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PROGRAMME PHYSIOLOGIE-QUALITE DU FRUIT 

ELABORATION DE LA QUALITE DU FRUIT AU CHAMP 
FACTEURS AGRONOMIQUES 

Projet de protocole: Fertilisation nitro-calcique 

A) . OBJECTIFS 

Etude de l'effet d'une fertilisation au nitrate de chaux a partir de la floraison sur 
certains para.metres de la qualite des fruits . 

B). MATERIEL ET METHODE 

1). Materiel 

a. Situation 

L'essai se situe sur la parcelle "Bungalow 3" de la station CIRAD-FLHOR de 
Neufchateau et sur les parcelles Dende 1, Dende 2 et Dende 3 de la plantation Bois Debout. 

b. Materiel vegetal 

Nous avons utilise des bafonnettes calibrees de bananiers "Grande Naine" (6 a 8 kg). 

2). Methode 

a. Caracteristiques de la plantation 

. Date: Aofit 1994 (Neufchateau) et mai 1994 (Bois Debout) 

. Densite: 1800 plants / ha 

b. Traitements 

. Temoin: 100 g 12.4.28 + 6 /mois pendant l 'ensemble du cycle 

. T1: 100 .g Nitrate de chaux / mois 
50 g de KCI (60%) / mois a la floraison 

. T2: idem Temoin + Fertilisation de Nitrate de chaux par Atomisation sur le 
regime (1 atomisation a la floraison) 



-

c. Dispositif 

Neufchateau: 
La parcelle experimentale est divisee en 2 blocs de 3 parcelles. 
Chaque parcelle est composee de 40 bananiers experimentaux et de bananiers 
bordures. 

Bois Debout 
Chaque parcelle de 3500 a 4600 pieds chacuneest divise en trois sous-parcelles de 
1200 a 1500 pieds. Seuls les bananiers n'appartenant pas aux bordures sont observes. 

d. Observations 

L'ensemble des observations est realise au stade recolte (900 ° CJ au seuil 14 ° C) sur 
les fruits de la main Il. 

. Les mesures physiques 
. Masse 
. Longueur 
. Resistance de la peau a la penetrometrie (fermete et durete) 
. Grade 

. Les mesures physio-pathologiques 

Apres chaque echantillonnage, un fruit par regime est choisi pour la realisation d'un 
test physio-pathologique. Tous ces fruits sont inocules, apres blessure a la perceuse (meche 
a bois de 5 mm de diametre, 2 mm de profondeur), avec 50 µl d'une solution de 
Colletotrichum musae calibree a 1 ()4 sp/ ml. Les fruits sont places a 13. 5 ° C pendant plusieurs 
jours au cours desquels un suivi de l 'evolution du champignon est realise . 

. Mesure de la DVV 

Apres echantillonnage, un fruit par regime est choisi pour une recherche du pie 
climacterique, par mesure des teneurs en 02 et C02 clans les bocaux de maturation des fruits. 

. Analyse .minerale de la peau 


