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Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN Niya) 

 

Variétés de pomme de terre disponibles pour la commande 2020 
 

 

Variété Couleur peau Couleur chair Cycle Vigueur plante Rendement Calibre Conservation 

Rosanna Rouge Jaune pale Précoce Assez élevée Bon Gros Assez élevée 

Pamela Rouge Jaune pale Moyenne Elevée Très bon Gros Très bonne 

Loane Jaune foncée Jaune Moyenne Elevée Bon Très gros Elevée 

Sahel Jaune Jaune pale Précoce Assez élevée Bon Gros Très bonne 

Pamina Jaune foncée Jaune Précoce Très élevée Très bon Gros Bonne 

Yona Rouge Jaune pale Tardive Très élevée Très bon Très gros Elevée 

Safrane Jaune Jaune Précoce  Elevée Bon Gros Assez faible 

Alaska Jaune Blanche Moyenne Très élevée Très bon Très gros Elevée 

Topaze Rouge Jaune pale Moyenne Très élevée Très bon Très gros Elevée 
 

Classement pour le cycle de la plante : précoce / moyenne / tardive 

NB : pour toutes ces variétés la période propice de plantation est comprise entre la mi-octobre et la mi-décembre. 
 

Définition (tableau ci-dessous) : La notion de « bon comportement à la coupe » résulte du nombres d’yeux présents sur les tubercules mères, et donc plus une 

variété aura d’yeux et plus elle sera rentable à la coupe lors de la préparation des tubercules avant plantation. 
 

Variété Photo 
Appréciation de la 

société GERMICOPA 
Commentaires de la FCMN à partir de ses observations de terrain 

   
Comportement à la 

production 

Comportement 

à la récolte 
Autres informations 

Rosanna 

 

Variété précoce 

Bon rendement 

Régularité dans ses 

résultats 

Calibre homogène et 

régulier de belle 

présentation 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 à 10 jours 

Période de culture : 

70 jours 

 

Tubercules 

Petits : 5 

Moyens : 2 

Tubercules : 3 

Très appréciée des maraichers autour de 

Niamey, zone de Bonkoukou – Filingué 

surtout encaisses et à cause de sa précocité 

(70 jours de cultures avant mise sur le 

marché) et sa bonne conservation en 

système traditionnel. Ne pas cultiver la 

même variété pendant des années. 
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Variété Photo 
Appréciation de la 

société GERMICOPA 
Commentaires de la FCMN à partir de ses observations de terrain 

 
 

 
Comportement à la 

production 

Comportement 

à la récolte 
Autres informations 

Pamela 

 

Très bon rendement 

Tubercule homogène et 

régulier de très belle 

présentation 

Très bonne 

conservation 

Variété vigoureuse et 

rustique 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 à 10 jours 

Période de culture : 

85 à 90 jours 

 

 

Tubercules 

Petits : 3 

Moyens : 5 

Gros : 4 

Très appréciée des maraichers des zone de 

Bonkoukou – Filingué, Niamey, Doutchi, 

Tahoua, Maradi, Zinder. 

La campagne passée a donné les meilleurs 

rendements dans la zone de Bonkoukou 

avec une bonne conservation traditionnelle, 

mais ne supporte pas beaucoup d’engrais. 

Elle a un cycle moyen mais qui compense 

le plus de travail par un rendement assez 

important. 

Loane 

 

Très haut rendement 

produisant de gros 

tubercules uniformes 

Bon comportement en 

stockage 

Bonne résistance à la 

gale commune 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 jours 

Période de culture : 

85 à 90 jours 

Tubercules 

Petits : 0 

Moyens : 4 

Gros : 3 

Variété récente commandée depuis 2018, 

très appréciée par les producteurs de 

Doutchi et Agadez du fait de sa précocité, 

de son pouvoir germinatif réduisant le 

besoin en semences. 

Pas de petits tubercules d’où une importante 

valeur marchande. 

Sahel 

 

SAHEL est une variété 

très précoce 

Variété bien adaptée 

aux zones sahéliennes 

de l’Afrique de l’Ouest 

Très bon 

comportement à la 

coupe 

Bonne conservation en 

stockage traditionnel 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 jours 

Période de culture : 

70 à 80 jours 

 

 

 

Tubercules 

Petits : 2 

Moyens : 4 

Gros : 5 

Sahel est une variété déjà connue au Niger 

dans presque toutes les zone de production 

Elle est appréciée par les producteurs du fait 

de sa précocité et donne des rendements 

assez intéressants.  

Les tubercules de cette varieté sont très 

appréciés sur les marchés qui désirent des 

tubercules gros à l’image de la pomme de 

terre du Maroc. 

Moins d’attaques de pourriture. 



3 

 

Pamina 

 

Variété bien adaptée 

aux pays de l’Afrique 

de l’Ouest 

Excellent rendement 

donnant de gros 

tubercules 

Très bon 

comportement à la 

coupe 

Bonne conservation en 

stockage traditionnel 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 jours 

Période de culture : 

70 à 85 jours 

 

Tubercules 

Petits : 0 

Moyens : 5 

Gros : 4 

C’est une nouvelle variété introduite en 

2019 au Niger. 

Elle a une prégermination plus longue que 

les autres variétés, mais une levée plus 

importante ce qui lui permet de rattraper 

son retard lors de la prégermination. 

Les tubercules sont allongés mais pas assez 

gros que Loane. 

A la récolte peu de petits tubercules. Elle 

est très intéressante pour la 

commercialisation. 

Yona 

 

YONA est une variété 

à peau rouge pale 

produisant de très gros 

tubercules de calibres 

réguliers. 

Le cycle de YONA qui 

est plutôt long est 

compensé par un 

rendement très élevé, 

supérieur à Désirée. 

Excellente en stockage, 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 jours 

Période de culture : 

90 à 100 jours 

 

 

Tubercules 

Petits : 2 

Moyens : 4 

Gros : 5 

C’est une variété introduite au Niger dans 

vers 2015. Elle a un cycle de culture plus 

tardif, mais un impressionnant pouvoir 

germinatif réduisant le besoin en semences. 

Elle est très apte à la conservation 

traditionnelle et moderne. 

Bien connue des producteurs de la zone de 

Bonkoukou et Doutchi. 

Pour les producteurs de Bonkoukou, 

supporte mieux une plantation tardive et 

résiste au début des chaleurs. 

Safrane 

 

Variété à peau jaune 

pâle produisant de très 

gros tubercules longs 

de calibres réguliers. 

Le cycle de SAFRANE 

est plutôt long mais 

compensé par un 

rendement très élevé, 

supérieur à Pamina. 

 

Prégermination : 14 

jours 

Levée : 7 jours 

Période de culture : 

70 jours 

 

Tubercules 

Petits : 0 

Moyens : 3 

Gros : 5 

Introduite la campagne passée au Niger. 

Elle a un pouvoir germinatif très important 

par rapport aux autres variétés. Un cycle de 

production précoce et donne à la récolte que 

des moyens et gros tubercules de formes 

oblong moins gros que ceux de la Loane. 

Elle est bien appréciée dans le cadre de la 

vente bord champ par les producteurs. 

Elle ne réussit à la conservation tradition ou 

même moderne. 
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Topaze 

 

 
  
Très haut potentiel de rendement, stable dans de nombreuses 

conditions de culture. 

Gros tubercules à peau rouge, et à chair jaune pale. 

Emergence rapide de la plante. 

Nouvelle variété méconnue des 

producteurs 

Alaska 

 

Variété vigoureuse, cycle précoce à demi-précoce. 

Tubercules à peau et chair blanches de très belle présentation. 

Très haute productivité avec une forte proportion de gros calibres. 

Très bonne adaptation aux pays du pourtour méditerranéen. 

Nouvelle variété méconnue des 

producteurs 

 

 Pour nous contacter :  

 

Localité Nom Contact Localité Nom Contact 

Niamey Hassane Souley SG Commercialisation 97 29 29 23 Maradi Mahamane Salissou 96 55 95 23 

 Mme Abdou Haoua / Comptable 96 99 25 10  Sidi Mohamed 89 91 11 11 

 Mme Biba Saley / Caissière 98 29 93 02 Zinder Goni Mamadou 96 90 4725 

 Toudou Daouda Oumarou 96 40 74 27/ 90 62 02 58  Hassane Saley 96 08 57 61 

Dosso Hamza Allassane 99 27 65 69 Tillabéri Ibrahim Nouhou 96 07 64 64 

 Toudou Daouda Oumarou 96 40 74 27/ 90 62 02 58  Abdoulaye Saidou 98 42 22 28/ 90 59 90 28 

Tahoua Mariama Attaher 96 27 30 89  Alhassane Alhada 97 11 92 67 

 Assoumane Ada 96 11 97 31  Alio Modi 91 63 16 53 

   Diffa  Djalo Ary 90 77 78 74 

      

 


