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1 RÉSUMÉ  
La Forêt des Marais Tanoe-Ehy est situé au sud-est de la Côte d'Ivoire. L’objectif de l’étude 
était d’apprendre et d’orienter les populations vers le maraîchage dans les espaces dégradés 
de la périphérie. Le matériel biologique était constitué de 4 variétés de tomate (Cobra, 
Lindo, UC 82 et Nadira) planté dans un système de randomisation complète. La collecte 
des données ont porté sur les insectes, les maladies, les nématodes et les rendements dans la 
zone en saison des pluies et en saison sèche. Les adultes et les larves des insectes ont variés 
entre 11 et 45 individus par plant en saison sèche contre 7 et 19 individus en saison des 
pluies. Par contre, au niveau des rendements, ils ont variés entre 6 et 18 T ha -1 en saison 
sèche contre 20 et 39 T ha -1 en saison des pluies. Ces résultats sont corrélées avec les indices 
de dégâts des insectes qui ont aussi été plus important en saison sèche qu’en saison des 
pluie avec plus de 50 % des surfaces foliaires des plants détruits contre moins de 25 % en 
saison des pluies. Les résultats permettent d’espérer une occupation des espaces dégradées 
pour la production des légumes tout en préservant la forêt des Marais Tanoe-Ehy.  
 
 
ABSTRACT  
Tanoe-Ehy Swamp Forests is located in Southeastern of Cote d’Ivoire. The objective of the 
study was to learn and guide the local people on gardening in the wasteland around the 
forest. The biological material of the study consisted in four tomato varieties  (Cobra, Lindo, 
UC 82 and Nadira) planted in a randomized system. Data collection was focused on insects, 
diseases, nematodes and yields in the rainy season and the dry season. Adults and larvae 
varied from 11 to 45 species per plant in the dry season against 7 to 19 species in the rainy 
season. Then, the yields varied from 6 to 18 T ha-1 during the dry season against 20 to 39 T 
ha-1 in the rainy season. These results are correlated with the damage caused by insect, 
which were also higher in the dry season more than (50 %). During the rainy season, less 
than 25% of the leaves were destroyed. The results give hope for occupation of degraded 
areas for vegetables production, while preserving the Tanoe-Ehy Swamp Forests. 
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2 INTRODUCTION  
La Forêt des Marais Tanoe-Ehy est situé au 
sud-est de la Côte d'Ivoire, en bordure du 
fleuve Tanoé. La particularité géographique de 
cette forêt est qu’elle reste le seul vestige de 
forêt dans l’extrême sud de la Côte d'Ivoire 
(figure, 1). Les études portant sur la biodiversité 
de ces milieux ont révélé une richesse 
inestimable de sa faune et de sa flore avec de 
nombreuses espèces endémiques (Adou, 2007). 
Toutefois, de par sa position transfrontalière, ce 
vaste domaine est sous une pression 
anthropique liée aux activités agricoles, à la 
chasse et à la coupe du bois de chauffe et 
d’œuvre (ANCI, 1996). Face à cette situation et 
dans le souci de sauvegarder les espèces 
animales et végétales, le Centre Suisse de 
Recherches Scientifiques (CSRS) a, depuis 
l’année 2006, entrepris des actions de 
sensibilisation en vue de la conservation 
volontaire de cet espace naturel par les 
populations riveraines. Pour atteindre ces 
objectifs, il est apparu important depuis l’année 
2012, de créer des activités génératrices de 
revenus capables d’occuper sainement les 
riverains de la forêt pour une conservation 
durable (Levèque, 1997 ; Zadou, 2014). 
L’objectif de l’étude était d’apprendre et 
d’orienter les populations vers le maraîchage 
puisqu’elle peut se pratiquer dans les espaces 
autour des villages et des aires dégradés à la 
périphérie de la forêt. Parmi les plantes 
légumières, la tomate (Lycopersicon esculentum 

mill.) fait partie des plus consommés dans cette 
région. Sur les marchés, les prix moyen du 
kilogramme varient entre 200 et 1100 F CFA 
par an. Cette tendance des prix de vente 
relativement élevée sur toute l’année fait de la 
tomate une culture « phare » en milieu paysan. 
En conséquence, cette plante légumière a été 
choisie pour la relance des activités de 
maraichage autour de la forêt. Toutefois, les 
contraintes agro écologiques tardent encore son 
intensification. En effet, la baisse de la 
production est due considérablement à la 
pression des maladies qui ravagent les cultures 
(mycoses, bactérioses, viroses, à mycoplasmes, 
à viroïdes) et aux insectes (Soro, 2014). De nos 
jours, plus de 200 maladies de la tomate ont été 
recensées (Jones et al., 1993). Les maladies 
fongiques et bactériennes entravent 
considérablement la production de la tomate 
dans cette région (Yeboue et al., 2002 ; Soro et 
al., 2008). Ainsi, les rendements sont restés bas 
contrairement à ceux estimés par Fondio et al., 
en 2007 (< 10 T ha-1). Pour contribuer à 
l’amélioration des rendements dans la zone 
autour de la forêt, la présente étude a été 
entreprise et avait pour objectifs spécifiques: 
(1), évaluer le potentiel de production de 
tomate dans les villages autour de la forêt, (2) 
suivre la dynamique d’évolution des maladies et 
des populations de nématodes ainsi que des 
insectes en saison sèche et en saison des pluies.  
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Site de l’étude  

 
Figure 1 : Carte de la zone de l’étude 
 
2 MATÉRIEL ET MÉTHODES  
Le matériel biologique était constitué par 4 
variétés de tomate (Cobra, Lindo, UC 82 et 
Nadira) de la société SEMIVOIRE. Dans 
chaque village (Nouamou, Dohouan, 
Kotouagnan et Saykro), quatre (4) producteurs 
étaient installés sur le même site. Chacun 
exploitant une (1) des quatre (4) variétés de 
tomate. Chaque parcelle cultivée était prise 
comme un traitement. Ainsi, les 4 répétitions 
étaient constituées par les 4 producteurs. La 
parcelle exploitée avait une superficie de 1 000 
m2 et un dispositif expérimental pour les 
mesures y était associé. Chaque répétition ou 
parcelle de mesure couvrait une superficie de 48 
m² (3 m x 4 m) x 4. Les parcelles élémentaires 
étaient distantes de 1 m. Les écartements entre 
les plants étaient de 1 m entre les lignes et de 
0,3 m sur la ligne. 
2.1.  Entretien : Des sarclages et des 
binages réguliers ont été effectués pour éviter 
l’enherbement de la parcelle. Les plants ont été 
régulièrement arrosés tous les jours (matin et 
soir) en saison sèche, à cause de 
l’évapotranspiration élevée de la zone d’étude 

due à la texture sableuse du sol (Soro and 
Hgaza, 2014). En saison des pluies, les plantes 
étaient arrosées que les matins lorsque l’on 
observait un arrêt de la pluie sur plus de 3 jours. 
Le traitement phytosanitaire appliqué sur ces 
parcelles de relevés était identique sur tout le 
champ. La Deltaméthrine et l’Endosulfan ont été 
utilisé comme insecticide, le Carbofuran comme 
nématicide, l’Oxyde de cuivre comme bactéricide 
et le manèbre comme fongicide.  
2.2.  Évaluation de la dynamique des 
populations 
2.2.1.  Évaluation des adultes d’insectes : 
Des pièges colorés (assiettes de couleur jaune) 
ont été posées dans chaque parcelle élémentaire 
à raison de 2 assiettes par parcelle élémentaire. 
Chaque assiette contenait de l’eau additionnée à 
du savon liquide (Collingwood et al., 1984 ; 
Soro, 2009). Les insectes piégés étaient 
conservés dans des tubes contenant de l’alcool 
à 70° dans des piluliers étiquetés. 
L’identification était basée essentiellement sur 
les caractères morphologiques externes des 
spécimens à l’aide des clés d’identification. 
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2.2.2 Évaluation des larves : Les 
observations ont eu lieu chaque 10 jour. Elles 
consistaient à prospecter sur une ligne, les 10 
plants centraux des 2 lignes de mesures (lignes 
utiles) dans chaque parcelle élémentaire afin 
d’en dénombrer les larves d’insectes présent sur 
les plantes. Ensuite, des collectes physiques 
étaient réalisées sur les autres plants pour 
compléter la liste des larves d’insectes sur 
chaque parcelle utile. Ainsi, les prospections se 
déroulent autour de chaque parcelle sur un 
rayon d’un mètre. Ceci, afin de récupérer toutes 
les larves trouvées sur les plantes.  
2.3.  Évaluation des maladies et des 
dégâts des insectes :  L’évaluation des 
maladies (Tomato Yellow Leaf Curl Virus, 
flétrissement bactérien et la galle des 
nématodes) et les dégâts dus aux insectes 
(imago et larves) s’est effectuée par le 
dénombrement des plants attaqués. En somme, 
les plants portant les symptômes de maladies 
ou des feuilles présentant des perforations dues 
aux insectes sont prospectés. Une échelle 
d’indice de dégâts a été conçu afin d’estimer la 
sévérité des dommages et attribué à chaque 

plante un indice de degré d’attaque (Soro, 2009, 
Soro and Hgaza, 2014).  
 
L’échelle des indices se présente comme suit :  
1 = 0 à 25% des dégâts ;  
2 = 25 à 50% de dégâts ;  
3 = 50 à 75% de dégâts ;  
4 = 75 à 100 % de dégâts. 
Le dégât est sévère sur une parcelle si l’indice 
de dégât de cette parcelle est supérieur ou égale 
à 3 (50%). De même, à 75 jours après 
plantation et à la fin de la production, 10 plants 
par parcelle ont été enlevées pour observer les 
nodules dus aux nématodes.  
2.4 . Évaluation du rendement : Les 
rendements (T ha-1) ont été estimés à la fin du 
cycle selon la formule suivante. 
 R = M/S  
Avec : R = rendement en T ha-1;  
M = masse totale des fruits récoltés par plant, 
en tonnes; 
S = surface occupée par un plant, en ha.  
2.5.  Analyse statistique et traitement des 
données : Les analyses de variances ont été 
effectuées avec le logiciel SAS version 8.2.  

 
3 RÉSULTATS  
3 1  Estimation des larves et des adultes 
sur la parcelle : Le nombre de larves et des 
adultes sur toutes les variétés évolue de façon 
indépendance. Les diagrammes montrent une 
évolution indépendante des larves et des adultes 
sur toutes les parcelles. Cependant, en saison 
sèches, cette évolution est différente de celle 
observée en saison des pluies. En effet, le 
nombre d’insectes par variété est plus 
important en saison sèche qu’en saison des 
pluies pour les deux stades de leur cycle de vie 
(figure 2 et 3). En saison sèche le nombre de 
larves étaient plus importantes sur la variété 
Nadira que sur toutes les autres variétés. 
Cependant, concernant les autres variétés, ce 

nombre était similaire (figure 2). De même, en 
saison sèche, un nombre important de larves 
ont été enregistrés contrairement aux adultes 
(entre 30 et 45 larves). En saison des pluies, le 
nombre de larves et d’adultes a été plus faible 
que celui de la saison sèche (entre 11 et 18) 
(figure 3). Cependant, en saison des pluies, la 
proportion d’adultes présent sur les plantes est 
plus importante qu’en saison sèche. Pour la 
variété Cobra en saison sèche avec 34 larves on 
a dénombré 22 adultes contre respectivement 
11 larves et 13 adultes en saison des pluies. En 
saison des pluies, les variétés qui ont hébergée 
le plus de larves et des adultes sont Lindo et 
Nadira contre Cobra et nadira en saison sèches.  
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Figure 2 : Nombre moyen de larve et d’insectes adulte par plant en saison sèche  
 
 

 
Figure 3 : Nombre moyen de larves et d’insectes adulte par plant en saison des pluies 
 
3 2  Estimation de la sévérité des dégâts 
sur les plantes : Les dégâts des insectes sur les 
plantes semblent plus importants en saison 
sèche qu’en saison des pluies. En saison sèche, 
l’indice moyen de sévérité sur les plantes des 
variétés UC 82 et Cobra est inférieur à 3 
(tableau 1). Sur ces variétés, le niveau des 
attaques était moyen. Mais, sur les variétés 
Lindo et Nadira, l’indice de sévérité était 
supérieur à 3. Sur ces variétés, le niveau des 
attaques est qualifié de sévère. En saison des 

pluies, sur toutes les variétés, le niveau des 
attaques est très faible (inférieure à 2). 
Toutefois, sur les variétés UC 82  et Cobra, le 
niveau des attaques semble plus important que 
sur les variétés Lindo et Nadira (indice inférieur 
à 1). Les données collectées semblent plus 
homogènes sur les variétés UC 82  et Cobra 
que sur les variétés Lindo et Nadira car les 
écarts type sont plus homogènes sur les 
premières cités que les seconds (tableau 1). 
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Tableau 1 : indice de sévérité des dégâts sur les plantes  
Zone Saison sèche  Saison des pluies  
UC 82  2,64 (± 0,92) 1,5 (± 0,71) 
Cobra  2,75 (± 0,92) 1,3 (± 0,70) 
Lindo 3,84 (± 0,09) 0,13 (± 0,09) 
Nadira 3,48 (± 0,92) 0,26 (± 0,90) 
NB : les lettres entre parenthèses indiquent l’écart-type 
 
3 3  Incidence des maladies et 
rendement potentiel à la récolte par variété : 
Le tableau 2, montre que le niveau des maladies 
ainsi que les galles dues aux nématodes sont 
plus important en saison sèche qu’en saison des 
pluies. De même, cette forte intensité des 
maladies en saison sèche semble entrainer une 
baisse des rendements au cours de la même 
période. Cependant, lorsque nous considérons 
les variétés prises individuellement, il ressort 
qu’au niveau de la saison sèche, la variété UC 
82 est plus sensible au TYLCV (Tomato Yellow 
Leaf Curl virus) que les variétés Nadira et 
Cobra qui elles-mêmes sont plus sensible que la 
variété Lindo. Concernant le flétrissement 
bactérien due à Ralstonia solanacerum, la variété 
UC 82 semble encore plus sensible que la 
variété Nadira qui elle-même est plus sensible 

que la variété Lindo qui est aussi plus sensible 
que la variété Cobra (tableau 2). Cependant, les 
galles dues aux nématodes affectent moins la 
variété Cobra contrairement aux autres. La 
variété Cobra a produit le meilleur rendement 
avec 18 T ha-1 contrairement à la variété Lindo 
qui est différente des deux autres. En saison des 
pluies, les maladies telles que le TYLCV et le 
flétrissement bactérien dû à R. solanacerum sont 
faible sur la parcelle. Par contre, les galles dues 
aux nématodes sur les racines sont relativement 
importantes et homogènes avec un pic sur la 
variété Cobra. Malgré la présence massive des 
galles sur les plantes, la variété Cobra a donné 
le meilleur rendement avec 39 T ha-1 contre 
respectivement 35,25 et 20 T ha-1 pour les 
variétés Nadira, Lindo et UC 82 (tableau 2).  

 
Tableau 1 : Valeurs moyennes des maladies et les rendements potentiels par saison 
Cycle cultural variétés  Maladies  Productivité  

Saison Variétés TYLCV % Flétrissement 
% 

Galle % Rendement 

Sèche Nadira  8,12 b 25 b 23,75 a 10,62 c 
Sèche Lindo  5,62 c 20 c 20,62 b 16,34 ab 
Sèche UC 82  14,37 a 32,5 a 20,62 b  6,98 d 
Sèche Cobra 7,50 b 5 d 1,25 c 18,53 a 
Pluie Nadira  1.92 c 5.76 a 19 b 35,56 b 
Pluie Lindo  5.28 b 6.73 a  12 c 25,03 bc 
Pluie UC 82 8.65 a 5.76 a 19 b 20,05 c 
Pluie Cobra 2.4 c 3.84 b 71 a 39,57 a 

NB : les variétés avec la même lettre ne sont pas significativement distinctes au seuil de 95 % (test de 
Duncan) 
 
3 4  Étude comparée du modèle 
statistique des paramètres de mesure par 
saison : L’incidence moyenne des maladies et 
des galles des nématodes sur les variétés au 
cours des deux cycles de production montre 

que concernant le TYLCV, les variétés Nadira, 
Cobra et Lindo ont une sensibilité similaire 
(tableau 3). Par contre, la variété UC 82 se 
dégage comme étant la plus sensible pour cette 
maladie sur les deux saisons. De même, pour le 
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flétrissement bactérien, la variété Cobra semble 
moins sensible que les autres. Par contre, la 
variété UC 82 est la plus sensible (tableau 3). 
Lorsque les facteurs variété et saison sont 
considérés au cours des deux cycles de 
production, il ressort que pour le TYLCV, la 
saison et la variété permettent d’expliquer les 

variations. Par contre, le facteur bloc saison 
n’était pas significatif (tableau 4). Pour le 
flétrissement bactérien, la galle des nématodes 
ainsi que le rendement, les facteurs saison et 
variétés permettent de les expliquer (f(p) < 
0.005).  

 
Tableau 2: Les moyennes sur les deux saisons  
Les variétés  MALADIES Productivité  

Variétés TYLCV Flétrissement Galle Rendement 
Nadira 5,02 15,38 21.37 24,09 
Lindo  5,45 13,36 16.31 25,68 
UC 82  11,51 19,13 19.81 15,51 
Cobra  4,95 4,42 36.12 34,05 

Au niveau des rendements on a R2 = 0.90 avec f(p)< 0.0001 (ANOVAR) 
 
Tableau 3: Les effets du modèle statistique sur les variétés 
 Paramètres 

Contrastes TYLCV Flétrissement Galle Rendement 
Saison 0,003 0,0001 0,0001 0,0001 
Variété 0,0043 0,0006 0,0209 0,0001 

Bloc saison 0,4493 0,0717 0,1039 0,0001 
Saison variété 0,60 0,0051 0,0001 0,0784 

 
4 DISCUSSION  
Le modèle général est hautement significatif au 
seuil de 95%. Toutefois, le nombre de larves 
plus importante que le nombre d’adulte 
pourrait s’expliquer par le fait que du stade 
larvaire au stade adulte il y a une mortalité 
importante qui peut être due aux prédateurs ou 
simplement des accidents de croissance (Glitho 
et al., 2008). De même, au cours de leur 
croissance, les pluies entraineraient une mort 
importante parmi les larves et même les adultes 
avant leur dénombrement. Aussi, Fauquet 
(1987) a montré qu’il n’y a pas de lien entre le 
nombre de larves d’un insecte dans une saison 
donnée et le nombre d’adultes qui en 
découleront. Ainsi, la différence permettent 
d'expliquer l’indépendance de ces 2 paramètres 
vis-à-vis des conditions de production (Gnago 
et al., 2010). En d’autres termes, la saison agit de 
façon uniforme sur les larves et les adultes des 
insectes au cours d'une même saison. Les 
différents stades de développement de l’insecte 

ne subissent pas différemment les pressions 
liées à la saison culturale (Glitho, 2008). Ceci 
montre que la dynamique observée au niveau 
des larves et des adultes évolue de façon 
normale dans les conditions de l’étude et que 
des facteurs extérieurs n’influence pas l’un des 
stades (Givord et Boer, 1979).  Au niveau de 
chaque saison l'analyse montre que les maladies 
et la pression des insectes (larves et adultes) 
sont des facteurs explicatifs du rendement (Sall 
et al., 2002). Ceci consolide encore 
l'indépendance des différences observées par 
rapport aux facteurs extérieurs du milieu 
d'expérimentation. Au cours des deux saisons 
de production, il ressort que la différence entre 
le nombre d’adultes et de larves est influencée 
par la saison (Fauquet, 1987). Ceci se justifie 
par les différences entre le nombre de larves 
pour une variété donnés en saison sèche et en 
saison des pluies. En saison sèche sur la variété 
Londo on a 29 larves contre 21 adultes. Par 
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contre, pour la même variété en saison des 
pluies on a 19 larves pour seulement 6 adultes. 
Cette différence montre bien la pression de 
mortalité due aux fortes pluies au cours de cette 
saison pluvieuse sur les adultes pour une même 
variété donnée (Givord et Boer, 1979). Cette 
situation pourrait être à la base des pullulations 
observées en saison sèche au cours de certains 
cycles de production pour la plupart des 
ravageurs des cultures (Soro, 2010 ; Yeboue, 
2014). Les faibles rendements de la saison sèche 
peuvent être attribués à la forte pression des 

maladies (TYLCV, et flétrissement bactérien) et 
des insectes sur la parcelle ou au déficit 
hydrique général (Déclert, 1990 ; Kataria et al., 
2014). Cependant, le faite que la variété Cobra 
bien qu’ayant une forte pression de galles dues 
aux nématodes dans la région puisse donner les 
meilleurs rendements montre que cette variété 
serait tolérante aux nématodes. Ainsi, sur cette 
base, la variété Cobra ressort comme celle 
pouvant être utilisé dans le cadre de la relance 
des activités de maraichage dans la zone.  

 
5 CONCLUSION  
L’initiation des producteurs à la production des 
légumes semble être une alternative à la 
conservation de la forêt étant donné que les 
légumes peuvent bien se produire dans la zone. 
D’ailleurs, les rendements obtenus au cours des 
2 cycles de production montrent bien que si des 
mesures de protections phytosanitaires sont 
associées à la production, les légumes pourront 
contribuer au bien-être des populations de la 
zone et permettre ainsi de bien occuper les 
producteurs sur les espaces dégradés de la forêt 

ou autour des villages (rendement variant entre 
6 et 18 T ha-1 en saison sèche, contre 20 et 39 T 
ha-1 en saison des pluies).  Toutefois, étant 
donné l’importance de la biodiversité animale et 
végétale dans la forêt, il faudra entreprendre des 
programmes systématiques de surveillance des 
ravageurs sur tous les légumes qui seront 
produit par des approches de techniques 
culturales ou l’usage de molécules biologie à 
faible effet de toxicité (Bodji, 2007 ; 
Youdeowei, 2004).  
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