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Essai de densitEssai de densitéés dans la s dans la 
courge spaghetticourge spaghetti

Isabelle Couture, agronomeIsabelle Couture, agronome
Direction rDirection réégionale de la gionale de la 
MontMontéérréégiegie--EstEst

Objectifs de lObjectifs de l’’essaiessai

Le but de lLe but de l’’essai est double:essai est double:
1)1) Pour les courges spaghetti, trouver la Pour les courges spaghetti, trouver la 

densitdensitéé optimale de semis qui permet de optimale de semis qui permet de 
rrééduire les coduire les coûûts de production.ts de production.

2)2) SS’’assurer que la densitassurer que la densitéé optimale optimale 
produise des courges spaghetti dont le produise des courges spaghetti dont le 
calibre correspond aux normes des calibre correspond aux normes des 
acheteurs.acheteurs.
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En 2007En 2007……
LL’’essai sessai s’’est fait chez un seul producteurest fait chez un seul producteur
4 distances d4 distances d’’entreentre--rang: rang: 

2,52,5’’--5,05,0’’--7,57,5’’--10,510,5’’
ÉÉcartement moyen sur le rang de 21 po.cartement moyen sur le rang de 21 po.
Populations variant entre 5 000 et 25 000 pl/ha Populations variant entre 5 000 et 25 000 pl/ha 
(2 000(2 000--10 120 plants/acre)10 120 plants/acre)
VariVariééttéé utilisutiliséée: Vegetalee: Vegetale
Facteurs Facteurs éévaluvaluéés: ds: dééveloppement vveloppement vééggéétatif, tatif, 
rendement, qualitrendement, qualitéé du fruit, calibre, instance de du fruit, calibre, instance de 
maladie, etc.maladie, etc.

RRéésultats prsultats prééliminaires liminaires 
intintééressantsressants……

Pour des populations variant entre 5000 Pour des populations variant entre 5000 
et 25 000 plants/haet 25 000 plants/ha……
Le nombre de fruits vendables/ha est Le nombre de fruits vendables/ha est 
semblable.semblable.
Il nIl n’’y a pas de diffy a pas de difféérence de rendement rence de rendement 
(en kg/ha).(en kg/ha).
La charge de fruits/plant (en kg) croLa charge de fruits/plant (en kg) croîît avec t avec 
ll’é’écartement.cartement.
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Suite rSuite réésultats prsultats prééliminairesliminaires

LL’é’écartement de 10,5cartement de 10,5’’ donne un plus donne un plus 
grand nombre de fruits/plant (3,5 vs 1,7)grand nombre de fruits/plant (3,5 vs 1,7)

LL’é’écartement de 2,5cartement de 2,5’’ donne des fruits donne des fruits 
moins lourds (1,2 kg/fruit vs 1,7kg/fruit)moins lourds (1,2 kg/fruit vs 1,7kg/fruit)

En 2008En 2008……
LL’’essai sessai s’’est fait chez trois entreprisesest fait chez trois entreprises
3 distances d3 distances d’’entreentre--rang: rang: 

5,05,0’’--7,57,5’’--1010’’
3 distances de plantation sur le rang3 distances de plantation sur le rang

18 po; 24 po; 36 po18 po; 24 po; 36 po

9 traitements x 3 r9 traitements x 3 rééppéétitions/entreprisetitions/entreprise
VariVariééttéé utilisutiliséée: Vegetalee: Vegetale
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Plan des parcelles dPlan des parcelles d’’essaiessai
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ParamParamèètres mesurtres mesurééss

Nombre de fruits vendables/haNombre de fruits vendables/ha
Poids des fruits vendables (rendement)/haPoids des fruits vendables (rendement)/ha
Nombre de fruits/plantNombre de fruits/plant
Poids des fruits/plantPoids des fruits/plant
Poids/fruitPoids/fruit
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Analyses statistiquesAnalyses statistiques

Les analyses statistiques ont Les analyses statistiques ont ééttéé rrééalisaliséées es 
en considen considéérant que les essais rant que les essais éétaient taient 
rrééppééttéés chez trois producteurs au sein s chez trois producteurs au sein 
desquels on retrouvait trois rdesquels on retrouvait trois rééppéétitions de titions de 
chaque traitement disposchaque traitement disposéés en blocs.s en blocs.

Tests effectuTests effectuééss
Analyse de variance Analyse de variance àà deux facteurs (ANOVA) deux facteurs (ANOVA) 
permettant de voir si chacun des deux facteurs permettant de voir si chacun des deux facteurs 
testtestéés (distance inters (distance inter--rang et distance intrarang et distance intra--rang) rang) 
a un effet significatif sur les diffa un effet significatif sur les difféérents rents 
paramparamèètres observtres observéés.s.
LL’’interaction entre les deux facteurs a interaction entre les deux facteurs a éégalement galement 
ééttéé testtestéée de fae de faççon on àà vvéérifier si lrifier si l’’effet deffet d’’un un 
facteur est dfacteur est déépendant ou non de lpendant ou non de l’’autre facteur.autre facteur.
Quand des diffQuand des difféérences significatives rences significatives éétaient taient 
ddéétecttectéées, un test de comparaisons multiples es, un test de comparaisons multiples 
(Turkey(Turkey--Kramer HSD) a Kramer HSD) a ééttéé fait.fait.
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RRéésultats 2008sultats 2008

Effet de lEffet de l’é’écartementcartement
La distance La distance entre les rangsentre les rangs a un effet sur tous a un effet sur tous 
les paramles paramèètres mesurtres mesuréés SAUF celui du s SAUF celui du 
poids/fruit.poids/fruit.
La distance sur le rang a un effet surLa distance sur le rang a un effet sur

le le nombre de fruits/plantnombre de fruits/plant
lele poids fruits/plantpoids fruits/plant
le poids/fruitle poids/fruit
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Impact de lImpact de l’é’écartement cartement 
sur le nombre de fruits vendables/hasur le nombre de fruits vendables/ha
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Pour des populations variant entre 5 800 et 1 450 plants/acre

Impact de lImpact de l’é’écartement cartement 
sur le rendement/hasur le rendement/ha
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Statistiquement, les rendements sont les mêmes pour des écartements de 5’ et de 10’
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Impact sur le nombre Impact sur le nombre 
de fruits/plantde fruits/plant
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• Le nombre de fruits/plant est significativement supérieur pour un écartement de 10’
• Le nombre de fruits/plant est significativement supérieur pour un écartement de    

36’’ sur le rang

Impact sur le poids Impact sur le poids 
des fruits/plantdes fruits/plant
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• Le poids des fruits/plant est significativement supérieur pour un écartement de 10’
• Le poids des fruits/plant est significativement supérieur pour un écartement de    

36’’ sur le rang
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Impact sur la grosseur du fruitImpact sur la grosseur du fruit
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La grosseur des fruits est significativement supérieure pour un écartement de 
36’’ sur le rang, peu importe l’écartement entre les rangs.

RRéécapitulatifcapitulatif……

Le nombre de Le nombre de fruits vendables/hafruits vendables/ha est est 
plus plus éélevlevéé lorsque llorsque l’’entreentre--rang est de rang est de 55’’..
Le Le rendement rendement (kg/ha) est le (kg/ha) est le plus faibleplus faible
lorsque llorsque l’’entreentre--rang est de rang est de 7,57,5’’..
Le nombre de Le nombre de fruits/plantfruits/plant est est plus plus éélevlevéé
lorsque llorsque l’’entreentre--rang est de rang est de 1010’’.  .  
Dans tous les traitements, le nombre de Dans tous les traitements, le nombre de 
fruits/plant fruits/plant est est plus plus éélevlevéé àà 3636’’’’ sur le sur le 
rang.rang.
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RRéécapitulatifcapitulatif……

Le Le poids despoids des fruits/plantfruits/plant est est plus plus éélevlevéé
lorsque llorsque l’’entreentre--rang est de rang est de 1010’’..
Dans tous les traitements, le Dans tous les traitements, le poids despoids des
fruits/plantfruits/plant est est plus plus éélevlevéé àà 3636’’’’ sur le sur le 
rang.rang.
Dans tous les traitements, les fruits sont Dans tous les traitements, les fruits sont 
plus gros plus gros àà 3636’’’’ sur le rang.sur le rang.

Traitements Population/acre Coût de la semence/a Rendement lb/acre
5'x18'' 5808 42,46 $ 29240
5'x24'' 4356 31,85 $ 28970
5'x36'' 2904 21,23 $ 30893
7'x18'' 4149 30,33 $ 24233
7'x24'' 3111 22,75 $ 22161
7'x36'' 2074 15,17 $ 26286
10'x18'' 2904 21,23 $ 25838
10'x24'' 2178 15,92 $ 23672
10'x36'' 1452 10,62 $ 27830

Coût pour 3000 graines = 19,74$
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En conclusionEn conclusion

La courge spaghetti peut moduler le nombre de La courge spaghetti peut moduler le nombre de 
fruits/plant en fonction de lfruits/plant en fonction de l’’espace quespace qu’’on lui on lui 
fournit, sur le rang et dans lfournit, sur le rang et dans l’’entre entre ––rang.rang.
Suite Suite àà ll’’essai, il nessai, il n’’y a pas dy a pas d’’avantage avantage àà semer semer àà
1818’’’’ sur le rang.  Des semis sur le rang.  Des semis àà 3636’’’’ donnent un donnent un 
plus grand nombre de fruits/plant et des fruits plus grand nombre de fruits/plant et des fruits 
plus gros.plus gros.
LL’’entreentre--rang de 7,5rang de 7,5’’ donne des rendements donne des rendements 
infinféérieurs rieurs àà ceux de 5ceux de 5’’ et de 10et de 10’’. . 

Merci aux collaborateurs!Merci aux collaborateurs!

DuraDura--Club Club incinc
Potager Potager MontMont--RougeRouge
LeTerroirLeTerroir
FraisiFraisièère re Rou.G.IRou.G.I et fils et fils incinc..


