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Résumé 
 

Une expérimentation évaluant les effets des écartements (40 cm*40 cm, 40 cm*50 cm et 40 cm*70 cm) et des 

engrais organiques (lisier de porc, compost et un témoin) sur le rendement en tubercules de la pomme de 

terre variété « Kinigi » a été installée dans les conditions de Walungu selon un dispositif en split-plot avec 

trois répétions. Les résultats montrent que les engrais organiques et les écartements ont eu des effets 

significatifs sur la hauteur des plants à un mois de la plantation, le nombre des tubercules par plant ainsi que 

le rendement en tubercules (p < 0,05). Par contre, le nombre des tubercules par plant et le rendement en 

tubercules n’ont pas varié en fonction de l’interaction engrais*écartements (p > 0,05). Le lisier de porc a 

obtenu un rendement supérieur (11,11 T Ha-1) comparativement au compost (10,85 T Ha-1) et au témoin sans 
engrais (5,93 T Ha-1). Par ailleurs, les écartements de 40cm*50cm ont obtenu un rendement élevé (10,63 T Ha-1) 

comparativement à ceux de 40cm*40cm (9,24 T Ha-1) et de 40cm*70cm (8,02 T Ha-1). La fertilisation organique 

sur la pomme de terre contribuerait non seulement d’améliorer son rendement dans le contexte du coût élevé 

des engrais chimiques, mais aussi valoriser les déchets organiques pour une bonne gestion de 

l’environnement urbain et péri-urbain. 
 

Mots-clés : déchets organiques, écartements, rendement, engrais chimiques, Walungu, Sud-Kivu. 

 

 

Abstract 
 

Effect of plant spacing and organic fertilizers on Irish potatoes yield (Solanum 
tuberosum L.) at Walungu, Eastern DR Congo 
 

An experiment evaluating the effect of plant spacing (40 cm*40 cm, 40 cm*50 cm and 40 cm*70 cm) and organic 

fertilizers (pig manure, compost and a control) on the Irish potato tuber yield “Kinigi” variety was conducted 

in the Walungu conditions according a split-plot design with three replications. Results show that the organic 
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fertilizers and plant spacing were significantly effect on the plant height at the first month after planting, 

number of tuber per plant and the tuber yield (p < 0.05). However, the number of tuber per plant and the 

tuber yield did not varied according to fertilizers*plant spacing interaction (p > 0.05). The pig manure 

obtained a biggest yield (11.11 T Ha-1) compared to compost (10.85 T Ha-1) and control without any fertilizer 

(5.93 T Ha-1). In addition, the spacing of 40cm*50cm obtained a biggest yield (10.63 T Ha-1) compare to 

40cm*40cm (9.24 T Ha-1) and 40cm*70cm (8.02 T Ha-1). Organic fertilization on the irish potato would not only 

to improve his yield in the context of high price of chemicals fertilizers, but also to valorize the organic waste 

for a good management of urban and peri-urban environment. 

 

Keywords : organic waste, plant spacing, yield, chemicals fertilizers, Walungu, South - Kivu. 
 

 

1. Introduction       
 

La production de la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) est l’une des principales et importantes activités 

agricoles dans le groupe des plantes à racines et tubercules les plus consommées dans les régions montagneuses 

des pays en développement où, elle est considérée comme aliment de luxe de la population des milieux urbains 

et périurbains [1]. D’origine tempérée, la culture de la pomme de terre est présente dans les régions 

montagneuses d’Afrique tropicale où, elle est cultivée en haute altitude [2], bien qu’elle se pratique dans ces 

zones, son rendement est contraint par plusieurs problèmes parmi lesquels les techniques culturales 

rudimentaires et inadéquates, l’absence ou mauvais usage des engrais et ensuite un manque d’un plan 

phytosanitaire pour la lutte contre les pathologies végétales [2 - 4]. En République Démocratique du Congo et plus 

particulièrement dans les montagnes de l’Est, la pomme de terre est pratiquée majoritairement par de petits 

exploitants sur de petites superficies souvent en métayage ou en location avec des matériels végétaux produisant 

en moyenne 10 T Ha-1 dans les conditions locales [5] alors qu’au Rwanda voisin, dans les conditions agro-

climatiques avoisinant les régions montagneuses de l’Est de la RD Congo; les agriculteurs rwandais atteignent un 

rendement moyen de 20 à 25 T Ha-1 en utilisant le minimum des normes agronomiques pour la production de la 

pomme de terre [6]. Les engrais chimiques sont considérés comme étant la voie sûre pour l’amélioration de la 

productivité des cultures dans les exploitations paysannes des pays en développement [7], malheureusement, 

ces engrais sont très peu, rarement ou mal utilisés par les petits producteurs de ces pays étant que ces derniers 

ne sont pas accessibles à leurs bourses [8]. Cependant, il est à noter que la valorisation des déchets ménagers en 

compost ou l’utilisation des autres engrais organiques parmi lesquels les fumiers de ferme combinés à des bonnes 

doses contribueraient à l’accroissement de la production potentielle des cultures vivrières pour la réduction de 

l’insécurité alimentaire et la génération des revenus agricoles dans les pays en développement où le prix des 

engrais chimiques sont élevés [9]. Il faut ajouter que l’optimisation de la densité de population chez la pomme de 

terre est l’une des pratiques agricoles importantes qui contribueraient à la production potentielle de cette culture 

en améliorant significativement sa qualité et son rendement [10, 11]. Ainsi, ce travail a pour objectif de 

déterminer les effets des écartements et des engrais organiques sur le rendement en tubercules de la variété 

« Kinigi » de pomme de terre dans les conditions de Walungu. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude 
 

L’expérimentation a été conduite à Nalugana, groupement de Ciherano  situé entre : latitude 02° 45’51,2’’ S, 

longitude 028° 41’ 01,9’’ E et à une altitude de 1849 m dans la Chefferie de Ngweshe, territoire de Walungu 

à environ 49 km au Sud-Est de la Ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu, à l’Est de la République Démocratique 
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du Congo. Les sols de Walungu peuvent être considérés comme ferrisols, selon le Système de classification 

de l’Institut National d’Etudes et des Recherches Agronomiques au Congo-Belge (INEAC). Ces sols sont 

caractérisés par la présence d'un horizon B, possédant une structure polyédrique bien développée, dans 

laquelle au moins la moitié de la surface des agrégats est recouverte par des revêtements d'argile [12]. Par 

ailleurs, [13] signale que le territoire de Walungu offre un climat tropical humide caractérisé par deux saisons : 

la saison pluvieuse et la saison sèche. Ce milieu reçoit une pluviométrie moyenne annuelle variant entre 1200 

et 1800 mm/an augmentant de l’Est à l’Ouest [12] et la température moyenne annuelle varie entre 15 et 25°C, 

mais cette dernière varie selon les altitudes [13]. 

 

2-2. Matériel Végétal 
 

La variété « Kinigi » de la pomme de terre a été utilisée comme matériel végétal à raison de son adaptation 

aux conditions écologiques des zones montagneuses comme dans le territoire de Walungu en particulier [6]. 

Cette variété a une bonne résistance aux maladies, à la sècheresse, productive et est assez résistante au 

mildiou. Les tubercules sont nombreux, de calibre moyen à gros. Elle peut être stockée pour la consommation 

pendant 4 à 5 mois et 8 mois comme semence sous lumière diffuse en milieu aéré.  

 

2-3. Engrais organiques 
 

Les engrais organiques parmi lesquels le lisier de porc et le compost à base des déchets domestiques ont été 

appliqués par poquet au moment de la plantation à raison de 10 T Ha-1. 

 

2-4. Dispositif expérimental et gestion de l’essai 
 

L’essai a été conduit pendant la saison culturale B en 2017 selon un dispositif en split-plot avec 2 facteurs, 

dont la fertilisation avec 3 niveaux (le lisier de porc, le compost et le témoin sans engrais) et l’écartement 

avec 3 niveaux (40cm*40cm ; 40cm*50cm et 40cm*70cm). Chaque traitement était répété trois fois. Chaque 

parcelle mesurait 2,4 m x 3 m et la distance entre deux parcelles était de 1 m, la distance séparant deux blocs 

était de 2 m. 

 

2-5. Paramètres observés 
 

Les données recueillies ont porté sur les paramètres de croissance et de rendement. La hauteur des tiges à 1 

mois et 2 mois après plantation a été mesurée à l’aide d’un mètre ruban. Par ailleurs, le nombre des 

tubercules par plant a été obtenu par un comptage manuel au moment de la récolte et le poids parcellaire a 

été obtenu à l’aide d’une pèse de 25 kg. Enfin, le rendement en tubercules (kg Ha-1) a été obtenu après 

extrapolation par la règle de trois simples. 

 

2-6. Traitements des données 
 

La saisie des données a été faite dans le logiciel Microsoft Excel. L’analyse statistique des données a été faite 

à l’aide du logiciel Statistix version 8.0. L’Analyse de la variance (ANOVA) à un deux facteurs a été conduite 

au seuil de signification de 5 % et les moyennes séparées à l’aide du test de LSD (Least Significant Difference) 

à chaque fois qu’une différence significative a été révélée par l’ANOVA. 
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3. Résultats 
 

3-1. Effets des engrais et de la densité de population sur la hauteur des plants 
 

Les résultats de la hauteur des plants en fonction des engrais et de la densité de la population sont présentés 

dans le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Effets des engrais et de la densité de population sur la hauteur des plants 
 

Facteurs principaux Hauteur des plants 1 (cm) Hauteur des plants 2 (cm) 

Fertilisants   

 

Témoin 20,407b 47,685 

Compost 23,098a 44,587 

Lisier de porc 24,259a 44,519 

LSD 1,015 14,06 
Ecartements   

 

E1 23,667a 42,370 

E2 22,278b 43,680 

E3 21,820b 50,741 

LSD 0,872 17,75 

p-value fertilisants 0,0062 0,8615 

p-value écartements 0,0009 0,4018 

p-value interaction 0,0195 0,3780 
 

Légende : E1 : écartement 1 (40cm*40cm) ; E2 : écartement 2 (40cm*50cm) ; E3 : écartement 3 (40cm*70cm) ; 
LSD : Least Significant Difference. Les moyennes de même colonne suivies des lettres identiques ne sont pas 
statistiquement différentes au seuil de signification de 5 % du test LSD. 
 

Il ressort de l’ANOVA que les engrais organiques, les écartements et l’interaction entre ces deux facteurs ont 

eu des effets significatifs (p < 0,05) sur la hauteur des plants à un mois après plantation. Le compost a permis 

d’obtenir des plants les plus élevés (23,09 cm) comparativement au témoin sans engrais (20,4 cm). Par ailleurs, 

les écartements de 40cm*40cm ont obtenu des plants les plus élevés (23,66 cm) alors que les moins élevés 

(21,82 cm) ont été obtenus par les écartements de 40cm*70cm. 

 

3-2. Effets des engrais et de la densité de population sur le nombre des tubercules par plant 

et du rendement en tubercules 
 

Les résultats du nombre des tubercules par plant et du rendement en tubercules en fonction des engrais et 

de la densité de population sont présentés dans le Tableau 2. Les résultats de l’analyse de la variance 

(ANOVA) montrent les engrais organiques et les écartements ont influencé significativement le nombre des 

tubercules par plants (p < 0,05), mais l’interaction entre ces deux facteurs n’a eu aucune influence (p > 0,05). 
Le compost à base des déchets organiques a permis d’obtenir un plus grand nombre des tubercules par plant 

(9,33) comparativement au témoin (4,4) avec un petit nombre des tubercules par plant. Par ailleurs, les 

écartements de 40cm*40cm ont permis d’obtenir un nombre élevé des tubercules par plant (8,35) 

comparativement aux écartements de 40cm*70cm (6,91). Le rendement en tubercules a varié fonction des engrais 

organiques et des écartements (p < 0,05), mais pas en fonction de l’interaction entre ces deux facteurs (p > 0,05). 
Le lisier de porc a obtenu un rendement supérieur (11,11 T Ha-1) comparativement au témoin (5,93 T Ha-1) avec 

un petit rendement. Par ailleurs, les écartements de 40cm*50cm ont obtenu un rendement supérieur                    

(10,63 T Ha-1) comparativement à ceux de 40cm*70cm avec un petit rendement (8,02 T Ha-1) en tubercules. 
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Tableau 2 : Effets des engrais et de la densité de population sur le nombre des tubercules par plant et le 
rendement en tubercules 

 

Facteurs principaux Nombre des tubercules/plant Rendement (t/ha) 

Fertilisants   

 

Témoin 4,4074c 5,933b 

Compost 9,3386a 10,856a 

Lisier de porc 8,5741b 11,111a 

LSD 0,5251 1,498 
Ecartements   

 

E1 8,3519a 9,244ab 

E2 7,0556b 10,633a 

E3 6,9127b 8,022b 

LSD 0,8114 2,149 

p-value fertilisants 0,0001 0,0032 

p-value écartements 0,0002 0,0107 

p-value interaction 0,0737 0,2843 
 

Légende : E1 : écartement 1 (40cm*40cm) ; E2 : écartement 2 (40cm*50cm) ; E3 : écartement 3 (40cm*70cm) ; 
LSD : Least Significant Difference. Les moyennes de même colonne suivies des lettres identiques ne sont pas 
statistiquement différentes au seuil de signification de 5 % du test LSD. 
 

 

4. Discussion 
 

4-1. Effets des engrais organiques sur le rendement de la pomme de terre 
 

Les résultats obtenus montrent que le rendement en tubercules de la pomme de terre a varié 

significativement en fonction des engrais organiques. Le lisier de porc a permis d’obtenir un haut rendement 

(11,11 T Ha-1) comparativement au compost (10,85 T Ha-1) et au témoin sans engrais aucun (5,93 T Ha-1). Ces 

mêmes résultats ont été trouvés par [14] qui démontrent que les engrais organiques ont des effets 

significatifs sur le rendement en tubercules de la pomme de terre avec un rendement par plant de 1,3 kg, soit 

32,8 T Ha-1. Des observations similaires aux nôtres ont été faites au Sud de l’Algérie par [15] et au Bangladesh 

par [16] en montrant que le rendement en tubercules de la pomme de terre a varié significativement en 
fonction des différents types d’engrais organiques utilisés. Cette différence de rendement s’expliquerait par la 

composition chimique de chaque engrais organique utilisé pour la production de la pomme de terre bien que 

l’azote, le phosphore et le potassium soient parmi les éléments les plus essentiels pour la production de la pomme 

de terre. En effet, [17] ont démontré que les engrais organiques permettent d’influencer significativement le 

rendement en tubercules de la pomme de terre, mais c’est en fonction des saisons. Ces derniers rapportent que 

la différence de rendement s’expliquerait peut être par la faible consommation de l’azote par la plante et aux 

effets résiduels élevés de l’azote dans le sol et par les effets des pathologies végétales qui varient en fonction 

des saisons. Cependant, [18] signalent qu’au Kenya par exemple, les maladies de la pomme de terre causent des 

dégâts considérables allant de 50 à 100 % des pertes de rendement en cas d’attaques sévères. 

 

4-2. Effets des écartements sur le rendement de la pomme de terre 
 

Le rendement en tubercules de la pomme de terre de terre a varié significativement en fonction des 

écartements/densité de plantation. Les résultats trouvés en Ethiopie par [19, 20] ont démontré que les 

écartements ont des effets significatifs sur le rendement en tubercules de la pomme de terre. Cependant, [20] 
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rapportent que la variation de rendement en tubercules s’expliquerait par le poids unitaire des tubercules qui 

est élevé en cas de petite densité de plantation qu’à de grande densité de plantation surtout qu’il y réduction 

de la compétition interspécifique. Ce point de vue est également appuyé par [21] qui avaient démontré que 

la différence de rendement en tubercules de la pomme de terre serait liée à la variation de la densité de 

plantation en montrant que plus la densité de plantation est grande, plus le rendement est élevé. Nos résultats 

montrent que la variation significative de rendement est due à la densité de population. Ces mêmes résultats 

ont été obtenus au Zimbabwe par [11] en démontrant que la pomme de terre a répondu différemment en 

fonction de la densité de population dont les écartements de 90cm*30cm ont permis d’obtenir un grand 

rendement comparativement aux autres écartements, soit 90cm*15cm et 90cm*45cm. Cette différence de 

rendement entre les écartements serait due à la réduction de la compétition en nutriments essentiels que 

l’écartement moyen a facilité pour le développement des racines et la formation des tubercules. Par contre, 

[22] ont trouvé que le rendement total en tubercules de la pomme de terre n’a pas varié en fonction de la 

densité de la population. Le plus grand rendement a été obtenu par la petite densité de plantation 

comparativement à la grande densité qui a obtenu un petit rendement.  

 

 

5. Conclusion 
 

L’étude avait comme objectif d’évaluer l’influence des engrais et des écartements sur le rendement de la 

variété « Kinigi » de pomme de terre. Les résultats montrent que les engrais organiques (lisier de porc et 

compost) et les écartements de 40cm*50cm ont permis d’accroître le rendement de la pomme de terre. Ces 

résultats permettent de dire que la valorisation des déchets pour l’agriculture serait une évidence dans la 

gestion de l’environnement urbain et péri-urbain étant donné que le lisier de porc (11,11 T Ha-1) et le compost 

(10,85 T Ha-1) ont donné des rendements supérieurs au témoin sans engrais (5,93 T Ha-1). Aussi, les 

écartements de 40cm*50cm ont donné un rendement supérieur (10,63 t ha-1) comparativement aux autres 

écartements 40cm*40cm (9,24 T Ha-1) et 40cm*70cm (8,02 T Ha-1). L’usage du lisier de porc et du compost et 

les écartements de 40 cm*50 cm permettraient d’augmenter le rendement de la pomme de terres à Walungu. 

D’autres recherches devront être faites pour évaluer les effets des doses croissantes de ces engrais sur 

d’autres densités de plantation et variétés. 
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