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Conduite culturale de l’igname  

 

 

I. Préparation du sol 

 

 Préparation mécanique : labours classiques + billonnage hauteur 40-60cm, 

écartement entre les lignes 0,80 et 1.60m 

 

 Préparation manuelle : en fonction du relief (accidenté ou pas) le sol est ameubli, 

épierré, amendé en matière organique ensuite les « bik» sont façonnés. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier : «  L’igname : découverte des nouvelles variétés et de 

leurs conduites culturales » 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

Date : le mardi 13 avril 2021 

Lieu : L’étable du Verger, 97134 Saint Louis 

Horaire : Journée technique : 9h-15h30 

                Atelier : 12h00 – 13h00 

 

Rédaction : Mme Linsey BIHARY MAROUDY 

                     Mr Lucien MONPIERRE 
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II. Préparation des semenceaux 

 

 Attendre la levée de dormance conditions 

climatiques favorables  

 Sélectionner tubercules sains, sans aspects 

liégeux (peau & chair) 

 Fragmenter tubercules en semenceaux de 50 à 

150g 

Notes personnelles :  

 

 

 

III. Plantation 

Densité de plantation D.alata entre 2 et 5 t/ha, en fonction 

des variétés des densités sont préconisées :  

 D. cayenensis  2 et 4 t/ha 

 D. trifida entre 1 et 1,5 t/ha 

 D. esculenta entre 1 et 1,5 t/ha 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

IV. Fertilisation  

Besoin en fumure N 100/ P 60 / K 180 par ha 

Fractionnement de la fumure : 1er passage, 50 jours après plantation 

Notes personnelles :  
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V. Rendement 

D.alata entre 12 et 30 t/ha 

 

D.cayanensis  entre 15 et 25 t/ha 

 

Autre entre 13 et 20 t/ha 

 

Notes personnelles : 

 

 

Maîtrise de l’enherbement en culture d’igname 

 

Pas de matières actives homologuées et désherbage manuel coûteux (500 h/ha) 

 Intérêt de différents types de paillages : 

- Film plastique (réduit par échaudage le taux d’émergence des plantules causant 

une baisse du rendement, et en fin de culture il faut ramasser et traiter le 

plastique 

- Papier kraft : taux d’émergence des semenceaux identique au sans paillage et au 

désherbage manuel (mise en place du papier et fixation 15 jours/ha) 

Coût du papier : de l’ordre de 4000 €/ha, film plastique conventionnel et  film biodégradable 

(entre1000 et 7000 €/ha) 

- Résidus de feuilles de canne à sucre, temps de pose 10h/ha 

- Epandage de bagasse « morte » 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Maladies et ravageurs et moyens de lutte 

 

Cochenille sur tubercule  

Larve de charançon 

Nématode 

Fourmi manioc 

Anthracnose (champignon) 

Rhizoctonia  (sur D. 

cayenensis et D. trifida) 

Cuvularia 

Virus 

 Choisir des parcelles n’ayant pas comme 

précédent la culture de l’igname, ainsi que 

des parcelles bien drainées 

 Lors de la préparation des semences 

s’assurer que les plants soient sains  

 Si possible pailler la parcelle, palisser ou 

tuteurer les ignames afin de limiter la 

propagation des maladies cryptogamiques 

 

 

 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur « l’ AMPAYAJ » : Une technique agro-écologique de 

paillage des cultures d’igname, vous pouvez consulter la vidéo si dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=FZWCij6c7qY 

 

Le site internet « https://ziyanmannou.cirad.fr/app_index/ » a pour vocation à 

rassembler les travaux passés et à venir sur l’igname aux Antilles.  

Contact : 

Mr MONPIERRE Lucien 

Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe 

BP 35 Convenance 

97 122 BAIE MAHAULT 

Tèl : 0590 25 17 17 ou 0690 74 14 24 

Mail : monpierre.l@guadeloupe.chambagri.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=FZWCij6c7qY
https://ziyanmannou.cirad.fr/app_index/

