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Le préoédent o'1ngrès s'.était tenu à la Jana!Q,ue du 30 juin

au

6 juillet 1974. Cette année le c'Jngrès eut lieu à Trinidad et les sessi'lns
de tra.vail se nér-,ulèrent au Conpus de St-Augustine, Université des West
Indies. LI aDnée pr'Johaine 11 se :tiendra à Puert') Rio'J et 11 année d'après

à la GuadelrlUpe (v1ir figure nO 1).
N~s

rappe11ns que 10 rythme des renOéJntres est annuel et que le

but de oette s')ciété reste de prlJmouv.,ir le nivea.u nutri ti'Jnnel de la z'Jne
oara.!be, tant par l'I'irléli')ro.ti')n des c')nditi'1ns naturelles et la o'1D.servati'Jn des s'Jls, que par la diversifioatiryn des plantes et llapp')rt de cultures vivrières n'Juvelles~ La phyt'Jpath11l)gie y tient une grande place.
Une centaine ne représentants y partioipo.ient, agr,.,names, bl)tanistes, pédryl')gues, phyt'1puth'Jl'Jgues, spécialistes divers des oultures
tr1picales représentant 15 pays différents envirrm : Antigue, Barbade,
Curaoa'J, D'Jminique, Fronoe (Gua.del'Jupe, Guyane), Guyana, JamaIque, Puerto
Rio'}, St-Or,1x, St-D'Jmingue, Ste-Luoie, St-Vincent, SurinDI'l, Trinidad,
Iles Vierges, U.S.A•• :
Dans le pr"gromne de cette réunion, deux parties distinotes mais
complémentaires s-'nt à c?n8idérer 1
A) - Les oommunicuti'lns faites au o')urs ties 15 sessi'1ns de travail qui se
s'Jnt dér-,ulées à l'Université de St-Augustine du 7 au 11 juillet 1975
(45 O%1lllUnioati1ns furent faï. tes).
B) - Les visites sur le terrain aux stat11ns expérimentales dl agrioulture
et aux différents instituts de recherche.
La langue utilisée au OlurS de ce c'1ngrès a été llAnglais.
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Résumé du prJgrauue du 13

àne

C~ngrès ~~uel de la O.F.C.S.

Trinidad - 1975.
-=...= .. ~=..=..

Lundi 7 Juillet

gH 30
H
11 00
H
13 30
H
15 00

Mardi 8 Juillet

gHOO
H
10 00
H
13 30

-

-

-

-

H
10 30

Sessi"ln 1

H
12 00

Sessirm 2

H
14 00

Sessiln 3

H
16 00

SessiÎn 4

H
9 40

Sessi')n 5

H
12 00

Sessi"ln 6

H
18 00

Visite de la station
expériDentale dl agriculture de CH.AGU.A.RAMAS.
1

Mercredi 9 Juillet

gHOO
H
10 30
H
13 30
H
15 20

Jeudi 10 Juillet

Vendredi 11 Juillet

-

-

-

gHOO

H
10 00

Sessirm 7

H
12 00

Sessi'ln 8

H
14 50

Sessi.,n 9

H
16 20

Sessi-::>n 10

H
10 00

Sessi,n i l

lO~O

-

H
11 30

Sessi,n 12

13~O

-

lSHOO

Visite à la stati0n
expério.entale dl agriculture de la fa.cul té,
à la ferne expérioentale des plantes alinontnires de la Taxaoo,
au prÎjet de dével'1ppenent agricîle de la
vallée de ll1aracas.

8~O

-

H
10 00

Sessi0n 13

H
12 00

Sessi')n 14

H
14 30

Sessi'Jn 15~

10~O
H
13 30
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- 3 A / - C'.)I!)lllU.D.icati'Jns présentées au C'1urs des sessi0ns de travail..

- - --N0US présent~ns

ici les résuoés des principales c1mmunioa.til)ns

qui '}nt été faites au c'Jurs du c.ngrès. Ln liste c')uplète des sujets présen-

tés est d'Jmlée en annexe do n'1tro rapp')rt.

Sessi'}n 1.
1) - La. pr'1ductian et le rendeoent des "p')is de conne" (c"lwpea) - ViS

UAflliioulata. dans la régi"ln caraibe.
Thé0d 1re U. FERGUSON ; Caribbean develnpœnt bank Wildey,
St-Michael, Barbad"ls.
Dans la Cara!be, les rendeuents des p..,is de oanne (o')wpea.). (Vigna unBU±culata) s1nt bas et la techn'}l'}gie Qgr1n..,mique utiliséo dans
le système de pr'1ducti,n est foiblo~ Le rendement p'JtéOtiel peut 3tre
amélioré par ,la recherche de n.uvelles variétés plus résistantes

aUX

m.aladies~ Vima UIl@iculata apparatt bien ada.ptée aux péri'Jdes sèches et

humides et semblent ~tre dép0U1'VU.e d'antimétab:1l1tes et d'élê:œnts t0Xiques:

2) - Les némat'}des parasites des "p'Jis de oanne" (c')wpea) - Vigna unguioulav.
et la relati')n de leur densité de

p')pulati-~

sur les rendements de la

plnnte.
Dr CHELSTON WD BRATWAITE
University ')f the West Indies
FacU!té d l Agri 0\11 ture
St-Augustine, Tr1nidod~
nR')~lenchulus

renif'}r.mis" a été déorit pour la prenière fois à

partir des racines du "Vigna" par LnIDPORD et OLIVEmA en 1940~ Le nématOde
fUt ensuite ass,cié à la plupart des plantes des régiJns tr'}picales et
subtrr>picales Américaines (STEINER et DUBRER - 1964): Dans cette étude, le
némat,de se révéla

~tre

l'espèoe o.'Jm1nante dons la Rhizosphère de 6 oulti-

vars de "Vigna" et sa p'Jpulati'1n dans le sl')l augmentait beauo'Jup quand la

- 4 plante était Dise dans le s11. Kieu::c, cles o..ugmento.ti'lns substantielles
dans les rendements étaientlbtenus quand le s')l 0Ù le R~ renif1rnis
étant l'espèoe d ')m:l.nnnte était traité o..vec un n8nnticià.e, et il y avnit
une fl)rte o'Jrrelati'm négative entre ln. plpulnti ln du néIlntlde et les
rendements en gro..ines.
Ces résultats suggèrent que la clonsi té de p,pulnti "ln du néo/).t,de dans le s'11 est un facteur déterninant dn-ns ln rr1ducti.n du Vi5Ua.
Des études s '1nt en C'1urs sur ce tY1>c èJ.a relo..ti -lU et des lignées puros
de né~at;des rénifornes utilisées~

Sessiln 2.
1) - Résistance des p0is nu Bengale (Stiz,lObiun Dl terriun) au nénat'1de
rénif0rrle R'ltYlonçhulu.s renif"rn:i.Ià.

G~ LUM CHOW et C.W.D. BRATWAITE
University 1f the West Indies - Trinidad.
La

'P~1!ulatirm

du néI'lat1de rénif1rne duns la rhizJsphère du

pois du Bengale (Stizl'1l0biun al terriulJ.) est de t'Jute évidence plus faible
que oe11e du "p')is de canne" (cawpea) 1U Vigna unguiculata, tr')is TI'Jis
Bpràs aV'1ir planté simul tanénent dans le s.l la plante et y av')ir introduit des quantités identiques de nODo.t1des. Ltexanon du développenent
des némat'Jdes dans les racines du p,is du Bengale Il')ntre que seul un
petit pl)uroontage des némat'ldes rénif'1I'l:1es gui pénètre dans les racines
se dével'lPpent en femelles qui p'1ndr'1nt

QCS

'1ouis. Ces premiers résultats

suggèrent Q.ue le pois (lu Bengale n une résiDtnnce aux nénat''1des rénif'1r-

mGs~ Les néth0dcs dtétu~es s0nt ensuite décrites~
2) - Problèmes renclntrés dans la plantati1n nécanisée des p0is aux

"yeux noirs1t

-

"black eye pensl! - (Vigna unguioulata) dans les

savanes intermédiaires de la Guyana.
1

1

R.E. FLETCIŒR et K.M. GORDON.
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Des eff'Jrts de -pr'1ducti"ln à grande échelle des " p">is aux yeux
lltlirslt (blaok eye peas) en Guyana ()nt été oentrés sur un systène de plantati">n méc3XUsée dans les savnnes internédia1res du pays~
La plante semble bien adaptée aux c'>ndi ti'ms de la savane et
produit bien. Il fut p'Jssible de méoaniser t"lutes les "lpérations agr~n~
miques sur le oharap, cependant des pr-Jblèmes 'lnt été reno·'Jntrés l"rs de
oette plantati"ln mécanisée ; pr'lblènes dus à un ensemble de faoteurs oamplexes qui s">nt en interrélati~n.
Tr')is facteurs majeurs S"lnt disoutés~ Ces facteurs aBs')oient

1

- la plante
- la machine
- 10 microclinnt~
Les méth"ldes et les systèmes p-rur SUrtl'1nter les pr'1blèmes oités
s"'lnt discutés.

Sessi"Jn 3.

1) - Effet de l'azote, du ph')sph"1re, du D")lybdène et du ohaulage sur le
rendement en groins du p')is dfAng"lle (Cajanus cajaa).

R.C. DALAL et p~ QUILT
Universi ty ')f the West Indies - Trinidad - St-Augustine.
Une expérience au chanp a été (l'1nduite à la. sta.tion exPérimenta.1e
de l 1 Université pryur étudier l'effet de l'az'Jte, du ph")sph"re, du mQlybdène
et du ohaulage sur les rendements en gra:i.ns du Cajanus. oajan. Il fut
observé que le m"llybdène n'a aucun effet sur le rendement en grains~ Généralement, le rendement en grains du p">is dlAngJle augnente en f'Jncti">n des
acor~issenents des taux n'az'1te, de ph")sph')re et de caloaire ; t'1utef">is
l'augnentati~n du rendement n'a été réelle que lorsque le ph")sphorB fut
appliqué au taux de 250 kg/ho..
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Une interacti··m entre 11 aZ1te et le phîspl1')re fut oussi 'jbservée~

2)

~ Etudes piur la clnservati0n des graines du pois

a l Ang11e

(Cajanus

oajan) ct nes "plis de canne" C')wpeas - Vigno. sinensis)
!Jar

C. SUARD et L. DEGRAS

,

I.N.R.A. - GuadelJupe.
Dans les c1ndi ti'ms '1rdinaires, les graines des npt)is d l Angîlel!

(O~ oaj8A) et des "p')is de canne" (V~ sinensis) perdent entièrement leur
p')uv')1r de gerninati1n en Doins d'un an. A partir du quatrième Bois
1

après la réc')lte ce pîuv0ir diI:linue très rapideHont. Llutilisati')n d'un
olimatiseur d')mestique au d'une chanbre frîide vernet de clnserver ces
graines avec leur pluvîir de germïnatiJn plus cl J un an~ La chambre fr')ide

à 6 - 12°0 semble capable de dîubler cette

3) - L'effet de l'Oxamyl sur le Mel')idîgyne

ca~acité

de c')nservatiryn.

incl~ita et sur la pénétra-

tian du R')tylenchulus renif-,rmis dans les racines tiu soja (Gl~cine
max-L)
SINGH
Faculté d 1Agriculture - University îf the

II.D.

West Indies
st-Augustine - Trinidad~
L1 îXaoyl à 600 ppn inhibe la pénétratiln du némat.,de (M. inClsaita) dans les racines du 80ja.
Par c')ntre 1n n'a pas trîuvé de résultats significatifs plur
la pénétrati')n de R.

renif~rQis

dans les racines.

Sessiln 5.

1) - Prîducti~n du haric')t rJUge (PhascJ1Us vulgaris) à la stati')n de

- 7 dévelo-ppement agric'1le de Oho.guaramas.
par
C. CONSALVES - Ministère de llAgriculture
Trinida1 & T~bng'1.
Cette étude suggère qu'il y a. une faisabilité rais'mnable de
pr,duire des graines de variétés de plis adaptées aux c'1ndit1~ns l~caleB
d'une nanière efficiente p')ur le norché l 'JcoJ. et égolenent p')ur l' exp')rtati')n si les facilités dtirrigatiJn s,nt accrues. Cela fera oertaine.nent
t')nber les c,~ts des vlants p''1ur les ferniers et augmentera la pr0dueti '1n t'1tale du haric'1t r'Juge à Trinidad ~

Sessi-m 6.
1) - Les effets de quelques faoteurs 'Physiques du s'11 sur les rendements
de l'igname blanc (Di'Jsç'1rea alata)
par
Dr F.A~ GUMBS et Dr T~U~ FERGUSON
University 'Jf the West Indies - Trinidad.
FaouJ.té dt Agrioul.ture.

Les rendements en tubercules dtignane s'Jnt réduits si oes tuberoules se dével'1ppent 1ans des 5'11s cJüpacts et de densités ll'1dérément
basses~ Oette étude tend à D'1ntrer que plusieurs facteurs physiques du s~l
peuvent 0tre resP,nsables de la réducti''ln du rend.ement des tubereules~
Les méth'Jdes de travail mécanique du s')l (tillage) 'Jnt été utilisées pryur
pr~uLre différents types de pr'1'Pr i étés pb7siques des s,18 (les s01s ayant
servi stmt ceux de River estate 11am ; ce S'1nt des S.,16 liI;:L'îneu:x: qui peuvent ~tre classifiés parmi aes Fluventic F-utr'1pepts (USDA) SMITH, 1974).
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Les s')ls qui 'Jnt étépréalable::1Cnt lab'Jurés, hersés, puis passés
au rf)tllvateur s'Jnt ceux qui ')ffrent ln m:1in· 1.re résistance à la pénétrllt1~n (des racines) nnis ce traite~ent ne n')difie pas la stabilité du

s'11 l')rs de l 'hUflidificati')n. Ce troi tenent d"\lli'le les -plus hauts renc'l.e-

ments en tuberaules~ Lleffet de cette néth,de de préparati,n du sIl
(tUlage) sur les pr'lpriétés physiques et sur les rendeIlents d J autres
types de

s~ls

nécessite une

investigati~n

reo'1mmandati "lns générales puissent

~tre

plus p')ussée avant gue des

faites.

3) - De nf)Uveaux résultats dans la nultiplicati,n de l'ign:J.L1c

par :

L. DEGRAS et P. MATHURm

Une précédente publicnti0n (MATHURIN - DEGRAS, 1974) avait
déorit les D'Jdalités de recherches et les buts

p~rsuivis

dans l'étude

entreprise Ql'mt "ln rapDelle les "lbjectifs généraux.

1°) -

Vérifier les rendenents et les gradients de pJtontiol physi'Jl'Jgiquo dans les tubercules de récentes variétés d'ignnDe.

20

)

-

Etudier la pr"pagatiJn Jptimale par sYstène de nultiplicatiln
par tr 3I1che.

3°) - Expl')rer l'hétérJgénéité interne du tubercule c,ome étant une
s'Jurce p'Jssible do variati'lU génétique.
Les résultats de l'année 1974 sJnt d,nnés nais il est OJuligné
l'importanoe flndawentQle de la pr"ltecti,n phyt'Jsanitaire de la plante
depuis la geroinati,n jusqu'à la

réc~lte p~ur

éviter des erreurs dans les

résultats des recherohes~

,

Sessi-m 7.
1) - Etude préliuiJ.'laire d'un virus de la feuille ne lIignaue dans les

OaraIbes de l'est
par
N~ MORAMED et S.H~ MANTEL

llO~D~A~ Y~~M. Virus pr')jecttl
1

University Jf the West Indies - Trinidad - st-Augustine.
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Des études prélitlina.i.res sur les synpt"nes d' 'Jrigine virale propr~sen

bable, des feuilles d1ignone dons los tlos des caralbes de l'est s.,nt
tées. Des types de

synpt~nes

variés affectant différentes espèces et oulti-

vars s'mt indiqués. Les résultats in:Uquent que seul un virus ou un gr'JUpe
de virus appartenant/ au gonre P'Jlytivirus s')nt ass·'1Qiés aux: différents
types de

sympt~s.

Lrétondue

s~t

discutés.

les rendenents

~e Itinfecti~n

et ses effets p'Jssibles

~

2) - Recherches pré11Dinaires sur lu bi'11'1gie et l'éc,l')gie de la mite du
IJ.nnil")c (Mnn'1nlchellus ta:p.aj;a) à Trinidad
par
M. YASEEN

C')Dm'1nwealth institute I")f

Biol~gical

Q'Jntr'1l

Trin:ldad.
Les recherches sur les ennemis naturels de la mi te du
Trinidad

D'~ntrcnt 'lU' ils

s'mt assez irJ.p;rta.nts p,ur que leUI'

mani':lO

à

introduoti~n

en Afrique de l'est puisse se faire~ Parmi les prédateurs Oligata ninuta
(Staphylinide) seuble Stre le plus iI:Lp'1rtant, spéc1alenent durant la sais'Jn
sèche .,ù sa p'Jpulation nugmente c'1nsidérablenent. Une espèce n'Jn identifiée
de ce genre est égnlenent

~bservée

en Ouganda.

CQnme :ll n 1 y a pas a'assurance quo ces espèces

Né~tropiques

ser'Jnt

des prédateurs plus efficaces, le fait qu'il y a une ass'')ciati'Jn plus longue
dons le temps avec la ni te du nan! ~o que ses partenaires africains suggère
qu'il peut ~tre meux: adaptée a.ux ni cr,habitats de la plante.
Deux autres prédateurs des ni. tes (T;yJlhl')dr'lLlalus liml")nicu§ et
T. r1pax méritent une recherche plus appr')f,ndie.

Sessi'Jn 8~

1) - Rép'Jnse du rendenent du maIs (Zen

DaYe 1.) aux densités différentes

de plantes et à l'applicati,n de différents taux d'az'Jte par :
CHANDRA RAMSAR.AN

ct

ROOP GANPAT.

- 10 AlL"'C très hautes donsi tés iie plants, bien que le n 1mbre li 1 épis
.tL.:~

plus grand, oes ép:Ls étaient c'lnparablemont plus petits ; l J aoor-,i.a-

;;:;E:I:Jent de rendem0nt r')btenu dr')it
~btenus

~tre

attribué au plus grand n')mbrc d'épis

bien que la taille s0it plus petite.
Les rendenents naximun furent 1btenus que ce s0it en épis ou

"Xl

grains quend 'ln utiliso.it des plants à la ricnsité de 107.600/ha~

L~espace usuelleoent rec~r~andé do 90 cn x 30 ao ~u de 35.800 plants/ha

êJ~nait significativenent les rcndenents plus fnibles que les 107~600
'plan"ta/ha.
En in".:oracti')n, il fut '1bservé que l'espaoe avait un plus
.~;l":J:r~1,1

offe-L sur les :-:-enrloiJ.cnts en épis tandis que les fertilisants

::c,'~'aient U:'l

'~11'c'::'î

plus c'and effet sur le p'iids des grains qui iniiquo que

çu l'l;ne haute cl0nsi té de plants

C'''lll tri bue

à un plus grand nlobre

,1 '; épis, &::n .cne c ~n tribue pas nécessairenent à etes rondenenta en graina
:t:<l()'î'Jrti')nnols. App::œeI:LTIlent un haut taux ri1o,z'lte o'Jntribue d'avantage
[0~ p:~s

grand rendenent on grains.

~) ~ Effet de la d~sp'sitiÎn des plants et de la densité de po)Ulati'Jn

sur les reYldeI:J.ents en grains nu :maïs (Zeo. ~ 1.).

par
R~C~ DALAL

,

University 'Jf tho West Indies - Trinidad.
Il est o')ntré qu1une plpulati.'1n de plants excédant 48~000
:i1.a.nte/ha n' augnentc; pas c1e fa,ç'}n significative los rendements en
r;;Z'ains~ Cependant, un c..rrQl?gement spéoial cles plants a un effet très

r:ig1lificatif' sur les renël.cnents en grains. Des parcelles équidist81ltes
10 45 p 7 x 45,7 cm prlduisont d'avantage de grains que les espaces reotangcùairos do 91,4 cm

Ji:

45,7 CIl et que ce rendeoent est signifioo.tivenent

J.. B plus inp'>rtant quelque s,1 t le ta.ux d' az'1te utilisé~

3) .". Réponse du ma!u à l' applicati'Jn c1.e fertilisants N'OP.K. dans quelques

~les

du ClmmlJnwealth CaxaIbe par :
St. C-M. roBDE ..

- Il -

Durant la

pé~~'de

1

1966-1969, 70 essais de

fertilisati~n N.P.K.

utilisant 01mne 'Plante da référenoe le ma.!s (Zea mays l~) furent effeotués
à Antigue, M,ntserrat, St-Kitts et D'Jm1nigue. Le but ',nursuivi dans oe
pr')grr:u:noe

é.t~

de P ïsséder suffisanent ti1inf,)I'Llati 'IDS sur le s rép1n ses

des différents ty~es de s'1ls aux fertilisants N.P.K~ "ur l'augmentation
des rendenents.
Sur les 70 erJérienoes nenées sur 16 typos de BlIs différents
dans les quatre -;Jaya (ces différents types de s-l1s étant brineBent décrits
ème
et classés dans la 7
appr,>xiI:lati,n U~S~D.A~), des ré'P,nses signifioatives
à l'az'Jte et aU ph'1sphÎre ainsi qu'au potasSiUD furent respectivement obte-

nues dans 16,17 et 2 sites. D'autre part l'az1te avait le plus grand n')mbre
de rép'Jnsas dans les s')ls d'Antigua ct de St-Kitts l tandis que le plus
grand n'Îmbre da rép,nees au phlsph'Jre était '1bteml sur les s'),ls de D'Jmin1que
et de M'Jntserrat. Seules une

'JU

deux augmentati')ns significatives de rende-

ment à la pÎtasse furent signalés dans chaque tle. Les rec-"lmnandatil')ne dans
l'applicati')n de fertilisants 'P1ur la pr1ductiÎn du ,naIs furent faites
d'après les résultats de 1969.

1) -

Appariti,n d'hybrides naturels de cÎc1tiers (C~cÎs nucifera

1.)
•

à

Trinidad et leur réaction à la maladie di te dcs "anneaux r':>uges"

par
T.N. SREENIVASAN
Ministère de l' Agriculturo - Trinidoil.
L'app~iry,n d'hybrides naturels de c1c,tiors à Tr1nidad est n'Jtée~

L'incidenoe sur la IJa.ladie di te d.es "anneaUx r"luges" parmi différents types
de OÎo')tiers a été étudiée pendant; ans.
L'hybride naturel (DwnI'f x TaD.) B'Jntre une résistance naturelle

à la maladie ..,ù-l'incidence de la na1adie dans les palIJes de Dwarf est basse~
La pr'lducti'Jn d'hybrides Dwarf x Tall p,ur c1ubattre les sévères maladies du
o,o,>tier ost discutée. Un pr'1granoe sinilaire est recÎnnandé pour que les
tles oaratbes puissent aocrottre leur prÎducti"ln de nÎix de

c~co.
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2) - Une recherche pré1ininnire do nénat~dos varasites asslciés avec
quelques plantes cultivées à St-Kitts et Nevis.
Dr CHELSTON W.D. BRATWAITE
Universi~y ~f the West Indies
St-Augustine - Trinidnd.
Les néDat~des rarasites des ~lantes a~paraissent en f0rtes densités de p'pulati,ns dans los échnnti11,na do plantes en pr0venanae de
St-Kitts et Nevis. Les eS"(lèces tr'1uvées s'nt reC1nnues c')!JI1e les prinoi-;paux parasites tr'1picaux des plantes respectives~
ParDi ceux-ci 'ln tr'luvo les nénat ~des rénifJI"".L1es R')tylen'-lhulu~
ren:i,flI'Illjis sur les légunes, Praty1enobu1us braohyurus et He1ic!')ty1enchus
ditystera sur la canne à sucre, Ra/I.'1TJh11us siIJi1is sur la banane et le
Ch0UX et le M~11idoCyne spp sur les racinos de t'lutes les plantes.
Les résu1tata D'1ntront que les néaat'1des parasites 1~s plantes
peuvent fttre partio11enent resp'1ns~blGs des faih1es rcnde8ents des plantes à St-Kitts et Nevis.
Un pr0granne ne
dans oes t1es si les

c0ntr~lo

~ertes

des némat0des 1evraient 6tre développé

dues aux nérmt0des parasites des plantes

devaient 0tre rédui teo.

3) - Les nénat,des parasites
à Trinidad

~es plantes ass1ciéos aux nauvc1aes herbes

1

N.D. SINGH

University Jf the West Indies
St-Augustine - Trinidad~
Cent vingt-huit échantil11ns ne s,ls c'111ectés aut0ur de
73 espèces de nauvaises herbes c~ntonaient des p0pu1ati0ns nélangées de
23 genres do nénat0des parasites. Le n,)Dbre majeur de nénat'1des parasites pour 200 or? de s'11 variait do 40 à 3.390 avec une D1yenne générale
de 440~ Les prinoipaux genres renc.ntrés furent : Aphelonchus, He1ic T lf.y":,,
leaobus, Maor0ph0st1nia, Me1'1id0&Jlle, Peltaoigratus, Praty1ehch~
Tyl~Aohus et TY1enih'Jrhynchus. Il y avait (les différences quantitatives
et qualitatives marquées dans les V1pulati1ns de
variétés de nsuvaises herbes.

né!J.a~')des

parni les

- 13 Sessi')n Il.
1) _ L'influence des fertilisants et de la taille du plant sur la
du plontain (bal'1.ane jaune)

or~issanoe

G

G~ SlaMUELS et A. DEALK
MAYAGUEZ et RIO PIEDRAS

Puert'l Ric').
Le plantain est une plante très inpÎrtante à Puert') Rica. En
1973-1974 elle arrivait à la 7ène plaoe en valeur de pr')ductian et atteignai·~

la

une valeur C'1mmerçiale de 19 nD.Ums de d'11lars. Les bananes pendant

:rn.~me

péri'1à.e fiscale avaient une valeur de 6 I!1illians de dlJllars. Les

fertilisants atteignent 10

%du

c~~t t')tal de pr~ucti0n~

Quand cela est passible le femier d'Jit utiliser des plants assez
larees pesant 3 à 4 livres p'lur

~tre

sdr qu'une b'1nne or:Jissance st)it asSU-

rée et appliquer les prerders engrais 4 à 6 senaines aPrès la plantatit)n.
Des expériences 'lnt été nenées p'1ur détcrniner les relatian entre la taille
du plant, l'applicati')n des engrais et la cr')issance du plantain après
plantatilJn.
Les résultats des deux expériences B'1nt présentés.
2) - Un n 'JUveau parasite de la t1mate à la J aoIque (le "Pinw'Jrm.11

-

Xeitef1a

lYCaper!icel!â)~
,

O. H:EN.RY, R. RUDERT, L. ROLLARD, Oronge river experiment
stati'">n JamoIque - W~I~
Le Keiferia lyc'lpersicella a été

réce~ent

identifié à la

Jama!que p')ur la promière fais. Une desoripti'ln de ce parasite et s')n
cyole s'1nt décrits ainsi que les pr')blèmes c'lncernant S'1n
p~1té·à

C3use de s'1n l'lng cycle

~e

c')ntr~le.

Ce

vie est particulièrement diffioile à

o')ntr'ler avec les prodUits chimiques cîl1Venti'Înnels~ Le lann ete a t!')utef')is d0nné de b')ns résultats.
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Influence de la fertilisati~n aZîtéc et l'ultervalle
pr~duoti~n des herbes tr1picales

~os ré~11tes

sur la

par

K.A.E. ARCHIBALD et P~O~ SUJI
The University Îf the Wast In~ies -

Trinidad~

Dryuze plro1tes f1lœragères trîpiccles lnt été testées et nnt
subit des app0rts faibles, Doyens et élevés ~Iengrais azÎtés (sur nes
s~ls du type "river astate" (224, 448 et 672 kg N/halan) et récÎlté mécaniquement s,it après un Cîurt intervalle (4 senaines) ~u l,ng (8 semaines)
de replantatiÎn~ Les rendements des herbages variaiont significativ00ent
suivant les eSl)èces et partli les espèces la ré~Jnse de 1" aZ.:Jtc était
positive.
Le c~ntenu en ~rîtéine des herbages étant plus élevé dans les
plantes fourragèros c'"lupées à un intervalle de réc ,1 te c ,urt nais aUgI:len-:tait aveo l'augmentation de l'engrais ~zÎté dans les deux cas de récJlte.
Les résUltats sÎnt disoutés.

Sessi')Il 13.
1) - D1.soussi')ns sur l'igname ••• Cette pronière partie [le la sessi'în 13

a été o'însaorée à une série do discussi'îns sur los différents pro-

blèmes que Vîsent la culture à.e lligna;o.e dans les cara!bes. Un rapplJrt a été présenté par le gr)Upe de travail sur l'igname durant
l'année 1974/75. La liste des prinoil)au:x cherchours travaillant sur
cette plante dans les différentes tles des caraIbes est présentée Voir 1 Rep"rt 'lf the YaJ::l study grJup fÎr the year 1974/75 by T.U~
F.ERGUSON - Caribbean 1evelîpnent b~ - Barbadîs~

2) - Sessil)Us 14 et 15.

1°) -

Toléranoe de variétés de t'Eates à l'applicati~n d'un n~
veau herbicide (lILexîno" - METRIBUZIN) à le post-énergence~
par
C. JACKSON et Cnrnel'l SIERRA
AgrioulturaJ. exporinent stati~n ,f the University Ît Puerto

61

62

TRINIDAD ET TOBAGO
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11
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Le n'mvel herbicide Lerme (Metribuzin) a été essayé sur 100 oUltivars de t·.,mates à quatre nivaa11X de c'Jncontrati!)n. Le test dura trentehui t j..,urs et f)n évalua la résistanoe phyt')tl)Xique de la l'1ante et la sus-

oeptibilité des mauvaises herbes à l'applicati.,n de Itherbicide~ Les résultats s')nt présentés dans deux tabloaux qui inniquent l r effet chiJ:dque d.e
l'herbicide sur la plante et los herbes sauvages.

2°) - Etudes de l'AncYl')st~oia Sterc~rea (Zellar) ~ Lépid~ptère
Phyticidae • Parasite du p':'is d' Ang11e à Trinidad par
R.U. BARROW

Stati'Jn exPérinentale d'Agriculture de OENTENO .AlUMA .. Trinidad.

AncylostrIrnia Sterc')rea (Zeller) est un des principaux parasites du
pois d l Ang'11e (Cajanus cajan) à. Trinidad~ Les m'Jdnlités de sa rep1"')ducti,n
ont été étudiées au lab"lratl)ire et sur le terrain. Les résultats s!)nt présentés et discutés, en particulier l'influence de la

péri~icité,

et des durées

de luc1ère sur llappel des mAles par les femelles.
La dernière sessi'Jn de travail a été o'msacrée aUx différents
rapp')rts des c'Jmités de la s'1ciété, rapp")rt finanoier, électi')n du nl)\1veau
bureau, date et lieu

QO

la pr'1ohaine réuni.,n etc •••

B / - Visites aUX stati'1ns e~;vériuontales d'agriculture~
1) - Vi si te de la stati')n de CHAGUARAMAS ~
(CHAGUARAMAS Agricultural Developnent Pr'1ject).

;In:tr')duction

1

Ce pr')jet ré sUlte d 'une visite faite par 10 pretlier Ministre de
Trinidad et T')bag'J (Dr Eric WILLIAMS) en République Fédérale Allemande en

1968 où il demanda une assistanoe teohnique p.,ur le secteur egricl)le du
1

1

.

.

pays. Appr'JUvant ce désir, une ferne pil')to cJmmerçiale et une 8'tation de
sélecti')ns de graines l;3t de plants fut créée dès aéceIlbre 1970~
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Chaguaranas se situe à 1],

~)')inte

lhrd-Ouest de l'tle de Trinidad.

~(::'38

8')ls: sInt du type "River estcte l'Jan" ; ce S'"l;],t cles s')ls 1inon')-argi-Leux qui peuven t At
1
dapres
l'
l El. 7 èc-1e El.:l)~)r')x i Dfè')n
ti
d ons l es Fl'
1: re casses·
u#

7entio Eutr')pepts - S1ŒTH, 1974)~ Ce s')nt dos s')ls dével")ppés sur dos
;~(~pl')ts

de f"Jnds de vallée}' facilel'lont nécenisablos, de tîpagraphie plane,

< 5

~'

10'>

Les ')bjectifR du prajet s"Jnt les suivants :

}. :.) j <, Rechercher la faisabilité éCîn"rnque il une large échelle, de la
pr~ucti~n

1

entièrenent nécanisée du maIs, du sargha et du snja.

~:,.,) - Etablir une unité de sé1ectiln où los variétés adaptées aux cl')ndi-

ti'1ns climatiques 1acales p>"mrraient Otre sélecti':lnnées.
'.;: t'.} ... Itll tipl10r pJur les c'1onercin.1iser aux tennors des CaroIbes des

plants ot -G')us les nat6riaux nécessaires à la plantati'm.

Los recherches ab')utirent en juin 1974 aux résultats suivants

1

Il a été prouvé qu1à une grande échelle il est p~ssible et éc'1n'1niquenent

r'<mta.ble de oul tive~, grace à des systènes hautenent nécanisés, le nats,
l~

s':lrght)et le s")ja~
P')ur le naIs, le rendenent n')yen ')btenu

j3 essais

p~

les tr')is années

a été de 3.561 kg/ha, pryur le s'1ja 1.700 kg/ha et pour le sargha

.) ,,489 kg/ha~

- 17 Les reoherobes actuelles p'Jrtent dans l'unité de séleotion 1

l~)

SUr la pr')duoti'ID d'hybride l'Îoal de t:l.a!s~

2°) - Sur une séleotion de variétés de soja, d'haricots r1uges, de vigna
divers (hariO'1ts "ld.l'1mètres", upais aUX yeux n'Jirs","p'Jis de oanne")~

30 )

Sur des séleoti'ms de vDXiétés de légunes fav'"lrables divers tels les

.:

poivr~s, les tomates, les o')nc'Jnbres, laitue etc •••

4°)

~ SUr la pr~uo~if)n de senonces o-mtr~lées p'1ur la vente aUX femiers~

Le travail dans oette unité de reoherche est très oher et exige

à la f1is du tenps et du travail ~ Cepen1ant, ~m attend benucoup de suooès
de oette voie de reoherohe et 'Jn espère que ce pr'1jet sera

bient~t

capable

de répondre à la demande des temiers à travers les oara!bes dans la pr'lduotinn de lignées variées et ado.ptées a;ux O'".lndi t i ':Ins l'Joales à ties prix inférieurs à ceux aotuellgment en oours.

II - Visite à ln station expériI'lentll1e d' agriouJ.ture de l'Université de
St-Augustine - Trinidad..
Présento.ti.'1n générale r1es différents pr'lgranoes de reoherches en
1

oaurs. Le prinoipal ,bjet de reoherche est la nécanisati'1n des oUltures,
que oe soit la plantation

'".lU

la réc11te.

Présentation d'un engin de récupérati')n mécanique des Vigna -:rem')rqué par un tracteur et r1')nt le systèoe de I:l')iss1nnage est o')uplé sur
le Ll')teur du tracteur ; naohine fabrig:uée à Trinidad ; :oise au point pat'
les Chercheurs de l'U.W~I~
Expérmentati')n du pîis d'.Ang')le~ Répanses de la planta aux
variati"')ns nicr')clinatiques, nosures de IfE~T~l?~, de la radiation, de
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l'humidité, de la p~rÎsité, et répJnses dans los rendenents en fJncti~n
de la nats des senences (la por0sité est nesuréo gr~ce à un p~rlnètre
aut~matique (Auto8atic PlrJoeter - DevelJped frJn the design Îf Prlf~
J.L. MONTEITH - Departnent Jf Phyt-:ùJgy. N')ttinghan University; qui
dl)nne la résistance de la feuilla à lf.·cauh
l

,

2) - Visite à une forne expérimentale de la Banque t:1e Trinidad et T)bng':l.
• Situati1!l : Murray rlad, Wallerfield, près d'Arima. 1hrd-est de
PÎrt '"If Spain.
• Plantati)n de c""lcÎtiers, dl..,rangœ, de l'lan~ de i'lantes
à rÎtatLms rapides cJr.Jne, les tloates, les DelÎns, los pas,
tèques, les girJnlns, les clncÎubres.
• T'Jpagraphie : Aire rolativeuent plane lccupant une partie
du bassin de la rivière Guano.po.
•

Tj~e

de sll

Le sll est du tyno alluvial ; 10 terrain étant
blrdé sur tr")is c~tés j,ex la rivière Guanapo~
La -texture est sa.blJ-argileuse, le drainage
interne ost bln.

• Les Doyens de cJnounicctiJn s~nt blns, rJute, l'électricité
est installée et la pr')xiDité rl.e la rivière GuanapÎ pomet
llirrieatil)n.
Plan de développenent

1

Cetto fe~~e est cïnsidérée C)ITQO une UL~ité
nodèle à Trinidad. Le fomier a su diversifier los plantes pernanentes
et les légunes ainsi que l'élevage (volaille, blVÎns, porcs).
Les nÎix de cÎeÎs slnt vendues sous fJrDe
de n~1x vertes (pour l'eau), les légumes et 10·cressÎn pl')ur lequel
des bassins viennent dt~tre creusés s""lnt éC'lulés régulièrement sur le
marohé J les animaux s/nt vendus ~ industries nlinentaires (cJntrats)~
La banque lui pJrte s-:m c1nCÎurs s')us f'1rme
de pr@~s avec facilité de renbÎurseoent~
r-'

r

n
-

-,'

-.

····rît"·,

ANNEXE

LISTE COMPLETE DES COMMUNICATIONS PRESENTEES EU ANGLAIS AU
OOURS DU 13

àne CONGRES DE LA

C.F~C~S~ à

TRnnDAD -:- 1975.

-')-

1 - The pr')t'iucti 'Jn and p'Jtentia,1 'Jf Vigne. ungu;iculo.ta Walp in the Caribbean

- T~U ~ FERGUSON, Caribbeen Develîpnent Bank, Bnrbad'Js.

2 - Plant parasitio nenat')des ass"lciated wi th c'Jwpeo. (Vigne. ungu;!qu.lata
Walp) and relati'ln 'lf their p,pulo.ti'Jn donsity t'J cr'Jp yield C~W~D~ BRATHWAITE, The University 'Jf the West Indies, Trinidad~

3 - Canning p'Jtential

~f

o'wpea as a green vegetable - G.M. SAMMY and

1

K. HENRY, The University ')f the West Indies, Trinidad.

4 - Prelininary evidence f,r l'esistance t

1

renif'lm nenat'1de, R:')tylenohulus

ren;t.f')ra1s, in Bengal bean, StizIl'JbiULl a.lterrium. - G. LUM CHOW and

C~W~D~ BRATHWAITE, The University 'If the West Indies, Trinidad.

5 - Effeot Qf cr'Jpping ~n nenat'Jde p,pulati0ns end yield 'Jf Vigna SPP~ -:C. W.D. BRATHWAITE, The University of the West Indies, Trinidad..
:

!

1

1

6 - S,>me observo.ti'">ns '">n the reacti'Jn 'Jf bîdie bean (VilÇla unguicu;LatlPa Walp)

var1ety' Lîs Bmos Bush Si to.'J l t"l c'1w:>ea IilJSaiO virus - S~Q~ flAQUE aJld

p~ DIAL, The University 'Jf the West Indies, Trinitiad.

7 - Pr'Jblems enc'Juntered in oechanical harvesting ')f black eye peas

in the

iDmed1ate savannahs 'Jf Guyana - R.E. FLETCHER and K.M. GORDON, Central
Exper1nent Station, M'ln Ropas, Guyana~
8 - Effoot 'Jf Nitrîgen and Ph,')sph-:>r'lUS, Caloium and Mîlybdenum ~ grain yie1d

'Jf pigeon pen - R. C. DALAL and p~ QUILT, The university i)f the West
!ndies, Tr1n1dad.
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9 - Ex:tent !'Jf cr"lSS p"Jllinati)n in pige1n peas - R~P~ ARIY.ANAYAGAN, The
University 0f the West Indies, Trinidad.

10 - Studies f"lr sac1 o"Jnservati1n !'Jf pigc"ln pea and O,W pea - L. DEGRAS
and C~ SUARD~ INRA - Guadel ")upe~

11 - S')yabean prîducti0n p"Jtentia1 in Puert":l Rio!') - M~A~ LUGO-LOPEZ and
Rainaldo DEL VALLE, AgriculturaJ. Experillental Stati"ln, Ri') Pie1ras,
Pu.artî Ric"l.

12 - Laok !'Jf resp0nse ":lf 80ybeans gr0w.n ":ln an ultisîl t1 br"ladcast residual. and banded P - Fertilizers. Reinald î DEL VALLE, jr. R.R. FOX

and M~A~ LUG~OPEZ, Puert!'J Ric') - Agricultur8~ ~~pcriDental Stati0n~
Ri 1) Pi ed.ras ~

13 -

Influence !'Jf Oxaoyl applicati"ln "ln Mel"lid"Jgyne inc"lgnita and RJtylenchvJlls renif"lr.ois penetrati!'Jn int1

r~îts

Jf s,ybean - N.D. SllJGH,

The University ":lf the West Indies, Triniil.ad.

14 - Bahavi')ural Studies '"lf Ancyl'1st")nia stcrO"lroa (Zellcr) a pJdb'"lrer 0n
piga"ln pea in Trinid.ad - R. BARROW, Ministry "lf Agriculture, Trinidad
and Tobag'"l ~

15 - Baed pr"lducti'În f-,r rad kidney bean (Phasa')lus vulgnrie) nt Chaguaramas

axper~enta1

stati":ln.

16 - Agr"Jnomio aspects Jf s~ybenn prJducti1n - Cheryl G,nsalves (Mrs.)
,

Ministry

Jf

Agricul tura, Trinidad and T"lbagî.

17 - C/)J!1I!lerciaJ. Pr"lducti')n Jf C,rn anil. SJya at Chaguara:J.as

in Triniàad -

M~ DOOIŒJR.AN anil. M. CIPAUL, Ministry !'Jf Agriculture, Trinidad and

Tobag!'J.
18 - New Results in Yon Multiplicati0n - L. DEGR.AS anrl P~ IvIATHtTRDT - I.U ~R~A~
- C~R~A~A~G~J D~e Ducl!'Js - 97170, Petit B!')urg~

..

19 - Sail Phys1caJ. factl')rs and yiold '"'If yaus - G.F. GUMBS and T~U~ FEBGUSON',
The University' ')f the West Ind1.es, Trinidad and o-aribbean Devell)pment
Bank, Barbad 1S~

20 - The distribution pattern ')f internoJ. br'"'lW'n sP1t disense in Di')sol)rea
alatQ L. cv. Wh! te Lisb1n - S~H~ l\WfTELL, N. MOH.AMEO, S~Q~ RAQUE and
R.H. PHELPS, U~W~I~, Trin1dad~
21 - The affeot '):f spaoing l')f p'11e suPP:lrts '111. Yan (D. s~onsie.) 'Vine
exp'Jsu,ro 0111 yiolê!.

111.

c')ntinu'1Us n.,unds, Manchester, Ja.uo.:toa.-

H~W~ .PAYNE, The University ')f the Wast Indies, JaLlaioa~
22 - W'JUlld peridem. F0mati-:ln in Dasheen and i ts affocts 'ln st')rage -

B~O. BEEN, J. MARRIOTT and C. PERKIN8, Ministry .,f Industry, O~IlIloroe

end T1uristl, Ja.maica.

2:5 -

SI)InG

">bservati'Jns rm a virus discase ')f yen (Dioso'1ro,a spp~) foliage -

1

1

1

•

1

N. MOHAMED and S.H. MANTELL, The Univcrsity,f the West Indies, Trinidad.

24 - Prel1I!linary investigations 'ID the bi":ll":lgy and aC0logy' af Green Cassava
rai te libnm9!lellus t p j "Hl (B1nder) in Trinidad - M~ YA,SEEN, OOJ:lI!lonwealth Institute 1f Biol0gioal O')ntr')l, Trinidad.

25 - ReBI>.,nse '1f Mai.zo (Zag maYs) t::J v~ plant dons! tiGS and time f')f
applioati')n ')f different levels ")f Nitr1gen - C. RAMOHARAN and R~
GllNPAT, Ministry Jf Agrioulture, Tri11.ida1 and T1bag).
26 - Effect "f plant p1pulo.t1.')11. and spacing ":In grain yield ')f naize R.C. DALAL, The University Jf the West !ndies, Trinidad~

27 - Yield resp')nses

1f I:lOize (Zea M'tEl ~) in NPK fertillzer trisls in s')I!lO

islands !)f the CrJŒ:nnweaJ. th Caribboan - St. C.M. FORDE, œhe Universi t7

or

the West Indies, Trinidad.

28 - PreliI!li.nary Evaluatirm ..,:1: s:Jue rioe cultivars in h'1n:i.da.d. - R~A.I~
BRATHWAITE, Tho University ')f the West Indies, !crini.dad~
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29 - Ourront status ,f insect pests ,n Slue f"i cr0ps in the Caribbean
- K~U~ BUCKMIRE, The Univorsity lf the West Indics, Trinidad.
30 - Plant Parasi tic nenat-,ries ass,cinted wi th c'r.m'"'ln woods in Trinidad. -

N:D~ SINGH, The University ,f the West Indics, ~rinidad.
31 - A Prelininary Survcy 'lf plant parasi tic ner.lD.t'"'lil.es assJciated wi th
some cultivated crClps in St. Kitts and Nevis - C.W.D. BRATHWAITE,
,

The University ,f The West Indies, Trinina.ë\..
32 - The susooptibili ty ')f the pal.n weevil t, the red ring nenat,de R. GRIFFITH, Ministry ,f Agriculture, Trinidad.
33 - Setting up and using inf,roati,n systen fJr results ,f field experiments in the Caribbean Regi'Jl1 - A.C. BREWER, Tho University of the
Wast Indies, Trinidad.
34 - The C">.tlputer as an lid t, tcaching Bi '1Dctrics t') Ag ri culturists

H~L: BACK, The University ")f tho West Indics, Trinidad.
35 - The Importonce ,f C'Jrrect Dosign and Rond'lnizati'Jn in loying ,ut
statistical field trials - F .B~ LAUCKJ:iTER, The Universi ty'Jf the
West Indies, Trinidad.

36 - The tining ,f the first fertilizer applïcati,n in plantains G~ SAMUELS, Agricultural Experiment Stati~:m, Ri, Piedras, Puertl')
Ric")~

37 - C1arificati0n ,f West Indian liuG juice (Citrus aurantif'Jlia)
Pre1:lninary Investigati0l1s - R.D. LUCAS and G~M. SAMMY.
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