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RESUME 

Le maraîchage contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et est une source de revenus 

pour tous les acteurs de la filière. Cependant, la réduction des surfaces cultivables a poussé les 

maraîchers à s’orienter vers une intensification des cultures avec un emploi parfois abusif 

d’intrants chimiques notamment d’engrais minéraux. L’objectif de cette étude est de 

contribuer à l’amélioration de la fertilisation organique en analysant l’effet de quatre types de 

matières organiques selon trois doses en comparaison avec une fertilisation minérale. Pour 

cela, une expérimentation sur une culture de tomate (Solanum lycopersicum) selon un 

dispositif en blocs aléatoires de Fischer a été conduite sur la station ISRA/CDH de 

Sangalkam. Les matières organiques en comparaison étaient : le fumier de volailles, le fumier 

de bœuf, le fumier de cheval et un compost. Une dose de référence (D100) a été calculée sur 

la base de la satisfaction des besoins en azote. A cette dose, ont été ajoutées pour chaque 

matière organique une demi-dose (D50) et une double dose (D200). Cette étude met en 

évidence que la fertilisation organique se révèle le plus souvent meilleure que la fertilisation 

minérale puisque seuls les apports de 5,8t/ha de fumier de bœuf et de 4,6t/ha de compost 

induisent des rendements (respectivement 20,6t/ha et 19,9t/ha) inférieurs au témoin minéral 

(23,4t/ha). Aucun impact significatif de la fertilisation n’a été observé ni sur le développement 

végétatif ni sur les infestations par les ravageurs. Concernant les doses optimales d’emploi, 

elles n’ont pu être définies que pour le fumier de bœuf (11,7t/ha) et pour le compost (9,2t/ha). 

Pour le fumier de volailles et le fumier de cheval, les meilleurs rendements ont été obtenus 

respectivement avec la dose la plus forte (15,7t/ha) et avec la dose la plus faible (9,3t/ha) sans 

que l’on puisse affirmer qu’ils s’agissent des doses optimales. Les paramètres post-récolte ont 

montré que la fermeté des fruits et leur conservation ne sont pas différents selon les modes de 

fertilisation. La présente étude est une contribution à la conception de systèmes de culture 

agro-écologiques. 

 

Mots clés : Solanum lycopersicum, sécurité alimentaire, matières organiques, engrais 

minéraux, doses, rendement 
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ABSTRACT 

Market gardening contributes to food and nutritional security and is a source of income for 

many actors in the sector. However, reduction of arable land has pushed market gardeners to 

turn towards an intensification of crops with sometimes abusive use of chemical inputs, 

especially mineral fertilizer. The aim of this study is to contribute to the improvement of 

organic fertilization by analyzing the effect of four types of organic matter. The organic 

fertilizer compared was poultry manure, beef manure, horse manure and compost. For each 

organic matter, three doses (D50, D100 and D200) were compared with one mineral 

fertilization. The half-dose (D50) and the double dose (D200) were obtained from the 

reference dose (D100), calculated on the basis of nitrogen requirements. Experiment was 

conducted on a tomato (Solanum lycopersicum) field in the ISRA/CDH station of Sangalkam, 

according to a Fischer random block. This study shows that organic fertilization appears 

mainly better than mineral fertilization. Only applied of 5.8 t/ha of beef manure and 4.6 t/ha 

of compost were given yields of 20.6 t/ha and 19.9 t/ha, respectively, below the mineral 

control (23.4 t/ha). No significant effect of fertilization was observed on vegetative 

development or tomato crop infestation. Optimal doses were defined only for beef manure 

(11.7 t/ha) and compost (9.2 t/ha). For the poultry and the horse manure, the best yields were 

obtained respectively with the highest (15.7 t/ha) and lowest dose (9.3 t/ha). However, these 

doses can not be considered as optimal doses. The post-harvest parameters show that the 

firmness of the fruits and their conservation are not different according to the fertilization 

treatments. This present study is a contribution to the design of agro-ecological farming 

systems. 

 

Key words: Solanum lycopersicum, food safety, organic matter, mineral fertilizer, doses, yield 
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INTRODUCTION 

Au Sénégal, avec la forte croissance démographique, l’horticulture est une activité qui s’est 

considérablement développée ces dernières années pour parvenir à satisfaire les besoins 

alimentaires des populations. Mais dans le même temps, l’urbanisation croissante réduisant les 

surfaces cultivables, a poussé les maraîchers à s’orienter vers un système de culture dit intensif 

avec un usage parfois abusif d’intrants chimiques et en particulier d’engrais minéraux (Niang, 

2007 ; Ngom et al., 2012). 

Les Niayes constituent une zone agro-écologique favorable à la production de cultures 

maraîchères. Cette région fournit la majorité (60 à 80%) des légumes consommés au Sénégal. 

Parmi ces cultures, la tomate (Solanum lycopersicum) est le deuxième légume le plus produit et 

le plus consommé de par sa contribution aux revenus des maraîchers et de par ses qualités 

nutritionnelles (micronutriments, vitamines, lycopènes…) (Niassy et al., 2010). Cependant, la 

tomate est devenue l’une des spéculations les plus difficiles à cultiver au Sénégal. Les 

contraintes sont la non maîtrise des pratiques culturales induisant des pertes de rendement causés 

par les nématodes, les bactéries, les ravageurs comme Tuta absoluta et Helicoverpa armigera 

(Diatte et al., 2016). A cela s’ajoute l’emploi excessif d’intrants chimiques pour augmenter les 

rendements et réduire les pertes. Or, ces intrants révèlent parfois des limites sur le long terme 

(lessivage par les irrigations, salinisation, pollution de la nappe) pouvant être néfastes sur la 

santé humaine (pesticides) et sur l’environnement (Niang, 2007). Les engrais minéraux sont, non 

seulement chers, mais tant qu’ils ne sont pas bien dosés et bien utilisés, ils peuvent être sources 

majeures de dégradation des sols pouvant perturber le développement de la plante (brûlures, 

retard de croissance…) (Sarrouy, 2010). Face à ces contraintes, il faut tendre vers une agriculture 

durable en améliorant les pratiques culturales conduisant à une amélioration de la productivité 

alimentaire (Pretty et al., 2006). Cela nécessite de recourir aux ressources naturelles (Altieri, 

2002), notamment les matières organiques pour une bonne gestion des sols afin de favoriser un 

meilleur développement et une bonne croissance des plantes (Badiane et al., 2000).  

Diverses matières organiques (fumier de cheval, de volailles, de bœuf et des composts) sont 

disponibles et sont utilisées pour améliorer la fertilité du sol (Zelem, 2011). Les matières 

organiques apportent du carbone qui est important pour le maintien de la fertilité chimique et 

biologique des sols et sont une opportunité pour une production maraîchère durable (Masse et 

al., 2006). Des études montrent que des apports d’amendements organiques sur le sol pour une 

culture de tomate permettent d’obtenir des rendements élevés significatifs par rapport à un 

témoin (Khalid Hamden et Fadni, 2010). L’utilisation des matières organiques peut réduire la 
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sensibilité des plantes aux ravageurs et induire la production de légumes de qualité pouvant 

mieux se conserver (Niassy et Diarra, 2012). Toutefois la gestion des apports est fondamentale 

car elle doit varier selon chaque type de matières organiques en fonction de ses caractéristiques 

(Leclerc, 1997). 

Des apports inadaptés (nature et quantité) de matières organiques peuvent s’avérer porteurs de 

risques environnementaux (lessivage d’azote notamment, pollution aux éléments traces 

métalliques) et sanitaires (microorganismes, pathogènes). Il convient de mieux contrôler les 

risques liés à l’usage des matières organiques par une diffusion de leur utilisation raisonnée 

(Tounkara et Zelem, 2010) pour une protection durable de l’environnement (Soudi et al., 2000) 

et pour la sécurité alimentaire (Sarrouy, 2010). La présente étude entre dans ce cadre avec pour 

objectif de contribuer à l’amélioration de l’usage des matières organiques sur la culture de 

tomate. Les objectifs spécifiques sont de : 

 Comparer l’efficacité de divers amendements et doses au travers d’analyses 

agronomiques 

 Définir la dose optimale d’emploi pour chaque type de matière organique 

 Analyser les potentiels impacts post-récolte du mode de fertilisation 

Ce document comprend quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à la synthèse 

bibliographique. Le deuxième chapitre porte sur les matériels et les méthodes qui ont été utilisés 

au cours de cette étude. Dans le troisième chapitre, sont présentés les résultats obtenus. Le 

quatrième chapitre est consacré à la discussion des résultats obtenus. La conclusion et les 

perspectives de ce travail sont énoncées à la fin du document.  
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CHAPITRE 1 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1. Rôle du maraîchage dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Le maraîchage joue un rôle fondamental dans la production alimentaire en répondant à la 

demande et aux besoins nutritionnels des populations (Kouvonou et al., 1999). Dans les pays en 

voie de développement, l’activité maraîchère est également reconnue comme une source 

génératrice de revenus avec une forte contribution aux dépenses familiales (Kêdowidé et al., 

2010). Au Sénégal, le maraîchage est principalement  concentré dans la zone des Niayes qui 

assure 60 à 80% de l’approvisionnement des populations en légumes (Ndiaye et al., 2012 ; Ngom 

et al., 2012). Avec la démographie, la production des cultures maraîchères a connu une forte 

croissance (Wade, 2003). Ces dernières occupent une superficie d’environ 3600 ha dans les 

Niayes (Diao, 1991). Les spéculations pratiquées au Sénégal sont : la tomate, la pomme de terre, 

la laitue, le haricot vert, le gombo, le piment, l’aubergine, l’oignon, le navet, la pastèque, le chou, 

le manioc…(Niang, 1999). 

1.2. La tomate 

La tomate (Solanum lycopersicum) est le deuxième légume le plus consommé et le plus produit 

dans le monde (Willcox et al., 2003 ; Foolad, 2007). Elle provient à la fois des systèmes de 

production en zones rurales et périurbaines (Moustier et al., 2001). La production mondiale de la 

tomate était évaluée à 90 millions de tonnes  en 1999 (FAO, 1999). Elle a augmenté pour 

atteindre aujourd’hui 130 millions de tonnes (Agrimaroc, 2016) d’où son importance 

économique (Dossou et al., 2006). La plante a un cycle variant de 120 à 150 jours (D’arondel De 

Hayes et Traoré, 1990). Sa croissance est favorisée par des températures de 25°C pendant la 

journée (Chaux et Foury, 1994 ; Peron, 2006). Au Sénégal, les meilleurs rendements sont 

obtenus en saison sèche avec des semis d’octobre à mars (Radhort, 2012). La culture de la 

tomate nécessite d’abord de faire une pépinière qui s’effectue sur des planches, des plaques 

alvéolées ou en mottes compressées de façon à ne pas dépasser 200 plantes au m2 (Messiaen, 

1989). Après le repiquage qui s’effectue au stade 4 à 6 feuilles, les plants doivent être tuteurés 

pour éviter que les tiges ne se cassent à cause du vent ou du poids des fruits (Radhort, 2012). La 

récolte débute deux mois après le repiquage et dure 5 à 6 semaines. Pour une conservation 

longue et une bonne fermeté, les fruits sont récoltés aux stades tournant et rosé (Daly, 1992). 

1.3. La fertilisation de la tomate 

En Afrique, les maraîchers utilisent la combinaison des engrais minéraux et organiques pour 

augmenter les rendements des cultures légumières (Kouvonou et al., 1999). La tomate induit des 
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exportations moyennes en kilo par hectare de : 100 N ; 30 P2O5 et 200 K2O pour viser un 

rendement de 40t/ha (Chaux et Foury, 1994). La nutrition azotée est corrélée avec la croissance 

de la plante avec pour impact une augmentation du rendement à la récolte. L’utilisation de la 

combinaison d’une fertilisation azotée et potassique sur la variété Mongal (à une dose respective, 

en g/m2 de 2,57 N+5,54 K) a accru l’émission des feuilles et des rameaux ainsi que le rendement 

(Mpika et al., 2015). Au Sénégal, les producteurs privilégient l’emploi des engrais minéraux qui 

sont recommandés par le gouvernement pour améliorer de façon significative les rendements 

(Zelem, 2011). Mais, à cause du coût élevé des engrais minéraux, certains producteurs pauvres 

ont une difficulté à s’en procurer (Fall et al., 2000). L’utilisation des engrais minéraux pour 

compenser l’infertilité des sols peut exposer à de fortes contraintes liées au ruissellement et à 

l’érosion pouvant entraîner des effets néfastes sur l’environnement (Dugué, 1998). Force est de 

constater que l’emploi de ces engrais minéraux diminue les teneurs en C et N du sol dans le long 

terme d’où la nécessité de promouvoir l’utilisation de la matière organique exogène qui enrichit 

le sol (N’Dayegamiye et al., 1997). 

1.4. Intérêt de l’utilisation de la matière organique 

L’apport de matières organiques permet de fournir des éléments nutritifs aux plantes et 

d’améliorer les composantes physiques, chimiques et biologiques du sol (De Bon et al., 1992). 

La matière organique incorporée au sol favorise une bonne texture, une bonne structure et un 

stock d’humus pour le bon développement des plantes (Badiane et al., 2000; Huber et Schaub, 

2011). La matière organique exogène joue le rôle d’amendement pour augmenter le stock 

d’humus du sol et d’engrais organique pour fertiliser les cultures (Leclerc, 1997; Lashermes et 

al., 2007). Elle contribue à l’alimentation des microorganismes du sol par la libération de 

nutriments comme le carbone et l’azote (Alarcón-Gutiérrez, 2007). Le stockage de carbone dans 

les sols permet aussi de limiter les émissions des gaz à effet de serre et donc de jouer un rôle 

dans la lutte contre le changement climatique (Diacono et Montemurro, 2010 ; Peltre et Houot, 

2011). Les besoins en matière organique de la tomate sont en moyenne équivalents à l’apport de 

20 tonnes/ha de fumier de bovin (D’arondel De Hayes, 1994). La dose d’apport de la matière 

organique doit cependant être raisonnée en fonction du type de sol et de sa teneur initiale en 

éléments minéraux (Dragon et al., 2010) mais aussi en fonction de la culture et de la nature de 

l’amendement organique (Guet, 2003). Au Sénégal, étant donnée l’importance de l’élevage dont 

l’aviculture dans les Niayes, une grande variété de matières organiques est disponible : fumier de 

cheval, fumier de bœuf, fumier de volailles, fumier de mouton. Ces matières organiques peuvent 

être utilisées fraîches ou après transformation comme le compostage (Tounkara et Zelem, 2010 ; 

Niassy et Diarra, 2012).  
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1.4.1. Le fumier de cheval  

Le fumier de cheval est une matière hétérogène plus ou moins pailleuse et dégage une odeur 

caractéristique (Chabalier et al., 2006). Il a une haute capacité de rétention d’eau (Zelem, 2011). 

Dans un sol sablonneux et ferrugineux au Sénégal, l’apport du fumier de cheval sur tomate 

(variété Mongal) a permis d’obtenir un rendement identique à celui obtenu avec d’autres 

amendements : fumier de cheval (30,4 t/ha), fumier de bœuf (28,5 t/ha), fumier de volailles (25,9 

t/ha) et témoin non fertilisé (24,5 t/ha). L’amendement avec le fumier de cheval a induit une 

moindre attaque par la noctuelle Helicoverpa armigera (Niassy et al., 2010). Dans une 

expérimentation à Rufisque, un apport de fumier de cheval additionné à un apport d’azote de 81 

kg/ha a donné un rendement de tomate le plus élevé soit 42t/ha par rapport au témoin sans apport 

organique (23t/ha) (Masse et al., 2006).  

1.4.2. Le fumier de bœuf  

Le fumier de bœuf est un produit compact, relativement mature et a un effet bénéfique à long 

terme sur la fertilité du sol (Chabalier et al., 2006). Les éléments minéraux contenus dans ce 

fumier ne sont pas immédiatement disponibles à la plante (N’Dayegamiye et al., 1997). Le gain 

moyen de rendement d’une culture de tomate fertilisée avec du fumier de bœuf est  de 10,5% par 

rapport au témoin recevant un engrais minéral (Masse et al., 2006). Mais le fumier de bœuf 

libère lentement l’azote à la tomate : la libération (minéralisation) des éléments minéraux s’étale 

sur une période  de 105 jours au Sénégal (N’Dienor, 2006). Khalid Hamden et Fadni, (2010) ont 

montré que l’épandage du fumier de bœuf à une dose de 10t/ha dans un sol sablonneux a donné 

un meilleur rendement de la tomate (9,95 t/ha) qu’un apport de fumier de volailles (8,7 t/ha) et 

qu’un témoin non fertilisé (6,79 t/ha) recevant la même dose.  

1.4.3. Le fumier de volailles 

Le fumier de volailles est un fumier jeune, assez hétérogène et assez sec (Chabalier et al., 2006). 

Il est réputé par la présence de fortes teneurs en éléments minéraux comme l’azote, le phosphore, 

le potassium favorisant le bon développement des plantes (Onana, 2006). Dans un sol pauvre en 

phosphore et en potassium mais riche en magnésium, l’application du fumier de volailles permet 

d’avoir un rendement de tomate équivalent à celui obtenu avec de l’engrais minéral (Tonfack et 

al., 2009). Ceci est confirmé par les travaux d’Adenawoola, (2006) selon lesquels les valeurs des 

éléments minéraux du sol étaient supérieures avec l’application du fumier de volailles qu’avec 

une fertilisation minérale. D’autres auteurs ont montré qu’à des doses de 25 et 30 tonnes/ha, le 

fumier de volailles permet l’augmentation du rendement par rapport au témoin non fertilisé 

(Ojeniyi et al., 2008 ; Adekiya et Agbede, 2009). 
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1.4.4. Le compost 

Le compost est un produit stable issu d’une fermentation aérobie de déchets organiques 

biodégradables avec une minéralisation et une réorganisation du carbone et de l’azote sous 

l’action de microorganismes diversifiés (Farinet, 2010). L’utilisation du compost, comme tout 

autre amendement organique, permet d’améliorer la fertilité du sol avec une bonne capacité de 

rétention en eau, la porosité, la stabilité des agrégats, la teneur en nutriments du sol et la capacité 

d’échange cationique (Shiralipour et al., 1992). Au Congo, des résultats montrent que l’apport de 

30t/ha de compost permet une production et une rentabilité de tomate plus élevées qu’avec des 

doses de 40t/ha, 50t/ha et de 60t/ha (Kitabala et al., 2016). Dans les Niayes, on note une 

augmentation du rendement (+60%) de la tomate amendée avec du compost fabriqué à base de 

coque d’arachides et d’excréments de bœufs par rapport au témoin non fertilisé (Seck et 

Kilbertus, 1989). Au contraire, à une très forte concentration, le compost d’origine urbaine est 

toxique et peut être défavorable à la germination de la tomate (Houot et al., 2003). 

Une bonne gestion des sols de même qu’une utilisation rationnelle des matières organiques 

permettra de maintenir durablement la capacité de production pour la sécurité alimentaire à long 

terme (Greenland et al., 2003). Il est nécessaire de pouvoir définir la dose et le type de matière 

organique à apporter pour préserver la qualité du sol sans nuire à l’environnement et à la santé 

humaine (CHAUSSOD and NOUAÏM, 2004). 

La présente étude s’insère dans le projet IntensMaraîchage (financé par le Métaprogramme 

INRA-CIRAD Glofoods) dont l’objectif est de concevoir, d’évaluer et de diffuser des systèmes 

de production agro-écologiques maraîchers garantissant la sécurité alimentaire, la protection 

durable de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie.   
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CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES 

2.1. Présentation de la zone d’étude 

L’étude a été menée sur la station ISRA/CDH de Sangalkam, dans la zone des Niayes, située à 

l’entrée de la presqu’île du Cap-Vert. Coordonnées GPS : 14°46’ W et 17°13’ N.  

Le sol de la parcelle utilisée pour l’expérimentation n’a bénéficié d’aucun apport récent de 

matière organique. 

2.2. Protocole de l’essai 

L’objectif de l’essai était de contribuer à l’usage des matières organiques (MO) en comparant 

divers modes de fertilisations organiques avec une référence minérale.  

• Les différents types de MO utilisés étaient : 

 Un fumier de volailles (mélange de fientes et de résidus de litières) : résidu d’élevage 

intensif plus ou moins décomposé. La source d’approvisionnement de ce fumier était un 

élevage proche de la station ISRA/CDH de Sangalkam. 

 Un fumier de cheval : amendement frais issu des charretiers de Rufisque.  

 Un fumier de bœuf issu des éleveurs de Noflaye (situé à proximité de Sangalkam). 

 Un compost : fabriqué à base de résidus de panses de bœufs provenant de l’abattoir de 

Dakar complétés par des coques d’arachides et de cornes de bœufs broyées. Ce compost 

de la Fédération des Producteurs Maraîchers des Niayes (FPMN) est élaboré sur leur 

station de démonstration située à Sangalkam. 

• L’engrais utilisé pour la référence de fertilisation minérale était le 15.15.15 avec la 

formulation : 

N : 15 unités fertilisantes à base ammoniacale ou uréique 

P2O5 : 15 unités fertilisantes solubles à 100% 

K20 : 15 unités fertilisantes solubles à 100% 

2.3. Calcul des besoins de la matière organique 

La méthodologie appliquée consistait à comparer les divers modes de fertilisation sur la base 

d’un apport identique en azote correspondant aux besoins de la tomate pour cet élément. Le 

choix de l’azote repose sur le fait que cet élément est le premier facteur limitant (après l’eau) de 

la production végétale au Sénégal compte tenu de la nature très sableuse et chimiquement pauvre 

du sol. Les besoins minéraux de la tomate ont été estimés à partir des exportations de la culture 

(Chaux et Foury, 1994) rapportées à un rendement potentiel de 40 t/ha (Tableau 1). Afin de 
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définir les quantités de chaque matière organique permettant un apport de 100 unités d’azote, un 

échantillon a été prélevé et expédié au laboratoire du CIRAD–Montpellier pour une analyse.  

Tableau 1 : Besoins en exportations de la tomate (Chaux et Foury, 1994).    

Exportations N P K 

t/ha 2,5 0,9 5 

40t/ha 100 36 200 

Le calcul des quantités de chaque matière organique (MO) a été établi en fonction de la teneur en 

matière sèche (MS) et en azote total (N). Ainsi, la formule de calcul utilisée est : 

 Dose 100 (en t/ha) = α / (MS * N)  
Où α = nombre d’unités d’azote souhaitées = 100 kg/ha 

En plus de la dose normale (dose 100% des besoins en N) définie ci-dessus, deux autres doses 

ont été définies à savoir la demi-dose (dose 50% des besoins en N) et la double dose (dose 200% 

des besoins en N). 

Concernant la référence minérale, la quantité d’engrais a été définie pour également apporter 

l’équivalent de 100 unités d’azote. L’engrais minéral utilisé était le 15.15.15. 

L’épandage des fertilisants organiques et minéraux a été effectué une seule fois, trois jours avant 

le repiquage et a été suivi d’un enfouissement de 15 à 20cm de profondeur.  

Ainsi, les différents traitements en comparaison au sein de l’essai sont listés dans le tableau 2  

Tableau 2 : Traitements en comparaison 

Traitements Type Dose 

T1 Référence minérale NPK 100 

T2 Fumier de volailles 100 

T3 Fumier de volailles 50 

T4 Fumier de volailles 200 

T5 Fumier de bœuf  100 

T6 Fumier de bœuf  50 

T7 Fumier de bœuf  200 

T8 Fumier de cheval 100 

T9 Fumier de cheval 50 

T10 Fumier de cheval 200 

T11 Compost FPMN 100 

T12 Compost FPMN 50 

T13 Compost FPMN 200 
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2.4. Dispositif expérimental 

Le dispositif utilisé était en blocs aléatoires de Fischer à quatre répétitions. L’essai était composé 

de 52 parcelles élémentaires (PE). Chaque PE avait une surface de 13,2 m2 (dimension : 

6m×2,2m). La distance entre les blocs était de 90 cm et celle entre les parcelles d’un même bloc 

était de 80 cm. Le piquetage de 52 PE a été fait pour l’épandage et le repiquage. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Plan de la parcelle d’expérimentation : dispositif expérimental 

2.5. Culture de tomate 

La tomate (Solanum lycopersicum) variété Mongal a été utilisée. L’hybride F1 Mongal est 

tolérant au flétrissement bactérien, aux nématodes et se cultive toute l’année. La tomate a été 

choisie car c’est une spéculation très cultivée par la plupart des maraîchers dans la zone des 

Niayes. C’est un légume-fruit qui se consomme cru ou cuit et joue un rôle essentiel dans la 

qualité nutritionnelle de l’alimentation. La tomate est une plante qui appartient à la famille des 

Solanacées, division des Magnoliophytes et la classe des Magnoliopsides. 

2.5.1. Pépinière de tomate 

Le semis en pépinière a été effectué le 10 octobre 2016 avec 20 g de semences réparties sur 

quatre planches ayant chacune une surface de 5.4 m2 (dimension : 4.5m×1.2m). Du compost mûr 

a été utilisé comme fumure de fond à la dose de 6 kg par m2. L’arrosage était effectué deux fois 
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par jour à l’aide d’un arrosoir. Les quatre planches ont été couvertes de filets anti-insectes pour 

protéger les futurs plants. Après sept jours, une levée de 90% a été observée. 

2.5.2. Repiquage et entretien  

Le système d’irrigation utilisé était le goutte à goutte. Des tuyaux (diamètre 25) ont été installés 

suivant la longueur du dispositif joignant des lignes de goutteurs (diamètre 8mm) sur la largeur 

des parcelles élémentaires. Sur chaque parcelle élémentaire, ont été mises en place trois lignes de 

goutteurs espacées de 80 cm. Les goutteurs étaient espacés sur la ligne de 30 cm. Un réservoir de 

5m3 relié à une citerne d’1m3 (placé sur support à 2m du sol) ont été mis en place pour alimenter 

le réseau d’irrigation. Le remplissage du réservoir était réalisé par le réseau hydrique de la 

station ISRA/CDH de Sangalkam. Une motopompe thermique assurait la reprise du réservoir 

vers la citerne. Un filtre était mis en place pour éviter le bouchage des goutteurs. 

 

Figure 2 : Trois lignes de goutteurs sur les parcelles élémentaires (a et b) (photo W.Thiaw) 

Le repiquage a été effectué le 15 novembre 2016. 30 plants de tomates ont été repiqués dans 

chaque parcelle élémentaire de 13.2 m2 et disposées sur les trois lignes de goutteurs formant 

ainsi 3 lignes de 10 plants, soit un total de 1560 plants de tomates pour l’essai. La distance entre 

les lignes était de 80 cm et les plants étaient espacés de 60 cm sur la ligne (1 plant tous les 2 

goutteurs). Un arrosage avec le goutte à goutte a été réalisé immédiatement après le repiquage. 

Quelques plants gardés en pépinière ont permis d’effectuer des remplacements durant les sept 

premiers jours. Le tuteurage a été effectué quinze jours après le repiquage avec un piquet 

(hauteur 1m) pour chaque plant. L’arrosage, le désherbage et la vérification de l’état 

physiologique des plants ont été effectué régulièrement. 

Un premier traitement phytosanitaire a été appliqué 28 jours après le repiquage après constat de 

dégâts d’insectes sur les plants. Les traitements ont été effectués tous les sept jours à l’aide d’un 

pulvérisateur manuel à dos (15l) en alternant huile de Neem et Bt (Bacillus thuringiensis). La 

dose d’application pour l’huile de Neem était de 3l/ha soit 45ml/15l d’eau et la dose pour le Bt 

était de 1kg/ha soit 15g/15l d’eau. 
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2.6. Observations des plants 

A partir du 15e jour après repiquage, des observations hebdomadaires ont été effectuées (Figure 

3) jusqu’à la récolte. Les observations ont porté sur la végétation, les infestations de ravageurs, 

les paramètres de rendement et sur la qualité des fruits après récolte.  

 

 

 

Figure 3 : Parcelle élémentaire 
2.6.1. Observations végétatives 

Ces observations sur quatre plants de tomates identifiés par parcelle élémentaire ont concerné : la 

hauteur du plant, le nombre de feuilles de la tige principale, le nombre de ramifications 

(secondaires et tertiaires), le nombre de bouquets, le nombre de plants fleuris et noués. 

2.6.2. Observations sur les ravageurs  

Les comptages sur quatre plants de tomates identifiés par parcelle élémentaire ont été réalisés sur 

les cinq premières feuilles développées depuis l’apex de la tige principale (nombre d’aleurodes 

adultes, nombre de pucerons, nombre de galeries causées par Tuta absoluta et par les mineuses) 

tandis que d’autres ont été réalisés sur la plante entière (nombre de larves d’Helicoverpa 

armigera et autres chenilles). 

 

 

Figure 4 : Galerie et larve de Tuta absoluta (a) et larve de Helicoverpa armigera 
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2.6.3. Observations sur la récolte 

2.6.3.1. Mesure du rendement 

La récolte a débuté 55 jours après le repiquage et a duré sept semaines (à raison d’une récolte par 

semaine). Sur chaque parcelle élémentaire, tous les fruits mûrs et en début de maturité (stade 

tournant et rosé) ont été cueillis. Ces tomates ont ensuite été triées au laboratoire suivant leur 

catégorie (trouées, mangées, pourries, difformes et saines).  

Les fruits sains ont ensuite été calibrés à l’aide d’un calibreur et classés suivant leurs diamètres : 

<35mm ; 35-40 ; 40-47 ; 47-57 ; 57-67 et >67mm. Pour chaque catégorie, les fruits ont été 

dénombrés et pesés à l’aide d’une balance électrique. 

 

Figure 5 : Tri (a) et calibrage (b) des fruits récoltés 

2.6.3.2. Observation post-récolte sur la qualité des fruits 

Après le calibrage, un échantillonnage de 4 fruits de chaque parcelle élémentaire a été fait. Ces 

fruits étaient déposés sur des assiettes sur lesquelles sont inscrites la date de récolte, le code de 

traitement et le numéro du bloc. A l’aide d’un appareil appelé Durofel, nous avons fait trois 

mesures sur un fruit de chaque assiette pour déterminer l’indice de fermeté. L’indice Durofel 

mesure la fermeté des fruits sur une échelle de 0 (fruit très mou) à 100 (fruit très ferme). Des 

observations ont aussi été faites pour évaluer la durée de conservation. 

 

Figure 6 : Test de conservation (a) et test de fermeté avec le Durofel (b) 
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2.7. Prélèvement du sol 

Avant la mise en place de l’essai, des échantillons de sol ont été réalisés par blocs afin de 

déterminer les quantités initiales d’éléments nutritifs présents dans le sol. 

Après l’expérimentation, de nouveaux échantillons de sol ont été prélevés dans chaque parcelle 

élémentaire afin de déterminer les éléments nutritifs résiduels à l’issue de la culture de tomate. 

Chaque prélèvement de sol a été fait avec une tarière gouge sur une profondeur de 0-20 cm.  

Après l’essai, les prélèvements ont été effectués à la fois sur les lignes et entre les lignes de 

tomates (10 prélèvements par parcelle) afin d’avoir un échantillon composite représentatif des 

zones colonisées ou non par les racines. Pour chaque parcelle, les prélèvements ont été mélangés, 

tamisés et échantillonnés suivant deux granulométries : granulométrie 5mm pour l’analyse 

biologique (communautés et biomasse microbiennes) et granulométrie 2mm pour les analyses 

physico-chimiques. Les échantillons pour l’analyse biologique ont été expédiés au laboratoire 

IESOL de l’IRD Bel air et ceux pour l’analyse physico-chimique au laboratoire du CIRAD de 

Montpellier. Compte tenu des délais d’analyses, les résultats ne pourront pas être présentés ici. 

 

Figure 7 : Prélèvement avec la tarière gouge (a) et tamisage des échantillons du sol 
 

2.8. Traitement des données et analyses statistiques 

Le logiciel R version 3.3.2 2016 a été utilisé pour l’analyse statistique des données. Les données 

ont été d’abord classées sous le tableur EXCEL avec le tableau croisé dynamique du logiciel 

Microsoft office 2016 avant d’être soumises à une analyse de variance avec les formules R. Le 

test de shapiro wilk a été utilisé pour voir la normalité des données. Un modèle linéaire 

généralisé (GLM), fonction poisson a été utilisé pour les variables qui ne suivaient pas une loi 

normale. Le test de Newman-Keuls (SNK) a permis de comparer les différents traitements. Dans 

tous les tests, le risque alpha est maintenu à 5%.   
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CHAPITRE 3 : RESULTATS  

3.1. Analyse des matières organiques 
Le tableau ci-dessous montre les résultats d’analyse des matières organiques (MO). 

Tableau 3 : Tableau des analyses des MO 

 Matière 
sèche 

Carbone 
total 

Matière 
minérale 

Azote 
total 

Phosphore 
total 

Potassium 
total 

Calcium 
total 

Magnésium 
total 

MO MS (%) C (%) MM (%) N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg(%) 
Fumier de 
bœuf 

37,30 26,91 56,23 2,29 0,63 1,89 3,12 0,63 

Compost 
FPMN 

73,69 14,20 77,29 1,46 1,15 0,80 8,11 0,26 

Fumier de 
volailles 

66,61 22,19 56,91 1,91 1,56 2,02 4,02 0,64 

Fumier de 
cheval 

81,22 9,74 84,16 0,66 0,27 0,26 0,72 0,26 

 

Le fumier de bœuf est caractérisé par un très faible taux de matières sèches et une teneur élevée 

en carbone et azote total. Le compost révèle la présence importante de matière minérale et de 

calcium. Le fumier de volailles possède la plus forte concentration en phosphore, potassium et 

magnésium. Le fumier de cheval est caractérisé par le plus fort taux de matières sèches et de 

matières minérales par contre il est le moins riche pour tous les autres éléments. 

Le fumier de cheval a un taux de MS 2,2 fois plus élevé que le fumier de bœuf. Il a une teneur en 

matière minérale 1,4 fois plus élevée que le fumier de volailles et le fumier de bœuf.   

Le fumier de bœuf a une teneur en carbone 2,8 fois plus élevée que le fumier de cheval et 1,9 

fois plus élevée que le compost. L’azote y est 3,5 fois plus élevé que dans le fumier de cheval.  

Le fumier de volailles révèle une teneur en phosphore 5,8 fois plus élevée que le fumier de 

cheval, 2,5 fois plus élevée que celle du fumier de bœuf. Pour le potassium, il est 7,8 fois 

supérieur au fumier de cheval et 2,5 fois supérieur au compost.  

Le compost a un taux de calcium 11,3 fois supérieur que le fumier de cheval.  

Pour le magnésium, ce sont le fumier de volailles et le fumier de bœuf qui sont 2,4 fois 

supérieurs au compost et au fumier de cheval.    

3.2. Calcul des doses d’apports des matières organiques 

Le calcul de la dose d’apports tient compte de la teneur en azote de chaque matière organique 

ainsi que de sa teneur en matière sèche (Tableau 4). 

Dose 100 (kg/ha) = 100 unités d’azote / (N*MS) ; MS = matière sèche et N = teneur en azote 
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Tableau 4 : Tableau de calcul des apports de MO 

MO et témoin MS 
(%) 

Teneur en 
azote (N) % 

Dose 50 
(t/ha) 

Dose 100 
(t/ha) 

Dose 200 
(t/ha) 

Fumier de bœuf 37,30 2,29 5,85 11,70 23,40 
Compost FPMN 73,69 1,46 4,64 9,29 18,58 
Fumier de volailles 66,61 1,91 3,93 7,86 15,72 
Fumier de cheval 81,22 0,66 9,31 18,65 37,30 
Engrais minéral 100 15 - 0,67 - 
(Dose 100 = Dose normale ; Dose 50 = Demi-dose ; Dose 200 = Double dose) 

La dose recommandée en unités d’azote (N=100) a défini la dose normale à atteindre pour 

chaque traitement. 

Le protocole basé sur un apport identique en azote induit par ailleurs des apports variables en 

phosphore et en potassium selon la composition des différentes matières organiques (Figure 8) 

 

Figure 8 : Apports d’éléments minéraux à la dose 100 (dose normale) 

 
La figure 8 montre que les quantités de phosphore apportées par la dose normale d’engrais 

minéral mais aussi de compost, de fumier de volailles et de fumier de cheval satisfont très 

largement (plus de 2 fois supérieurs) les besoins de la culture. Le fumier de bœuf à la dose 

normale se voit ainsi comme le seul traitement ne procurant pas la quantité minimale nécessaire 

pour satisfaire les besoins de la plante. En ce qui concerne le potassium, aucune modalité ne 

permet d’apporter les quantités recommandées (moins de 50% des besoins). Le compost à la 

dose normale est l’amendement organique qui contient la plus faible quantité en ne satisfaisant 

que 20% des besoins. L’engrais minéral et le fumier de volailles à la dose normale ont des taux 

équivalents de potassium ; il en est de même entre le fumier de bœuf et le fumier de cheval à la 

dose normale. 
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3.3. Effet des différentes fertilisations sur le développement végétatif  
3.3.1. Effet des différentes fertilisations sur la hauteur 

Tout au long de la culture, les plantes ont révélé une croissance régulière pour atteindre un 

plateau après la floraison (J7 après repiquage). Aucune différence significative n’a été observée 

entre les traitements en comparaison (p=0.424).  

 

 

 

 

 
 

(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose)  
Figure 9 : Hauteur des plantes   Figure 10 : Nombre de feuilles des plantes 

 
3.3.2. Effet des différentes fertilisations sur le nombre de feuilles 

Le nombre de feuilles a augmenté de façon régulière pour devenir stable après la floraison. 

Aucune différence significative n’a été observée entre les traitements (p=0.996)  

3.3.3. Effet des différentes fertilisations sur les ramifications 

On a observé une hétérogénéité pour ce paramètre mais cependant l’analyse statistique a montré 

qu’il n y a aucune différence significative entre les traitements en comparaison (p=0.293). 

 

 

 

 

 

 

(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Figure 11 : Nombre de ramifications   Figure 12 : Nombre de bouquets des plantes 

 
3.3.4. Effet des différentes fertilisations sur le nombre de bouquets 

La floraison a débuté très tôt après le repiquage (J7). Après une émergence rapide et régulière 

des bouquets, la floraison s’est ralentie à partir du 26 décembre. 

50% de floraison 50% de floraison 
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L’analyse a montré qu’il y a une différence significative entre les traitements au 26/12/2016 

(p=0.02) et au 02/01/2017 (p=0.009).  

Le fumier de volailles à la double dose et le fumier de cheval à la demi-dose ont un nombre de 

bouquets le plus élevé significativement différent des autres traitements. Seul le compost à la 

demi-dose a un nombre de bouquets inférieur à celui du témoin minéral. 

Tableau 5 : Moyenne du nombre de bouquets en fonction des traitements et des dates 
(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Dates d’observations 
Traitements 26/12/2016 02/01/2017 

Poulets       D200 29,81 a 29,88 a 
Cheval        D50 29,68 a 29,69 a 
Bœuf          D200 27,68    b 27, 94   b 
Poulets       D100 27,12    b 27,12    bc 
Bœuf          D100 26,18    b 26,75    bc 
Poulets       D50 24,87        c 24,88         d 
Compost    D100 24,31        c 24,94         d 
Cheval       D200 24,25        c 25,69       cd 
Cheval       D100 21,56           d 21,69           e 
Compost    D200 20,87           d 20,81           e 
Bœuf          D50 20,18           d 21,75           e 
NPK          D100 20,00           d 21,06           e 
Compost    D50 18,25              e 20,81             f 

P à 5% 0,02 0,009 
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (Test de Newman-Keuls) 
 

3.4. Effet des différentes fertilisations sur les ravageurs 
Afin d’évaluer l’impact des différentes fertilisations sur les attaques de ravageurs, les traitements 

phytosanitaires n’ont été déclenchés qu’à partir de la 5ème semaine après le repiquage. En 

conséquence les notations sur les ravageurs n’ont été analysées qu’au cours des trois premières 

dates d’observations (28/11, 5/12 et 12/12/16). 

3.4.1. Effet des différentes fertilisations sur les aleurodes 

L’attaque par les aleurodes (adultes) a été précoce mais a été régulée par les traitements 

phytosanitaires alternant huile de Neem et BT (Bacillus thuringiensis).  

En début de culture, les populations de ce ravageur sont restées très faibles : en moyenne moins 

de 2 aleurodes sur les 5 feuilles de l’apex de chaque plante. En même temps, les aleurodes 

s’envolent dès qu’on touche la plante. Aucune différence significative n’a été observée entre les 

traitements (p=0,623). 
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(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 
Figure 13 : Nombre d’aleurodes sur les cinq feuilles de l’apex 

3.4.2. Effet des différentes fertilisations sur les pucerons 

On a constaté que le pic de pucerons a diminué aussitôt après les traitements phytosanitaires. 

L’analyse statistique n’a révélée aucune différence significative (p=0,987).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Nombre de pucerons   Figure 15 : Nombre de galeries de mineuses  

 

3.4.3. Effet des différentes fertilisations sur les mineuses 

On a observé une irrégularité du nombre de mineuses, même après les traitements 

phytosanitaires. Mais le nombre est resté faible (moins de 4 galeries de mineuses par apex de 

plante). Aucune différence significative n’a été révélée entre les traitements (p=0,414). 

3.4.4. Effet des différentes fertilisations sur Tuta absoluta 

Les populations observées de T. absoluta sont restées très faibles tout au long de la culture 

conduite durant la première moitié de la contre saison. Cela confirme l’observation de (Diatte, 

2017) sur la dynamique des populations de ce ravageur dont la présence est accentuée durant la 

deuxième moitié de la contre saison (avril à juillet). L’analyse statistique a montré qu’il n y a pas 

de différence significative entre les traitements (p=0.818). 

 

Démarrage des traitements 
phytosanitaires 

Démarrage des traitements 
phytosanitaires 

Démarrage des traitements 
phytosanitaires 
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(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Figure 16 : Tuta absoluta    Figure 17 : Helicoverpa armigera  
 

3.4.5. Effet des différentes fertilisations sur Helicoverpa armigera 

Les populations de Helicoverpa armigera étaient faibles en début de culture. Cependant, c’est 

l’observation de feuilles et de fruits troués qui nous a conduits à déclencher les traitements 

phytosanitaires hebdomadaires avec des produits biologiques. Cette protection a permis de 

réduire l’impact de ce ravageur tout au long de la culture. Aucune différence significative n’a été 

observée entre les traitements en comparaison (p=0,995). 

3.5. Effet des différentes fertilisations sur le rendement 
Le rendement est le bilan de tous les facteurs. La majorité des fertilisations organiques a révélé 

un rendement supérieur à la fertilisation minérale. Le fumier de volailles à la double dose a 

donné le rendement le plus élevé avec un gain significatif de 3,7t/ha soit 12% de plus que le 

fumier de cheval à la demi dose et un gain de 11,2t/ha soit 48% de plus que le témoin minéral. 

Seuls les rendements obtenus avec les traitements de Bœuf D50 et de Compost D50 ont été 

inférieurs à ceux obtenus avec le témoin minéral (NPK). Ainsi, l’analyse statistique a révélé qu’il 

y a une différence significative entre les traitements en comparaison (p=0,001). 

 
(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Figure 18 : Rendement total de la tomate en fonction des différents traitements 

Démarrage des traitements 
phytosanitaires Démarrage des traitements 

phytosanitaires 
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Tableau 6 : Moyenne des rendements en fonction des traitements 

Traitements Rendement (t/ha) 
Volailles            D200 34,65 a 
Cheval               D50 30,92    b 
Compost            D100 30,2      b 
Volailles            D100 29,19    bc 
Bœuf                 D200 28,52      cd 
Bœuf                 D100 27,95      cd 
Cheval               D100 27,38        d 
Volailles           D50 25,11           e 
Cheval              D200 24,75           e 
NPK                 D100 23,40              f 
Compost           D200 23,27              f 
Bœuf                 D50 20,56                g 
Compost           D50 19,91                g 

P à 5% 0,001 
(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (test de Newman-Keuls) 

3.6. Corrélation de la dose avec le rendement total, le nombre de 
bouquets et le poids moyen d’un fruit 

Cette analyse a été réalisée pour chaque type de fertilisation organique en fonction du rendement 

et de deux de ses facteurs d’élaboration. 

3.6.1. Fumier de volailles 

Pour chaque paramètre, on a observé une progression linéaire ascendante en fonction de la dose 

appliquée. Même si la D200 de fumier de volailles a donné le rendement le plus élevé 

(34,65t/ha), on ne peut pas en conclure que c’est la dose optimale. La courbe ascendante a 

permis d’émettre qu’une dose supérieure pourrait induire un meilleur rendement. 

 
Figure 19 : Relation entre rendement, nombre de bouquets et poids moyen pour le fumier de 
volailles 

3.6.2. Fumier de cheval 

On a observé une progression linéaire descendante en fonction de la dose appliquée. Même si la 

D50 de fumier de cheval a donné le rendement le plus élevé (30,9t/ha), on ne peut pas conclure 
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que c’est la dose optimale. En effet, la courbe descendante incite à émettre qu’une dose 

inférieure pourrait induire un meilleur rendement. 

 
(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Figure 20 : Relation entre rendement, nombre de bouquets et poids moyen pour le fumier de 
cheval 

3.6.3. Fumier de bœuf  

Pour chaque paramètre, on a observé que le rendement augmente entre la D50 et la D100 puis 

reste stable avec la D200. La D200 a permis d’atteindre un rendement de 28,5t/ha qui n’est pas 

significativement différent de celui de la D100 (27,9t/ha). Ces rendements sont par contre 

significativement plus élevés que celui révélé par la D50 (20,6t/ha). La D100 apparaît être 

l’optimum pour le fumier de bœuf : c'est-à-dire la dose minimale permettant d’atteindre le 

meilleur rendement. 

 

Figure 21 : Relation entre rendement, nombre de bouquets et poids moyen pour le fumier de 
boeuf 

3.6.4. Compost FPMN 

Pour chaque paramètre, on a observé que le rendement est différent suivant la dose appliquée 

avec une régression polynomiale. La D100 de compost a donné le rendement le plus élevé 

(24,9t/ha). Ce rendement est significativement différent de celui obtenu avec la D50 (19,91t/ha) 

et la D200 (23,27t/ha). La D100 apparaît ainsi être l’optimum pour le compost. 
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(D50 = Demi-dose ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose) 

Figure 22 : Relation entre rendement, nombre de bouquets et poids moyen pour le compost 
 

3.7. Analyses post-récolte : test de fermeté et de conservation 
Les données de fermeté et de conservation ont été hétérogènes suivant les traitements et les 

observations. Pour chaque paramètre, nous avons pris en compte la moyenne de cinq 

observations effectuées après chaque récolte. 

3.7.1. Test de fermeté 

On a constaté que l’indice Durofel (test de fermeté) a diminué au fur et à mesure des récoltes. La 

figure ci-dessous est la moyenne des indices (environ 50) après 5 observations. Aucune 

différence significative n’a été observée entre les traitements (p=0,899). 

 

 

 

 

 

 

 
(D50 = Demi-dose normale ; D100 = Dose normale ; D200 = Double dose normale) 

Figure 23 : Fermeté des fruits    Figure 24 : Conservation des fruits 

 

3.7.2. Test de conservation 

On a constaté que pour tous les traitements, les fruits peuvent être conservés à l’air libre entre 9 à 

12 jours. Aucune différence significative n’a été observée (p=0,192). 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

L’apport de matière organique au sol permet de régénérer et de préserver le stock d’azote qui 

joue un rôle important pour sa fourniture aux cultures : cela confirme les travaux de Obaton, 

(1992). Selon Raynal-Lacroix, (2015), la maîtrise de l’azote engendre un niveau de production 

optimale. Les analyses de la composition des différentes matières organiques et de l’engrais 

minéral ont mis en évidence qu’en satisfaisant les besoins en azote selon la démarche de 

l’expérimentation, les besoins des autres éléments minéraux (phosphore et potassium) étaient 

diversement satisfaits. Toutes les modalités de fertilisation s’avèrent insuffisantes pour satisfaire 

les besoins en potassium et seul le fumier de bœuf ne permet pas de satisfaire les besoins en 

phosphore. Ainsi, afin de satisfaire les besoins des plantes en éléments nutritifs (Chaux et Foury, 

1994), il serait nécessaire d’apporter des compléments de fertilisation en P et K sous une forme 

minérale ou organique.  

Le premier objectif de l’étude portait sur la comparaison de l’efficacité des divers 

amendements et doses. Hormis sur le rendement, peu de différences ont été observées entre les 

types de matières organiques ou les doses apportées. N’ayant observé aucune différence 

significative pour les paramètres végétatifs, on en déduit que les différentes doses des fumiers de 

bœuf,  de volailles, de cheval et du compost ont permis un développement de la tomate 

équivalent à celui procuré par la fertilisation minérale. Cela s’explique par le fait que la majorité 

des amendements organiques ont satisfait les besoins en azote et phosphore qui régulent le 

développement végétatif (Pieri, 1989 ; Badiane et al, 2000). Le rendement supérieur observé sur 

la grande majorité des modalités de fertilisation organique confirme les travaux de Seck et 

Kilbertus, (1989), Masse et al., (2006) ; Khalid Hamden et Fadni, (2010) ; Niassy et al., (2010) ; 

Kitabala  et al., (2016) . Les apports organiques réalisés dans cette expérimentation ont permis de 

créer de meilleures conditions de croissance et de nutrition de la culture comme signalé par 

Kitabala et al.,(2016). L’apport d’éléments minéraux seuls ne permet pas de maintenir à long 

terme la productivité des sols en raison du lessivage et de la dégradation des propriétés des sols 

signalés par Alvarez, (2005).  

En ce qui concerne les ravageurs, les différentes fertilisations n’ont pas eu d’impact sur les 

infestations. Cela peut s’expliquer par la méthodologie mise en place consistant à harmoniser les 

apports d’azote pour toutes les modalités en comparaison. Ainsi aucune modalité n’a généré  

d’appétence spécifique : cela s’accorde avec l’affirmation de Raynal-Lacroix, (2015) selon 

laquelle la maîtrise de l’azote engendre des effets positifs sur la protection de la culture de 

tomate. 

L’analyse de la corrélation entre le rendement et divers facteurs d’élaboration en fonction de la 
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dose apportée n’a permis de répondre que partiellement au deuxième objectif qui était de 

définir la dose optimale d’emploi pour chaque type de matière organique. La corrélation 

positive du rendement selon la dose de fumier de volailles peut s’expliquer par la forme plus 

minérale des éléments nutritifs (Naika et al., 2005) qui les rende immédiatement disponibles 

pour la plante. Cependant rien ne permet d’affirmer que la double dose soit la dose optimale et 

qu’une dose encore supérieure ne permettrait pas d’obtenir un meilleur rendement. 

A l’inverse la corrélation linéaire négative observée pour le fumier de cheval révèle que les doses 

apportées sont supérieures ou égales à la dose optimale. Ce résultat pourrait s’expliquer par le 

fait que ce fumier a une haute capacité de rétention en eau et en éléments fertilisants (Zelem, 

2011), ainsi une petite quantité a suffi pour le bon développement de la plante. Les rendements 

observés dans l’expérimentation sont similaires à ceux de Niassy et al., (2010). Là encore rien ne 

permet d’affirmer que la demi-dose soit la dose optimale et qu’une dose encore inférieure 

n’induirait pas un meilleur rendement. 

Pour ce qui concerne le fumier de bœuf, le plafonnement du rendement à partir de la dose 

normale (11,7t/ha) permet d’affirmer que celle-ci est la dose optimale c’est-à-dire la dose 

minimale permettant d’atteindre le meilleur rendement. Comparativement aux résultats de 

Khalid Hamden et Fadni, (2010) où le rendement de la tomate était de 9,9t/ha pour une dose de 

10t/ha de fumier de bœuf au Soudan, le rendement obtenu dans notre essai (27,9t/ha) pour une 

dose similaire (dose normale soit 11,7t/ha) est supérieur. Ceci pourrait s’expliquer par la 

différence climatologique des deux zones d’étude à savoir le Sénégal et le Soudan.   

Pour le compost, la courbe en cloche du rendement en fonction de la dose permet d’en déduire 

que la dose normale (9,3t/ha) est la dose optimale. Cela confirmerait qu’il y a une limite à 

l’emploi des fertilisations organiques (Kitabala et al, 2016). Cela pourrait s’expliquer soit par le 

fait qu’une quantité supérieure de compost apporterait des éléments fertilisants en excès et qu’il 

serait nuisible à la tomate, soit que le compost contienne des éléments toxiques qui, à partir 

d’une certaine quantité perturberait le développement des plantes (Houot et al., 2003). 

Le dernier objectif de l’étude portait sur l’analyse des potentiels impacts post-récolte du 

mode de fertilisation. Les résultats de fermeté et de conservation n’ont pas montré de différence 

significative entre les traitements. La conservation des fruits récoltés selon chaque modalité en 

comparaison a été identique et supérieure à 9 jours. De même, la mesure de la fermeté n’a pas 

révélé de différence. Ces résultats sont contraires à ce que l’on aurait pu attendre étant donné les 

faibles apports de potassium dans tous les modes de fertilisation, En effet, le potassium est connu 

comme un élément qui agit sur la qualité des fruits (notamment sur la fermeté en renforçant la 

paroi cellulaire) et donc sur leur conservation (Hartz et al., 1999).  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La présente étude a permis de montrer que la substitution partielle de la fertilisation minérale par 

des apports de matières organiques était possible voire même meilleure puisque la majorité des 

fertilisations organiques a révélé un rendement supérieur au témoin minéral. Le fumier de 

volailles à la double dose paraît ainsi être, à l’échelle d’un cycle de culture, le meilleur mode de 

fertilisation car permettant d’obtenir le rendement le plus élevé. Les doses optimales du fumier 

de bœuf et du compost FPMN ont été déterminées à savoir respectivement 11,7t/ha et 9,2t/ha. 

Pour le fumier de volailles et le fumier de cheval, de nouvelles expérimentations sont nécessaires 

pour l’identification des doses optimales. Quel que soit le mode de fertilisation employé, les 

qualités post récoltes ont été similaires.  

En perspective, il conviendrait d’exploiter les résultats non encore disponibles des analyses de 

sols effectuées avant et après l’expérimentation. Ces analyses permettront de mesurer les effets 

respectifs des différentes matières organiques sur les variables physico-chimiques et biologiques 

du sol. 

Une reconduction de l’essai permettrait de confirmer ou infirmer les résultats obtenus. Dans ces 

essais, il serait bon d’ajouter des doses supérieures pour le fumier de volailles et inférieures pour 

le fumier de cheval afin de préciser leurs doses optimales d’emploi.  

Il serait également intéressant de mettre en place rapidement une autre culture selon le même 

plan expérimental afin de mesurer l’arrière effet de chaque matière organique dont la 

minéralisation est plus ou moins lente en fonction de sa nature.  

Des études sur les risques de contamination microbiologique liés à l’usage des matières 

organiques seraient aussi utiles pour une utilisation de ces ressources naturelles dans de bonnes 

conditions sanitaires. 
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