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DU LAC ALAOTRA
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CA1'1l'AGNE ARACHIDES 1964/65
STATION DU LAC ALAOTRA

RESULTATS DES ESSAIS ARACHIDES

La campagne Arachide, qui s'annonçait particulièrément bonne en
départ de culture, n'a pas tenu ses promesses dans l'ensemble aU Lac.
La bonne répartition des pluies que l'on avait connue en janvier,
février, s'est désequilibrée en avril et mars et nous avons récolté
les variétés hâtives sous la pluie ce qui pour les V. 247 a causé des
germinations en gousses, mais à un taux négligeable, Ilhumectation du
sol n'ayant pas été suffisante,

A - ESSAIS VARIETAUX HUILE ET BOUCHE

Deux carrés Latins, implantés à Ambatofotsy (courbe l Nord) ont
donné des résultats très nets.

Les essais ont eu une végétation très belle, A noter la puis
sance végétative de V. 247 pour les Arachides de Bouche,

de SA, 156 pour les Arachides d'Huilerie.

Leur vitesse d'occupation du sol ost remarquable.

Beaucoup de mauvaise herbes (3 sarcl~ges + l deshcrbagoà la
main). Il faudrait enfouir la végétation spontanées dans les sols par
un labour en juin, avant la maturité des mauvaisœherbes. Des dis
quagcs réguliers permettraient de maintenir le champ propre jusqu'à
son utilisation en ~cG~brc. On gagne ainsi l à 2 sarclages pendant
la campagne de culture, cc qui est très appréciable.

Dans l'ensemble, les champs étaient sales, fauto d'un enfouis
sement avant maturité, l'an dernier - De plus l'alternance bionmar
quée de périodes sèches ct de périodes très pluvieuses, a dü favori
ser le départ de plusieurs "vagues" do mauvaises herbes.

Traitement Aldripoudre 5 à la levée,
Type du carré Latin: 6 x 6, parcelle de 25 m2 • (5 x 5),
6 variétés.Ecartement : 25 x 25 cm.
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CMIPAGNE ARACHIDES 1964/65
STATION DU LAC ALAOTRA

REsULTATS DES ESSAIS ARACHIDES

La campagne Arachide, qui stannon9ait particulierement bonne en
depart de culture, n'a pas tenu ses promesses dans l'ensemble au Lac.
La bonne repartition des pluies que l'on avait connue en janvier,
fevrier, stest desequilibree en avril et mars et nous avons recolte
les varietes ha,tives sous la pluie ce qui pour les V. 247 a Cause des
germinations en gousses, mais a un taux negligeable, Ithumectation du
sol n1ayant pas ate suffisante.

A - E§SAIS V.A.RIETAID; HUlLE ET BOUCHE

DeUX carres Latins, imp1antes a Ambatofotsy (courbe I No~d) ont
donne des resultats tres nets.

Les essais ont eu une vegetation tres belle. A noter la puis
sance vegetative de v. 247 pour les Arachides de Bouche,

de SA. 156 pour les Arachides d'Huileric.

Laur vitess6 dtoccupation du sol est remarquabla.

Beaucoup de mauvaisG hcrbes (3 sarclclgos + 1 doshcrbagsa la
main). 11 faudrait enfouir la vegetation spontanecs dans los sols par
un labour en juin, ava~~ l&.maturite d~? mauvais~herbss. DCs dis
~uages regulicrs pcrmottraicnt do maintenir le champ propre jusqura
son utilisation on ~ccmbro. On gagnc ainsi 1 a 2 sarclagcs pendant
la campagno de culture, cc qui ost tres appreciable.

J)3.ns l' cmscmblc, 1",8 champs etaiont salEls, fauto d I un cnfouis
samont avantmaturite, l'an dcrnior - De plus ltaltorn~ncc bicnmar
queo de periodcs sechcs et de periodos tres pluvioUSGs, a du favori
ser le depart de plusiaurs "vagues" do mauvaiscs horbas.

Traitement Aldripoudre 5 a la levee.
Type du carre Latin: 6 x 6, parcelle de 25 m2~ (5 x 5),
6 varietes.Ecartement : 25 x 25 cm.
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llitmis
Récol te

14/12/65
du 5/4 au 4/5/65 selon les variétés.

conclusion: 156 etA.,dzope se détache du lot.

2)- ])~~~~_~AE~~!:~9:~_9:~_J:l~~~!:~"

La 156 est hautement supérieure à toutes les autres variétés
comparées. b~vitunde, non différente de E 4/2 et 31-33, est dépassé par
Adzope et 28-206.

v. 247 est hautement supérieure à toutes les autres variétés
comparées. 47-2 est supérieure à H. 275, qui domine les 3 dernières.
B. 145 est nettement dernière.

= 480 y,g/Ha,
= 14 %

= 347 Kg/Ha.
= 13 %

p.p.d.s.
CV.

p.p.d.s.
cv.

4745 Kg/Ha.
3186
2676
2286
2260
2107

3388 Kg/Ha.
2694
2437
1898
1881
1351

14/12/65
du 31/3 au 4/5/65 selon les variétés.

semis
Récolte

l - 156 0 •• :

2 - Adzope •••••• ~ •••• :
3 - 28-206 ••.•••• :
4 -.E 4/2 :
5 .... L. 31-:-33. '! , ••••' •• :

6 - Mwi tunde •.••...•• :

1 - valenCia 247•• :
2 - 47-2 :
3 - H. 275 ....•..• =
4 - Kolda ••• Il' ••• :

5 - Rustembourg ••• :
6 - Bunch 145 ••••• :

Résultat

Résultat

Qonclusion : La Valencia confirme sa grande valeur productive.
Intérêt des 47-2 et H. 275.

NB.- Il semble que dans tout Madagascar, les conditions météorologi
ques aient été favorables aUX Valencias. ce he serait peut-être
pas une lIannée à Bunch". .
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Qonclusio~ : La Valencia confirme sa grande valeur productive.
Intar3t des 47-2 et H. 275~

NB.- r 1 semble que dans tout Madagascar, les conditions meteorologi
ques aient ete favorables auxValencias. ae he serSit p6ut-etre
pas una lfannae a Bunch". .

= 480 Y~/Ha.
= 14 %

= 347 Kg/Ha.
=:: 13 %

p.p.d.s.
ev.

4745 Kg/Ha.
3186
2676
2286
2260
2107

3388 Kg/Ha.
2694
2437
1898
1881
1351

14/12/65
du 31/3 au 4/5/65 selon les varietes.

14/12/65
du 5/4 au 4/5/65 selon lea varietes.

semis
Recolte

1 - valencia 247•• =
2 - 47-2 ~ . :
3 - H. 275 •••••..• :
4 - Kolda ••••••••• :
5 - Rustembourg ••• :
6 - Bunch 145 ••••• :

ll~.mis

Reco1t<?

1 - 156 0 •• :

2 - Adzope ••• ~ •• ~ ••.• :
3 - 28-206 ••••••• :
4 -·E 4/2 .. ~ :
5 - L. 31-33. ~ , · • •.'. • :
6 - Mwitunde ••••••••• :

v. 247 est hautement superieure a toutes les autres varietes
comparees. 47-2 est superieure a H. 275, qui domine les :3 dernieres.
B. 145 est nettement derniere.

La 156 est hautement superieure a toutes lea autres varietes
comparees. b~1itunde, non differente de E 4/2 et 31-33; est depasse par
Adzope et 28-206.

conclusion : 156 et A.,dzope se detache du lot.

2)- !J~~~!_~AE~~~!9;~_~~_;J2~~£~~"

Resultat

R~.sultat
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B - TESTS INTERVA,RIETAUX DE 30 VARIETES REPEREES cor~IE LES MEILLEURES

cet essai mettait en compétition 30 variétés d'Arachides issues
de la collection.

Implanté sur les courbes 2 et 3 sud à Ambatofotsy, il a subi de
petites attaques, en tache~ de Rosette.

3 sarclages - Aldripoudre 5 à la levée.

2.038
2.011
1.968
1.907
1.902
1.882
1.870
1.841
1.785
1.619
1.595
1.545
1.480
1.387
1.219

p.p.d,s. = 510 Kg/Ha.
CV = 19 %

par 20 variétés -

5 x 6 (aménagé en 3 x :~(;)

25/1/65 Récolte :
du 1/4 au 28/4/65

16 - Espa.34 .•.•..•.••. :
17 - Sal D 48-21 ••••••• :
18 - uolle ** li ••• :

19 ..... É·4/2....•........ :
20 - P. 43 ............•.:
21 - Mwitunde •.•......• :
22 - 28-207 * :
23 - A. 30-86•......... :
24 - Buit. 212 :
25 - Bast. à 2 grains •• :
26 - Esp •. 224 *; ••••••• :
27 - HYbride 182••••••• :
28 - Lignée 31-33 * :
29 - Sal.D 48-14 :
30 - HYbride 221 ••••••• :

~ confirment leur valeur,

3.262
3.085
2.694

: 2.575'
2.523
2.337
2.318
2.304

1 2.295
2.270

1 2.222
2.151
2.142

1 2.070
: 2.058

: Lattice rectangulaire
à 3 répétitions.

Floraison : du 13/1 aU

Type de l'essai

semis :15/12/64

Rouge de Ploudiv, V. 247
EsP, 112, Koutia1a, Alfa

Mwitunde est dépassée dans le classement
17 variétés dépassant les 2 tonneS/Ha.

Résultats: Kg/Ha.

1 - Rouge dePloudiv ••
2 - V.. 247 ••••••••••••
:; - Esp. 112 .•........'
4 - Koutiala ** .
5 - Alpha .
6 -.Mone Min Kong •••••
7 - Hybride 1160 * .
8 - Natal * .
9 - Lignée 32-15 ••••••

10 - Esp. 328 11.••••••••
11 - Mane zang * .
12 - HYbride 414 ** .
13 - Lignée 32-5 * .
14 - Esp. 331 B * .
15 - Lignée 32-6 ** .

*.... : Attaque de Rosette (+ de 5 pieds Rosettés).

supériorité de R. de ploudiv et V. 247
sur toutes les autres variétés.
Les 5 premières sont significativement
supérieures aux variétés de 19 à 30
dont E 4/2, ~1witunde, EsP.224,
Lignée 31-33.

conclusion :
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B - TESTS INTmv.~"RiETAUX DE :20..YARIETES REPEREES _CQr1rJIE LES MEIL~URES

cet essai mettait en competition 30 varietes d'Arachides issues
de la collection.

Implants sur les courbes 2 et 3 sud a Amb~tofotsy, il a subi de
petites attaques, en tache~ de Rosette.

3 sarclages - Aldripoudre 5 a la leVee.

Type de l' essai : Lattice rectangulaire 5 x 6 (amenage en 3 x J.,(;)
Et 3 repetitions.

semi§ :15/12/64 !Joraison: du 13/1 au 25/1/65 Rscolte :
du 1/4 au 2S/4/65~

2.038
2.011
1.968
1.907
1.902
1.882
1.870
1.841
1.785
1.619
1.595
1.545
1.480
1.387
1.219

p.p.dos. = 510 Kg/Ha"
CV = 19 %

par 20 varietes -

(
)
(
)
(
)

16 - Espa.34 ••••••••••• :
17 - Sal D 48-21•••..•• :
IS - Uo lIe ** i ••• :

19 E ,4/2 :
20 - p. 4;; ..•..•...... _:
21 - Mwitunde ••••••..•• :
22 - 28-207 * :
23 - A. 30-86 •••••••••• :
24 - Buit. 212 ••••••.•• :
25 - Bast. a 2 grains •• :
26 - Esp. 224 *~ :
27 - HYbride 182 ••••••• :
28 - Lignee 31-33 * :
29 - Sal.n 48-14 :
30 - HYbride 221 ••••••• :

~ confirmont 1eur valour.

3.262
3.085
2.694

: 2.575·
2.523:
2.337
2.318
2.304

: 2.295
2.270

: 2.222
2.151
2.142

: 2.070
: 2.058

Rouge de P1oudiv, V. 247
EsP. 112, Koutiala, Alfa

Mwitunde ost depasseo dans le c1asscment
17 varietes depassont lea 2 tonneS/Ha.

R6sultats : Kg/Ha.

1 -Rouge dep1oudiv ••
2 - V. 247 ••••••••••••
:; - ESp. 112 ••••••••••'
4 - Koutia1a ** .
5 - Alpha ••.•..•••. " •
6 -,Mone Min Kong •••••
7 - Hybride 1160 *....
8 - Natal n ••.•.......
9 - Lignee 32-15 ••••••

10 - ESP. 328 A~ •••••••
11 - Mone zang * .
12 - HYbride 414 ** .
1:; - Lignee 32-5 * .
14 - Esp. 331 B * .
15 - Lignee 32-6 *~ .

~•••• : Attaque de Rosette (+ de 5 pieds Rosettes).

Superiorite de R. do p10udiv et V. 247
sur toutcs les autresvarietes.
Les 5 premieres sont significativement
superioures aux varietes de 19 a 30
dont E 4/2, Mwitunde, ESP.224,
Lignee 31-33.

Qonclusion :
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C - NOUVELLES INTRODUCTIONS

Une multiplieation en petites qUantités des introductions ré
centes était prévue.Nous avons utilisé une partie des semences pour
réaliser un test de comportement de ces variétés par rapport à une
variété témoin, ici la 28-206 (classée 3è dans l'essai huile). Le
reste des semences a été multiplié normalement autour de l'essai.

:=====================~=============================:

:============~=====================================:

(
) sont supérieures aU témoin 28-206
)

· Rendement :% piods • ConclusionVariétés • •
:parcellaire:Rosettés: Rosette ·•

:------------- :----------- :--------:----------------:
1- 56-447 • 2,715 Kg. : 5 : sensibilité •• •

• 2- 51-40 · 2,670 · 3 _H_ ·• · • •
3- 53-242 · 2,635 4

_n_ •• •
4- 56-188 • 2,365 0 R.R. •• •
5- 56-204 2,350 · 0 R.R. ·• •

· 6- 56-388 • 2,282 • ° · R.R. •• • • • •
7- 56-252 · 2,247 0 R.R. ·• •
8- 59-90 2,230 · ° R.R. •• •
9- 56-65 2,225 · ° : R.R.•

:10- 56-229 • 2,120 ° R.R. •• •
:11- 59-46 · 2,087 · 2 ;se4sibili té· •
:-------------:----------- :--------:----------------:
: Témoin 28-206: 2,462 2,5 :1\loy. de 4 données

pour l'ensemble des 2 opérations

semis: le 18/12/64 Récolte: 3/5 au 5/5/65 Cycle (136 à l38j)

1)- Test de comportement--------------------
Pas de -répétition, sauf le Témoin répété 4 fois.
Parcelle de 10 m2• (160 pieds théoriques)

: voir graphique ci-joint.

Rendement/Ha apprécié en x 1000.

Seules 56.447
51-40
53-242

Cependant dans l'ensemble bon comportement des variétés éprou-
; 56-188, 56-204 ne semblent pas Stte affectées par la Rosette et

sGlnb:Lerlt capables de bons rendements. (56-204 est bien classée cette
on Ankazoabo).

1
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c - NOUVELLES INTRODUCTIONS

:=========~================~=======~===~;=======:

:-------------:-----------:--------:----------------:

:==========~=~:====~========~============~=========:

·•
Conclusion
Rosette

: Rendomcnt :% piods :
:parcellaire:Rosettes~

Varietes

1- 56-447 • 2,715 Kg. : 5 :sensibilite •• •
• 2- 51-40 · 2,670 · 3 _11_ 0• · • •

:;- 53-242 · 2,635 4 _"_ •• •
4- 56-188 • 2,365 0 R.R. •• •
5- 56-204 2,350 0 0 R.R. ·• •
6- 56-388 • 2,282 0 R.R. •• •
7- 56-252 · 2,247 0 R.R. ·• •
8- 59-90 2,230 · 0 R.R. •• •
9- 56-65 2,225 · 0 • R.R.• .

:10- 56-229 • 2,120 0 R.R. •• •
:11- 59-46 · 2,087 · 2 :se4sibili te· •
:-------------:----------- :--------:--~-------------:
: Temoin 28-206: 2,462 2,5 :D'16y. de 4 donnees

Rendement/Ha apprecie on x 1QQO.

pour l'onsomble dos 2 operations

semis: 10 18/12/64 R,eco1te: 3/5 au 5/5/65 Cycle (136 a 138j)

1)- ~~~~_~~_~~~E£~~~~£~~

Pas de "repetition, sauf 10 Temoin repete 4 fois.
Parcello de 10 m2• (160 picds thaoriques)

: voir graphique ci-joint.

Seules 56.447
51-40
53-242

(
) sont superieures aU temoin 28-206
)

Cependant dans l'ensemble bon comportement des varietes eprou-
; 56-1S8, 56-204 ne somblent pas l@tte affectees par la Rosette Elt

~'cc."cc~~ent capables de bons rendoments. (56-204 est bien classae cetto
en Ankazoabo). ,

Uno multiplication on petitos quantites des introductions re
centos etait prevue.Nous avons utilise uno partio dos somences pour
realisor un test de comportemont de cos varietes par rapport a uno
variete temoin, ici la 28-206 (classee 38 dans l'essa.i huile). Le
reste dos somonces a eta multiplie normalement autour de l'ossai.



STATION ALAOTRA 1964/65

ESSAI DE COMPORTEMENT D'INTRODUCTIONS RECENTES D'ARACHIDES

%. 87,2 91,25 %,25 85,' 1;) 1,7.5 7~\;) 95,' 98,7 91,'25 9'.25 8••8 '5,b 95.' '1,8 85.• Germination %.(f.

R: 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 12 8 3 0 4 Rosette (~lb" de pieds ro.s~ttés)

~9.
Rendement parcellaire

.
-'.... T , za,zo.- .....-- ....- ....

Surface parc.ellQire 10 rn 2- ..... ,-- ~ - '~ pOLIr obtenir le Rendement/Ha " 1000,- ...... )(- -

~ N. P Nbre de p,'e:ds / parcelle , 160
th~or;9u~s .

.

kS

",. Nive.QL\ témoi n,
",.

NP Ni veau t~moin
d • ,

",./ po" ....e

,

I«j

..

.

.

0

T 51,40 %,1,5 5',188 53,242 T ,%,25Z 5b,20lj. 56,229 %1388 T 5{,,447 ,9,llb 59,,}o T (vQriétf~

STATION ALAOTRA 1964-/65

E55AI DE COMPORTEMENT D'lNTRODUCT10N5 RECENTES D' ARACHIDES .

Niv£au temoln

, d ' /Nlveau t~moln pOJ:\ ~e
J"lp

/

T 51,40 %,1,5 56,188 53,242 T56,25Z 5(,,20lt 5b,22~ %,388 T 56,447 ,9,4(, 59,')0 T

87.2 91.25 %,Z5 85,1'. %15 n:) 55,1I 98,7 '}1,'l.5 ')1'.,25 8(,,& ~5,b "5,1'. 91,8 85,0 Germ! na hon %

0 5 0 0 cS 0 0 0 0 0 12 8 3 0 4 Rose tte (t-l br <!. de pieds ro.sdtes)

Rendement parc~lla;re

..--J(.... T : 2.8,2010 I..-- .....
..... ..-- ........ .....

Surface: 10 m2..... ..... parcellajre , I.-..... ....
abtenir le Rendement/Ha )\ 1000

I
..... pOLlr

"
..... ....

"""""'>t_ -
1'1. P Nbre de pied.s / parcelk 160

th~ori9ues .
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: des 2 séries de résultats, on.tiro les oonolusions sui
vantes :

56-46 ne semble guère capable d'assurer un rendement oompétitif
est sensible à la Rosette.

IntérSt de 56-188, 56-65, 56-204, 56-252, qui semble cap,'>blf'B de
rendement et d'être indemnes à la Rosette.

Résultats •••••• j •••

Réc~ : du 4 aU 8/5/65.22/12/64

la faiblesse des attaques de Rosette au TIFlc n'&it p8.S
variétés de faire 7aloir leur résistance et de supplanter

, plus productive et bien adaptée au Lac.

Intérgt pour le Lac Alaotra de 53-242, 51-40, 56-447, productives
légèrement sensibles à la Rosette.

Essai mis en place dans le, oourbe 8 Sud-Labo de la station; nous
é régulièrement un témoin Mwitunde dans une multiplioation

essai Couple dans l'espoir d'avoir une compar~ison plus
entro variétés multipliées -

(surface oultivée/variété : de 30 à 50 m2 .)
1 53-242 = 3.334 Kg/Ha 6 56-252 = 2.523 Kg/Ha.
2 56-188 = 3.310 · 7 56-229 = 2.479 ·· •

: 3 - 51-40 = 3.048 • · 8 - 59-90 = 2.290 •• • •
4 56-447 = 2.871 • · 9 - 56-204 = 2.067 •• • •
5 - 56-65 = 2.763 • :10 - 56-46 = 1.555 ·• •

NOUS aVons obtGnu un classement voisin. Nous avons ramoné les
chiffres à l'Ha pour avoir une idée du rendement possible (Rendomontj
Ha. thOoriquo)

- 5 -

des 2 series de resultats, on. tiro les conclusions sui
vantes :

56-46 ne semble guere c2pable d'assurer un rendement compotitif
~st sensible a la Rosetto.

Int6ret de 56-188, 56-65, 56-204, 56-252, qui semble co.pablf':,<3 de
rendementet d t etre indemnes Et la Rosette.

Resultats •••••• 1...

a0CQ11£ : du 4 aU 8/5/65.22/12/64

fait, 18. faiblessG dos attaqu85de Rosette au TJA,c n'~ pEtS

aces varietes da faire 7aloir leur r1sistancc et de supplanter
~UI1Q0, p£us productive et bien adaptee au Lac.

rnt6r8t pour 10 Lac Al~otra de 53-242, 51-40, 56-447, productives
16geromcnt sensibles a la Rosette.

(surface cUltiveo/vari6te . de 30 El. 50 m2 .)•
1 53-242 = 3.334 Kg/Ha 6 56-252 = 2.523 Kg/Ha.
2 56-188 = 3~310 · 7 56-229 = 2.479 ·· •

z :3 51-40 = 3.048 • · 8 - 59-90 = 2.290 ·• • •
4 56-447 :::::; 2.871 0 · 9 - 56-204 = 2.067 •· • •
5 56-65 = 2,,763 • :10 56-46 = 1.555 ·• •

Essai mis en place dans ls courbe 8 Sud-Laba de la station; ilOUS

lvclns G r6gulieremont un t6moin Mwituude daus une multiplication
essni Couple dans l'espoir dt~voir une compar~ison plus
entre varietos multiplioes -

Nous aVons obtenu un classoillcnt voisin. Nous avons ramonc 108
chiffres a l'Ha pour avoir une idee du rcndement possiblo (RGndGillent/
Ha. tht5orique)
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:===~=====~=================================:

:===========================================:

On doit noter los rondomants oorrects do

L'éclatEJmEJnt des collections est vraiment nécessaire.

Récolte : 5 à 8/5/65.

. poids récolté : ·Variétés . Rt/Ha • ·(Kg) ·•
-----------------: ---------------:---------:

• 1 1040 26,525 1.396•
2 - 1035 26,380 : 1.388
3 - 1046 25,695 : 1.352
4 1172 : 24,525 1.290 ••
5 1171 23,742 · 1.249•
6 1034 : 21,832 1.149

:Témoin Mwitunde 112,560 • 1.975•

48-115 1929 Kg/Ha
50-36 1762
Fatui )
Mabo1oo

~ 1597
IVIputu B
55-26 " 1523•
59-40 E. 1497
58-18 1486
55-42 1438

parmi los variétés multipliées :

Samis : 7/1/65

RESISTANCE A LA SECHERESSE

Mu1tiplic"tion mise cn pll:ce dans la courb" 6 Sud-Labo de la
tion. C'ost unE) Courba à mi-tanoty, do situation sèchE).

Toutes ces variétos se tiennent entre 1100 et 1400 Kg/Ha. On
'r~"~o que pour la collection implantée à Ankazoabo sud (Tuléar) ces

étés dépassent 2000 Kg/Ha là où H.33 n'en fait que 1.433 Kg/Ha"

notor quo 51-40, 52-11, 58-48, 58-8 qui ont bion réussi dans
nk:'\Z(Jn.1)o sud cotte e.nnée, sont mal class63 ici. Ce qui appor/w un

nt do plus pour l'écartomont des co11EJcticns. Uno v2,ri6té \.
aU Lac A12.otra pourra se reve1er parmi 1EJS meil1eurE)s dr.ns lE)8

COO.Ln etions "éc1atéE)s " implantées dans 10 Sud dE) l' I1EJ où lapluvio- .
est déficitairEJ et los sols très particuliEJrs (sablEJs Roux)~'

- 6 -

:===~====~=======~===========~==============:

:=====~=========~==================~~~~~====:

On doit noter les rondOlli0nts corr8cts de

L'eclatement des collections est vraiment necessuire.

Rt/Ha. :
•

: poids recolte :
(Kg)

Recol~ : 5 a 8/5/65.

varietes

-----------------:---~-----------:---------:
• 1 1040 26,525 1.396•

2 1035 26,380 • 1.388 •· •
:; - 1046 25,695 • 1.352·
4 - 1172 • 24,525 1.290 •· •
5 - 1171 23,742 · 1.249•
6 - 1034 • 21,832 : 1,149·:Temoin lif\vi tunde 112,560 • 1,975•

48-115 1929 Kg/Ha
50-36 1762'
Fatui )
Maboloo

~
1597

IlJ1Putu B
55-26 • 1523•
59-40 E. 1497
58-18 1486
55-42 1438

p~rmi 108 vari6tes multiplieos :

Semis : 7/1 /65

RESISTANCE A LA SECHERESSE

Multiplication mise en pl~~ce d8ns la courbG 6 Sud-Labo de la
tion. a'ost une Courba a mi-tanety, do situation seche.

Toutes ces varietos se tiennent entre 1100 et 1400 Kg/Ha. On
rra que pour la collection imp1antee a Ankazoabo sud (Tulear) ces

etes depassent 2000 Kg/Ha la ou H.33 n'en fait que 1.433 Kg/HaD

A notor quo 51-40, 52-11, 58-48, 58-8 qui ont bion reussi dans
sud cottc e.nnee, sont mal cle-ssci::! ioi. CG qui appor;w un

nt do plus pour 1 1 ecartcmont des col100tions. Uno v2,ricYte \
[tU Lac A12.otra pourrn se revo1er p8.rmi 10s meilleuros de.ns les

ctions ll ecle.tees" implA.nteos dans 10 Sud de 1 1110 ou la .pluvio- .
m~'~~4 est d6ficitGiro et 108 sols tres particuliors (s~b18s ROUX)~'
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~============================================:

: -------------------------------~.._-----------:

:----:--------------------------:------------:

••

••,
•

:
·•

·•
••

·•

1,8'f5
1,797
1,835
1,627
1,782
2,035
1,959
1,832
1,860
1,915
1,850
1,952
2,100
2,01 5
1,982
1.85'f
1,667
1,900
1,637
1.587
1,590
1,811,

••

:

:

··

·•

·•
·•

: Rendement
: p2.rce llE.~iro :

·•

Variétés ou lignées

••

:

:

·•

··
·•

27: V. 247
28: valencia 3 amandes
29: Valencia 4 amandes
50: Lignée 32-6
57: valencia 127
58: valencia 137
65: Along Owono
69: Rouge do Loudima
74.: Ekokpoba
76: V2.1encip.
78: Adzope
81: Improved Spe,nish
89: Lignée ).7-58
92: Rouge de p10udiv

: 108: cubFJ.
118: Rouge do Loudimp- 181 A

: 119: Improved 270 M
158: 71 a

: 160: 210/247
161: 21-7/28-206

: 162: LignGe 162
166: ~Inboleo

F - LA COLLECTION TESTEE
AUX 162 numéros, sont vcnus s 'c.. joutcr quclques nouvellos variS

tés oncoro non numE5rotdos, au total 170 v2.riütés ou lignSes.

Mise on pli'.ce d:ens 1re courba C3 Nord à il.mbcctofotsy, cottc col
loction a confirmé los conditions favorE'.blos qu' ont trouvées los Vi'.-·
loncia cette année, mê,lgré un semis plus t~rdif (implantée après los
oss:ds) •

Témoin = ~~{itundo, quo nous avons doublé on un nombre de répéti
tion plus f,üblo pEr V.247. pnrcollo do 5 m2/Vf,riétO.

Lo niveau moyon du rendoment parcellaire de V. 247 est voisin de
Celui du témoin Mwitundo est do 1.500 Kg onviron, soit des
théoriquos do 4 T/Ha V. 247

3 T/HE'. ~!wi tunde •
Lü gr',phique pour l' ens8mble de la colle ction perme t do répérer,
les variétés supérieures :'cu Témoin ~!wi tundc, colles qui viennent

d'ms 1", zone des 2,000 Kg, zone qui peut :âtre appelée zone do
do v. 247. Il ost intérossant do voir quelles sont les

qui potentie11emEmt sont capables de rejoindre 18. V. 2,t7
dom.'?ine de production elevé.

par numéro de collection croissant, les variétés suivantes
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~==~=;===~==~===~======~=================~===:

:---------------------------------------------:

9•

••

••

·•

·•
••

•·

·•

1,84-5
1,797
1,835
1,621
1,782
2,035
1,959
1,832
1,860
1,915
1,850
1,952
2,100
2,015
1,982
1, 851.~
1,667
1,900
1,637
1,587
1,590
1, 81;t~

9•

••

··

•·

·•
·•
•·

·•

: RendGment
: p2.ree 11F~irc :Variot6s ou 1ign6os

••

:
·•

•·

··
·•

27: V. 247
28= ya10ncia 3 amandes
29: Valencia 4 amandes
50: Lignoe 32-6
57: Valencia 127
58: ~11oncia 137
65: Along owono
69: Rougodo Loudima
74: Ekokpoba
76: V2.1oncip.
78: Adzopo
81: Improved Spe.nish
89: Lign6c ·t7-58
92: Rougo de ploudiv

: 108: cubA.
118: Rougo do Loudimp. lS1 A

: 119: Improvod 270 M
158: 71 a

: 160: 210/24.7
161: 21-7/28-206

: 162: Lignec 162
166: r.~nboloo

:----:--------------------------:------------:

F - L~._QO~LECTION TESTEE
AUX 162 numcros, sont venus s '".,joutor quo1quos nouvolL~s variS

t0S ancora non num6rotde s, au total 170 v2.ricitas ou lignGos.

Mise en pIp.cc d::ns Ir~ courbc 03 Nord Et. ilrnbC. tofotsy, e8 tto co 1
loction 8. confirmo 108 eondi tions favor2.hles qu' ont trouvees 10s V?-·
l(:Jneia cctte ann6c, m<,~lgrc un semis plus t:;:J.rdif (imp12.ntoo apres 10s
~sshis).

Temoin = ~~vitundG, que nous Rvons double on un nombre do ropeti
tion plus fp.ibl0 pEer V. 247. pt~rcolIe de 5 m2Ivr~rict6.

Lo nivoau moyon du rcndomont pqrccl1airo do V. 247 ost voisin do
,000 Kg. Oclui du tSmoin MWi~unde est do 1,500 Kg onviron. Soit dos
ndoments th6orica.U0S de 4 TIRe, Y. 247

3 T/Re. Ii1wi tunde •

La gr:lphiqu6 pour 1 t ensemble do la colIc ction porme t do roperer ~

los vari6te8 suporiourcs c:~u Temoin Mwi tundc, cellos qUi vionnent
d'~ns Is. zone des 2,000 Kg, zone qui peut (Stre 8.ppelce zone do

de V. 247. r1 Gst int6rossant de voir quol1os sont 108
qui potantiellemcnt sont capablos de rejoindre le. Ve 24.7
domp-ine do production elevo.

par num6ro de collection croissant,les v8riet6s suivantos
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:Parcelle do 5 m2 - Rondom,mt/He. thooriquo x 2000.

Qonclusions

LES r1ULTIPLIOATIONS

Rd t •moyen/Ha •
Kg/Ha.

n~ns l'onsemble •••..• / •••

Récolte :
Kg.

· 4,470 m2 · 1288 2.880· •
3, ',15 - · 634· 1.856•

• 1 · il 2 0, ·• • :J)e$ vols sur les parcel-• •
• 6,100 - 1086 :les Ambatofotsy ne per-•

· :mcttent pas d'appr6cier,
· :10 vrai rondement.•

: 131 23 1,755
17

15/, - · 'fl · 2.660• •
192 - • 52 2.700•

··

: surface de
:multiplicationvariétés

Los difforentos lignaos valencia sont bien classues commo on
pout 10 voir,

, Int6r6t do : L~gnéo 32-6, Along Owono, Lignao ,n-58 , Cuba, 71 CL

Los parties des courbes non occupées par los essais ou collection
été remplies pour les mul tiplic'ltions divers

, Maboloo, intérêt qui sera à confirmer.

, confirmp.tion do Rouge de Ploudiv, Rouge do Loudim.'"\, , Adzop,
Ekokpoba, 162,

, Los Hybrides 210/247, 247/28-206 par~issont inturessnnts.

oe tte colla otion est mise en plf.cce tous los 2 fms.

Cela permet donc une râcapitulation tous les 2 années, en mÔmo
qu'un renouvellement des souches do départ,

- 8 -

:pnrcc lIe do 5 m2 - RondOlTI,:mt/He. th6oriquo x 2000.

cette colloction est mise en p1F~ce tous los 2 ans ..

LES rillJLTIPLIC1~ONS

Los parties des courbos non OCCUpGOS par l.;;s ossais DU collection
6te remplies pour les mul tiplie"itions divors

Rd t .moyen/Ha.
Kg/Ha.

n~ns l'onscmb1c •••••• / •••

Recoltc :
Kg.

· 4 4 470 m2 · 1288 2 .. 880.. •
3 .. '1-15 · 634- 1.856•

• 1 · !1 2 0• ·.. • :1)6$ vols sur leB pe,rce1-• ..
.. 6,100 - 1086 : lE:J s Ambatofotsy no per-..

· :mcttent pas d'apprdcier•· :10 vrai rcndE:Jmont.•
· 131 23 1.755· 17

15 i t · '~1 · 2.660• •
192 • 52 2.700• ·..

: surface de
:multiplicationvarietes

0010. pormat done une r6capitulation taus les 2 ann6es, on memo
qu'un renouvel1emont des souches do depart.

• Los diff6rcntcs lignoos v2.loncia sont bien ClassGGS comme on
pout le voir.

• Int6ro t do : Lignco 32-6 ~ Along Owono, Lignco L~7-58, Cube., 71 CL,

.. Mqbolco~ int6rot qUi sera a confirmor •

.. Confirmp.tion do Rougo de Ploudiv, Rouge do Loudim..1.,'·Adzop~

Ekokpoba, 162.

• L0s Hybridos 210/247, 247/28-206 par~issent intGress~nts.

Qonclusions.
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D'ms l' onsemblo l:'è 156 s'est montré lé'. moil18urEJ on EJss·è.i au IF.a
ut d'cns 10 monde p"-ys'èn on p'rl.:; d'clIo car 0110 a une puiss'\Uco vo
g6tLtivc remarquable et à la récolte 0110 a "du poids" (gousses minccfj,
().1.\.d. rondement décorticage oxco lIent, très bolle graine, forte pro-·
:pOrtion do bigndncs.

Los Multiplioations entreprises par 10 "Groupemont do Colleotivi
Rurales l1 do la région du Lac, à p,œtir de .500 Kg de somences

s en oot. 61- par le. stF.tion, ont réussi et los responsables
très Satisfaits. Rendement moyen estimé a près do 2,5 T/lh,

employ6s de la st'ltion qui ont pu s'en procurer on petitesquemtit~

t été très surpris dos qualités végétatives et productives de cette
riété nouvelle, partioulièrement rooonnaissable par la bigarure de
a graines,

.,. nST DE DORMt.NCE DE Li. 156

A la demilnde de M. calton, plusieurs tests de dormance ont été
repris d~ns une période plus ou moins consécutive à la récolto 65.

- Test aU champ par arrosage de pieds à dates successives à
partir de la récolte.

- Test sur bacs do sables humectés régulièrement, en gousses et
en graines, avec V. 247 comme tcmoin,

TOUS les tests prouvent la NON - noR}t~CE de la 156 qui d'après
;f0rme.t bigraine type Virginia, pouvait h.issor espérer une dor
~••. toujours appréciée,

90 pendant l'étude plus détaillôe dos résultats a pu faire
aî:tro un déc,ücge 8.ppréciablc dans los vitesses dl imbibi tion et
rmination entre les 2 variétés.

deux variétés exigent un mlnlmum de 5 à 6 jours d1humecta
commenccr à germer on gousses.

germination n'est pas un phénomène d'ensemble mais pro
Ella s'établit ~insi après 5 à 6 jours d'imbibition on bacs

jours en champ.

- 9 -
D',ms l'onsemblo 1'·~ 156 s I est montro L', mci118urEJ on ess·J.i A.U V,C

tJ"t d'~n8 10 mondo p(lys;~n on p~r1c d t 0110 cgr 0110 a une puiss'l,ncG vo
.g6tLtivG romarquab10 et a la r6coltc 0110 a "du poids" (goussos mincc[Jt
0" a. d. rondon1ent dccorticagc cxce 11ont, tres belle graino, forte pro-·
portion do bigrsincs.

Los Multiplications cntroprisGs par 10 "Groupcmont de Collectivi
Ruralos" do la region du Lac, a pE~rtir de ,500 Kg de somenCGS

s on oct. 61 par le, Str.tion, ant rciussi et les rosponsablos
mblont tres Satisfaits. Rondement moyon cstime a pres do 2,5 T/Hn,.

,s omployee de la st=-t tion qui ant pu s t en procurer on peti tes quantit~
~t eta tres surpris des qualites vsgetativ8S et productives de cotto
,ri6t.J nouvclle, particulierement rGconnaissab1e par la bigarure do
S grr.ines.

':"" nsT DE DORMt~NCE DE LA. 156

A l~ domandc de M. celton, plusicurs tests de dorffi~nce ant ate
ropris d~ns uno perioda plus ou mains censGcutive a la rocolte 65~

- Test aU champ par urrosRge do pieds a dRtas successives a
partir de la r6co1to.

- Test sur bacs de s8,.bles humectcs rogulieroment, en gousscs ot
~n gr3,ines p 8.voc V. 247 comme t0ffioin.

TOUS los tests prouvont le. NON - OOill1liliCE do la 156 qui d I apres
~orml).t bigraine typo Virginia, pouvait le',isser osp6rer une dor
"toujours approciGG.

copendant 1 f 6tudo plus dcitE.'.i116c dos r6sul tats a pu f.f::;irc
,d:tro un doc2,lcge 8.pprecic:.blc dans lea vitosses d t imbibi tion et
rmination entre les 2 v2rietcs.

~s deux v~riGtes exigent un IDlnlffium de 5 a 6 jours d'humecta
pour commencer a gormer en gOUSSGS.

tt<a gorrnin2.tion n t ost pe.s un ph6nomene d I ensemble m~ds pro-
• Ello s'6t~blit qinsi apres 5 a 6 jours dtimbibition en bacs
jours on Cru'.ffip.
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:Variétés:2jours:5 jours:8 jours
:--------:------:-------:---------:
1 V. 247 : 1+5 % l ,+8 % 1 58 %

IEn humectation:--------:------:-------:--------- I
1 continue 1 156 1 10 % 1 15 % 1 18 %
------------------------------------------------:

1 : V. 247 : 20 %: 23 % t ~O % :
:En humoct~tion:--------:------:-------:---------:

: discontinue : 156 : 7 %: 10 %: 11 % :
:================================================:

ceci quolque soit le laps de temps entre semis des gousses
s et leur récolte précédente. Donc pas de dormance.

champ, on pied. on a obtenu, à pp.rtir de sériœ consocutivE4
~raphi de mÔme allure, cf. graphique 2.

L'Intérêt de telles données est qu'elles peuvent indiquor l'humoc
minimum exigée pour germer par ces variétés et par là la chute

pluie minimum et sa répartition dans le temps qui pourrait suf_
à déprécier une récolta.

Ainsi cetto année nous avons o'u une série do pluios presque
à la récolte do V. 247. Le taux de germination en gousses

resté négligeable, n'appar~issant quo vers la fin de la période
pluie : du 20 lIars au 10 i,<vril chutes de pluies (total 112.2 Ll/mJ

Récolte Qe V. 247 du 31 Mars au 8 Avril,

La répartition était durant cette période une alternance de
-3 journées de chutes séri()Uses pour la s,ison ct de séries de

pruines légères. Le sol ôtait cepondant bien humecté. ceci pour dire
ue pour atteindre la côte d'alerte, il. faut une chute de pluie par
iculièrement sérieuse pour co moment de l'année. Et là où V. 247
erme sur pied. 156 demandera l à 2 journées de plus pour germer à

son. tour.

En r6sum6 :

une ann6e ooyenne pour l'Arachide.
156 se confirme nettei,lcnt co=e une variété très produotive
et bien adaptée au 1&c Alaotra,

- v. 2n reste la première et ses quali tés culturales "idéa18s".
- Intér~t des nouvelles introductions 53.242. 51 ,40. 56.447.

pour le Lac Alaotra.
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:Vari6tcs:2jours:5 jours:8 jours
: ---- ........_-- : ---'---: ------- :---------- :
: V. 247 : 45 %; ~8 %: 58 %

:En humoctation:--------:------:-------:---------:
: continue : 156 : 10 %: 15 %: 18 %
--------------------~---------------------------:

: : V. 247 : 20 %: 23 %!10 % :
:En humoct~tion:--------:------:-------:---------:

; discontinue : 156 : 7 %: 10 %: 11 % :
:===================~=~=~=~==============~=~=====:

ceci quolque soit 10 laps de temps ontre semis des gousses·
nto6s at lour r6colto procedente. Donc Ras do do~~~~.

champ, on pied, on a obtonu, a p2.rtir de s6riES consocutiv~

p""'nrn que de memo allure, cf. graphique 2.

L'rnt6r€H de tel1es donnoos est qu t alles peuvont indiquor l' humoc··
minimum exig6e pour germer par cos vari6t6s et par la la chute

pluio minimum et se. rep8.rti tion dans le tera.ps qui pourr8,i t suf~

a d6pr6cier uno r6colte.

Ainsi ccttoarm6e nous avons O'U une serie de pluies presque
a la r6colte do V. 247. Le taux de germination en gousses

reste n6g1igG~bl8, n'epparGissant que vers la fin do la p6riodc
pluie : du 20 IlarSau 10 1\;vri1 chutes de pluies (total 112,2 L:t/m o )

Reco1te ~e v. 247 du 31 Mars au 8 Avril.

La r6partition 6tait durant cetto p6riode uno a1tsrnanco de
....3 journ6os de chutes s6rieuses pour la s-.,ison et do s6ries de
ruin0s logercs. Le· sol 6tait cepcndqnt bion hU8ect6. Ceci pour diro
ue pour atteindre la c6to dtr.lerte, il fp-ut uno chuto do pluio par
iculiero8ent seriause pour cc moment do l'anncc. Et la OU V. 247

~or~me sur picd, 156 dQm~ndcra 1 a 2 journ6es de plus pour gorillar a
son. tour.

En r:Ssurn6 :

- une annes woyenn€ pour ItArachide.
- 156 se confirme nettei,1ent comme une variete tres productive

et bien adaptee au 12c li,laotra.
- V. 247 rcste la premiere et ses qualites culturales flideales H •

- Inter~t des nouvelles introductions 53.242, 51 .40, 56.447,
pour 10 Lac Alaotra.
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station Alaotra le 29 Juillet 1965

; pour les résistantes à la
s6cheresse,

R6rvé Hf,SLE
RAKOTO-RAZAFINDRABE

• 48. 115 - 50.36
Fatui - Maboleo, Nputu B

• 56.204 - 56.188 pour les rJSistantes à la Rosette
en plus des v,'riét6s déjà mises en oxp6ricnc6s.

Très Bon comportoment général des types Valencia dans la colloc·
tostéo, à un niveau voisin des 2 TiRa.

- Intérêt des variétés

- 11 -

Tre8 Bon comporteillont goneral des types Valenoia dans la oellco-
on tosteo 1 a un niveau voisin d0S 2 T/Ha"

- Int6r§t des v2ri6tes

• 48. 115 - 50. 36 )( pour les r6sist2.ntes Et la
Fatui - Maboleo, liIputu B

sGcheresse.

f 56.204 - 56.188 pour les r0sistantos a la Rosette
en plus de s Vc~ri0tes deja !:Jises en oxporioncos.

station Alaotra 10 29 Juillet 1965

Horve Hl..SLE
RAKOTO-RAZAFINDRABE
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