 au service de vulgarisation de FIF AMAN 

• 50 k.g de semences certifiées de la yadété FOFTF A 154 au PSDR d'AnLSirabe, 

.. 80 kg de semences certifiées de la Y&:riété FOFIFA 154 à FERTfPSCA. 

• J43 kg de semences certifi6es des variétés FOFTFA 133, 154, 159. 16l el Exp 933 il des paysans l 
de paySanS de la région. 

En 2004-2005, en raison de la faible demande de la variété FOFIFA 157, l'lOUS avons dé(;idé d' 
la production de semences. 

Production de prébases effccruées : FOPrF A 133 el 154 à Ambohitromby, FOrlf A 1 
Andranomanelatra (parcelle Mimosa de FIF AMANOR). 
Nous avons remis: 

• 40 kg de semences de prébase G2 des varÎélés 133, 154, 159 cl 16' à FIF AM ANOR, 

• J 5 kg de semences de pr6base 02 des variétés 154. 159 el 161 au CF AMA, 

• 13,5 kg de semences de prébase G2 des variétés 133, 154, 159 et 161 à la VFTV. \ 

ciations 

suspendre 

el 161 à 

• 2,2 kg de semences de ba.s.e des nouvelles variétés FOF[F A 167, 168 el 169, ainsi que des semeflc~ 1 (en 
panicules) des variétés FOFIFA 1.33 et 154 au DRDR . 

.. 400 kg de semences de FOP1FA 161 au DRDR, 

• 400 kg de semences cenifiûs à M. Laurent Chapin, agriculteur en mécanisé à Antsirabe, 

• 234 kg de semences de FOFlF A 161, 

.. 8& kg de semences de FOF'lFA 167 à divers agncullel!rS de la région. 

Cl 



VRP SCRm 1 Programme Sélection 

COMPTE-RENDU TECHNIQUE 
Campagnes 2003-2004 et 2004·~OOS 

l11"'NI~XI~S 
succinctes 
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("QlIî ne s'srténllC pas") 

4362 4363 4364 

Exp9lJ Exp (116 Exp 205 

CA 148 JAtsiJ/a It JI pftJJ/u) pl'l!CJJCe 

SIi/nEl FOPlFA 62 Dlllfidl1 

.. PIanu bauie 11 tigf: pu 
• Gros grain poilu /1 • Pa nicules bien dégagées, 

pointe l'loire longues et retombantes 
trop grMU tt blanche 11 la 

• Panieulf: eôrnpaete • GnÎn long U!n grand A bue 
• Feuille paniculairf: large apex noir 

• GaÎneli f!nemellJ nyées .Pllmte hllute 

Ion and 

mut! ue 

32 35 39 

il5 90 Wi 
tardif semÎ- nkoœ rkoee 

125 105 100 

165 150 145 
médiocre médiocre 

bonne ooflne 

bonne très forte (résiste rêle) 

mèdioere !l'Iauvllise 

assu. mlluvaise 11'10 enne 

très bOllne bonne usez bonne 

35 30 28 

IW 61 59 

-Productivité -Précocité 

Aspect végétatif: -Cycle 
.Forte résistance à 

.Tallage .Certaine rusticité l'égrenage (donc lia 

-Vigueur 1111 départ • Rési5f..allce égrenage 
grêle) 

- Bonne couverture du 101 
'" Panicule longue auez 

- Gros cou apprkié oompatle et recourbée, 

• Production muse vigilllie .Panicule compacte 
très Il ppr&::iée 

-Son "ul!y-grHIl" -Grand grain apprécié 

• Sensibilité aux -Sensible il. la 
.. Tardif maladies (doni snie-& pyrkulariose 

bAClériennes) 

"Peut verser si très 
... Ta i1age faible .Olrfidle li égrener 

chargé 

-Crain poilu et opaque -Tallage faible 

J 11011)006 



"l.z. Productiw" 

4131 
ClRAD 394 

/...atsldahy l.oUlbavy 
FOFIFA 62 FOflFA 62 

1992 1~5 

Taille un peu bosse 
Grain IODg et barbu Gros grain poilu avec 

Port 8eml·érlg~ 
Port intermédiaire pointe rtlug.e.Atre 

Panicule longue 
Taille basse 

Medium long 

29 31 

9,2 11,1 

85 82 
Semt-précoce Seml-pré.coce 

110 112. 
14.8 

4 3 
5 6 
1 8 
6 5 

Excell~te, 

90 

• ADAPTATION Il .. Grain long 
très apprécié pyrlcularlo8e 

• Productivité .POTEN11EL e Assez 'I"U..rlIq u e 

PROOUCflF 

.. Tol'rance au • fertilité 

froid .. Tallage 

• Penlcule 
411 Certaine e Ral.te IUU coml}illcte 

résl$tllnu il attaque.dl d'ol$eAW! 
1 III séc.het'e$.e (grain barbu) .. Aspect sanlWre 

du grain 

e SENSIBILITÉ • SENSIBILITÉ 

à la à 18 .. Tallage moyen ID liage moyen 

p!,lrlcwarlose pyrlcwarlose • ~erlion 
pan 1c.lLlal re: III 

e SenSibilité à III Taille bajllllle .. Un peu Nnslble 

la uersie .à l'égrenage 


