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Résumé 
 

Une étude sur la pratique de la défoliation par coupe rase de la partie aérienne de Taro a été conduite à Nkolo 

à l’Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC). L’objectif principal poursuivi dans cette étude était 

d’évaluer l’impact de cette pratique paysanne sur la croissance (diamètre au collet et hauteur des plants) et 

le rendement (nombre et poids des tubercules frais) de taro. Quatre différents traitements ont été appliqués 

dans cette étude à savoir : un traitement témoin T0 (pas de coupe rase des feuilles durant tout le cycle 

végétatif) et 3 autres traitements différenciés par rapport à la période de la coupe rase de la partie aérienne 

(T1 : coupe à 2 mois, T2 : coupe à 3 mois et T3 : coupe à 4 mois). Etant donné que la défoliation par coupe rase 

de taro engendre une augmentation du coût de production, une analyse économique élémentaire a été faite 

pour évaluer la rentabilité de cette technique. Les résultats obtenus après neuf mois de culture montrent que 

le diamètre au collet et la hauteur des plants n’ont pas été influencés par la pratique de la défoliation par 

coupe rase de taro. Cependant, le nombre moyen de tubercules frais par plant et le rendement en tubercules 

frais ont été influencés positivement par cette pratique paysanne. Pour ces 2 derniers paramètres, les valeurs 

les plus faibles ont été observées sous T0 (15 tubercules/plant et 3,3 T Ha-1). Le traitement 2 a donné le 
meilleur résultat en ce qui concerne le nombre moyen de tubercules par plant. En comparaison avec le témoin, les 

augmentations de l’ordre de 20 % ; 13,3 % et 6 % ont été observées respectivement pour T2, T1 et T3. Pour ce 

qui est du rendement en tubercules frais, les traitements 1 et 2 ont été les plus performants car ils ont permis 

une augmentation de l’ordre de 42 % contre une augmentation de 21,2 % induite par T3, comparés au témoin. 

L’analyse économique a montré un revenu net de 405 $ US pour T1 et T2 et 195 $ US pour T3 comparés à T0.  
 

Mots-clés : défoliation, taro, tubercule et Nkolo (RD Congo). 
 

 

Abstract 
 

 Impact of taro (Colocasia esculenta l.) cutting defoliation on fresh tubers factory 

performance in the ecology of Nkolo, DR Congo 
 

A study on the practice of clear-cut defoliation of the aerial part of Taro was conducted in Nkolo in western 

Democratic Republic of Congo (DRC). The main objective pursued in this study was to evaluate the impact of 
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this peasant practice on growth (neck diameter and plant height) and yield (number and weight of fresh tubers) 

of taro. Four different treatments were applied in this study : a control treatment T0 (no clear-cut of the leaves 

during the whole vegetative cycle) and 3 other differentiated treatments compared to the period of the clear 

cutting of the aerial part (T1 : cut at 2 months, T2 : cut at 3 months and T3 : cut at 4 months). Since clear-cut 

taro defoliation results in an increase in the cost of production, a basic economic analysis was done to evaluate 

the profitability of this technique. The results obtained after nine months of culture show that the neck 

diameter and the height of the plants were not influenced by the practice of clear-cut taro defoliation. 

However, the average number of fresh tubers per plant and the yield of fresh tubers were positively 

influenced by this peasant practice. For these last 2 parameters, the lowest values were observed under T0 

(15 tubers / plant and 3.3 T Ha-1). Treatment 2 gave the best result in terms of the average number of tubers 

per plant. In comparison with the witness, the increases of the order of 20 %; 13.3 % and 6 % were observed 

respectively for T2, T1 and T3. In terms of fresh tubers yield, treatments 1 and 2 were the most efficient 

because they allowed an increase of 42% against a 21.2% increase induced by T3, compared to the control. 

The economic analysis showed a net income of US $ 405 for T1 and T2 and US $ 195 for T3 compared to T0. 
 

Keywords : defoliation, taro, tuber and Nkolo (DR Congo). 
 

 

1. Introduction  
 

En Afrique comme partout dans le monde, les populations humaines et animales sans cesse croissantes 

exercent une forte pression sur la production d’aliments et de fourrages. Comme les terres disponibles pour 

l’agriculture se rétrécissent progressivement, la diversification des cultures et l’accroissement de la 

production par unité de surface sont les options à envisager pour répondre aux besoins alimentaires et 

fourragers [1 - 4]. Certes, la recherche agronomique en Afrique a connu ces trois dernières décennies des 

avancées spectaculaires surtout pour les cultures de base telles que le manioc, le maїs, le riz, le plantain, le 

haricot, l’arachide, etc., alors que pour le Taro [Colocasia esculenta (L.) Schott] qui est aussi un aliment de 

base pour beaucoup de personnes dans les pays en développement (PED) en Afrique, en Asie et dans les îles 

du Pacifique ; on constate cependant que l’ampleur de sa production et de sa consommation reste encore 

méconnue, en partie parce qu’il a été ignoré comme culture légitime pour la recherche et développement 

(R&D), et il est géré en dehors de la production agricole conventionnelle, marketing et chaînes économiques. 

Par conséquent, il y a des informations limitées sur de nombreux aspects de taro, y compris les pratiques 

agronomiques [3, 5, 6].  
 

La culture de Taro revêt une grande importance pour la sécurité alimentaire en République Démocratique du 

Congo (RDC) du fait qu’elle s’inscrit parmi les cultures de base surtout pour les populations de l’Est du                       

pays [7] ; les cormes (tubercules) qui sont les principales parties économiques ont une valeur nutritive 

comparable à celle de la pomme de terre (Wang, 1983), tandis que les jeunes feuilles et les pétioles qui sont 

parfois consommées comme légumes contiennent environ 23 % de protéines sur base du poids sec. C’est 

aussi une riche source de calcium, phosphore, fer, vitamine C, thiamine, riboflavine et niacine, qui sont des 

constituants importants de l’alimentation humaine [5, 8]. Comparé à d’autres plantes à tubercules, le 

rendement moyen de Taro en RDC (milieu paysan où la plante se cultive sans engrais) reste encore faible                 

(< 5 T Ha-1) [7] ; il est possible que la production de Taro soit améliorée aux niveaux détenus par la pomme 

de terre (Solanum tuberosum), patate douce (Ipomoea batatas) et le manioc (Manihot esculenta). Cela 

nécessitera le développement de technologies qui améliorent le potentiel génétique du matériel de 

reproduction d’une part et les techniques culturales d’autre part. Certaines études affirment que  pendant la 

phase de maturation de Taro, la réduction naturelle de la partie aérienne de la plante (nombre de feuilles et 
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des jeunes pousses, longueur des pétioles), favorise le grossissement des cormes [5, 9]. Afin obtenir des 

données permettant de vérifier cette hypothèse, une étude a été conduite pendant neuf mois correspondant 

à deux saisons culturales à Nkolo à l’Ouest de la RDC. L’objectif de la présente étude consiste à évaluer le 

rendement du taro soumis à la technique de la coupe rase des feuilles (recépage).  

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Milieu expérimental  
 

L’essai a été conduit du 05 novembre 2011 au 05 juillet 2012 à Nkolo mission (14° 54’ de longitude Est, 5° 

27’ de latitude sud et 470 m d’altitude, en territoire de Mbanza-Ngungu, province du Kongo Central en RD 

Congo. Le climat de Nkolo appartient au type AW4 selon la classification de KÖPPEN et la pluviométrie 

moyenne annuelle est de 1.400 à 1.600 mm d’eau. La température moyenne annuelle oscille autour de 25°C. 

Les sols de Nkolo sont de type ferralitique non lessivés, développés sur une formation schisto-calcaire 

typique, de texture sablo-argileuse [10] Les conditions climatiques qui avaient prévalues pendant l’essai sont 

présentées dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Précipitations et température durant la culture de taro à Nkolo-mission 
 

Années Mois 
Précipitations  

(mm d’eau) 

Température (° C) 
Humidité relative de l’air (%) 

Maximale Minimale Moyenne 

2011 
Novembre 347,6 29,5 20,5 25 78,8 

Décembre 167,0 28,5 20,9 24,7 82,4 

2012 

Janvier 4,8 29 19,5 24,3 78,4 

Février 63 30,6 19,8 25,2 73,6 

Mars 216,6 32,1 20,1 26,1 74,2 

Avril 366,5 31,3 20,1 25,7 70 

Mai 142,1 29,4 19,8 24,6 81,8 

Juin 0,4 27,1 17,3 22,2 79,1 

Juillet 0 26,5 16,6 21,6 74,8 

Total 1308 264 174,6 219,4 693,1 

Moyenne mensuelle - 29,3 19,4 24,4 77,0 

 

Source : Antenne Gestion et Conservation des Ressources Naturelles (AGCRN, INERA-MVUAZI).  
 

La pluviométrie au cours de la période expérimentale était légèrement en-deçà des besoins en eau du taro. 

Les températures minimale, moyenne et maximale étaient propices pour la culture du taro [9] 

 

2-2. Matériel végétal  
 

Le matériel de plantation utilisé, provenant du village Kindinga dans la cité de Nkolo, était des rejets de taro 

(Colocasia esculenta L.), cultivar local (« mbala makoko » du Groupe Eddo ou Madère graine                           

(fréquemment classé comme var. antiquorum (Schott), qui produit plusieurs grosses cormes secondaires 

triploïdes (2n = 42) [11, 12]. Ces rejets, récoltés dans un champ paysan, avaient subi l’habillage (toutes les 

feuilles sectionnées à environ 20 cm du collet, les racines rasées et la taille du rhizome réduite) avant d’être 

plantés. Ils ont été plantés un à un par poquet à un espacement de 1 m x 0,6 m pour donner une population 

de 16 .666 plantes ha-1. Le sarclage se faisait manuellement à 45 et 110 jours après la plantation [9, 13]. 
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2-3. Méthodes  
 

L’essai a été installé dans un site où le précédent cultural était une jachère à Chromolaena odoratum. La 

culture a duré 9 mois (du 05 novembre 2011 au 05juillet 2012). Le dispositif expérimental utilisé était le 

dispositif en blocs complets randomisés [14] avec quatre traitements répétés trois fois. Quatre différents 

traitements ont été appliqués dans cette étude à savoir : un traitement témoin T0 (pas de coupe rase des 

feuilles durant tout le cycle végétatif) et 3 autres traitements différenciés par rapport à la période où la coupe 

rase de la partie aérienne s’est réalisée  (T1 : coupe à 2 mois, T2 : coupe à 3 mois et T3 : coupe à 4 mois). 

Aucune fumure minérale ni pesticide n’a été appliquée. Dix plants ont été sélectionnés par parcelle pour la 

détermination de la hauteur de plant et du diamètre au collet. Six mois après la plantation, lorsque les plants 

de Taro ont atteint leur croissance maximale, respectivement à l’aide d’une règle graduée en centimètre et 

d’un pied à coulisse, la hauteur des plants (du collet au point d’insertion du limbe complètement déployée de 

la plus haute feuille) et le diamètre au collet ont été mesurés. L’observation des paramètres de rendement 

s’est faite à la récolte : le rendement par unité de surface déterminé à l’aide d’une balance de précision et le 

nombre de cormes fraîches/plant par comptage manuel [13]. Les données des paramètres de croissance et de 

rendement cités ci-haut ont été soumises à l’analyse de la variance (ANOVA) au moyen du logiciel STATISTIX 

8.0. Les moyennes des traitements significativement différentes (P = 0,05) ont été séparées avec le test de 

la plus petite différence significative (PPDS). L’analyse économique a été faite pour évaluer La plus-value 

régénérée par la technique de la coupe rase des feuilles de Taro. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Paramètres de croissance 
 

Le Tableau 2 montre que le diamètre moyen et la hauteur moyenne des plants qui n’ont pas été recépés (T0) 

sont légèrement supérieurs à ceux des plants ayant été recépés à 2, 3 ou 4 mois après la plantation. Toutefois, 

l’analyse de la variance n’a pas révélé de différence significative entre tous les traitements. En d’autres 

termes, le recépage à 2, 3 ou 4 mois après la plantation n’a pas donc influencé de manière significative le 

diamètre au collet et la hauteur des plants de taro.  

 

Tableau 2 : Diamètre au collet et hauteur moyens ± (écart-type) des plants de taro (cm) 
 

Traitement Diamètre au collet (cm) Hauteur de plants (cm) 

T0 5 ± 0,8 a 72,0 ± 4,3 a 

T1 3,7 ± 2,1 a 58 ,7± 8,1 a 

T2 4,3 ± 2,4 a 66,3 ± 19,3 a 

T3 4,3 ± 2,1 a 61,7 ± 5,9 a 

CV (%) 18,45 11,40 

PPDS (0,05) (NS) (NS) 
 

NS : Non significatif. CV : coefficient de variation. 
 

Les moyennes portant la même lettre ne sont pas significativement différentes.  

 

3-2. Paramètres de rendement 
 

Contrairement aux paramètres de croissance, l’analyse de la variance montre que les traitements ont affecté 

de manière significative les paramètres de rendement : Tant pour le nombre moyen de cormes par plant que 
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pour le rendement (poids de cormes frais par unité de surface) (P < 0,05). Les valeurs les plus faibles sont 

observées sous T0, (Tableau 3). Le traitement T2 a donné le nombre de cormes le plus élevé suivis 

respectivement des traitements T1, T3 et T0. Pour ce qui est du rendement, nous avons constaté que les 

moyennes des rendements pour T1 et T2 ne sont pas significativement différentes; cependant, elles sont les 

plus élevées comparées à celles de T0 et T3 ; on mesure des accroissements de l’ordre de 1.4 et 0,7 T Ha-1 

respectivement par rapport aux moyennes de rendements de T0 et T3 (Tableau 3). La coupe rase de la 

partie aérienne de taro à 2 ou à 3 mois après la plantation a conduit à une augmentation considérable de 

rendement (pour ce qui est du nombre et du poids des cormes fraîches commercialisables par unité de 

surface). Ceci s’explique par le fait que c’est à cette période (3 mois après la plantation) que commence le 

développement des cormes [5] et naturellement le développement de l’appareil aérien commence à ralentir 

(surtout en conditions de faible pluviométrie) au profit de celui des cormes [9, 15]. Ainsi le recepage vient 

accélérer le ralentissement naturel du développement de la partie aérienne de la plante et permet ainsi 

l’activation des bourgeons latéraux en dormance par la suppression de la dominance apicale favorisant ainsi 

le développement des cormes secondaires (Cormels) et le grossissement de la corme principale. Toutefois, 

pour influencer les rendements en cormes positivement, le recepage ne peut être effectué qu’une seule fois 

durant tout le cycle végétatif de la plante car, plusieurs études ont montré qu’une récolte des feuilles 

fréquente diminue la taille des cormes, le rendement [12]. 

 

Tableau 3 : Nombre moyen de cormes par plant et Poids (± écart-type) des cormes fraîches 
 

Traitement Nombre moyen cormes/plant Poids cormes fraîches [Rendement (T/ Ha)] 

T0 15 ± 0,5 b 3,3 ± 0,2 b 

T1 17 ± 0,6 ab 4,7 ± 0,2 a 

T2 18 ± 1,5 a 4,7 ± 0,5 a 

T3 16 ± 0,7 ab 4,0 ± 0,1 ab 

CV (%) 6,32 13,3 

PPDS (0,05) (*) (*) 
 

T / Ha : tonne à l’hectare ; (*) : significatif (P < 0,05). 
 

3-3. Analyse économique de l’impact du recepage sur la culture de Taro 
 

Après-vente de cormes fraîches au marché de Nkolo, il s’est dégagé un surplus de 405 $ US pour (T1 ou T2) et 

195 $ US pour (T3) par rapport au témoin (Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Analyse économique de rendement du taro en fonction de la période de recepage 
 

Ttt 
Rdt* 

(T/Ha) 

∆Rdt*-T0 

(T/Ha) 

PU 

($ US) 

PV* 

($ US) 

CD 

($ US) 

PV*-CD  

($ US) 

∆Rev-T0 

($ US) 

T0 3,3 0 0,3 990 0 990 0 

T1 4,7 1,4 0,3 1410 15 1395 405 

T2 4,7 1,4 0,3 1410 15 1395 405 

T3 4,0 0,7 0,3 1200 15 1185 195 

 

Ttt. : Traitement, Rdt : rendement en tubercules frais (tonne par hectare), ∆Rdt-T0 : accroissement de 
rendement par rapport au témoin, PU : prix unitaire d’un kilogramme de tubercules frais, PV : prix de vente 
du rendement, CD : coût de défoliation d’un hectare, ∆Rev-T0 : Accroissement du revenu par rapport au 
témoin, $US : dollar américain.  
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4. Conclusion 
 

Les résultats de cette étude ont montré que, par rapport au témoin (T0 = Taro sans coupe rase des feuilles), 

la coupe de la partie aérienne de Taro à 2 ou 3 mois après la plantation (T1, T2) a entraîné un accroissement 

similaire de rendement du taro de l’ordre de 42,4 % ; alors que le recepage tardif effectué 4 mois après 

plantation (T3) n’a permis d’augmenter le rendement que de 21,2 %. Les rendements en cormes fraîches 

obtenus ont été donc de 3,3 T Ha-1 ; 4,7 T Ha-1 ; 4,7 T Ha-1 et 4,0 T Ha-1 respectivement pour T0, T1, T2 et T3. 

L’analyse économique a révélé par rapport au Taro non recépé, une plus-value de l’ordre de 405 dollars 

américains pour un recepage effectué à 2 ou 3 mois après plantation et 195 dollars américains pour le Taro 

recépé à 4 mois après plantation. La Technique du recépage de Taro à 2 ou 3 mois après plantation pourrait 

être une alternative pour accroître le rendement en cormes fraîches de Taro en milieu paysan. Toutefois il 

convient de mentionner que les rendements de Taro dans les milieux paysans en RDC demeurent encore 

faibles comparés à ceux obtenus dans certains pays à l’échelle africaine et mondiale [9] ; ceci pourraient se 

justifier non seulement par la pratique d’un système de production extensif (peu d’intrants) mais également 

par l’utilisation du matériel végétal local, non amélioré et à faible potentiel de production. Des études devront 

donc être menées en amont pour parvenir à mettre des variétés de Taro améliorées ainsi que des techniques 

culturales innovantes à la disposition des paysans pour augmenter la productivité de cette culture.  

 

 

Remerciements 
 

Nous adressons  nos remerciements aux Docteurs Tony Muliele et Davin Mfuti Kupesa pour leur 
encadrement scientifique. 

 

 

Références 
 

  [1]  - NEDUNZHIYAN, Studies on time of planting, genotypes and integrated nitrogen management for 

rainfed sweet potato (Ipomoea batatas L.). Ph. D. Thesis, Acharya N.G. Ranga, (2001) 
  [2]  - LINUS U. OPARA, YAMS : Post-Harvest Operation Organisation:Massey University, Private Bag 11-222, 

Palmerston North, New Zealand AGST/FAO, (2003) 
  [3]  - R. TUMUHIMBISE et al., Growth and development of wetland-grown taro under different plant populations 

and seedbed types in Uganda African Crop Science Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 49 - 60 p. 
  [4]  - R. C. RAY and K. I. TOMLINS, Sweet Potato : Post Harvest Aspects in Food, Feed and Industry, Nova 

Science, (2010) 
  [5]  - I. C. ONWUEME, Taro cultivation in Asia and the Pacific. RAP Publication : 1999/16. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, 

Thailand, (1999) 
  [6]  - H. A. L. TALWANA, A. K. SEREM, B. K. NDABIKUNZE, J. O. M. NANDI, R. TUMUHIMBISE, T. KAWEESI, E. C. 

CHUMO and V. PALAPALA, Production status and prospects of Cocoyam (Colocasia esculentum Schott.) 

for improving food and income security in East Africa. Journal of Root Crops, 35 (2009) 98 - 107 
  [7]  - PROVINCE DU NORD-KIVU et PNUD : Le Profil économique de la province du Nord-Kivu (2000 - 2009), 

Goma RD Congo, (2009) 
  [8]  - B. A. NDON, N. H. NDULAKA and N. U. NDAEYO, Stabilisation of yield parameters and some nutrient 

components in cocoyam cultivars with time in Uyo, southern Nigeria. Global Journal of Agricultural 
Sciences, 2 (2003) 74 - 78 



  Afrique  SCIENCE 14(1) (2018) 395 - 401 401 

Emmanuel  Nkulukuta  BAMBALA  et  al. 

  [9]  - R. E. TRAORE, Etude de la variabilité agromorphologique d'une collection de taro (Colocasia esculenta) 

originaire des domaines soudanien et soudano-guinéen du Burkina Faso. Diplôme d'Etudes 

Approfondies (DEA), UFR/SVT/Université de Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina Faso, (2006) 49 p. 

[10]  - D. K. B. MFUTI, H. B. MENAKUNTUALA, E. N. BAMBALA, H. K. LONGI, T. B. KUPESA et A. K. LEMA, 

Identification et occurrence des fourmis dans les champs de manioc au centre de recherche de Mvuazi. 

Afrique SCIENCE, 12 (6) (2016) 383 - 390 p. 
[11]  - INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE (IPGRI), Descriptors for Taro (Colocasia 

esculenta). IPGRI, Rome, Italy, (1999) 
[12]  - A. IVANCIC & V. LEBOT, Colocasia esculenta (L.) Schott, The genetics and breeding of taro. Librairie du 

CIRAD, Montpellier, France, (2000) 194 p. 
[13]  - A. O. ADEKIYA, S. O. OJENIYI and T. M. AGBEDE, Tillage Effects on Soil Properties, Growth and Yield of 

Cocoyam (Xanthosoma sagittifolium Schott) on an Alfisol of Southwest, Nigeria. Department of Soil, Crop 

and Pest Management, Federal University of Technology, P.M.B. 704, Akure, Ondo State, Nigeria, (2009) 

[14]  - K. ROHRMOSER et M. WERMKE, Manuel sur les essais au champ dans le cadre de la Coopération 

Technique, Wageningen, Pays-Bas, GTZ et CTA, (1986) 324 p. 
[15]  - A. CABURET, V. LEBOT, P. RAFAILLAC & P. VERNIER, Les autres plantes amylacées. In: Mémento de 

l’agronome. CIRAD/GRET, Jouve, Paris, France, (2006) 831 - 864 p. 

 

 


