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Dans le cadre d’une convention technique entre l’Institut National de Recherche 

Agronomique (IRA) du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

Technologique (MRSIT) et Green Services, une expérimentation agricole à base 

des fertilisants (organique et minéral) a été mise en place en milieu réel à 

Tchiamba Nzassi et sous culture en pots, à la cité scientifique de Pointe-Noire. 

L’étude envisagée, permet d’évaluer l’influence de ces fertilisants sur la 

productivité des variétés d’arachide.  

Depuis plusieurs années, suite à une forte expansion démographique et à 

l’utilisation des pratiques agricoles non respectueuses de l’environnement, les 

sols tropicaux sont devenus dégradés et très pauvres (Dabin, 1985 ; FAO, 1998). 

Ainsi, les savanes comme celles de Tchiamba Nzassi, caractérisées par des sols 

sableux à sablo-argileux, acides et très pauvres (Ignoumba, 2011), sont 

délaissées au profit des forêts environnantes, qui ne cessent de subir des fortes 

pressions anthropiques. A cela, les apports en éléments fertilisants s’avèrent 

très recherchés pour restaurer les sols dégradés mais le cout très important 

des engrais surtout minéraux, rend difficile la disponibilité de ceux-ci, auprès 

des producteurs qui ne disposent presque pas, des ressources financières. De 

plus, les engrais minéraux couvrent principalement les besoins de la plante en 

azote, phosphore et potassium. Une mauvaise utilisation de ces engrais minéraux, 

a des effets néfastes sur l’environnement immédiat (Anonyme, 2002). De même, 

les engrais organiques sont très accessibles et moins couteux mais restent 

toujours, sous utilisés. Ils présentent un spectre de couverture plus important 

qui ne se limite pas seulement au niveau des éléments majeurs de fertilité des 

sols (NPK) mais aussi, prend en compte les besoins en oligo-éléments (Anonyme, 

2002).  

Cette étude qui s’appuie principalement sur l’engrais biologique et le NPK, 

s’inscrit dans la dynamique de restauration, de valorisation et de l’amélioration 

de la fertilité des sols au Congo. Elle intègre les préoccupations du gouvernement 

en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. 

Dans ce rapport scientifique, les résultats préliminaires de cette étude portant 

sur le milieu réel, sont présentés et discutés avant qu’une conclusion ne soit 

donnée. 

MATERIEL ET METHODES 

Localisation de la zone d’étude 

La zone d’étude liée à l’expérimentation en milieu réel, est localisée à Tchiamba 

Nzassi dans le village de Tandou – Nboma, à la frontière de l’enclave du Cabinda. 



Elle est comprise entre 4° - 4°30 de latitude Sud et entre, 11°30 – 11°50 de 

longitude Est. Le climat de la zone d’étude est essentiellement tropical humide 

(Samba-Kimbata, 1991), caractérisé par des précipitations de l’ordre de 1200 à 

1700 mm avec une saison sèche de juin à septembre, une saison des pluies 

d’octobre à mai et un fléchissement intra pluvial autour de janvier et février. 

Matériel végétal 

Le matériel végétal est composé de deux (2) variétés d’arachide en provenance 

de l’Institut National de Recherche Agronomique (IRA). Il s’agit de la JL 24 et 

de Talon-dame dont les rendements de production sont de l’ordre de 2 t/ha. Ces 

deux variétés d’arachide sont riches en lipides et restent, très utilisées par les 

producteurs de la zone d’étude.  

Autres matériels techniques 

Deux types d’engrais ont été utilisés dans le cadre de cette étude. Il s’agit d’un 

engrais biologique (ERGO START BIO PLUS/ ERGO FITO Cu/Zn de la société 

BEA/ Biotecnologie per l’Ecologia e l’Agricoltura de la République de Saint Marin) 

et l’engrais minéral. L’engrais biologique Ergo Start est de type organique, 

essentiellement composé entre autre, d’un mélange de microorganismes, de 

charbon actif, d’enzymes tandis que le deuxième  est composé essentiellement 

par des oligo-éléments (Cu/Zn). Ils améliorent la croissance des plantes agricoles 

et augmente leur résistance face aux parasites et maladies. 

Le reste de matériel technique utilisé, est composé d’un pied à coulisse, d’une 

tarière pour le prélèvement des échantillons de sols, d’un ruban mètre, d’un 

appareil numérique, d’un GPS et d’un véhicule tout terrain pour effectuer les 

opérations de terrain.  

Méthodes de travail 

Un essai expérimental a été mis en place dans le site de travail de la société 

Green Services, localisé dans le village Tandou – Nboma à Tchiamba-Nzassi. Il 

s’agit d’un dispositif en bi factoriel dont les différents niveaux d’apport en 

fertilisants organiques, représentent le 1er facteur et les deux variétés 

d’arachide, constituent le 2ième facteur. On y trouve cinq (5) nivaux d’apport de 

fertilisants organiques en trois (3) répétitions (blocs) qui sont appliqués sur les 

deux variétés d’arachide. Les niveaux d’apport de fertilisants comprennent 

l’apport en engrais biologique (EB), en engrais minéral (EM), en engrais biologique 

associé au calcaire (EB + C), en engrais minéral associé au calcaire (EM + C) et les 

parcelles témoins, n’ayant reçu aucun apport en fertilisants. Les parcelles 



élémentaires ont une superficie de 18 m2 (4,5 m x 4 m) et sont séparées les unes 

des autres, de 3 m. Les blocs sont séparés de 5 m alors que les écartements 

entre ligne et sur la ligne, sont respectivement de 0,4 m et 0,15 m. Les 

opérations d’entretien des parcelles ont été réalisées régulièrement et les 

observations suivant les phases phénologiques de l’arachide, ont été faites dans 

les surfaces utiles. Les observations phénologiques ont porté sur le pourcentage 

de levée, la hauteur des plants, leur diamètre au collet, le nombre de gousses par 

plant et le niveau de maturité de chaque parcelle expérimentale. Le rendement 

de production est déterminé sur la base des données collectées dans la surface 

utile de chaque parcelle.  

Parallèlement, l’analyse chimique a été faite sur la base des échantillons de sols 

prélevés dans les parcelles expérimentales. Le niveau d’acidité, la teneur en 

matière organique, argile, sable, limon, carbone, phosphore et azote sont 

déterminés. 

Le logiciel Excel est utilisé pour déterminer les paramètres statistiques 

(moyenne et écart type) qui sont comparés suivant le test de student (p<0,05). 

RESULTATS ET DISCUSSION. 

- RESULTATS 

La figure 1 représente le niveau de maturité des variétés d’arachide suivant les 

traitements administrés. On relève que l’écart type entre traitement administré 

est de 9,53 % et le niveau de maturité est de 50 à 80 %. Le niveau de maturité 

de V1EBC est de 80 %, celui de V1EMC est de 73 % et V2EMC à 66,67 %. Le 

niveau de maturité de V1EB et V2EB est de 60 % contre celui de V1EM et V2EM, 

de l’ordre de 50 % et, celui de V1JL24 et V2TDame, de 56,67 à 65 %. Des 

différences significatives (p<0,05), sont notées entre le niveau de maturité de 

V1EBC (80 %) et V2EBC (53,3 %), entre V2EB (60 %) et V2EM (50 %), tout 

comme entre V1JL24 (65 %) et V1EM (53,33 %). De même, entre V1EBC (80 %) 

et V1EMC (73 %), entre V2EB (60 %) et V2TDame (56,67 %) aucune différence 

significative n’est notée (p<0,05). 



 

Figure 1 : Niveau de maturité des parcelles d’arachide en fonction des traitements 

administrés 

Les figures 2 et 3, représentent l’évolution des paramètres de croissance des 

plants d’arachide suivant les traitements administrés. Il s’agit respectivement de 

la hauteur des plants d’arachide et de leur circonférence au collet. Dans la figure 

2, la hauteur des plants d’arachide est de 43,7 à 48,7 cm pour V1EBC et V2EBC, 

de 46 à 50 cm pour V1EB et V2EB, de 53 cm pour V1JL24 et V2TDame, de 55,7 à 

56,3 cm pour V1EMC et V2EMC contre 59 à 62 cm pour V1EM et V2EM.  

 

Figure 2 : Hauteur des plants d’arachide suivant les différents traitements administrés 

La hauteur moyenne est de 53,1 cm et l’écart type, étant de 6 cm. Des 

différences non significatives sont notées entre V1EBC (48,7 cm) et V2EBC 
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(43,7 cm), entre V1EMC (55,7 cm) et V2EMC (56,3 cm), entre V1EB (46 cm) et 

V2EB (50 cm), entre V1EM (59 cm) et V2EM (62 cm). Par contre, entre V1EBC 

(48,7 cm) et V1EMC (55,7 cm), entre V2EB (50 cm) et V2EM (62 cm), des 

différences significatives sont notées (p<0,05). 

Au sujet de la figure 3, le diamètre moyen est de 0,6 cm et l’écart type est de 

0,1 cm. Le diamètre est de 0,43 à 0,57 cm pour V2TDame, V1JL24, V1EB, V2EB, 

et V1EMC contre 0,6 à 0,8 cm pour V1EBC, V2EMC, V2EB, V1EM et V2EM. Des 

différences non significatives (p<0,05), sont notées entre V1EBC (0,6 cm) et 

V2EBC (0,57 cm), entre V1EMC (0,53 cm) et V2EMC (0,6 cm), entre V1EM (0,8 

cm) et V2EM (0,7 cm) et enfin, entre V1JL24 (0,53 cm) et V2TDame (0,43 cm). 

Par contre, ces différentes significatives (p<0,05) sont notées, entre V1EBC (0,6 

cm) et V1EM (0,8 cm) tout comme, entre V2EM (0,7 cm) et V2TDame (0,43 cm). 

 

Figure 3 : Diamètre des plants d’arachide suivant les différents traitements administrés 

Les figures 4 et 5 représentent respectivement la masse foliaire et le nombre 

de gousses par plant d’arachide. On relève que la masse foliaire moyenne (figure 

4) est de 13,61 kg avec un écart type de 6,67 kg. Cette masse foliaire est de 

l’ordre de 9,57 à 11,57 kg pour V1EBC, V2EBC, V1EMC et V1JL24 contre 12,71 à 

17,63 kg pour V2EMC, V1EB, V2EB, V1EM, V2EM et V2TDame.    
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Figure 4 : Masse foliaire des plants d’arachide suivant les traitements administrés 

Des différences non significatives (p<0,05) sont notées entre V1EBC (9,57 kg) et 

V2EBC (11,27 kg), entre V1EMC (11,9 kg) et V2EMC (12,71 kg), entre V1EM (17,13 

kg) et V2EM (17,63 kg) et enfin, entre V1JL24 (11,57 kg) et V2TDame (13,20 

kg). Les différences significatives (p<0,05) sont perceptibles entre V1EBC (9,57 

kg) et V1EB (17,13 kg), entre V2EMC (12,71 kg) et V2EM (17,63 kg) et enfin, 

entre V2EB (17,13 kg) et V2TDame (13,20 kg). 

Au sujet de la figure 5, le nombre de gousses est de l’ordre de 26,9 à 30 pour 

V1EB, V2EM et V2TDame contre 34,8 à 49,8 pour V1EBC, V2EBC, V1EMC, 

V2EMC, V2EB, V1EM et V1JL24. Des différences non significatives (p<0,05), 

sont notées entre V2TDame (26,9) et V2EM (30), entre V1EBC (39) et V2EBC 

(36,7) et enfin, entre V1EMC (36,9) et V1EM (34,8). Cette différence 

significative (p<0,05) est très marquée entre V1EMC (49,8) et V2EMC (36,9), 

entre V2EB (38,2) et V2EM (30) et enfin, entre V1JL24 (36,1) et V2TDame 

(26,9). 
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Figure 5 : Nombre de gousses par plant d’arachide suivant les traitements administrés 

On relève par la figure 6, que le rendement moyen de l’arachide à l’état frais est 

de 3,46 t/ha  avec un écart type de 2,2 t/ha. Le rendement de production est de 

l’ordre de 5,2 à 5,5 t/ha pour V1EBC et V2EBC contre 5,7 à 6,5 t/ha pour V1EMC 

et V2EMC. Ce rendement est de l’ordre de 2,6 à 4,5 t/ha pour V2TDama et 

VIJL24 contre 0,9 à 1,3 t/ha pour V1EB, V2EB, V1EM et V2EM.  

Des différences significatives (p<0,05) sont notées entre V1EMC (6,5 t/ha) et 

V1EM (0,9 t/ha), entre V2EBC (5,5 t/ha) et V2EB (1,3 t/ha) et enfin, entre 

V1JL24 (4,5 t/ha) et V1EB (1,1 t/ha). 

De même, les différences non significatives (p<0,05), sont notées entre 

V2TDame (2,6 t/ha) et V2EM (1,3 t/ha), entre V1EBC (5,2 t/ha), V2EBC (5,5 

t/ha), V1EMC (6,5 t/ha) et V2EMC (5,7 t/ha) et enfin, entre V1EM (0,9 t/ha), 

V2EM (1,3 t/ha), V1EB (1,1 t/ha) et V2EB (1,3 t/ha).  
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Figure 6 : Rendement de production d’arachide à l’état frais suivant les traitements 

La figure 7, présente le rendement de production à l’état sec dans les parcelles 

expérimentales suivant les traitements administrés.  On relève que le rendement 

est de l’ordre de 2,08 à 2,2 t/ha pour V1EBC et V2EBC contre 2,2 à 2,6 t/ha 

pour V1EMC et V2EMC. Ce rendement est de l’ordre de 1,04 à 1,8 t/ha pour 

VIJL24 et V2TDama contre 0,36 à 0,52 t/ha pour V1EB, V2EB, V1EM et V2EM. 

Le rendement moyen est 1,38 t/ha et l’écart type, de 0,89 t/ha. Des différences 

non significatives (p<0,05), sont notées entre V2TDame (1,04 t/ha) et V2EM (1,8 

t/ha), entre V1EBC (2,08 t/ha), V2EBC (2,2 t/ha), V1EMC (2,6 t/ha) et V2EMC 

(2,28 t/ha) et enfin, entre V1EM (0,36 t/ha), V2EM (0,52 t/ha), V1EB (0,44 

t/ha) et V2EB (0,52 t/ha). Cette différence significative (p<0,05) est très 

marquée entre V1EMC (2,6 t/ha) et V1EM (0,36 t/ha), entre V2EBC (2,2 t/ha) et 

V2EB (0,52 t/ha) et enfin, entre V1JL24 (1,8 t/ha) et V1EB (0,44 t/ha). 
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Figure 7 : Rendement de production d’arachide à l’état sec suivant les traitements  

DISCUSSION 

Les résultats qui viennent d’être présentés, montrent que le pourcentage de 

maturité est de 50 à 80 %, la hauteur des plants des deux variétés d’arachide 

suivant les traitements, est de 46 à 62 cm, le diamètre au collet est de 0,43 à 

0,8 cm et la masse foliaire à l’état frais, de 9,57 à 17,63 kg. Ces résultats 

rapportent également, que les rendements de production de l’arachide  sont de 

0,9 à 6,5 t/ha à l’état frais contre 0,36 à 2,6 t/ha à l’état sec. 

Des auteurs (Forestier, 1973 ; Anonyme, 2002 ; Youssi, 2008 ;  Betdogo et al, 

2015) font observer que la hauteur des variétés d’arachide est de l’ordre de 30 

à 70 cm et la biomasse aérienne à l’état frais, est de l’ordre de 2 à 18,75 t/ha. 

De même, ils précisent que le rendement en biomasse est de l’ordre de 0,46 à 

5,02 t/ha contre 0,16 à 1,87 t/ha respectivement pour l’état frais et l’état sec.   

Nos résultats montrent aussi, que les parcelles qui ont bénéficié des différents 

types de fertilisants et d’un amendement calcique (V1EBC, V2EBC, V1EMC et 

V2EMC), ont répondu favorablement avec des rendements de production de 

l’ordre de 5,2 à 6,5 t/ha et 2,08 à 2,6 t/ha, respectivement à l’état frais et sec. 

Il en est de même, pour les parcelles qui ont bénéficié exclusivement de l’engrais 

biologique et minéral (V1EB, V2EB, V1EM et V2EM). Les paramètres de 

croissance, tels que la hauteur des plants, le diamètre au collet et la masse 

foliaire à la maturité ont présenté des scores importants. Ces résultats peuvent 

se justifier par le fait que l’arachide supporte très mal, les sols acides et un 
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amendement calcique, représente une piste d’amélioration du niveau d’acidité. 

Parallèlement, il est reconnu qu’un apport en engrais soit biologique ou minéral, ne 

devrait pas seulement favoriser les paramètres de croissance des plantes 

agricoles mais aussi,  améliorer leur capacité de production (Ignoumba, 2011). En 

s’appuyant sur les faits qui viennent d’être énumérés, les parcelles 

expérimentales ayant reçu exclusivement les deux types d’engrais (V1EB, V2EB, 

V1EM et V2EM) suscitent une attention particulière sur les différents scores 

enregistrés. En réalité, les rendements de production obtenus seraient plus 

importants que ceux, venant des parcelles expérimentales n’ayant bénéficié 

d’aucun apport soit calcique, minéral ou biologique (V1JL24 et V2TDame). Lors de 

la collecte des données relatives à cette étude qui porte sur l’évaluation 

participative à Tchiamba Nzassi, l’on a pu constater quelques impacts qui 

traduisent les passages successifs des rongeurs dans les parcelles 

expérimentales. Ces rongeurs constituent une contrainte de production pour les 

spéculations agricoles (Anonyme, 2002). Ils sont sans nul doute, à l’origine de 

l’une des raisons qui fassent que les parcelles expérimentales ayant bénéficié 

exclusivement de l’engrais biologique ou minéral, ne présentent des rendements 

de production plus faibles que celles, des témoins qui n’ont rien reçu.  

Les investigations vont se poursuivre dans la nouvelle saison. 

  

CONCLUSION 

Au regard des résultats obtenus, l’on peut s’accorder que le niveau de maturité 

des parcelles expérimentales est de 50 à 80 %. Les parcelles expérimentales 

ayant bénéficié d’une combinaison de l’engrais biologique ou minéral avec 

amendement calcique présentent un niveau de maturité de 70 à 80 % contre 

celles, qui n’ont  exclusivement reçu soit l’engrais biologique ou minéral, de 50 à 

73 %. Le niveau de maturité des parcelles expérimentales qui n’ont pas reçu 

d’apport est de 56,67 à 65 %. 

De même, les paramètres de croissance comme la hauteur des plants d’arachide 

et leur diamètre au collet, présentent des scores respectifs de 43,7 à 62 cm et 

0,43 à 0,57 cm. En général, les parcelles expérimentales qui ont bénéficié d’un 

apport en engrais et d’un amendement calcique, présentent des scores plus 

importants sur les paramètres de croissance que les autres.   



Ces résultats révèlent également que la masse foliaire moyenne est de 13,61 kg 

avec 9,57 à 11,57 kg pour V1EBC, V2EBC, V1EMC et V1JL24 contre 12,71 à 17,63 

kg pour V2EMC, V1EB, V2EB, V1EM, V2EM et V2TDame. Le nombre de gousses 

étant de l’ordre de 26,9 à 30 pour V1EB, V2EM et V2TDame contre 34,8 à 49,8 

pour V1EBC, V2EBC, V1EMC, V2EMC, V2EB, V1EM et V1JL24. 

Au sujet des rendements de production à l’état frais, ils sont de l’ordre de 

l’ordre de 5,2 à 5,5 t/ha pour V1EBC et V2EBC contre 5,7 à 6,5 t/ha pour V1EMC 

et V2EMC. Aussi, ils sont de l’ordre de 2,6 à 4,5 t/ha pour V2TDama et VIJL24 

contre 0,9 à 1,3 t/ha pour V1EB, V2EB, V1EM et V2EM.  

De même, les rendements de production à l’état sec, sont de l’ordre de 2,08 à 

2,2 t/ha pour V1EBC et V2EBC contre 2,2 à 2,6 t/ha pour V1EMC et V2EMC. Ils 

sont de l’ordre de 1,04 à 1,8 t/ha pour V1JL24 et V2TDama contre 0,36 à 0,52 

t/ha pour V1EB, V2EB, V1EM et V2EM. 

Dans ce contexte, les rongeurs dont les passages successifs ont été constatés 

dans les parcelles expérimentales (V1EB, V2EB, V1EM et V2EM) lors de 

l’évaluation participative, peuvent permettre de justifier ou d’expliquer les 

faibles rendements de production obtenus par rapport aux parcelles témoins 

(V1JL24 et V2TDame). 

Les travaux de recherche vont se poursuivre avec une deuxième 

expérimentation pour une meilleure compréhension sur les faits énumérés et 

pour évaluer l’impact d’une fertilisation associée engrais chimique/engrais 

biologique.  

On peut donc retenir pour cette étude, que l’amendement calcique, l’apport 

en engrais minéral et biologique, sont d’une importance considérable pour le 

développement des plantes agricoles à Tchiamba Nzassi. Il est reconnu que les 

sols de cette localité sont sableux à sablo-argileux et restent soumis à des 

pratiques non rationnelles et efficientes qui les rendent très acides et pauvres. 

C’est ainsi, que toute combinaison proposée aux producteurs de cette localité, qui 

tient compte à moindre cout, de l’amendement calcique, l’apport combiné en 

engrais minéral et biologique suivant les besoins de la plante et les propriétés 

physico-chimiques des sols cultivés, parait très capital pour la sécurité 

alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans le pays. 
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