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Abstract
The objective of this work is to study the effects of seedling density
on the growth and yield of the most cultivated groundnut variety in Chad.
The plant material is composed of the variety Flower 11, of cycle of 90 to
100 days. The test is driven according to an experimental device in blocs of
Fisher across 4 treatments and 4 repetitions. The spacings adopted are 40 cm
x 20 cm, 40 cm x 15 cm, 35 cm x 20 cm, 30 cm x 25 cm and correspond
respectively to the T1 densities (125,751 plants ha-1), T2 (167,417 plants ha1
), T3 (143,286 plants ha-1), T4 (133,934 plants ha-1). The T2 treatment
(48.65 ± 5.16) provided the weakest number of pods followed from T3
(51.12 ± 1.73) and T4 (51.45 ± 1.76). The best number of the pods per plant
was recorded on T1 (83.6 ± 11.09). The T2 (1.53 tha-1 ± 0.03) recorded the
weakest yield of cockles followed by T3 (1.65 tha-1 ± 0.08) and T4 (1.70 tha1
± 0.11). The best yield of cockle was observed on the T1 (2.34 tha-1 ±
0.37). In relation to weight fade, the T2 (0.92 t ha-1 ± 0.10) provided the
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weakest yield followed by the T4 treatments (0.97 t ha-1 ± 0.03) and T3 (0.10
t ha-1 ± 0.03). The best yield was recorded on the T1 (1.38 t ha-1 ± 0.01).
The T4 (0.35 kg ± 0.03) recorded the weakest weight of seeds followed by
T1 (0.36 kg ± 0.01) and T3 (0.36 kg ± 0.03). The best weight of 1000 seeds
was achieved on T2 (0.36 kg ± 0.01). T1 corresponded to 125,751 plants ha1
, which demonstrated increased production within the conditions of this test.
This is therefore recommended to the producers of the Sudanean Zone of
Chad.
Keywords: Arachis hypogaea, Variety flower 11, Geometry of seedling,
Chad
Résumé
Le présent travail a pour objectif d’étudier les effets de la densité de
semis sur le rendement de la variété d’arachide la plus cultivée au Tchad. Le
matériel végétal est composé de la variété Fleur 11, de cycle de 90 à 100
jours. L’essai a été conduit selon un dispositif expérimental en blocs de
Fisher à 4 traitements et 4 répétitions. Les écartements adoptés sont de 40 cm
x 20 cm, 40 cm x 15 cm, 35 cm x 20 cm, 30 cm x 25 cm et correspondent
respectivement aux densités T1 (125 751 plants ha-1), T2 (167 417 plants ha1
), T3 (143 286 plants ha-1), T4 (133 934 plants ha-1). Les résultats ont
montré que le traitement T2 (48,65 ± 5,16) a le plus faible nombre des
gousses par pied suivi de T3 (51,12 ± 1,73) et T4 (51,45 ± 1,76). Le plus
grand nombre des gousses par pied a été enregistré sur T1 (83,6 ± 11,09). Le
T2 (1,53 t ha-1 ± 0,03) a enregistré le plus faible rendement en coques suivi
de T3 (1,65 t-1ha ± 0,08) et T4 (1,70 t ha-1 ± 0,11). Le meilleur rendement en
coques a été observé sur le T1 (2,34 t ha-1 ± 0,37). Le T2 (0,92 t ha-1 ± 0,10)
a obtenu le plus faible rendement en fanes suivi des traitements T4 (0,97 t ha1
± 0,03) et T3 (0,10 t ha-1 ± 0,03). Le meilleur rendement en fanes a été
enregistré sur le T1 (1,38 t ha-1 ± 0,01). Le T4 (0,35 kg ± 0,03) a enregistré le
plus faible poids en fanes suivi de T1 (0,36 kg ± 0,01) et T3 (0,36 kg ± 0,03).
Le meilleur poids de 1000 graines a été obtenu sur T2 (0,36 kg ± 0,01). Le
T1 correspondant à 125 751 plants ha-1, a permis d’accroître la production
dans les conditions de cet essai, il pourrait être recommandé aux producteurs
de la zone soudanienne du Tchad.
Mots clés: Arachis hypogaea, Variété fleur 11,
Rendement, Tchad

Géométrie de semis,

Introduction
Au Tchad, l’arachide joue un rôle de plus en plus important dans les
systèmes de production des cultures. C’est l’une des cultures de rente qui
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accroît le revenu des producteurs par la commercialisation ou la
transformation de ses produits. L’arachide est utilisée dans l’alimentation
humaine, décortiquée, fraîche ou grillée. Après sa transformation, elle est
consommée sous forme d’huile, de beurre ou de pâte, de confiserie ou encore
de farine. L’huile de deuxième extraction est utilisée dans la fabrication des
produits cosmétique et aussi comme ingrédient entrant dans la fabrication de
savon. Les coques vides peuvent servir de combustible. Elles sont également
utilisées comme compost. Les fanes sont utilisées comme fourrage et les
résidus de pression après extraction de l’huile, appelés tourteau d'arachide,
servent à nourrir les animaux d’élevage. Cependant, depuis quelques années
la productivité de l’arachide ne fait que baisser dans certaines localités de la
zone soudanienne du Tchad malgré le respect des itinéraires techniques par
les producteurs. Des résultats de recherche sont disponibles pour la culture
de l’arachide (Sène, 1987). Plusieurs études ont été menées sur la densité de
semis d’arachide (Mayeux et Maphanyane, 1989) ; Shambhakar et al., 2006 ;
Ahmad et Mohammad 1997 ; Tarimo (1997 ). Par ailleurs, la densité de
semis de la variété fleur 11 d’arachide vulgarisée par l’Office National de
Développement Rural (ONDR) pour la zone soudannienne au Tchad, ne
semble pas répondre aux conditions pédoclimatiques actuelles. En effet, on
ne sait pas exactement aujourd’hui quelle est la meilleure densité de semis
afin d’améliorer la productivité de la variété Fleur 11 d’arachide très
vulgarisée au Tchad. Les recherches devraient être orientées davantage sur le
développement des techniques culturales appropriées pour l’augmentation
des rendements des cultures, notamment la densité des semis (Taffoua et al.,
2008).
L’objectif de l’étude est de déterminer la densité optimale de semis
pour la variété fleur 11 d’arachide la plus cultivée dans les régions du Tchad.
Matériel et Méthodes
Site expérimental
L’expérimentation a été réalisée en juillet 2015 à l’Université de Sarh
(UDS), site de Doyaba (latitude de 09,08189°N, longitude de 18,42947° E,
altitude de 360 m). Le climat est de type soudanien, caractérisé par une
saison sèche et chaude s’étendant de novembre à avril et une saison
pluvieuse humide et chaude allant de mai à octobre. Les températures
moyennes varient de 24 à 38°C. Les sols sont ferrugineux lessivés de couleur
rouge, de texture uniformément argilo-sableuse à argileuse avec un pH
légèrement acide en surface et très acide en profondeur (Naitorbaïdé, 2012).
La végétation est caractérisée par des forêts claires et de savanes arborées
dans la partie soudanienne (DREM, 1998).
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Matériel
Le matériel végétal est composé de la variété Fleur onze (11)
d’arachide, de cycle de 90 à 100 jours. Le rendement moyen obtenu de cette
variété en culture améliorée est de 2 à 2,5 t ha-1 (ONDR, 2001). Le niveau
d’intensification a été amélioré (labour, sarclages, produits phytosanitaires,
engrais).
Méthodes
L’essai a été conduit selon un dispositif expérimental en blocs de
Fisher à quatre traitements (T1, T2, T3 et T4) avec quatre répétitions. Les
écartements adoptés sont 40 cm x 20 cm, 40 cm x 15 cm, 35 cm x 20 cm, 30
cm x 25 cm et correspondent respectivement aux densités T1 (125 751 pieds
ha-1), T2 (167 417 pieds ha-1), T3 (143 286 pieds ha-1), T4 (133 934 pieds ha1
). Un seul facteur a été étudié : la densité de semis.
Conduite de culture
Les parcelles élémentaires ont été labourées à une profondeur de 15 20 cm. Elles ont subi ensuite un hersage afin de préparer le lit de semence.
Le semis a été effectué après une pluie utile d’au moins 20 mm. Pour éviter
tout facteur limitant, les semences ont été traitées avec un mélange
d’insecticide et de fongicide le thioral (thirame et heptachlore). Le semis a
été porté sur une (1) graine, placé à une profondeur d’environ 5 cm. Un
premier sarclage a été effectué le 10ème jour après levée et un deuxième
sarclage le 21ème jour après levée. Quatre traitements T1, T2 T3 et T4
correspondant respectivement aux écartements 40 cm x 20 cm, 40 cm x 15
cm, 35 cm x 20 cm, 30 cm x 25 cm ont été adoptés. La dose d’engrais NPK
(15-15-15) équivalente à 100 kg ha -1 a été apportée pendant le semis (à 10
cm de la ligne de semis). Deux traitements phytosanitaires à l’insecticide
(décis ou deltaméthrine à 7,5 g ha-1) ont été appliqués, l’un au début de la
floraison et l’autre au début de la formation des gousses. Quatre répétitions
ont été mises en place, soit 4 x 4 = 16 parcelles élémentaires au total. La
surface de la parcelle élémentaire a été de 8 m x 5 m = 40 m 2, soit une
surface de 40 m2 x 16 = 640 m2 pour l’ensemble de parcelles expérimentales.
Une bordure de 50 cm a été retenue pour le passage et un espace de 25 cm
entre les parcelles.
Les paramètres calculés ou mesurés ou enregistrés.
Les paramètres agronomiques ont été portés sur les mesures de
rendement en grains, rendement en fanes, poids de 1000 graines et le nombre
de gousses par pied.
Analyses statistiques
Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS (Statistical
Package for Social Sciences version 16.0). Les moyennes des différents
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paramètres ont été séparées par le test de comparaison multiple de StudentNewman- Keuls (SNK).
Résultats
Le nombre des gousses par pied est reporté sur la figure 1. Le
traitement T2 (48,65 ± 5,15) a obtenu le plus faible nombre des gousses suivi
de T3 (51,12 ± 1,73) et T4 (51,45 ± 1,76). Le meilleur nombre des gousses
par pied a été enregistré sur T1 (83,6 ± 11,09).
L’analyse statistique des résultats a révélé qu’il existe une différence
significative entre les moyennes des traitements du point de vue nombre de
gousses par pied au seuil de 5% (F=25,79 ; P= 0,997).

Figure 1 : Nombre de gousses par pied

Les rendements en coques sont représentés sur la figure 2. Le
traitement T2 (1,53 t ha-1 ± 0,03) a enregistré le plus faible rendement suivi
de T3 (1,65 t ha-1 ± 0,08) et T4 (1,70 t ha-1 ± 0,11). Par contre, le meilleur
rendement en coques a été observé sur le traitement T1 (2,34 t ha-1 ± 0,37).

Figure 2 : Rendements en t ha-1 des coques d’arachide

L’analyse de variance a montré qu’il existe une différence
significative entre les traitements en ce qui concerne le rendement en coques
au seuil de 5% (F= 20,34 ; P= 0,986).
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Les rendements moyens en fanes sont reportés sur la figure 3. Le
traitement T2 (0,92 t ha-1 ± 0,10) a obtenu le plus faible rendement en fanes
suivi des traitements T4 (0,97 t ha-1 ± 0,03) et T3 (0,10 t ha-1 ± 0,03), tandis
que le meilleur rendement en fanes a été enregistré sur le traitement T1 (1,38
t ha-1 ± 0,01).

Figure 3 : Rendements en t ha-1 des fanes d’arachide

L’analyse de variance a montré qu’il existe une différence
significative entre les traitements du point de vue rendement en fanes au
seuil de 5% (F= 71,31 ; P= 0,998).
La figure 4 indique le poids moyen de 1000 graines à la récolte. Le
traitement T4 (0,35 kg ± 0,03) a enregistré le plus faible poids suivi de T1
(0,36 kg ± 0,01) et de T3 (0,36 kg ± 0,03). Par contre, le meilleur poids de
1000 graines est obtenu sur traitement T2 (0,36 kg ± 0,01).

Figure 4 : poids de 1000 graines en kg

L’analyse statistique des résultats a révélé qu’il n’existe aucune
différence significative en ce qui concerne le poids des graines au seuil de
5% (F= 0,0446 ; P= 0,01).
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Discussion
L’analyse statistique des résultats a montré qu’il existe une différence
significative entre les traitements en ce qui concerne le nombre des gousses
par pied. En effet, les résultats obtenus au cours de notre étude montrent que
l’arachide produit plus de gousses par pied avec les faibles densités de semis,
ces résultats corroborent ceux obtenus par (Awal et Lija Aktar, 2015).
Cependant, ces résultats ne rejoignent pas ceux obtenus par Konlan et al.
(2013), Ahmad et al. (2007), Mayeux (1990), Norden et Lipscomb (1974),
Duke et Alexander (1964), Carrière de Belgaric et Bour (1963) qui ont pu
accroître le rendement en gousses d’arachide avec une forte densité de semis.
L’analyse de variance a révélé qu’il existe une différence
significative entre les traitements en ce qui concerne le rendement en coques.
En effet, les rendements en coques diminuent avec l’augmentation de la
densité de semis. Ces résultats ne rejoignent pas ceux obtenus par Virender
et Kandhola (2007), Abdullah et al. (2007), Virk et al. (2005), Schilling et
Gibbons (2002) qui ont enregistré une augmentation de rendement avec
densités de semis d’arachide élevées. Les résultats obtenus au cours de notre
étude montrent que les rendements en fanes obtenus diminuent avec
l’augmentation de la densité de semis. Ces résultats corroborent ceux
obtenus par Konlan et al. (2013) et Giller (2001). Ces derniers ont noté à la
suite de leurs travaux que l’arachide produit plus de feuilles par pied à faible
densité qu’à forte densité de peuplement. Cependant, nos résultats sont
contraires à ceux obtenus par Mbaye et al. (2014), qui ont rapporté que
l’effet de densité optimale de semis de niébé sur la production de biomasses
est négligeable.
L’analyse statistique des résultats de nos travaux a révélé qu’il
n’existe aucune différence significative entre les différents traitements en ce
concerne le poids des graines. Par contre, Yadeta (2014), Konlan et al.
(2013), Sumarno et Adie (1995) ont enregistré une augmentation du poids
des graines d’arachide avec des densités faibles de semis. En effet, ces
auteurs ont rapporté que le semis d’arachides à faibles densités permet
d’enregistrer les grains à poids élevé.
Conclusion
L’étude a pour objectif de déterminer la densité optimale de semis sur
le rendement de la variété d’arachide la plus cultivée au Tchad. Par rapport
aux résultats obtenus, la densité (T1) a permis d’accroître les rendements en
coques et en fanes dans les conditions de l’expérimentation. Elle est bien
indiquée pour la zone soudanienne du Tchad afin d’améliorer les techniques
culturales et d’accroître la production d’arachide. Ainsi, la géométrie de 40
cm entre les lignes et de 20 cm sur la ligne correspondant au traitement (T1)
de 125 751 pieds par hectare vulgarisée par l’ONDR reste toujours valable
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pour les producteurs de la zone soudanienne du Tchad. Cependant, la forte
densité (T2) a occasionné l’augmentation de rendement de l’arachide pour la
plupart des études qui ont été menées antérieurement. A cet effet, elle serait
aussi recommandée pour les localités à forte colonisation des pucerons
(Aphis legulinosae) pour lutter contre la transmission du virus de la rosette.
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