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Résumé
L’anacarde représente de nos jours une culture de rente de premier plan
pour le Bénin. Bien qu’une attention particulière soit apportée à la filière
anacarde, cette dernière demeure confrontée à un certain nombre de
problèmes, notamment la méconnaissance des rendements des différentes
accessions. Cette étude s’est proposé d’évaluer l’effet de l’âge, de la couleur
des pommes et du mode de semis/plantation de l’arbre sur le rendement de
différentes accessions. Dans ce cadre, des données ont été collectées sur 54
arbres, choisis selon l’âge, la couleur des pommes et le mode de semis. Le
dispositif comporte deux modes de semis (semis direct et semis de plants issus
de pot), trois catégories d’âge (9, 16 et 20 ans) et trois types de couleur : rouge,
jaune et intermédiaire (jaune-rouge). Trois arbres ont été retenus pour chaque
combinaison de modalités des facteurs. La récolte intégrale des noix a été
réalisée sur chaque arbre à travers le ramassage périodique (chaque semaine)
des fruits tombés sur des bâches jusqu’à la fin de la campagne. Les fruits
ramassés à chaque collecte ont été pesés et le nombre de graines dans un
kilogramme a été compté. Il ressort des résultats que la couleur de la pomme
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a un effet significatif (p = 0,006) sur le rendement par arbre, contrairement à
l’âge et au mode de semis. Les arbres à pommes de couleur rouge donnent les
meilleurs rendements en noix que les arbres à pomme de couleur jaune et les
arbres à pomme de couleur intermédiaire, quel que soit le mode de semis et
les âges de ces arbres à l’exception des arbres âgés de 20 ans. Aussi, le nombre
de noix par kilogramme sur des arbres portant des pommes de couleur rouge
est significativement différent (p = 0,007) de celui relatif aux arbres portant
des fruits de couleur intermédiaire (prise comme modalité de référence). Pour
tous les arbres, quels que soient leur âge et la couleur de leur pomme, le
rendement par arbre ne varie significativement pas (p=0365), selon que l’arbre
soit issu du mode de semis direct ou du mode de semis par pot. Néanmoins,
une légère augmentation des rendements a été notée au niveau des arbres issus
de semis par pots. Ces informations constituent des données exploratoires pour
les programmes de sélection variétale et d’amélioration de rendement de
l’espèce.
Mots clés : Accession, rendement, mode de semis, Anacardium occidentale,
Bénin
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Abstract
The cashew nut nowadays represents a leading cash crop for Benin.
Although particular attention is paid to the cashew sector, the latter is however
confronted with a certain number of problems, in particular the lack of
knowledge of the yields of different accessions. This study aimed to evaluate
the effect of age, the color of apples, and tree planting method on the yield of
the tree. In this context, data were collected on 54 trees, chosen according to
age, apple color and planting method. The design included two planting
methods (direct planting and planting of plants from pots), three age categories
(9, 16, and 20 years), and three types of apples color: red, yellow, and
intermediate (yellow-red). Three trees were selected for each combination of
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factor levels. The complete nuts harvest was carried out on each tree, through
the periodic collection (weekly) of the fruit that fell on the tarps until the end
of the campaign. The nuts collected at each collection were weighed and the
number of cashew nuts in a kilogram was counted. It appears from the results
that the cashew apple color had a significant effect (p = 0.006) on yield per
tree, in contrast to the age and planting method. Red-colored apple trees gave
the best nuts yields than yellow-colored apple trees and intermediate-colored
apple trees, regardless of the planting method and the ages of these trees,
except for trees aged 20 years. Also, the number of nuts per kilogram on trees
with red-colored apples is significantly different (p = 0.007) from that relating
to trees bearing intermediate-colored apples (taken as the reference level). For
all trees, regardless of their age and apple color, the yield per tree did not vary
significantly (p=0.365), depending on whether the tree came from the direct
planting method or the pot planting method. However, a slight increase in
yields was noted for trees grown in pots. This information provides
exploratory data for varietal selection and yield improvement programs for the
species.
Keywords: Accession, yield, sowing method, Anacardium Occidentale,
cashew apple color
Introduction
Originaire du nord-est du Brésil (de Brito et al., 2018), l’anacardier
(Anacardium occidentale L.) a été introduit sur les côtes Ouest africaines vers
le XVe siècle comme plante ornementale et pour la fixation des dunes. De nos
jours, il constitue une culture de rente en plein essor après le Coton et
représentant pour l’Afrique une opportunité à travers l’exportation de ses noix
(Dedehou et al., 2015; Seydou et al., 2022; Soro et al., 2021). Sa présence au
Bénin remonte au 17e siècle et l’organisation de la production a débuté dans
les années 1960 (Lemaître et al., 2003). Depuis lors, la filière anacarde a pris
un grand intérêt économique, suite à la forte demande mondiale en noix brutes.
Elle n’a donc cessé de bénéficier d’une attention particulière et figure au titre
des huit filières prioritaires dans le plan de relance du secteur agricole et dans
le programme d’action du gouvernement pour le secteur agricole.
Ainsi, la filière anacarde représente pour le Benin, une grande
opportunité d’exportation agricole, à côté du coton. En effet, de 36487 tonnes
de noix brutes en 2001, l’exportation a atteint 140000 tonnes en 2018 (Ricau,
2019). Quant aux superficies des plantations d’anacardiers, elles sont passées
de 10 000 hectares à 190 000 hectares entre les années 1990 et 2010 (Bello et
al., 2017; Tandjiekpon, 2010). En 2015, l’anacardier est devenu le deuxième
produit d’exportation et le troisième pilier de l’économie Béninoise. Elle
occupe actuellement la deuxième place en matière des recettes d’exportation
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(Balogoun, 2016) avec une superficie emblavée estimée en 2015 à 285.567,7
ha (Adégbola et Crinot, 2016, FAOSTAT, 2017). Le Bénin se hisse alors
parmi les dix premiers producteurs mondiaux avec 2% de la production
mondiale (Gogohounga et al., 2019). Cette performance est la cause directe
de l’intérêt que lui portent les opérateurs économiques et surtout les
producteurs. Le développement de cette filière permet donc de tirer des
revenus qui contribuent à l’économie nationale à travers les exportations et à
l’économie locale à travers le développement des activités génératrices de
revenus sur toute la chaine de valeur (Balogoun et al., 2014; Sali et al., 2020).
Bien que le Bénin dispose d’une aire de production favorable au
développement de l’anacardier, couvrant notamment les régions du Centre et
du Nord, plusieurs contraintes constituent un frein notamment du point de vue
du rendement et aussi de la maîtrise des morphotypes par les planteurs. Ainsi,
la productivité des vergers d’anacardier demeure faible avec des rendements
en noix de cajou qui sont de l'ordre de 2 à 5 kg/arbre (DSA, 2017) et de nonapplication des mesures de gestion de la fertilité des sols. De plus, les
rendements en noix de cajou des plantations existantes ont baissé
progressivement sur les dix dernières campagnes agricoles (Balogoun et al.,
2014; Bello et al., 2017). Ainsi, comme chez la plupart des espèces ligneuses,
la baisse de rendements des plantations d’anacardiers observés ces dernières
années est imputable aux facteurs biotiques (les parasites), abiotiques
(l’ensoleillement, la température, le vent, l'eau, le sol, etc.) et aux pratiques
culturales (Afouda et al., 2013; Bello, 2017.; Yaméogo et al., 2020) et du fait
d’une absence de sélection variétale du matériel végétal.
L’amélioration de la production fruitière en quantité, en qualité et en
régularité passe aussi par des opérations et des modes de conduites des cultures
(densité de plantation, taille, palissage, arcure, matériel végétal, mode de
semis, etc.) (Diulyale et al., 2019; Lauri & Laurens, 2005; Orlando, 2007).
L’utilisation des variétés performantes dans l’arboriculture fruitière concourt
fortement à l’amélioration du rendement. Or, de nos jours au Bénin, le seul
facteur phénotypique qui permet de distinguer les variétés d’anacardiers
cultivées est la couleur de la pomme. La plupart du matériel végétal utilisé par
les planteurs du Bénin, pour installer les plantations d’anacardier provient de
la sélection des noix sur des arbres dominants qui sont issus des accessions
différentes. En effet, les études réalisées par Wallis et al. (2016) sur la
caractérisation morphologique d’une collection de fruits dans la même zone
d’étude ont permis d’identifier quatre principales accessions qui se distinguent
par la couleur de leur fruit (rouge, jaune, jaune pâle et rouge orangé). Ainsi, la
méconnaissance des variétés d’anacardiers, couplée à la méthode de sélection
du matériel végétal par les planteurs, a conduit à la coexistence de différentes
accessions aux performances inconnues, dans les mêmes plantations. Dans le
but d’accroitre les rendements et d’améliorer la qualité de la noix brute, une
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recherche de clones performants est indispensable. Une meilleure
connaissance des rendements des différentes variétés est alors une étape
préalable à ces études. Le présent travail se veut donc de mieux appréhender
le rendement de l’anacardier au Nord Bénin.
Matériel et méthode
Zone d’étude
L’étude a été conduite dans la commune de N’Dali au Nord Est du
Bénin (zone comprise entre le 9ème et le 10ème parallèle nord) sur une
plantation de 300 ha. La zone jouit d’un climat de type soudano-guinéen qui
se caractérise par une grande saison de pluie d'avril à octobre et une grande
saison sèche de novembre à mars. La pluviométrie annuelle varie entre 900 et
1 300 mm par an. La température moyenne annuelle s'établit autour de 26°C
avec un maximum de 32°C en mars et redescend aux environs de 23°C en
décembre-janvier. L'humidité relative varie entre 30 et 70 %. L’étude a été
réalisée au cours de la campagne agricole 2020-2021 précisément entre janvier
et avril 2021. La figure 1 présente la carte de végétation et du réseau routier
de la commune de N’Dali.

La figure 1 : Carte de végétation et du réseau routier de la commune de N’Dali
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Collecte de données
La plantation utilisée pour la collecte des données appartient à la
société AGRICAL SA (Société Anonyme), spécialisée dans la production et
la commercialisation de noix de cajou au Bénin. L’exploitation est subdivisée
en des parcelles de superficie de 10 ha. Les plants d’anacardiers sont installés
sur chaque parcelle avec un écartement de 10 m x 10 m. Les parcelles sont
installées sur un terrain plat et aucun gradient d’hétérogénéité n’a été observé
dans l’exploitation. Elles sont en revanche bien entretenues. Les arbres
échantillons sont choisis selon l’âge, le mode de semis et la couleur du fruit
(couleur des pommes). Ainsi, le dispositif comporte deux modes de semis
(semis direct et semis de plants issus de pot), trois catégories d’âge (9, 16 et
20 ans) et trois types de couleur : rouge, jaune et intermédiaire (jaune-rouge).
Pour chaque combinaison, trois arbres ont été retenus pour la collecte. Au
total, 54 arbres choisis aléatoirement ont fait l’objet de la collecte des fruits.
Cette collecte a été réalisée de janvier à avril 2021. Dans ce cadre, des bâches
ont été étalées sous les arbres sujets préalablement identifiés et marqués. Sur
chaque arbre, la récolte intégrale des fruits a été réalisée à travers le ramassage
périodique (chaque semaine) des fruits tombés sur les bâches jusqu’à la fin de
la campagne. Neuf (9) collectes ont été réalisées du 31/01/2021 au 04/04/2021,
à raison d’une collecte par semaine et ce du début de la maturité des fruits
jusqu’à ce qu’il n’y est plus de fruits mûrs sur l’arbre. Les noix ramassées à
chaque collecte ont été pesées. Pour limiter le travail de décompte de toutes
les noix à chaque collecte, le nombre de noix dans un kilogramme a été
compté. Le tableau 1 donne une synthèse des données relatives à l’ensemble.
Analyse des données
Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel R-4.2.0, édition
22.04.2022. Les données de rendements ont été analysées en utilisant la
méthode d’analyse de la variance (ANOVA) avec un modèle fixe croisé à trois
facteurs pour évaluer l’effet de l’âge, du mode de semis et de la couleur des
fruits de l’arbre sur le rendement par arbre en noix (kg). Par contre, les données
relatives au nombre de noix par kilogramme ont été analysées en utilisant le
modèle linéaire généralisé (GLM) avec une fonction de lien logarithmique et
une structure d’erreur Poisson. Le facteur âge a été considéré comme une
covariable dans le premier cas (ANOVA) et comme une variable quantitative
dans le deuxième cas (GLM). La comparaison multiple des moyennes en cas
de différence significative a été effectuée au seuil de 5% par le test de StudentNewman-Keuls.

www.eujournal.org

154

European Scientific Journal, ESJ
July 2022 edition Vol.18, No.24

ISSN: 1857-7881 (Print) e - ISSN 1857-7431

Résultats
Synthèse des données collectées.
À l’issue de la collecte des données, en moyenne par arbre la quantité
totale de noix est estimée à 13,85kg, avec un écart type de 0,97. La valeur
minimale est de 4,45 kg tandis que la valeur maximale est de 41,05 kg. Quant
au nombre moyen de noix par kg, il est estimé à 148 avec un écart type de 3.
La valeur minimale est de 109 et la valeur maximale est de 200.
La variabilité mesurée à travers le coefficient de variation est plus
élevée au niveau du nombre de noix par kg qu’au niveau de la quantité totale
de noix, soit 51,19% contre 13%.
Variable
Quantité totale
Nombre de noix
par kg

Tableau 1 : synthèse des données collectées
Erreur type de
Coefficient de
Moyenne
Minimum
la moyenne
variation
13,85
0,97
51,19
4,45
148

3

13

109

Maximu
m
41,05
200

Effet de l’âge, de la couleur de la pomme et du mode de plantation sur le
rendement (kg) en noix des arbres
L’analyse globale du dispositif montre que la covariable âge n’a pas
d’effet sur le rendement en noix (tableau 2). Il en est de même pour le facteur
mode de semis et son interaction avec la couleur des pommes. Seule la couleur
du fruit apparait significative dans l’analyse (p = 0,006). Pour mieux
comprendre l’effet de chaque facteur sur le rendement par arbre, d’une part,
une comparaison des couleurs des fruits et de type de semis pour chaque âge
(figures 2a et 2b) et d’autre part, une comparaison des couleurs des fruits par
niveau de type de semis ont été réalisées (figure 2c). Ces comparaisons
montrent dans la plupart que les arbres à pommes de couleur rouge donnent
les meilleurs rendements. Tous les arbres donnent toutefois, à l’âge de 20 ans,
le même rendement, quelle que soit la couleur de leur fruit. Bien qu’il n’y ait
de différence entre les deux types de semis quel que soit l’âge, une légère
augmentation des rendements a été notée au niveau des arbres issus des pots
(figure 2b). La comparaison des couleurs des fruits par niveau de type de semis
ne montre pas de différence entre les deux types de semis. Les rendements
obtenus sur les arbres issus de pot sont cependant légèrement plus élevés que
ceux issus de semis direct (figure 2c).
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Tableau 2 : Tableau réduit d’analyse de variances du dispositif de collecte du poids en kg
des noix. Effet des facteurs âge, couleur de la pomme et mode de plantation
Source
DL
F
P
Age

1

0,27

0,604

Couleur_pomme

2

5,69

0,006

Mode_semis

1

0,84

0,365

Couleur_pomme*Mode_semis

2

0,02

0,980

Erreur
Total

47
53

(a)

(b)
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(c)
Pour chaque combinaison de niveau donné, les barres portant les mêmes lettres ne sont pas
significativement différentes l’une de l’autre au seuil de 5%.
Figure 2. Rendement moyen (kg/arbre) : (a) par âge et par couleur des pommes (b) par âge
et par type de semis (c) par type de semis et par couleur des pommes.

Effet de l’âge, de la couleur de la pomme et du mode de plantation sur le
nombre de noix par kilogramme
Les résultats d’analyse du nombre de noix par le modèle linéaire
généralisé (GLM) présentés dans le tableau 3 montrent que seul le facteur,
couleur des fruits, a un effet significatif. Le nombre de noix par kg provenant
des arbres portant des fruits de couleur rouge est significativement différent (p
= 0,007) de celui relatif aux arbres portant des fruits de couleur intermédiaire
(prise comme modalité de référence). La différence moyenne du nombre de
noix entre ces deux modalités est de e0,10 = 1,11. La variable âge est juste nonsignificatif au seuil de 5%. Le signe de son coefficient indique une diminution
du nombre de noix par kg lorsque l’âge augmente. Le nombre de noix par kg
est identique pour les deux modes de semis (p = 0,52). Ici également,
l’interaction des deux facteurs (couleur des fruits et mode de semis) n’a pas
d’effet sur le nombre de noix par kg.
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Tableau 3 : Tableau d’analyse de variances du dispositif de collecte du nombre de noix par
kilogramme. Effet des facteurs âge, couleur de la pomme et mode de plantation
Erreur
Valeur
Variable
Coefficient
p
standard
de z
(Intercept)
5,033026
0,046
109,406
2E-16
Age
-0,004781
0,003
-1,947
0,05149
Couleur_pomme[T.Jaune]
0,044136
0,039
1,131
0,25799
Couleur_pomme[T.Rouge]
0,103699
0,039
2,696
0,00702
Mode_semis[T.Pot]
0,025013
0,039
0,638
0,52344
Couleur_pomme[T.Jaune]:Mode_semis[T.Pot]
-0,091616
0,056
-1,652
0,09861
Couleur_pomme[T.Rouge]:Mode_semis[T.Pot]
-0,082346
0,055
-1,508
0,13150

Discussion
Les arbres d’anacardier rencontrés au Nord Bénin, présentent une
variabilité du point de vue, couleur de la pomme. On distingue, deux
principales couleurs de pommes (rouge et jaune) et des couleurs de pommes
intermédiaires : jaune pâle ou rouge orangé (Wallis et al., 2016). Cette étude
qui se veut d’évaluer les rendements de ces différentes accessions a montré
que les rendements obtenus qui sont compris entre 4.45 kg et 41.05 kg sont
plus élevés que ceux évoqués par DSA (2017) et qui sont de l’ordre de 2 à 5
kg/arbre. De même, pour une densité de 100 arbres/ha, les rendements obtenus
sont également plus élevés que ceux rapportés par CTFC (2020) au Cameroun
et Ndiaye et al. (2017) dans la Casamance au Sénégal. En effet, selon CTFC
(2020), l’anacardier entre en production à partir de la 3e année avec une
production de 200 à 300 Kg/ha/an pour les plants sélectionnés et pour atteindre
le maximum de 800 kg la 8e année. D’autre part, selon toujours ces auteurs,
les plants greffés entre en production à partir de la 3e année avec une
production de 300-400 kg/ha/an et 800 -1000 kg/ha/an à partir de la 8e. Ndiaye
et al. (2017) ont signalé pour la Casamance au Sénégal des rendements faibles
qui varient entre 444 kg et 786 kg/ha avec des densités très fortes (±200
pieds/ha) et des écartements faibles (<5 m). Cependant, les résultats sont
similaires à ceux obtenus par Aliyu et Awopetu.(2011) au Nigéria qui varient
de 0.98 kg/arbre et 39,49 kg/arbre. Bien que les rendements soient de même
ordre de grandeur que ceux obtenus par Kalaivanan et Halesh.(2017) en inde,
le rendement maximal de noix (14.3 kg/ arbre) obtenu par ces auteurs est
largement inférieure à 41.05 kg/arbre. Les rendements sont par contre faibles
par rapport à ceux relevés par Tarpaga et al. (2020) au Burkina Fasso sur des
arbres sélectionnés. Ces auteurs ont noté des valeurs de rendements par arbre
compris entre 34,27 et 104,42 kg. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces
différences de résultats, notamment le milieu de croissance des arbres, le
matériel végétal utilisé et l’âge des arbres. L’évaluation de l’effet de
différentes accessions liées à la couleur des fruits sur le rendement a montré
une différence significative de rendement au niveau de ces accessions. Des
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résultats similaires ont été trouvés au Bangladesh par Ona et al. (2017) sur huit
accessions d’anacardier. En effet, les arbres qui portent des pommes de
couleur rouge ont un rendement de noix supérieur aux autres arbres
notamment ceux qui portent des pommes de couleur jaune et ceux qui portent
des pommes de couleur intermédiaire. Ces résultats sont également semblables
à ceux obtenus par Wallis et al. (2016) et Olubode et al., (2018) en comparant
le poids des noix issu d'arbres portant des pommes de couleur rouge au poids
des noix de ceux portant des pommes de couleur jaune. De même, Chabi Sika
et al. (2013) ont confirmé dans leur étude que les pommes de couleur rouge
présentent des caractéristiques physicochimiques intéressantes comparées aux
autres couleurs de pommes. Les études réalisées par Aliyaman et Indradewa
(2019) sur la croissance et le rendement de deux accessions (rouge et jaune)
ont montré au contraire que les deux accessions n'étaient pas significativement
différentes sur les caractères de croissance et de rendement. Toutefois, les
accessions qui portent des pommes de couleur rouge produisaient plus de
biomasses que les accessions qui portent des pommes de couleur jaune. Ceci
paraît surprenant, car, une plus grande quantité de biomasses correspond à
l’allocation d’une plus grande quantité d’assimilât pour la croissance et la
reproduction et par ricochet, un plus grand rendement de noix de cajou
(Jeyakumar et al., 2008). Ce résultat contraire pourrait être lié à d’autres
facteurs, notamment les conditions du milieu, d’entretiens et la densité de la
plantation. La comparaison des rendements par arbre selon les âges a montré
que le maximum de rendement est obtenu sur les arbres âgés de 16 ans. Des
résultats similaires ont été signalés par Lacroix (2003) et Olubode et al.
(2018). En effet, Lacroix (2003) a noté que les rendements maximums sont
obtenus pour les arbres dont les âges sont compris entre 8 ans et 12 ans et
commencent par baisser à partir de 25 ans et plus. Pour Olubode et al. (2018),
le rendement maximal en noix de cajou est obtenu avec les arbres dont les âges
sont compris entre 16 ans et 20 ans et un rendement faible pour les âges
compris entre 6 ans et 10 ans. Ce résultat pourrait s’expliquer par une activité
chlorophyllienne plus importante dans cette tranche d’âge, car, il existe une
corrélation positive entre l’activité chlorophyllienne et la productivité des noix
de cajou (Aliyaman et Indradewa, 2019 et Kumar et al., 2015). C’est elle qui
gouverne aussi la croissance et la reproduction d’une plante. De plus,
Aliyaman et Indradewa (2019) pensent que le rendement augment
proportionnellement avec l’âge et ceci, jusqu’à l’âge de 37 ans.
La comparaison des deux techniques de semis a montré une relative
performance du semis par pot (mise en terre de plantule cultivée dans les pots)
sur le semis direct. Ces deux techniques sont d’ailleurs les plus répandues dans
le monde (Aliyaman et Indradewa, 2019). Selon Hammed et Olaniyan, (2012)
le semis par pot permet d’obtenir une meilleure performance des arbres
comparés au semis direct. Ainsi, pour l’installation des nouvelles plantations,
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les gestionnaires du site d’étude optent de plus en plus pour ce mode de semis
(semis par pot). Ce mode a aussi été signalé, lors de la collecte des données,
comme performant en termes de rendement. D’après les producteurs de
l’anacardier de la zone d’étude, cela se justifie par le fait que les plants mis en
pot sont non seulement de meilleures semences sélectionnées, mais aussi ils
s’enracinent mieux que les arbres issus d’un semis direct. Bien que le mode
de semis par pot soit préconisé par les agents techniques, il est cependant peu
pratiqué par les producteurs qui le jugent plus complexe et couteux. Le mode
de semis par pot est donc plus utilisé par les producteurs disposant de moyens
financiers et de matériels adéquats.
Conclusion
Cette étude qui vise à évaluer le rendement de différentes
accessions a montré que le rendement de noix de cajou par arbre varie selon
la couleur des pommes et dans une moindre mesure avec l’âge et le mode de
semis. Ainsi, les arbres à fruits de couleurs rouges ont un meilleur rendement
que ceux à fruits de couleur jaune et ceux à fruits de couleurs jaune orangé
(intermédiaire). Les arbres issus de semis par pot donnent un rendement en
noix de cajou légèrement supérieur au rendement des arbres issus de semis
direct. Les meilleurs rendements ont été obtenus pour les arbres âgés de 16
ans. Une étude prenant en compte d’autres facteurs notamment la résistance
des morphotypes aux attaques parasitaires, l’intégration des mesures de
gestion de la fertilité des sols et des mesures de conservation des eaux et des
sols pourrait édifier davantage sur ces résultats. Ces informations sont ainsi
importantes pour les programmes de sélection variétale et pour l’amélioration
des rendements de l’espèce.
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