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ABSTRACT: The study has been initiated with the aims to evaluate effects of manure application on the yield of Irish potato.
The experiment was conducted at (INERA) Mulungu using in a Complete Random Block with three replicates. Five treatments
have been evaluated such as: application of DAP during planting, application of N+KCK three time as follow: once per week,
once per two weeks and onceper three weeks together with a natural check without fertilizer.
The results showed that DAP and N+KCL applied once per week have improved the yield up to 128.5% in comparison to the
check, however N+KCL applied once per two and three weeks have increased the yield from 51.7 to 62.9% compared to the
natural check. The results show that farmer having Irish as one of his activities can be interested to increase the productivity.
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RÉSUMÉ: Ce travail a été initié dans le but d’évaluer les effets de fréquence d’application des engrais sur le rendement de
pomme de terre.
L’essai a été conduit suivant un dispositif en bloc complet randomisé à 3 répétitions. Cinq traitements ont été évalués à savoir :
DAP appliqué à la plantation, N+ KCl appliqués 1 fois / semaine, 1 fois / 2 semaines, 1fois/ 3semaines et le témoin naturel (sans
amendement).
Les résultats obtenus montrent que le DAP et N + KCl appliqués 1 fois/semaine ont amélioré le rendement jusqu’à 128,5% par
rapport au témoin. Par contre le N + KCl appliqués 1 fois / 2 semaine et 1 fois / 3 semaines ont augmenté le rendement de51,7
à 62,9% par rapport au témoin naturel. Ces résultats montrent que l’agriculteur qui a la pomme de terre dans ses activités peut
s’y intéresser pour accroitre la production.

MOTS-CLEFS: Effet, fréquence, engrais, pomme de terre.
1

INTRODUCTION

La pomme de terre est un aliment de haute valeur nutritive(90 Calories/100 gr). Elle est aussi riche en vitamine C (40 mg/
100mg de produit comestible [1]. Elle est la quatrième culture végétale en importance dans le monde, après celle du blé, du
maïs et du riz avec une production de 364 millions de tonnes par an [2]. Sa teneur en protéine brute du tubercule est moyenne
de 2% du poids frais, soit 6-10% du poids sec [3].
En RD Congo, elle constitue un aliment de bonne qualité surtout pour la population qui habite dans les zones favorables
pour sa production [4]. Cependant en RD Congo, comme partout en Afrique subsaharienne, le faible niveau de fertilité des sols
constitue un facteur limitant à la production [5, 7].
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Depuis un certain temps, on constate une certaine baisse de rendement de pomme de terre. Cette baisse est due à plusieurs
facteurs entre autre les maladies, mauvais pratiques culturales, les érosions entrainant le déplacement de la couche arable,
surtout l’infertilité du sol du sol. Cela ressort de nombreuses enquêtes diagnostics menées dans la région [8- 9].
En effet l’exportation de l’Azote (N) ; du phosphore (P)et du potassium (K) par les cultures à chaque récolte, les autres types
de pertes comme les transformations chimiques entrainent une balance négative de l’ordre de – 27 Kg/ha / année de N, - 4
Kg/ha/année de P et – 18 Kg/ha/année de K. [10].
La fertilisation a pour but de conserver ou d’améliorer la productivité d’une terre et obtenir le meilleur rendement possible
avec meilleur qualité [11].
Or la pomme de terre est une des cultures les plus exigeantes en potassium et en phosphore, à la fois pour assurer son
rendement [12]. De ce fait l’apport du potassium sous forme de chlorure de potassium (muriate de potasse) est un garant pour
l’obtention de bons rendements [13].
Une interaction positive existe entre N et K pour plusieurs cultures, l’absorption de K a été améliorée en utilisant des
engrais N, ce qui améliore le rendement de pomme de terre [14].
Le présent travail a été entrepris pour évaluer les effets de fréquences d’application des engrais sur le rendement de la
pomme de terre en vue de déterminer celle qui pourra induire un rendement élevé.

2
2.1

MILIEU, MATÉRIEL ET MÉTHODES
SITE D’ÉTUDE

Cette expérimentation a été conduite à Mulungu au cour de deux saisons culturales 2017 A et B. Le site est localisé à 28o,
46’ E, 2o, 20’ S. à1700m,à 25 Km de la ville de Bukavu, en RDC.
Le terrain utilisé a connu des activités intenses les cinq dernières années, mais présente les signes d’une homogénéité de
fertilité.
Le site jouit d’un climat du type Aw3 dans la classification de Koppen avec 3 mois de sècheresse(Juin, Juillet, et Aout). La
moyenne annuelle de pluie avoisine 1500mm. Le sol de Mulungu est du type volcanique, ayant un pH compris entre 5,8 – 6,2.
Il est de composé de carbone organique. (C. 2,4%), du phosphore (P 3,3–0,95mg/Kg), du calcium
échangeable(Ca0,31±0,12meq/100g), potassium échangeable(K 0,19±0,12méq/100g),(Na 0,28±0,20meq/100g), (C/N 26,36±
21,25), (N= 0,11±0,16%).
Ce sol avec horizon humifère souvent épais lorsque l’érosion est faible ou absente. Le phosphore ainsi que le potassium
sont souvent faibles, mais pas toujours. Des apports de l’azote sous forme organique ou minérale donnent de très bonnes
réponsessuivi de phosphore [14].
2.2

MATERIEL ET MÉTHODE

L’essai a été conduit suivant un dispositif en bloc complet randomisé avec 3 répétitions, durant 2 saisons culturales.
Ecartements 0,80 X 0,30 m. Dimensions parcellaires : 2,4 mX 3m, soit 7,2 m2. Cinq traitements ont fait l’objet de notre étude à
savoir :
T1= DAP appliqué à la plantation (Témoin engraissé) à raison de 10g/poquet.
T2= Urée + KCl appliqués 1 fois/semaine
T3= Urée +KCl appliqués 1 fois/2 semaines
T4= Urée + KCl appliqués 1 fois/3 semaines
T5= Témoin naturel (Aucun amendement)
L’Urée et la KCl ou muriate de potasse ont été mélange à l’eau pour application foliaire à raison de :
-

2Kg de KCl/200 L d’eau
4Kg d’Urée/200L d’eau.

Les références [16 – 17] ont montré que les engrais minéraux peuvent être incorporés directement au sol ou mélangés à
l’eau d’irrigation. Ce mode permet d’obtenir une solution concentrée nutritive à apporter directement à la plante et minimiser
les pertes par lessivage et améliore l’efficience de l’utilisation des engrais.
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La teneur en unité fertilisante était de :
-

Urée : 46% N
KCl : 60% K
DAP : 18 – 46– 0.

L’amendement a été incorporé à la même date de plantation pour la DAP et à partir de levée ( 20 jours après la plantation)
pour N+KCl suivant les fréquences d’application par pulvérisation.
Une seule variété, KINIGI a été utilisée.
Les observations ont porté sur le rendement. Les dates de plantations et récoltes pour les deux saisons culturales étaient
de 26/10/2016 – 15/02/2017 pour la saison A et de 01/03/2017 – 16/06/2017 pour la saison B.
Les données ont été soumises à l’analyse de variance (ANOVA) en utilisant le logiciel Statistix 8.

3
3.1

RÉSULTATS
EFFETS DE FRÉQUENCES D’APPLICATION DE L’URE + KCL ET DAP SUR LE NOMBRE DES TUBERCULES COMMERCIALES

Il ressort des résultats présentés dans le tableau 1 que le nombre des tubercules commercialisables a été significativement
influencé par les fréquences d’application. Le DAP appliqué comme engrais de fond (témoin amélioré) a donné le même
résultat que l’Urée associé au KCl appliqué 1 fois par semaine. Une différence non significative existe entre les T3 et T4. En fin
le témoin naturel (T5) a induit un effet similaire au T4. Les deux saisons ont donné les mêmes résultats.
Tableau1. Nombre des tubercules commercialisables par parcelle. (NTC) tel que influencé par les fréquences d’application.

Traitements
T1
T2
T3
T4
T5

Nombre des tubercules commerciales/parcelle
Saison A
Saison B
162 a
162 a
159 a
161 a
128 b
132 b
112 bc
115 bc
91 c
92 c

NB :Les différentes lettres à côté des moyennes indiquent de différences significatives après comparaison des moyennes au seuil de 5% de
probabilité. T1, T2, T3, T4 et T5 correspondent aux fréquences d’application : DAP à la plantation, urée + KCl 1 fois/semaine, 1 fois/2semaines,
1 fois/3semaines et témoin(sans amendement).

3.2

EFFETS DE FRÉQUENCES D’APPLICATION DE L’URÉE + KCL ET DAP SUR LE NOMBRE DES PETITS TUBERCULES

Il ressort des résultats repris dans le tableau 2 que tous les traitements ont induit des effets similaires au témoin naturel.
Entre les deux saisons, aucune différence n’a été observée.
Tableau 2. Nombre des petits tubercules/ parcelle tel que influencée par les fréquences d’application.

Traitements
T1
T2
T3
T4
T5

Nombre des petits tubercules/parcelle
Saison A
Saison B
99 a
98 a
95 a
94 a
85 a
84 a
75 a
75 a
69 a
68 a

NB : Les mêmes lettres à côté des moyennes indiquent la différence non significative après comparaison des moyennes au seuil de 5% de
probabilité. . T1, T2, T3, T4 et T5 correspondent aux fréquences d’application d’urée + KCl.
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3.3

EFFETS DES FRÉQUENCES D’APPLICATION DE L’URÉE + KCL ET DAP SUR LE RENDEMENT EN KG/HA

Les résultats obtenus dans le tableau 3 montent que les rendements ont été significativement améliorés en faisant
l’application de l’urée + KCl 1 fois par semaine, ce qui a donné un résultat similaire du DAP appliqué comme engrais de fond
induisant un accroissement de 128,5% en moyenne par rapport au témoin naturel (T5).
Les applications faites 1fois/2 semaines et 1 fois/3 semaines ont donné les mêmes résultats augmentant le rendement
allant de 51,7 à 62,9% par rapport au témoin naturel durant les deux saisons. Toutefois, une différence significative existe entre
les deux groupes.
Tableau 3. Rendements en Kg/ha tel que influencés par les fréquences d’application

Traitements
T1
T2
T3
T4
T5

Nombre des petits tubercules/parcelle
Saison A
Saison B
28 796 a
28 842 a
27 592 a
26 287 a
20 740 b
20 601 b
19 305 b
19 676 b
12 500 c
12 963 c

NB : Les différentes lettres à côté des moyennes indiquent des différences significatives après comparaison des moyennes au seuil de 5% de
probabilité. T1, T2, T3, T4 et T5 correspondent aux fréquences d’application d’engrais.

4

DISCUSSION

Tel que montrent les résultats obtenus en fonction des différentes fréquences d’application, un effet positif a été observé
sur le nombre des tubercules commercialisables. Les références [18 –20] ont montré les effets multiples de potassium
augmentant le rendement et la proportion en tubercules commercialisables, diminuant aussi le noircissement interne et le
cœur creux. Nombreux auteurs ont remarqué que le potassium augmente le rendement utile jusqu’à plus de 50% en culture
de la pomme de terre [21 – 22].
La référence [23] a remarqué les effets positifs de N et K sur le maïs permettant l’obtention d’un rendement allant jusqu’à
85% par rapport au témoin. L’auteur [24] a observé des résultats analogues avec l’application de P et K sur le maïs et le riz non
irrigué avec un rendement allant jusqu’au double. Les rendements de 20 à 25 tonnes par hectare ont été obtenus par la
référence [25] sur 3 variétés de pomme de terre en utilisant le DAP et K. Des constants analogues ont été faits par l’auteur [26]
sur le poivron observant l’effet positif de K ayant permis un gain de 10T /ha par rapport au témoin. L’auteur [27] a observé les
mêmes effets positifs d’augmentation de rendement des feuilles fraiches du théier allant jusqu’à 62,5% en utilisant l’Urée + K
1fois/semaine.

5

CONCLUSION

Cet essai s’inscrivait dans le but d’évaluer les effets de fréquences d’application des engrais sur le rendement de pomme
de terre. Les résultats obtenus ont montré que l’application de N et KCl 1 fois/semaine a eu un effet positif en induisant une
différence hautement significative par rapport au T3, T4 et T5 en termes de nombre des tubercules commercialisables et le
rendement. Toute fois entre T1 (Témoin engraissée avec DAP) et T2 aucune différence n’a été observée. Une amélioration
significative de nombre de tubercules et de rendement a également été observée entre T3 et T4.
Ces résultats montrent que les agriculteurs pour lesquels la pomme de terre occupe une place primordiale en terme
production et besoin dans le Sud-Kivu, peuvent s’intéresser ou KCl et l’Urée puisqu’ils ne causent pas des problèmes
environnementaux surtout que le muriate du potasse est moins onéreux et le plus courant de tous les engrais potassiques.
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