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INTRODUCTION

Le niébé Vigna unguiculata L. Walp, est l’une des plus importantes

légumineuses cultivées dans les zones tropicales semi-arides d’Afrique

de l’Ouest. Au Niger, cette culture occupe la deuxième place en termes

de production et de surface cultivées après le mil (FAO, 2017). Le

niébé joue un rôle déterminant dans l’alimentation, la nutrition (taux

élevé de protéine), dans l’approvisionnement en fourrage et dans

l’amélioration du revenu des producteurs. Cependant, sa production

souffre d’importants problèmes surtout avec l’avènement du

changement climatique. La saison de pluvieuse s’est non seulement

raccourcie, mais aussi les pluies sont mal reparties dans le temps et

l’espace, ce qui entraine une incidence élevée de la sècheresse qui le

plus souvent est accompagnée des hautes températures. La culture du

niébé en décrue ou sous irrigation est l’une des meilleures alternatives

qui permettra de booster sa production.

Matériels et méthodes

Deux cents (200) accessions de niébé composés des variétés locales,

sauvages et améliorées ont été criblées à l’ICRISAT, Sadoré (zone

Ouest du Niger) pendant la saison sèche (contre saison) 2017. Les

variétés améliorées proviennent de l’IITA et de la banque de gènes de

l’ICRISAT Niger alors que les variétés locales et sauvages et ont été

collectées en 2015 et 2016 dans les grandes régions de production de

niébé au Niger à savoir Dosso, Maradi, Zinder et Tillabéri. Les figures

1 et 2 montrent respectivement un échantillon de graines des variétés

locales et sauvages collectées et les sites de collecte.

Figure 1. Un échantillon de graines des variétés collectéés

Ensuite, sur la base du résultat du premier essai, 21 variétés dont 18

prometteuses et trois à faible performance ont été sélectionnées et

évaluées au cour de contre saison 2018 à Kalapaté, une station de

recherche de l’INRAN. Le dispositif expérimental utilisé pour les

deux essais était un alpha lattice avec trois répétitions. La parcelle

élémentaire était de 3 x 0,5 m et 2 x 2,4 m en 2017 et 2018

respectivement. Les données étaient collectées sur la floraison, la

biomasse, la taille de la plante, 50 % maturité, le rendement grain et

fanes, l’indice de récolte et le poids 100 graines. Le logiciel SAS 9.3 a

été utilisé pour l’analyse de variance (joint analysis of variance) des

données de rendement grain et fane des deux essais.

Figure 2. Sites de collecte des variétés locales et sauvages de niébé

Résultats

La différence entre les accessions était hautement significative

(p<.0001) concernant le rendement grain et le rendement fane. Les

variétés adaptées à la culture de contre saison s’étaient clairement

démarquées des autres en termes de croissance et de production de

gousses et de fanes (Figure 3 et 4).

Grain Fane

Accession Sadore Kalapate Moyenne Sadore

G118 66,18 66,74 66,46 118,59

G131 48,98 81,03 65,01 83,16

G149 40,73 83,53 62,13 73,32

G150 53,15 69,47 61,31 94.55

G48 33,74 87,83 60,79 64,47

G108 58,57 38,72 48,65 88,62

Fig.3 Une variété à haute performance Fig.4. Une variété à faible performance

Le rendement moyen en grains variait de 13.50 à 66.46 g par plante

tandis que celui en fane variait de 17.06 à 118,59 g par plante. Toutes

les variétés à haut rendement étaient celles qui provenaient des

producteurs. Le tableau 1 ci-dessous donne les rendements des

meilleures variétés. La variété G118 était la plus performante en

rendement grain et en fanes avec 66,46 et 118,59 g par plante

respectivement

Tableau 1. Rendement grains et fanes des six meilleures variétés en g par plante .

L’utilisation de ces variétés pendant la culture de contre saison aidera

à booster la production du niébé et à réduire l’incidence du déficit

fourrager au Niger. Cela améliorera la résilience des petits producteurs
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