
PRINCIPAUX EVENEMENTS DES 
EVALUATIONS AGRONOMIQUES

A 6, 9 et 12 MAP



Atelier d’évaluation de 
la PCR à 6 MAP :
Les producteurs 

observent sur la PCR 
les variétés qu’ils ont 

dans leurs PIE



Les planteurs donnent leur point de vue sur les 
variétés qu’ils ont en PIE



Séance de mise en 
commun des 

données recueillies 
par les animateurs 

avant une restitution 
aux membres du 

CUEL



Évaluation agronomique de la PCR à 9 MAP 



ALOGA
Plantain Faux corn
Poids régime : 9,8 Kg

BIG EBANGA
Points forts

Aspect des mains
Poids régime : 7,9 Kg



CRBP 755
Hybride de Type 

Plantain

Point forts
Taille courte

Aspect du feuillage
Cycle court : 8 mois

Poids régime : 7,5 Kg



EKON ZOK
Plantain Faux corn

Cycle : 10 mois
Taille moyenne
Poids régime : 7 Kg

BATARD
Plantain : Type french
Poids régime : 10,9 Kg



PRINCIPAUX EVENEMENTS DES 
EVALUATIONS POST RECOLTE

A 12 MAP



Séance d’évaluation post-récolte



Séance de dégustation des fruits à l’état frais 

Les participants ont apprécié essentiellement :

la couleur, la texture, l’arôme de la pulpe,

le goût du fruit,

la présence ou non de graines ou de fibre dans la 
pulpe.



Séance d’évaluation post-récolte

Préparation de Aloco
à partir de fruits mûrs

Préparation de chips à
partir de fruits non mûrs



Séance de dégustation de aloko le CUEL

Les participants ont apprécié :
le mode de préparation,
le goût,
la fermeté à chaud et à froid
la tendresse aux dents / Que ressentent les   
mâchoires



Critères de sélection des variétés énumérés par les 
membres du CUEL

EVALUATIONS CRITERES DE 
SELECTION

Évaluation au champ 
(6 MAP)

- Taille, 
- Vigueur, 
- Capacité de Rejetonnage
- Aspect du feuillage / État sanitaire

Évaluation à la récolte 
(12 MAP)

- Cycle de production (IPC)
- Aspect des mains (NM)
- Aspect des doigts   (ND, LD, CD)
- Fermeté de la pulpe
- Couleur de la pulpe

Évaluation (post-
récolte) à la préparation

- Mode de préparation
- Aspect à la préparation
- Goût



Classement des variétés au champ par les 
planteurs des PIE (1er cycle de production)

Rang Variétés

1er Bâtard

2ème Big Ebanga

3ème Ekon Zok

4ème CRBP 755

5ème Aloga (Locale)

Nota Bene : La variété PELIPITA de cycle long  
n’est pas encore évaluée



Classement des variétés à la préparation : 
(Transformation en chips)

Rang Variétés

1er BATARD

2ème EKON ZOK

3ème BIG EBANGA

4ème ALOGA (Local)

Nota Bene : Les variétés CRBP 755 et PELIPITA 
ne sont pas encore classées



Classement des variétés à la préparation : 
(Transformation en aloco)

Rang Variétés

1er EKON ZOK

2ème BIG EBANGA

3ème CRBP 755

4ème ALOGA ( Local)

Nota Bene : Les variétés BATARD, PELIPITA 
sont pas encore classées



MERCI 
POUR VOTRE 
ATTENTION


	Classement des variétés au champ par les planteurs des PIE (1er cycle de production)

