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Résumé 
 

Ce travail était initié dans l’objectif d’évaluer les effets de quatre (4) différentes espèces d’engrais verts et 

d’identifier celui ou ceux qui restitueraient la fertilité du sol en améliorant le rendement de la pomme de 

terre. L’étude a été conduite dans un dispositif en blocs aléatoires complets randomisés à 3 répétitions. Les 

traitements étaient constitués de différents engrais verts notamment, Tithonia diversifolia, Mucuna preta, 

Crotalaria ochroleuca, Crotalaria grahamiana et le témoin. Une seule variété de pomme de terre a été utilisée. 

Les résultats obtenus montrent que le rendement de pomme de terre a été plus significativement amélioré 

par Tithonia diversifolia  jusqu’à 140 % soit 23542 kg / Ha contre 9772 kg / Ha pour le témoin. Mucuna preta 
et les 2 Crotalaria ont respectivement amélioré le rendement de 53 % et 59,5 %. Ces résultats montrent que 

les agriculteurs peuvent en jachère améliorée faire usage de Tithonia diversifolia qui a une grande capacité 

amélioratrice du sol. 
 

Mots-clés : engrais verts, pomme de terre, rendement. 
 

 

Abstract 
 

Green manure effects on irish potato yield in DRC 
 

The aim of the study is to involves the evaluation of effects from  four green manures to identify also the best 

technology which can improve the soil fertility and the irish potato yield. The study was conducted in complete 

random blocks randomized into three repetitions. The treatments were constituted with the following green 

manures : T. diversifolia, Mcuna, Crotalaria ochroleuca, Crotalaria grahamiana and the witness field. The 

« Mucuna » and the 2 crotalaria have improved the yield respectively in order of 53 % and 59.5 %. The 

obtained results show that farmers can use Tithonia diversifolia to improve the yield from his high ability of 

soil improving. 

 

Keywords : Tithonia diversifolia, irish potato, yield. 
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1. Introduction 
 

La pomme de terre est un aliment de haute valeur nutritive (90 calories/100 g). Elle est aussi riche en vitamine 

C (40 mg/100mg de produit comestible). C’est l’une des solanacées à tubercules les plus cultivées et 

consommées dans le monde [1]. La teneur en protéine brute du tubercule est en moyenne de 2 % du poids 
frais, soit 6-10 % du poids sec. Certains hybrides interspécifiques arrivent à une teneur de 18 % du poids sec [2]. 

Elle constitue un aliment de base de bonne qualité surtout pour la population qui habite dans les zones 

favorables pour sa production, dont l’Est de la RD Congo [3]. En RDC, comme partout en Afrique subsaharienne 

(ASS) le faible niveau de fertilité des sols est dû à la surexploitation, sans apport en échange des matières 

organiques du sol [4 - 9]. Pourtant la culture de la pomme de terre pratiquée en majorité par les petits 

agriculteurs est butée à plusieurs contraintes dont l’infertilité du sol qui est la conséquence de l’exploitation 

continue de terrain. Cette baisse de fertilité est due à la carence en Azote (N), en phosphore (P), en potassium 

(K) aussi bien en toxicité aluminique (Al) et manganique (Mn) [10]. Le rendement moyen est de 5-6T/Ha chez 

les paysans [11]. Dans ce contexte, les amendements organiques sont bénéfiques pour améliorer le niveau 

de fertilité. Le compost fournit des substances nutritives progressivement assimilables par les plantes en les 
minéralisant et ces substances sont fonction de sa composition chimique et des éléments qui les constituent [12].  
 

La matière organique est d’une importance fondamentale dans la durabilité pour la fertilité des sols et donc 

pour une production agricole durable, du fait de ses effets physiques, chimiques et biologiques [13, 14]. Par 

ailleurs, la jachère naturelle considérée comme une alternative pour reposer le sol en vue de lui restituer la 

fertilité requiert une longue durée de temps, la recommander serait utopique ; car le paysan n’a pas assez 

d’espace cultivable pouvant lui permettre de laisser une portion de son terrain en repos prolongé. Or, la 

réduction de la durée de jachère de six à moins de deux ans dans la zone de savane humide du Nigeria et du 

Benin a eu pour conséquence des baisses de rendement du manioc de 11 T/Ha a moins de 2T/Ha [15]. La 

recherche sur les espèces agroforestières ayant le potentiel pour améliorer la fertilité du sol s’est focalisée 

principalement sur les légumineuses fixatrices d’azote et très peu d’attention a été accordée aux espèces non 

fixatrices d’azote [16 - 19].Plusieurs études conduites ont montré qu’il existe certaines plantes candidates à 

fournir la matière organique en les utilisant comme une jachère améliorée [20 - 22]. Le présent travail a été 

entrepris en vue d’évacuer les effets des différentes espèces d’engrais verts en jachère améliorée, sur le 

rendement de la pomme de terre et de déterminer la meilleur espèce à recommander aux producteurs. 

 

 

2. Méthodologie  
 

L’essai a été conduit durant 2 saisons (2013 B et 2014 A) à Mulungu site de CIRUMBI en territoire de KABARE. 

La zone appartient au climat tropical humide à 2 saisons (AW3 de Koppen 1936) avec une température 

moyenne annuelle de 19°C. Elle est tempérée par l’altitude. La durée de la saison pluvieuse est de 9 mois 

(Septembre-mai) et 3 mois de saisons sèche (Juin - Août). La moyenne annuelle de pluie est 1750mm et la 

température moyenne annuelle est de 18 à 20°C au mieux 19°C. L’humidité relative varie de 70 à 80 %. Le 

sol de la région est un ferrisol à très faible teneur en matière organique et le rapport C/N est aussi très faible, 

il est souvent acide à teneur élevée en aluminium échangeable [23]. Les attributs caractéristiques de site de 

l’essai sont présentés dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : Attributs caractéristiques de site de l’essai 
 

Caractéristiques 
Site 

MULUNGU 

Altitude (m) 1750 

Pluie moyenne annuelle (mm) 1650 

Température moyenne annuelle 19°C 

Humidité relative 74 

Pente de terrain 2 

Types de sol SMAG 

pH (eau) moyen 5,9 

Précédents cultural Haricot et maïs 
 

Légende : SMAG : sols marais à argiles gonflantes 
Source : Centre de recherche INERA MULUNGU, station pédoclimatique de MULUNGU 
- Complexe échangeable (még/100g de sol) 
- Acidité d’échange (még/100g)  
 

L’analyse chimique du sol de Cirumbi reprend quelques propriétés telles que contenues dans le Tableau 2 

 

Tableau 2 : Quelques propriétés chimiques du sol de (CIRUMBI) à Mulungu 
 

Analyses chimiques Valeurs 

pH (H2O) 5,3 

pH (KCl) 4,1 

%C 2,07 

%N 0,3 

C/N 6,9 

P (mg/Kg) ˂1 

Ca 2,65 

Mg 0,16 

K 0,06 

Na 0,04 

Al 2,65 

H 0,56 
 

Source : [24] 
 

Le dispositif expérimental utilisé est un bloc aléatoire complet et randomisé : 

- Le nombre de traitements (engrais verts) = 5 avec un seul cultivar (cruza) ; 

- Dimensions des parcelles : 4 m x 4 m = 16m2 ; 

- Deux saisons ont été réalisées (2013/Bet2014/A) ; 

- La plantation a été effectuée aux écartements de0,8 m x 0,3 m. 
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3. Résultats 
 

3-1. Effets des amendements organiques (engrais verts) sur le rendement de la pomme de terre 
 

Il ressort des résultats figurant dans le Tableau 3 que les différents engrais verts ont induit de différences 

significatives sur le rendement. La différence hautement significative s’observe entre le rendement tel que 

influencé par Tithonia par rapport au témoin, celui-ci a amélioré le rendement allant jusqu’à 140 %. Par contre 

entre Mucuna, Crotalaria ochroleuca et Crotalaria grahamiana, il n’existe pas de différence significative, ces 

3 engrais verts ont respectivement amélioré le rendement de pomme de terre de l’ordre de 59,5 %, 53,1 % 

et 59,5 % par rapport au témoin. Toute fois une différence significative s’observe entre ces 3 engrais verts 

et le témoin. En outre entre le rendement tel que influencé par Tithonia diversifolia et les 3 engrais verts 

(Mucuna, Ochroleuca, C. grahamiana), il existe une différence significative. Au vu de ces résultats, nous 

affirmons que Tithonia diversifolia comme engrais vert, à la capacité amélioratrice la plus élevée par rapport 

à Mucuna et les Crotalaria. 

 

Tableau 3 : Rendements tels que influencés par les différents engrais verts 
 

Traitements Rendement Kg / Ha 

Tithonia diversifolia 
Crotalaria grahamiana 
Crotalaria ochroleuca 
Mucuna 
Temoin 

23542  a 

15.625 b 

15000 b 

15625 b 

9792  c 
 

Les différentes lettres à côté des moyennes indiquent des différences significatives après la comparaison des 
moyennes au seuil de 5 % de probabilité. Les valeurs affectées de la même lettre à coté des chiffres ne sont 
pas significativement différentes. 
 

3-2. Vigueur de pomme de terre 
 

Il ressort des résultats repris dans le Tableau 4 que le Tithonia a amélioré la vigueur jusqu’à obtenir la cote 

5 (vigoureux) par rapport au témoin qui a obtenu la cote 2 (cote située entre faible et moyenne). Par contre 

les autres engrais verts (mucuna et les 2 crotalaria) ont amélioré la vigueur jusqu’à obtenir la cote 4               

(cote située entre moyenne et vigoureux). 

 

Tableau 4 : Vigueur telle que influencée par les différentes espèces d’engrais verts 
 

Traitements Vigueur moyenne 

Tithonia diversifolia 
Crotalaria grahamiana 
Crotalaria ochroleuca 
Mucuna 
Témoin 

5a 

4 b 

4 b 

4b 
2 c 

 

Les différentes lettres à côté des moyennes indiquent les différences significatives après comparaison au 
seuil de 5 % de probabilité. Les valeurs affectées de la même lettre à côté des chiffres ne sont pas 
significativement différentes. 
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4. Discussion 
 

Tel que montrent les résultats obtenus en fonction des différentes espèces d’engrais verts. Un effet très positif de 

Tithonia diversifolia a été observé. [25] a montré un effet positif de Tithonia améliorant le rendement de haricot 

jusqu’au double par rapport au témoin. Un autre paramètre qui a été significativement amélioré c’est la vigueur, le 

Tithonia a permis l’obtention d’une bonne croissance végétale par rapport aux engrais verts et le témoin. Nombreux 

auteurs ont remarqué la capacité amélioratrice de Tithonia diversifolia en augmentant significativement le rendement 

de maïs [26, 27] et du haricot [28]. Un constat similaire a été fait par [29] en confirmant que les engrais verts peuvent 

rapidement augmenter les rendements de la pomme de terre. Les effets très positifs de Tithonia par rapport aux 

autres espèces s’explique par le fait qu’il renferme des teneurs en Azote comparables a la plupart des espèces 

utilisées en agroforesterie. Quant aux teneurs en contenues dans d’autres espèces et son rendement en biomasse est 

important [30, 31]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Les résultats de cette étude ont montré qu’en plus des espèces légumineuses couramment utilisées en 

agroforesterie, le Tithonia diversifolia peut améliorer la fertilité du sol et augmenter significativement les 

rendements des cultures entre autre la pomme de terre. Dans les conditions de notre étude, Tithonia présente 

un grand potentiel pour améliorer le sol. Cela nous amène à conclure que le Tithonia, qui est abondamment 

présent dans le village du site d’étude, pourrait constituer une bonne alternative aux engrais minéraux qui 

ne sont d’ailleurs pas à la portée des paysans de la région. 
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