
Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ), Vol 7. Issue 2, December 2022, 101-108 

 

 

101 

 
Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ)                                                                       
Vol 7. Issue 2, December 2022, 101-108 
ISSN: l-2467-4699 
ISSN: e-2467-4834 
https://www.openlu.org/research/ 

 
 

Évaluation des Performances Agronomiques de deux Variétés des Pastèques sous 
Abri Agricole en Milieu Agro Écologique de Lukanga 

 
Jean Muyisa Muyandula1 et Noella Kahindo Muyisa2 

 
Résumé 

Ayant récemment intégré la stratégie de diversification développée par les 
agriculteurs de la région de Lukanga, la culture de la pastèque soulève aujourd’hui 
beaucoup d’intérêt malgré toutes les contraintes dont font état les chercheurs. L’objectif 
ce cette étude était de faire un essai expérimental de contribuer à l’accroissement de 
rendement en fruits, qui a été conduit au champ expérimental de l’Université de 
Lukanga. L’expérimentation était faite suivant un dispositif expérimental à deux blocs 
randomisés. Chacun des blocs comportait deux parcelles divisées correspondant aux 
deux traitements testés à savoir : Var1 : parcelle avec la variété chugar baby hybride et 
Var2 : parcelle avec la variété chugar baby locale. Les rendements obtenus à la fin de 
l’expérimentation ont été de 8T/ha, et 6,75 T/Ha respectivement pour Var1 et Var2. 
L’analyse de la variance a indiqué qu’il existe une différence significative entre les 
traitements en mettant en exergue la variété chugar baby hybride comme meilleure par 
rapport la variété chugar baby locale. Les résultats ont confirmé l’hypothèse de départ 
que parmi les deux variétés utilisées dans l’expérience agricole. L’une d’entre elle est 
celle qui entrainerait le rendement en fruits le plus élevé compte tenu de sa capacité en 
potentiel génétique au cours de la croissance et développement de la culture de pastèque 
dans les conditions d’expérience. 

 
Mots clés : Essaie de production, variété de pastèque, milieu agro-écologique, 

performances agronomiques des pastèques, région de Lukanga. 
 
Abstract 

Having recently integrated the diversification strategy developed by farmers in 
the Lukanga region, the cultivation of watermelon today arouses a lot of interest despite 
all the constraints reported by researchers. The objective of this study was to make an 
experimental attempt to contribute to the increase in fruit yield, which was conducted 
at the experimental field of the University of Lukanga. The experiment was carried out 
using an experimental design with two randomized blocks. Each of the blocks 
comprised two divided plots corresponding to the two treatments tested, namely: Var1: 
plot with the hybrid chugar baby variety and Var2: plot with the local chugar baby 
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variety. The yields obtained at the end of the experiment were 8T/ha, and 6.75 T/Ha 
respectively for Var1 and Var2. The analysis of variance indicated that there is a 
significant difference between the treatments highlighting the hybrid chugar baby 
variety as better compared to the local chugar baby variety. The results confirmed the 
original hypothesis that among the two varieties used in the agricultural experiment. 
One of them is the one that would result in the highest fruit yield given its capacity in 
genetic potential during the growth and development of the watermelon crop under the 
experimental conditions. 

 
Keywords: Production trial, watermelon variety, agro-ecological environment, 

agronomic performance of watermelons, Lukanga region. 
 

Introduction 
L'économie du tiers monde est essentiellement basée sur l'agriculture. Cependant, 

le problème récurrent dans les pays en développement est la sous-alimentation et la 
malnutrition. Cette situation résulte, en partie, d'un choix politique essentiellement axé 
sur la promotion des cultures de rentes (cacaoyer, palmier à huile, hévéa, etc.) au 
détriment des plantes traditionnelles locales. Il est particulièrement accentué pour les 
espèces sous utilisées et négligées, désignées sous le nom de plantes mineures (Rasul 
et al., 2007).  

Assurer et garantir de façon durable la sécurité alimentaire passe, nécessairement, 
par une bonne gestion des ressources phytogénétiques disponibles. En effet, les 
ressources génétiques en général et les ressources phytogénétiques en particulier sont à 
la base de la production agricole et alimentaire. Face aux pressions démographiques, 
urbaines et aux changements climatiques, la recherche continue de variétés élites, bien 
adaptées aux différents milieux, s’impose. Par ailleurs, l'intégration de cultures 
mineures, dans les politiques de développement agricole en appoint aux cultures 
majeures (cultures de rente) est, désormais, encouragée par la FAO (FAO, 2005).  

Les variétés traditionnelles, de par leurs potentiels nutritionnels, énergétiques et 
médicinaux, offrent des opportunités de diversification de l'agriculture, de 
l'alimentation et aussi des revenus aux populations. Elles sont caractérisées par une 
grande diversité génétique et constituent des sources potentielles de nouveaux 
caractères recherchés pour les programmes de création variétale visant à l'amélioration 
de la productivité agricole (Baudoin et al., 2002).  

Les cucurbites, comme la plupart des plantes négligées et sous-utilisées en 
Afrique ont un grand potentiel agronomique et économique. Par ailleurs, elles sont bien 
adaptées à des agroécosystèmes et des systèmes de culture extrêmement variés. De plus, 
elles sont caractérisées par l’utilisation de très peu d’intrants. Par conséquent, 
l’augmentation de la production et l’utilisation de ces cucurbites comme la pastèque 
peuvent contribuer à assurer la sécurité alimentaire et diversifier le revenu des petits 
paysans (Chweya & Eyzaguirre, 1999 ; Williams et Haq, 2002). 

De ce fait, la principale préoccupation en matière d’agriculture est depuis 
longtemps restée la sécurité alimentaire, l’augmentation du rendement des principales 
cultures vivrières, la lutte antiparasitaire, en particulier pour les cultures de base 
constituées en grande partie par les céréales. La plupart d’entre eux sont les aliments 
énergétiques (Waayenberg, 2004). Pourtant, le corps humain a également besoin 
d’aliment protecteur qui favorise la croissance saine. De ces aliments protecteurs 
figurent principalement les légumes et les fruits. La consommation des apéritifs 
(légumes crus et fruits) reste un grand absent sur le menu de bon nombre de personnes.  
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Concernant les légumes et fruits, les bénéfices envisagés sont des apports en 
nutriment et un effet protecteur éventuel contre les principales pathologies chroniques 
; les risques éventuels étant liés notamment à la présence des résidus des pesticides dans 
les fruits et légumes. Bien que des raisons économiques soient toujours avancées pour 
soutenir un tel comportement, les habitudes alimentaires peuvent grandement justifier 
cette attitude, surtout en pays en voie de développement. Au niveau mondial, les 
données de la consommation alimentaire apparente de la FAO (1998) montre une 
consommation moyenne des légumes (hors pomme de terre) plus forte dans le monde 
européen (372g /jr) que dans les modèles Moyen-Orient (233g/jr) (Hamza, 2014). 

En Afrique, leur production ne cesse de croître, et en général, il existe encore 
un grand potentiel pour augmenter cette productivité. Cependant, le but n’est pas 
d’augmenter les rendements par tous les moyens possibles et par l’utilisation massive 
d’intrants en raison de la rentabilité d’une telle pratique (FAO, 2012). A en croire ce 
dernier organisme, la production totale mondiale de pastèque a plus que quadruplé les 
quarante dernières années. La productivité mondiale de cette culture est estimée à 
95000000 tonnes par ha. La FAO (2011) classifie les cinq plus gros producteurs au 
monde de la pastèque par importance en la chine, la Turquie, l’Iran, le Brésil et les Etats 
Unies. La superficie mondiale consacrée à la production de pastèques était de 3 507 
243 hectares en 2016, avec un rendement moyen par m² de 3, 34 kilos (FAO, 2019). 

La pastèque est le troisième groupe de fruits le plus précieux au monde, derrière 
les bananes et les pommes. La pastèque préfère les climats très chauds, sous lesquels 
elle s’épanouit sans trop de difficultés, sous réserve de recevoir un approvisionnement 
en eau suffisant, la pastèque nécessite un bon ensoleillement pour grossir et arriver à 
maturité. Elle est cultivée sur les basses terres tropicales jusqu’à une altitude de 1000m. 
Elle se comporte mieux en zone de savane qui requiert une pluviométrie annuelle 
moyenne d’au moins 700-1000mm et une température diurne comprise entre 28 et 35°C 
(Grubben, 2004). 

Par conséquent, pour les cucurbites en général et Citrullus lanatus en particulier, 
des travaux d’amélioration de la production agricole se basant sur les acquis de 
nombreux travaux déjà réalisés sur les cucurbites de type tempéré (Nerson, 2002 ; Ban 
et al., 2006) s’avèrent nécessaires pour accroître son rendement. Dans ce contexte, l’une 
des voies qui apparait importante à explorer est la mise au point de schéma 
phytotechnique amélioré qui s’appuie sur les réalités du milieu de culture de la plante. 

C’est dans cette perspective que cette étude a été conduite pour améliorer les 
connaissances sur les pratiques culturales susceptibles d’améliorer la production de 
cette culture. Ainsi, pour bien conduire notre réflexion, nous nous sommes posé la 
question de la manière suivante : quelle est la variété entre autres chugar baby hybride 
et chugar baby locale qui produirait un rendement plus élevé en fruit dans les conditions 
agro écologiques de Lukanga ?  

Devant la problématique et la question susmentionnées, nous avons émis 
l’hypothèse selon laquelle « parmi les deux variétés utilisées dans l’expérimentation, 
l’une parmi ces deux, est celle qui produirait le rendement en fruits le plus élevé compte 
tenu de sa capacité en potentiel génétique au cours de la croissance et développement 
de la culture. Ce travail vise à évaluer les performances agronomiques de deux variétés 
de pastèque à savoir chugar baby hybride et chugar baby locale conduites sous abri 
dans les conditions agro écologiques de Lukanga. Pendant cette investigation, la 
focalisation était basée sur les paramètres de croissance, de développement et de 
rendement. Ainsi spécifiquement, les objectifs portaient sur :  
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- L’appréciation du diamètre des fruits afin de déterminer la signification entre 
les deux variétés de pastèque conduites sous abri.  

- La détermination du nombre de fruits produits par pieds pour juger du potentiel 
productif des deux variétés mises en expérimentation.  

- L’évaluation estimative de la production parcellaire afin de contraster la 
rentabilité agronomique en fruits entre les deux variétés mises en essai. 

 
Méthodologie 

Nous avons fait recours à l’analyse documentaire pour bâtir la revue de la littérature 
sur la culture de la pastèque. Une méthode d’expérimentation du type quasi 
expérimental a été conduite dans le Campus de l’Université de Lukanga. Nous avons 
opté pour un dispositif expérimental à bloc unique avec 2 traitements avec ces 
dimensions de 12 m de longueur et 5 m de largeur d’où une superficie de 60 m2. Chaque 
parcelle représentant une variété avait la dimension 5 m ×6 m.  

A l’aide d’une fiche de collecte de données les données sur 12 individus par variétés 
ont concerné le diamètre du fruit, le nombre du fruit et poids de fruits. L’étude consistait 
à apprécier deux variétés de la pastèque sous abri : Chugar Baby Hybride et Chugar 
Baby Locale. Dans ces limites nous n’avons pas pu essayer plusieurs variétés suite à 
leur non disponibilité pendant l’expérimentation. De même nous avons essayé de 
comparer le rendement sous serre à celui de plein air. Ce travail avait été mené à 
Lukanga, précisément au Campus de l’Université de Lukanga du mois de mai jusqu’au 
8 novembre 2020. 

Au cours de notre expérimentation, nous avons utilisé deux types de matériel : 
le matériel biologique et le matériel non biologique. En ce qui concerne le matériel 
biologique, nous avons utilisé la semence de la pastèque Chugar Baby Hybride Et 
Chugar Baby Locale.  
 

Tableau 1 Matériels et leurs rôles 
Matériels Rôles 
Houes Préparation du terrain, trouaison, 

sarclage, buttage etc.  
Machette Coupe des piquets 
Ficelle et piquets Pour lotissement du dispositif 

expérimental  
Balance de précision Pour peser l’engrais organique par poquet 

et le poids de fruits 
Un mètre ruban Pour mesurer le champ expérimental, la 

hauteur du plant 
Grille de collecte des données 
 
Fumier  
Un arrosoir 

Enregistrement des données 
biophysiques  
Fertilisation organique 
Pour faciliter l’arrosage de plants 

 
Pour récolter les données, nous avons considéré comme population d’étude les 

différentes plantes de nos deux variétés de pastèque que nous avons aux niveaux de 
notre dispositif expérimental. Cette population est composée de 24 plantes reparties 
dont 12 pour la variété Locale et les reste pour l’Hydride dans un bloc unique. 
 L’analyse documentaire nous a permis de bâtir notre revue sur les variables en 
étude et sur la culture du poivron. L’observation a porté sur les plants les pastèques 
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cultivées sur les parcelles couvertes par la paille de la pelouse dans l’abri. Nous avons 
prélevé les données du rendement pendant deux récoltes. L’opération consistait au 
mesurage du diamètre du fruit, nombre et poids de fruits par pied.  L’abri a été construit 
moyennant les matériels locaux dont le sachet decalot, bois et fusel. Le model était celui 
du tunnel ou l’on peut se tenir debout. Il était constitué d’arceaux de bois sur lesquels 
les sachets étaient tendus avec les pignons qui n’étaient couverts en raison de la 
ventilation. La hauteur de l’abri était 4 mètres avec deux pentes pour faciliter 
l’écoulement de l’eau de pluie.  

La préparation consistait au défrichage et labour pour faciliter le développement 
des plantes. Après ces opérations nous avons fait le semis aux écartements de 2 × 2 m 
dans de trous de 30 cm3 avec 1 kg de fumier de chèvres comme engrais de fond.  
L’entretien a consisté aux arrosages, binage, sarclage, paillage et la lutte contre les 
maladies. Pour l’arrosage il s’est fait matin et soir comme l’essai était fait sous serre. 
Le paillage a été fait en remplacement du tuteurage étant donné que les plantes de 
pastèques sont fragiles. Pour les maladies fongiques les fongicides ont été appliqués à 
l’aide d’un pulvérisateur à dos d’homme de 20 litres.  

Les signes de maturité étaient la teinte du fruit, mais aussi le rétrécissement du 
pédoncule, d’où nous avons fait deux récoltes. Pour répondre à nos questions 
spécifiques et confirmer ou infirmer les hypothèses, l’analyse statistique s’est faite avec 
le logiciel SPSS. Le test t de Student a été utilisé pour comparer les moyennes de deux 
variétés de pastèque conduite sous abri. 
 
Résultats et Discussion 

Les principaux résultats des paramètres mesurés et observés sont ; le diamètre 
transversal du fruit, le nombre des fruits par pied, le poids des fruits par pied et 
l’extrapolation du rendement à l’hectare par variété 
 
Diamètre transversal du fruit 

Pour le diamètre transversal des fruits la variété Hybride a présenté la moyenne 
la plus élevée avec 12,0 cm que la variété Locale (10,9 cm). En appliquant le test t de 
Student il existe une différence statistique significative t=2,637 et p= 0,015< 0,05). 
C'est-à-dire la variété Hydride a significativement est grand diamètre transversal que la 
variété locale. 
 

Tableau 1 Diamètre transversal du fruit 

Paramètre Variétés ddl t calculé P 

Diamètre du fruit Var 1 Var 2 22 2,637 0,015 
Moyennes  12,0 10,9    

 
Note : Var1= Chugar Baby Hybrideet var 2= Chugar Baby Local 
 
Nombre de fruit par pied 

Pour le nombre de fruits par pied après deux récoltes numériquement la variété 
2 avec une moyenne de 5,5 (Chugar Baby Locale) a été plus productive que la variété 
2 (Chugar Baby Hybride) avec une moyenne de 5. En appliquant le test t de Student il 
n’existe pas une différence significative entre ces deux variétés t= - 1,915 et p= ,069.  

 
 
 



Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ), Vol 7. Issue 2, December 2022, 101-108 

 

 

106 

 
 

Tableau 2 Nombre de fruits par pied 

Paramètre Variétés Ddl t calculé p 

Nombre de fruits par pied Var 1 Var 2 22 - 1,915 0,069 
Moyennes 5 5,5    

 
Poids de fruit par pied 

Pour le poids de fruit par pied la variété la variété 1 (Chugar Baby Hybride) a été 
plus productive avec une moyenne de 3,2 kg que la variété 2 (Chugar Baby Locale) 
avec une moyenne de 2,7 kg par pied. En appliquant le test t de Student il existe une 
différence statistique significative entre ces deux variétés. C'est-à-dire la variété 
Hybride est plus productive que la locale.  
 

Tableau 3 Poids par pied 

Paramètre Variétés Ddl t calculé p 

Poids par pied Var 1 Var 2 22 2,154 0,042 
Moyennes  3,2 2,7    

 
Extrapolation à le ha 

En considérant la densité de 2500 plants par ha et le poids moyen par pied le 
rendement approximatif de ces deux variétés est illustré au tableau 6. 
 

Tableau 4 Extrapolation à le ha 

Variétés  t/ha 
Chugar Baby Hybride 8 
Chugar Baby Local 6,75 

 
L’agriculture est la base du développement de l’homme. Aujourd’hui, les 

recommandations des institutions et organisations dont la FAO visant l’augmentation 
de la productivité et de la qualité du secteur agricole des pays en développement sont 
portées prioritairement sur les cultures sous-utilisées (Williams & Haq, 2002). Parmi 
celles-ci, figurent les cucurbitacées en général et la pastèque en particulier (Zoro Bi & 
al., 2003). Les cucurbites comme la plupart des plantes négligées et sous-utilisées en 
Afrique ont un grand potentiel agronomique et économique. Par ailleurs, elles sont bien 
adaptées à des agroécosystèmes et des systèmes de culture extrêmement variés. 

Pour vérifier les performances agronomiques de deux variétés de pastèque dans 
les conditions agro-écologiques de Lukanga, un essai a été réalisé dans le sens 
comparatif. Au cours de nos investigations, nous avons constaté que les deux variétés 
ont présenté des différences significatives quant en ce qui concerne le diamètre des 
fruits produits (tableau 3) et la production parcellaire (tableau 5). Par contre aucune 
dissimilitude n’a été remarquée au niveau du nombre des fruits (tableau 4). 

L’explication de ce constat pourrait se rattacher au potentiel génétique de chacune 
des variétés ou des conditions expérimentales. 
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Conclusion 

L’évaluation des performances agronomiques de deux variétés de pastèque dans 
les conditions agro- écologiques de Lukanga a été déterminée dans cette étude. Les 
résultats ont montré que les deux variétés n’ont pas présenté les mêmes performances 
lors de la croissance et le développement de la culture. On a constaté que deux 
paramètres dont le diamètre et la production en fruits ont démontré une performance 
significative pour les deux variétés testées lors de l’étude.  

Les valeurs moyennes du nombre des fruits initiées par plant ont été 
respectivement de 12 et 10,9 pour la variété chugar baby hybride et chugar baby locale. 

Également, les la production moyenne en fruit a été de 8 et 6,75 t/Ha respectivement 
pour chugar baby hybride et chugar baby locale. D’autre part, un paramètre, à savoir 
le nombre des fruits n’a pas présenté de disparité significative avec les moyennes de 5 
et 5,5 respectivement pour chugar baby hybride et chugar baby locale.  
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