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RESUME 

La fertilisation raisonnée des bananeraies biologiques constitue l’un des défis majeurs de 

Golden Organics Limited (GOL). La stratégie de fertilisation actuelle, en plus d’impliquer 

une charge économique importante, ne permet pas d’atteindre l’objectif de rendement de 

45t/ha/an. L’objet de cette étude a été donc d’abord de faire l’état des lieux de la stratégie de 

fertilisation en place, puis de faire d’éventuelles propositions qui permettront une 

amélioration de la situation actuelle.  

Pour ce faire, nous avons d’abord réalisé un bilan NPK des différentes parcelles sur l’année 

2018. Le bilan NPK est excédentaire, ce qui indique que les quantités apportées de NPK ne 

sont probablement pas le facteur limitant du rendement.  

Ensuite, dans le but de réduire le coût de la fertilisation biologique nous avons proposé de 

remplacer les engrais organiques importés à fort Indice de Stabilité de la Matière Organique 

(ISMO), à coût élevé, par des engrais organiques à faible ISMO et l’épandage de la parche de 

cacao qui a un fort ISMO (361kg/t) mais un prix plus faible à la tonne. Ce nouveau 

programme proposé permet de réduire les coûts de la fertilisation de 36 % par rapport au 

programme déjà en place et a un meilleu bilan humique. En plus, une expérience sur les 

vitroplants a permis de montrer que le compost et parche n’immobilise pas d’azote dans le 

sol, ce qui prouve que ce nouveau programme n’entrainerait pas de faim d’azote. Par ailleurs, 

cette étude a permis de mettre en place une expérimentation en vue de comparer différents 

types d’engrais (Ombio 3-2-5, Angib 3-2-5, Vitas 3-2-5 et du fumier de volaille) à deux doses 

différentes et de vérifier l’effet de la diminution des doses d’apport à partir de la troisième 

année de culture comme prévue par le programme en place. Les résultats ne montrent ni effet 

engrais ni effet dose sur la croissance des bananiers. Les analyses de sol montrent qu’il 

faudrait attendre au moins 1 an avant de voir les effets des différents engrais épandus.  

 

Mots clés : Fertilisation raisonnée, Bananeraie Biologique, Bilan NPK et humique, Engrais 

organique. 
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ABSTRACT 

The Sustainable fertilization of its organic banana plantation is one of Golden Organics 

Limited's (GOL) major challenges. The current fertilization strategy comes at a high cost. On 

the other hand, the organic plantation does not reach its yield target of 45 T/ha/an.  Therefore, 

the purpose of this study was first to assess the performance of the current fertilization 

strategy, and then to suggest possible improvements.  

To this aim, an NPK assessment of the different plots was carried out over the year 2018. The 

NPK balance sheet is in surplus, which indicates that the amounts of NPK supplied are not a 

limiting factor for the yield. 

Then, in order to reduce the cost of organic fertilization, we proposed to replace high OMSI 

organic fertilizers (high cost) with low OMSI organic fertilizers and the spreading of cocoa 

husk which has a high OMSI (361kg/t) but a lower cost per ton. This proposed programme 

reduces fertilization costs by 36% compared to the existing program and has a better humic 

balance. In addition, an experiment on vitroplants showed that compost and cocoa husk do not 

immobilize nitrogen in the soil, which proves that this new program would not lead to 

nitrogen hunger 

This study also made it possible to set up an experiment to compare different types of 

fertilizers (Ombio 3-2-5, Angib 3-2-5, Vitas 3-2-5 and poultry manure) at two different doses 

and to verify the effect of the reduction in intake doses from the third year of cultivation as 

provided for by the programme in place. The results of this study show no fertilizer or dose 

effect on banana growth. Soil tests show that it would take at least 1 year to see the effects of 

the different fertilizers applied. 

 

Key words: Sustainable fertilization, Organic banana farm, NPK et humic balance sheet, 

Organic fertilizers 
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AVANT-PROPOS 

L’Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier, plus communément 

dénommé Montpellier SupAgro, est un établissement public à caractère scientifique, culturel 

et professionnel, doté du statut de Grand établissement. Cet établissement propose 

aux étudiants et aux professionnels deux cursus d’ingénieurs et un large éventail 

de formations inscrites dans le référentiel européen LMD (Licence, Master/Mastère, 

Doctorat). L’un de ses objectifs est de garantir la formation appropriée aux futurs ingénieurs 

agronomes que nous sommes. Pour mener à bien cet objectif, il permet aux étudiants de faire 

un stage de 6 mois à la fin de leur formation pour l’obtention de leur diplôme d’Ingénieur 

Agronome. C’est en ce sens que j’ai effectué un stage, dans la période du 08 avril au 04 

octobre au Ghana, au sein de Golden Exotics Limited (GEL), filiale de la Compagnie 

fruitière.  

Au cours de ce stage, il a été question de nous familiariser au monde professionnel tout en 

répondant à une préoccupation bien précise de l’entreprise d’accueil. Le thème soumis à cette 

étude est : « La gestion de la fertilisation en bananeraie Biologique : Etat des lieux et 

propositions d’amélioration ». Le document a été réalisé grâce à des recherches 

documentaires, des expérimentations mises en place et à des échanges avec les différents 

acteurs de l’entreprise d’accueil. 
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GLOSSAIRE 

Agriculture Biologique : Production agricole excluant l’usage de produits chimiques de 

synthèse et d’OGM.  

Cable-way : Câble aérien permettant de transporter les régimes récoltés des parcelles vers les 

stations de conditionnement.  

Cercosporiose noire : Maladie cryptogamique du bananier, due au champignon 

Mycosphaerella fijiensis, provoquant des nécroses sur les limbes des feuilles.  

Immobilisation par les microorganismes : Processus par lequel les organismes du sol 

absorbent les substances nutritives qui sont disponibles pour les plantes. 

Ratooning : Nombre de fleurs produites par bananier par an. 

Vitroplant : Plantule de bananier obtenue par multiplication végétative in vitro à partir de 

tissu végétatif 

 

SIGLES ET ACRONYMES  

AB : Agriculture Biologique 

ACP : Afrique Caraïbe et Pacifique 

ANOVA : Analyse de Variance 

BH : Bilan Humique 

CEC : Capacité d’échange cationique 

GEL: Golden Exotics Limited  

GOL: Golden Organics Limited 

ISMO : Indice de Stabilité de la Matière OrganiqueKCL : Chlorure de potassium 

MAP : Phosphate Monoammonique 

MO : Matière Organique 

OMSI : Organic Matter Stability Index 

PMP : Prix Moyen Pondéré 
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INTRODUCTION 

La Compagnie Fruitière est une entreprise Française fondée en 1938, spécialisée dans la 

production, le transport et la distribution des fruits et légumes. Cette entreprise s’est 

historiquement implantée en Afrique de l’Ouest avec 4 filiales dont la plus récente est sa 

filiale ghanéenne GEL, créée en 2001. C’est une entreprise qui intègre le respect de 

l’environnement et du développement durable dans sa démarche de production, ce qui lui a 

valu l’obtention des certificats Global Gap, Fairtrade et Rainforest Alliance. Dans la même 

démarche, elle commence en 2013 le développement de la production de bananes en 

Agriculture Biologique (AB) avec 16 ha. 

Face à la demande croissante du marché Européen, ces surfaces en AB connaissent une 

expansion très rapide (passage à 594 ha fin 2019). Cette expansion hisse la Compagnie 

fruitière au rang de premier producteur de bananes biologiques de la zone ACP. Cette 

évolution rapide fait face à deux défis agronomiques majeurs que sont : la maîtrise des 

adventices sans herbicide avec une optimisation de la main d ’œuvre ; et la gestion raisonnée 

de la fertilité du sol sans utilisation d’engrais de synthèse. Le premier point a fait l’objet d’un 

stage en 2017 (Mouhdi, 2017) puis d’un autre en 2018  (Ecochard, 2018) qui ont permis de 

faire le choix de la mise en place de Neonotonia wightii, une légumineuse de couverture 

efficace pour la maitrise des adventices. Le deuxième point sur la gestion raisonnée de la 

fertilisation représente l’objet du présent stage. La problématique de cette étude est la 

suivante :  

Comment gérer la fertilisation de la plantation de Kasunya de façon à permettre aux 

bananiers d’avoir accès aux quantités optimales d’éléments minéraux et d’obtenir des 

rendements acceptables tout en minimisant les coûts ? 

Pour répondre à cette problématique, le mémoire présentera dans un premier temps quelques 

éléments de contexte sur la culture de bananier et sa fertilisation. Ensuite seront décrits la 

démarche et les dispositifs expérimentaux mis en place pour répondre à la problématique 

posée. Dans la troisième partie, nous analyserons les différents résultats obtenus. Enfin, nous 

discuterons ces résultats avant de faire des propositions pour la gestion de la fertilisation 

biologique à Kasunya. 
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1. CONTEXTE ET ETAT DE L’ART  

1.1. LE BANANIER ET SA CULTURE 

1.1.1. ANATOMIE GENERALE 

Le bananier est une plante herbacée géante monocotylédone appartenant à la famille des 

Musaceae. Il n’a pas de tige végétative aérienne, mais possède une tige souterraine appelée 

bulbe ou rhizome, qui est son centre vital (Figure 1). Cette tige permet la formation des 

racines, des feuilles et de l’inflorescence  (Lassoudière, 2007).  

 

FIGURE 1 : SCHEMA DE L’ANATOMIE DU BANANIER A LA FRUCTIFICATION ET DE SES REJETS (THIEULEUX, 2006) 

Les feuilles se développent à l’extrémité supérieure de la tige souterraine et l’imbrication des 

gaines foliaires de façon hélicoïdale forme le pseudotronc terminé par un bouquet foliaire. 

Chaque pseudotronc donne un régime unique puis meurt et est remplacé par des ramifications 

latérales appelé rejets ou œil. Ces rejets assurent la pérennité de la culture par voie végétative. 

L’inflorescence sort au milieu du bouquet foliaire, poussée par la hampe florale. Les bractées 

florales s’ouvrent pour laisser visibles les fleurs disposées en deux rangées appelées une 

« main ». L’ensemble des mains forme le régime de bananes. 
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Les racines du bananier se développent tout au long de la phase végétative du bananier. Le 

bananier peut produire jusqu’à entre 400 et 700 racines primaires, dont 70% de la biomasse 

racinaire se situe entre 20 et 40 cm de profondeur (Thieuleux, 2006).  

La quasi-totalité des cultivars de bananiers destinés à l’exportation appartiennent au groupe 

triploïde AAA, dont le cultivar « Williams » utilisé en majorité sur la plantation de Kasunya.  

1.1.2. EXIGENCES ECOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES DU BANANIER 

Le bananier est adapté aux régions tropicales chaudes et humides. Sa température optimale de 

croissance se situe entre 25 et 28°C. Cependant il peut s’adapter à des températures limites 

comprises entre 12°C et 38°C. Il a besoin de 2000 mm de pluie par an pour une croissance 

optimale. Le bananier est très sensible à la fois aux excès et aux manques d’eau, le drainage et 

l’irrigation sont donc des éléments clés de sa culture.  (Lassoudière, 2007). 

1.1.3. BESOINS EN ELEMENTS MINERAUX DU BANANIER 

BESOINS EN AZOTE 

Les besoins en azote du bananier augmentent avec son volume jusqu’à deux mois avant la 

floraison  (Lavigne, 1996).  Les besoins sont de l’ordre de 250 kg/ha/an  (Montagut et Martin 

Prével, 1965). La teneur en azote recommandée après analyse de feuilles de bananier selon 

Lassoudière est de 25g/kg de matière sèche ; en dessous de cette valeur, on assiste à une 

carence en azote. Quant à la teneur en azote total du sol, il faudrait qu’elle soit supérieure à 

0,15g/100g (Annexe 2).  

BESOINS EN PHOSPHORE 

Les besoins en phosphore du bananier sont faibles mais stricts ; ils sont de l’ordre de 60 kg/ha  

(Montagut et Martin Prével, 1965). En effet, un manque de phosphore limite l’absorption du 

potassium. 

BESOINS EN POTASSIUM 

La demande en K du bananier est maximale pendant l’initiation florale et la montée de 

l’inflorescence à travers le faux tronc. Un sol dont la teneur en potassium échangeable est 

supérieure à 0.75 meq/100g est un sol qui est riche en potassium (Annexe 2). La teneur en 

potassium dans les feuilles de bananiers doit être supérieure à 2,5 g/100g pour traduire une 

bonne nutrition en potassium des bananiers (Lassoudière, 2007). Les besoins en K du 

bananier sont d’environ 1000 kg/ha  (Montagut et Martin Prével, 1965). 

BESOINS EN CA, MG  

Les bananiers ont besoins de 200 kg/ha de CaO et 100 MgO pour leur développement. Il y a 

un antagonisme entre le Ca, Mg et K dans le sol. Il faut donc bien suivre les teneurs de ces 

différents cations dans le sol en vérifiant que le rapport K/Mg soit inférieur à 0,8 (Annexe 2). 

Cette approche suppose que la proportion de cations doit être entre 65 à 85 % de Ca, entre 6 à 

12% de Mg et entre 2 à 5 % de K  (Sela, 2019). 
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BESOINS EN OLIGOELEMENTS  

La nutrition en oligoéléments se fait en petites quantités mais reste indispensable pour le bon 

fonctionnement du bananier. Ces éléments sont : Soufre, Bore, Cuivre, Zinc, Manganèse, Fer, 

Chlore. Ces éléments sont apportés lorsqu’il y a des signes de carence observés à l’œil nu sur 

les bananiers ou à travers les analyses de feuilles (Annexe 1).  

1.2. LA FERTILISATION BIOLOGIQUE  

1.2.1. DEFINITIONS  

ENGRAIS ORGANIQUE 

Les engrais organiques sont des produits largement décomposés dont le C/N est faible 

compris entre 14 et 24  (Lassoudière, 2007). L’objectif de ces engrais est la libération lente 

des éléments minéraux aux plantes pour leur nutrition. 

AMENDEMENT ORGANIQUE ET MINERAL 

Les amendements sont les matières fertilisantes apportées au sol pour améliorer ses propriétés 

physiques (stabilité structurale, rétention en eau), chimiques (Taux de MO, CEC) et 

biologiques (activité biologique du sol). Il y a deux types d’amendements : les amendements 

organiques et les amendements minéraux  (Drabo, 2009). 

Les amendements organiques (composts végétaux, bagasse de canne, bokashi, fumier) sont 

constitués de composés carbonés provenant des matières organiques d’origine végétale et 

animale dont le rapport C/N est supérieur à 24  (Lassoudière, 2007).  Quant à l’amendement 

minéral, il permet de diminuer l’acidité du sol en maintenant le pH au-dessus de 5.2, 

permettant ainsi d’améliorer la structure du sol. 

INDICE DE STABILITE DE LA MATIERE ORGANIQUE (ISMO) 

L’ISMO, indicateur de stabilité de la matière organique, est calculé à partir des 

caractéristiques biochimiques du produit et de sa cinétique de minéralisation du carbone à 3 

jours (HUBER et SCHAUB, 2011) Elle détermine la quantité potentielle d’humus stable 

restant après la phase de minéralisation initiale d’un produit. 

1.2.2. LES TYPES DE FERTILISANTS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

La fertilisation en AB n’utilise pas d’engrais minéraux de synthèse. Les lisiers et les boues de 

station sont également interdits selon le cahier de charge de la production AB. L’AB a recours 

plutôt à des légumineuses et à des apports de produits naturels organiques ou minéraux. 

En guise d’exemple de produits naturels, nous pouvons citer : le phosphate naturel tendre, 

phosphate alumino-calcique, les scories de déphosphoration qui sont les engrais phosphatés 

minéraux autorisés en AB. En outre, les amendements minéraux provenant de produits crus 

tels que la dolomie et la kiesérite sont aussi autorisés en AB. 
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Il existe également des engrais organiques rapidement minéralisables avec un C/N < 8 (guano, 

fientes de volaille en provenance d’exploitations biologique ou conventionnelle, vinasse de 

betterave, poudres de viande ou de plumes). Les engrais organiques sont généralement vendus 

sur le marché avec la mention « utilisable en agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) n°834/2007 » sur l’étiquette ou la facture du produit. 

1.3. ITINERAIRE TECHNIQUE DE LA PRODUCTION DE BANANES A KASUNYA  

PREPARATION DU SOL 

La préparation du sol avant la mise en culture d’une parcelle se fait d’abord par un apport de 

30T/ha de compost sur toute la parcelle, suivi d’un sous-solage croisé à 60-80 cm de 

profondeur. Après le sous-solage, les réseaux de drainage sont mis en place. Un passage de 

herse rotative par planche est enfin réalisé pour briser les blocs de sol sortis des drains 

tertiaires. 

PEPINIERE 

L’itinéraire technique commence par une phase de pépinière sous serre. Cette phase se fait en 

12 semaines avec des vitroplants importés de Côte d’Ivoire, ou d’Afrique du Sud. 

L’utilisation de vitroplants permet d’obtenir du matériel végétal indemne de nématodes, de 

virus et de bactéries  (Lassoudière, 2007). 

PLANTING 

Après la phase de pépinière, vient la phase de plantation au champ. Les vitroplants sont 

plantés à 1750 pieds/ha en conventionnel contre 1610 pieds/ha en conduite biologique. Les 

jeunes plants se développent et donneront des rejets à partir de la 8ème semaine. Le rejet 

assurera la descendance en entrant en phase végétative indépendante lorsque le plant mère 

sera coupé à la récolte de son régime (entre 32 et 42 semaines après plantation). Cette période 

constitue le premier cycle du bananier, elle est définie par l’intervalle de temps entre la 

plantation des vitroplants et la récolte. A partir du deuxième cycle, la durée de cycle se définit 

par l’intervalle de temps entre deux récoltes successives. Les plantations de Kasunya réalisent 

en moyenne un ratooning de 1.8 cycles par an (Figure 2). 

 

 

FIGURE 2 : LA DUREE DES DIFFERENTS CYCLES DE LA BANANERAIE DE KASUNYA, MODIFIE A PARTIR DE (ECOCHARD, 2018) 
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Les parcelles de bananiers sont mises en jachère en cas de baisse critique de rendement. Sur la 

plantation de Kasunya, la mise en jachère est généralement due à une perte de densité, à une 

forte dégradation du système de drainage, et / ou à la compaction du sol. 

1.4. FERTILISATION AU COURS DE LA VIE D’UNE PARCELLE  

1.4.1. LES ENGRAIS UTILISES SUR LA PLANTATION BIOLOGIQUE DE KASUNYA 

Le Tableau 1 présente les caractéristiques des fertilisants utilisés sur la plantation biologique 

de Kasunya. 

TABLEAU 1:  CARACTERISTIQUES DES FERTILISANTS UTILISES A KASUNYA (PMP : PRIX MOYEN PONDERE) 

 

GEL dispose de 3 sites de compostage. Le compost de Kasunya est composé de : 

- 50 % de sous-produits de culture : le broyat hampes et bananes 

- 25 % de parche de cacao 

- 10 % du fumier de volaille 

- 15 % de broyats de palettes  

Le processus de compostage dure 12 semaines et commence avec une phase de fermentation 

avec retournement (1/semaine) au tractopelle (4 à 8 semaines), ensuite une phase de 

maturation au retourneur d’andain (1/semaine) (3 à 4 semaines).  

Les engrais organiques importés utilisés sur la plantation de Kasunya sont fabriqués avec des 

bases organiques compostées. Les fiches techniques sont détaillées en Annexe 17 et Annexe 

18. 

1.4.2. ITINERAIRE TECHNIQUE DE LA FERTILISATION 

Le programme de fertilisation actuel de la plantation biologique de Kasunya a été mis en 

place en 2017 avec la collaboration de Frayssinet (entreprise de production d’engrais 

organiques). Il existe deux programmes de fertilisation sur la plantation biologique. Un 

programme pour les parcelles plantées avant 2017 (les parcelles du secteur 21) et un autre 

programme pour les parcelles plantées à partir de 2017 (secteurs 22 et 23). Le programme du 

secteur 21 a été fait dans le but d’utiliser le stock d’engrais Ombio 6-2-11 disponible en 2017, 

c’est ce qui justifie la mise en place de deux programmes de fertilisation.  
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Secteur 21 

Le programme de fertilisation du secteur 21 est résumé par le Tableau 2. Une version plus 

détaillée est présentée en Annexe 6. 

TABLEAU 2: PLAN DE FUMURE DU SECTEUR 21. NOMBRE DE TOURS : LE NOMBRE D’APPLICATIONS DU FERTILISANT PAR AN 

 

Secteur 22 et 23 

Le programme des secteurs 22 et 23 n’utilise pas d’engrais Ombio 6-2-11 mais plutôt du 

Kalisop. Le programme dépend de l’année de culture et est résumé dans le Tableau 3.  

TABLEAU 3: PLAN DE FUMURE DES SECTEURS 22 ET 23   

 

Une version plus détaillée est présentée en Annexe 7.  

Ces différents programmes permettent d’avoir des apports en NPK qui diminue avec l’âge de 

la parcelle. Le Tableau 4 présente les quantités de NPK apportées par chaque programme. 

TABLEAU 4: PRESENTATION DES NUTRIMENTS APPORTES PAR LES PROGRAMMES DE FERTILISATION DE KASUNYA (DONNEES KASUNYA) 

 Apport en N Apport en P Apport en K 

Conventionnel 477 61 779 à 931 

Kasunya secteur 21 268 225 879 

Kasunya secteur 22 et 23 (année 1) 390 210 819 

Kasunya secteur 22 et 23 (année 2) 232 146 675 

Kasunya secteur 22 et 23 (année >2) 210 133 644 
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Ces apports en N et K sont proches de ceux réalisés en bananeraie biologique en Martinique, 

qui sont de l’ordre de 254 à 339 Kg/ha pour le N et 508 à 678 Kg/ha pour le K. Cependant les 

apports en phosphore sont largement supérieurs aux apports en Martinique (42 à 51Kg/ha)  

(Quénéhervé et al., 2005). 

Coût de la fertilisation 

Les engrais et amendements organiques représentent une part importante des coûts de 

production de GOL. Le coût annuel par hectare est estimé à 2956 € en AB contre 1000 € en 

conventionnel. Les coûts des différents programmes de fertilisation sont présentés dans le 

Tableau 5 : 

TABLEAU 5 : COUT DES DIFFERENTS PROGRAMMES DE FERTILISATION SUR LES PARCELLES AB DE KASUNYA  

 

  

secteur 21
secteur 22 et 

23 1ère année

secteur 22 et 23 

2ème année

secteur 22 et 

23 3ème année

coût hors 

application 

€/ha/an

2394 3476 2731 2340

Coût total 

avec 

application 

€/ha/an

2582 3643 2913 2522

Plan de fumure
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1.5. PROBLEMATIQUE ET DEMARCHE 

En dépit des coûts importants présentés ci-dessus, le rendement actuel de la plantation 

biologique est d’environ 39 T/ha. Pour comparaison, le rendement moyen en conventionnel 

est de 55 T/ha. L’objectif de GOL est d’atteindre 45T/ha en AB. Une hypothèse est que la 

stratégie de fertilisation actuelle, en plus d’impliquer une charge économique importante, ne 

permet pas d’atteindre l’objectif de rendement. D’autres facteurs peuvent également être à 

l’origine des rendements plus faibles en AB, notamment la cercosporiose ou un stress 

hydrique.  

Nous pouvons donc poser la problématique suivante : 

Comment gérer la fertilisation de la plantation de Kasunya de façon à permettre aux 

bananiers d’avoir accès aux quantités optimales d’éléments minéraux et un rendement 

acceptable tout en minimisant les coûts ? 

Pour mieux appréhender cette problématique, cette étude traitera les questions suivantes : 

1. Quel est le bilan de la stratégie de fertilisation déjà en place ?  

2. Quel est l’effet sur la croissance et le rendement d’une modification des apports 

d’engrais (type, dose) ? 

La première question nous permettra de : 

- Connaitre l’état nutritionnel des sols et des bananiers grâce aux analyses de sol et 

de feuilles déjà réalisées ; 

- Evaluer l’efficacité du programme de fertilisation grâce à un bilan NPK et un bilan 

humique par parcelle. 

La seconde permettra : 

- De comparer l’effet sur la croissance et le rendement des bananiers de différents 

engrais à l’aide d’une expérimentation ; 

- Et de vérifier l’effet de la diminution des doses d’apport à partir de la troisième 

année de culture comme prévue par le programme en place.  

Ces deux axes nous permettront de proposer des améliorations à apporter au programme de 

fertilisation déjà en place quant au choix de l’engrais et de la dose d’apport. 
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2. MATERIEL ET METHODE  

2.1. CARACTERISTIQUES PEDOCLIMATIQUES DE LA ZONE D’ETUDE  

2.1.1. SITUATION ET CLIMAT DE LA ZONE D’ETUDE  

L’exploitation de la culture de banane de Kasunya est située dans la partie Sud-Est du Ghana, 

dans la région nommée « Greater Accra » et s’étend sur une superficie de 1700 ha. Cette 

exploitation est subdivisée en deux productions : une production de bananes en conventionnel 

et une production biologique qui s’étend sur 594 ha. L’exploitation conventionnelle est 

subdivisée en huit secteurs et celle en AB est subdivisée en 3 secteurs. La Figure 3 présente la 

localisation de l’exploitation de Kasunya et ses différents secteurs. 

 

FIGURE 3 : LOCALISATION ET DISPOSITION DES DIFFERENTES PARCELLES DE LA PLANTATION DE KASUNYA 

Chaque secteur comporte en moyenne 45 parcelles, ayant une superficie moyenne de 4 

hectares.  Le climat de cette région est de type tropical sec, avec une température moyenne 

annuelle de 28 °C. La moyenne pluviométrique annuelle au niveau de la région est de l’ordre 

de 900 mm. Cette pluviométrie étant insuffisante pour la croissance optimale des bananiers, 

l’irrigation réalisée sur la plantation de Kasunya permet de combler le manque d’eau avec 

environ 970 mm d’eau par an. L’eau d’irrigation provient du barrage de Kpong situé à 

environ 30 km au nord de la plantation. La Figure 4 présente l’évolution du climat de 

Kasunya. 

 

FIGURE 4 : EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET DE LA TEMPERATURE SUR LA PLANTATION DE KASUNYA EN FONCTION DES MOIS, 

MOYENNE MENSUELLE ENTRE 2005 ET 2015, SOURCE : STATION METEOROLOGIQUE DE LA PLANTATION DE KASUNYA. (ECOCHARD, 

2018) 
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2.1.2. SOLS DE LA ZONE D’ETUDE  

Les sols de la plantation de Kasunya sont principalement des vertisols avec un taux d’argile 

élevé (plus de 40%). Les vertisols sont riches en argile, en magnésium et calcium, avec peu de 

matière organique  (Schöll, 2005). Ce type de sol retient beaucoup d’eau et pendant la saison 

sèche, les argiles se rétractent, formant des fentes de retrait qui peuvent atteindre plus d’1 m 

de profondeur. Une fois gorgé d’eau, le sol se gonfle, les fissures se referment et 

l’infiltrabilité devient très faible. Ces caractéristiques exigent une gestion fine du drainage et 

de l’irrigation. 

2.2. METHODE POUR LE CALCUL DES BILANS NPK ET HUMIQUE  

2.2.1. PRESENTATION DES DIFFERENTS FLUX DU BILAN NPK  

FLUX DE NPK 

Le cycle de l’azote dans le sol est constitué de flux qui alimentent le stock d’azote minéral 

dans le sol (entrées) et des flux qui contribuent à le diminuer (sorties). Ces flux constituent les 

différents termes du bilan NPK (Tableau 6). Pour notre étude, nous supposerons que les pertes 

par lixiviation du phosphore sont nulles car contrairement aux autres éléments nutritifs, la 

lixiviation du phosphore est très faible et elle dépasse rarement 5 kg/ha/an de 𝑃2𝑂5   

(Godefroy, 1970).  

TABLEAU 6 : TABLEAU PRESENTANT LES FLUX ENTRANTS ET SORTANTS D’AZOTE DANS LE SOL. 

Entrées Sorties 

- Minéralisation de la 

MO du sol ; 

- Fertilisation ; 

- Restitution des résidus 

de bananiers. 

- Exportations par la 

récolte des régimes ; 

- Absorption par la plante 

- Pertes par lixiviation et 

immobilisation 

Dans le cas de notre étude, les flux entrants ci-dessous seront supposés nuls car ils sont 

généralement faibles et nous ne disposons pas de moyens pour pouvoir les déterminer :  

-la fixation symbiotique des légumineuses,  

-la fixation de diazote N2  

-les dépôts atmosphériques par voie sèche ou humide ; 

Les flux sortants ci-dessous seront supposés également nuls :  

-Les pertes d’azote par voie gazeuse ; 

-Les pertes par volatilisation de l’azote ammoniacal ; 

-Les pertes gazeuses au cours des processus biologiques de dénitrification et de nitrification. 
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2.2.2. METHODE ET HYPOTHESES DE CALCUL DU BILAN NPK SUR L’ANNEE 2018  

Le programme de fertilisation des parcelles de Kasunya se fait par année de culture avec 

quelques différences entre les années. Le bilan se fera donc sur l’année 2018 en vue 

d’apporter un regard critique sur le programme s’il le faut.  

Ce bilan permettra de vérifier si les apports en nutriments réalisés sur les plantations 

biologiques de Kasunya compensent les différentes exportations en nutriments dues à la 

récolte et à l’absorption de la plante mère.  

QUANTITE D’AZOTE APPORTEE PAR LA MINERALISATION NETTE DE L’HUMUS DU SOL (MH) 

La minéralisation nette de l’humus du sol a été calculée en se basant sur la formule proposée 

par le COMIFER : 𝑴𝒉 = 𝑸𝑵 × 𝑲𝒎 × 𝑱𝑵 (1) 

Où, 𝑴𝒉 : la quantité d’azote minérale apportée par la minéralisation nette de l’humus du sol 

𝑸𝑵 : est la quantité d’azote organique soumise à la minéralisation dans la couche du sol 

minéralisable qui est comprise entre 0 et 30 cm de profondeur pour 1 ha. (COMIFER, 2013) 

𝑲𝒎  : taux de minéralisation de l’azote organique humifié (Kg de N minéral/ (t de N 

organique x JN)) 

𝑱𝑵 : nombre de jours normalisés sur la période de calcul du bilan. 

Dans le cas de notre étude, 𝑲𝒎 ×  𝑱𝑵  a été obtenu en utilisant le coefficient de 

minéralisation de l’azote du sol du secteur 22 sur un an déterminé par le laboratoire Celesta 

lab. En effet le laboratoire Celasta lab a indiqué un taux de minéralisation de l’azote du sol de 

10.03% grâce à la droite de régression suivante : y= 0.0235x + 1.8936, avec x : le temps en 

jours. 

𝑸𝑵(𝒕) = ‰𝐍𝐭 𝐱 𝐌    d’après  (COMIFER, 2013) et  (Comité Français d’Etude et de 

Développement de la Fertilisation Raisonnée, 2002) 

Où, 𝑴 = ‰𝐍𝐭 𝐱 𝐏𝐫𝐨𝐟(𝐦) 𝐱 𝐃𝐚(𝐭/𝒎𝟑) 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝒎𝟐)𝐱(𝟏 − % 𝐕𝐨𝐥 𝐄𝐆  est la masse de 

terre fine par ha (M) 

 ‰𝐍𝐭 : teneur en azote organique de la terre fine de la couche de sol minéralisable exprimée 

en ‰, directement déterminée par l’analyse de sol. L’analyse de sol réalisée en 2017 a permis 

d’avoir la teneur en azote de 8 parcelles sur les 45 parcelles du secteur 21, nous avons donc 

utilisé la moyenne du ‰Nt des 8 parcelles (0,97) pour l’établissement du bilan 2018 du 

secteur 21. Pour le secteur 22, nous avons utilisé 0,95 qui représente en réalité le ‰Nt dans le 

sol avant la mise en culture du secteur 22. 

𝐏𝐫𝐨𝐟(𝐦) : profondeur de la couche de sol minéralisante en m (0,30 m)  

𝐃𝐚(𝐭/𝒎𝟑) : densité apparente (de la terre fine) de la couche minéralisante (1.33 en moyenne 

sur les parcelles de Kasunya). 

% 𝐕𝐨𝐥 𝐄𝐆) : volume de la couche de sol minéralisante occupé par les éléments grossiers 

(taille > 2 mm), exprimé en %. Les parcelles biologiques de Kasunya ont un pourcentage de 

volume d’éléments grossiers très faible donc peut être considéré comme nul 
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Nous obtenons une masse de terre fine de 3990 t/ha sur une profondeur de 30 cm, ce qui 

permet d’avoir respectivement 3888 kg/ha et 3880 kg/ha de N apportés par le sol pour le 

secteur 21 et 22. 

QUANTITE DE NPK APPORTEE PAR LA FERTILISATION ET LES RESIDUS DE CULTURE 

La quantité de NPK apportée par la fertilisation et les résidus de culture a été déterminée en  

suivant la Figure 5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5 : METHODE DE CALCUL DES QUANTITES DE NPK APPORTEES PAR LA FERTILISATION (REPRESENTEE PAR LES FLECHES EN BLEU) 

D’APRES LA FORMULE DE HENIN DUPUIS 

L’ISMO des résidus de bananiers est de 173 kg/t selon le laboratoire Celesta lab (Annexe 19). 

QUANTITE DE NPK EXPORTEE PAR LES REGIMES 

Le nombre total de régimes récoltés par parcelle par an a été obtenu à l’aide du rapport 

hebdomadaire de récolte de GOL. Ce nombre a été multiplié pour chaque parcelle par le poids 

moyen régime, auquel nous avons appliqué les teneurs en NPK présentées dans le Tableau 7. 

Le poids moyen des régimes de chaque parcelle a été obtenu grâce au système de contrôle de 

la qualité nommé « optideco », qui consiste entre autres à déterminer le poids moyen 

d’échantillons de 5 régimes. 

TABLEAU 7 : LES EXPORTATIONS MINERALES (KG) PAR LES REGIMES DE BANANE ADAPTE SELON LASSOUDIERE. 

 Exportation de NPK en kg 

Masse des régimes N 𝑃2𝑂5 𝐾2𝑂 

Pour 35,6 kg 0,068 0,017  0.234 

 

QUANTITE DE NPK ABSORBEE PAR LA PLANTE  

Selon  (Marchal et Mallessard, 1979), la masse des résidus du bananier est fonction du poids 

de son régime. Pour un poids de régime de 41,22 kg, Marshall obtient une masse sèche des 

résidus du pied-mère de 8,37 kg. En appliquant un indice (I) mettant en relief la proportion 

des résidus de bananier en fonction de la masse nous avons : 
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𝐼 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑖𝑒𝑑 𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑚è𝑟𝑒

𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑢 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒
 

L’indice I = 0,2 sera appliqué à la masse moyenne de régime par parcelle pour avoir la masse 

sèche de résidus restitué par bananier et par parcelle ; cet indice est égal à 0,17 selon 

Lassoudière. Enfin, la quantité de NPK immobilisée par bananier a été calculée en utilisant 

l’estimation de Lassoudière présentée par le tableau 8 .  

TABLEAU 8: ESTIMATION DES IMMOBILISATIONS D’ELEMENTS MINERAUX LORS DE LA RECOLTE DU DEUXIEME CYCLE DU BANANIER ADAPTE 

D’APRES (LASSOUDIERE, 2007). 

Plante 
Matière 

sèche(g) 
N P2O5 K2O CaO MgO S 

Pied mère (sans régime) 1 0 ,010 0,0025 0,057 0,015 0,005 0,001 

Sachant que le poids moyen par parcelle des régimes de Kasunya est de 19,17 kg pour le 

secteur 21 nous obtenons des masses sèches par bananiers de 3,83 kg. 

PERTE PAR LIXIVIATION ET IMMOBILISATION PAR LES MICROORGANISMES 

D’après l’équation du bilan, somme des entrées = somme des sorties, nous pourrions alors 

estimer éventuellement les pertes par lixiviation d’azote et l’immobilisation au niveau des 

différentes parcelles par la formule suivante : 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 . 

QUANTITE DE PK APPORTEE PAR LA MINERALISATION DE LA MO 

L’analyse de sol réalisée en 2017 sur le secteur 21 permet d’avoir les teneurs extractibles de 

phosphore (phosphore assimilable) et de potassium (K échangeable) dans le sol. La quantité 

de PK apportée par la minéralisation a donc été obtenue en appliquant les teneurs extractibles 

de PK à la masse de terre fine disponible dans les 30 premiers centimètres. Pour le secteur 22, 

nous avons utilisé les valeurs d’analyse de sol de juin 2018. 

L’analyse de sol a permis d’avoir le phosphore assimilable et le potassium échangeable pour 8 

parcelles sur les 45 parcelles du secteur 21 et 5 parcelles sur 45 pour le secteur 22. Pour les 

autres parcelles du secteur, nous avons utilisé une valeur moyenne. Nous obtenons 0,01‰ de  

𝑃2𝑂5 assimilable et 0,19 ‰ de 𝐾2𝑂  échangeable pour le secteur 21 et 0,025‰ de  

𝑃2𝑂5 assimilable et 0,305 ‰ de 𝐾2𝑂 échangeable pour le secteur 22. Ce qui permet d’avoir 

39,9 kg/ha de 𝑃2𝑂5 et 758 kg/ha/an de 𝐾2𝑂 apportés par le sol pour le secteur 21 et 100 

kg/ha/an de 𝑃2𝑂5 et 1217 kg/ha de 𝐾2𝑂 apportés par le sol pour le secteur 22. 

SECTEUR 21 

Le bilan NPK du secteur 21 a été réalisé sur l’année 2018 (de la 1ère semaine 2018 à la 52ème 

semaine 2018). La plupart des parcelles du secteur 21 ont été déjà plantées avant ces dates et 

ont entamé leur 3ème cycle, excepté la parcelle H03 qui a été plantée en 2018 en semaine 20. 

Pour cette parcelle en particulier, le bilan a été réalisé sur la période de la 20ème semaine 

2018 à la 20ème semaine 2019.  
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SECTEUR 22 

Les parcelles du secteur 22 étant majoritairement plantées au milieu de l’année 2017, le bilan 

sur ce secteur a été réalisé sur l’année 2018 (de la 1ère semaine 2018 à la 52ème semaine 2018).  

EFFICIENCE DE BILAN NPK 

Après la réalisation du bilan NPK, nous comparerons les efficiences du bilan du secteur 22 et 

21 entre eux. La formule ci-dessous a été utilisée. 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑡)

(𝑁𝑜𝑢 𝑃 𝑜𝑢 𝐾) 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é(𝑘𝑔)
 

 

INDICATEUR D’IMPACT  

L’indicateur d’impact permettra de connaitre la proportion du surplus de N et K obtenu après 

le bilan par quantité de NPK apporté à travers la fertilisation. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 =
𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝑁 𝑜𝑢 𝐾)𝑒𝑛 𝐾𝑔/ℎ𝑎

(𝑁 𝑜𝑢  𝐾)𝑁 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é 𝑘𝑔/ℎ𝑎
 

 

2.2.3. BILAN HUMIQUE  

Le bilan humique (BH) a été réalisé sur l’année 2018 par secteur sur les parcelles dont les 

analyses de sol sont disponibles. Pour les autres parcelles nous avons utilisé les 

caractéristiques moyennes par secteur pour établir leur bilan et ces parcelles ont été 

représentées par la lettre « X ». 

Le bilan humique s’est fait en 3 étapes selon la (Figure 6) : 

 

FIGURE 6 : SCHEMA PRESENTANT LES DIFFERENTES ETAPES D’UN BILAN HUMIQUE (CHABALIER, VAN DE KERCHOVE, ET 

MACARY, 2006) . 
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Etape 1 : dans cette partie, nous avons déterminer d’abord la masse de terre fine par ha (M) 

qui est donnée par la formule suivante :  

 𝑴 = 𝑫𝒂 𝒙 𝐏𝐫𝐨𝐟 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 . 

Ensuite nous avons déterminé le stock de MO disponible dans le sol initialement :  

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑀𝑂 (
𝑡

ℎ𝑎
) = %𝑀𝑂 ∗ 𝑀 

A la suite de ces deux calculs, la quantité de matière organique perdue annuellement est 

obtenue par la formule suivante :  

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑′ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠 (
𝑡

ℎ𝑎
) = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑀𝑂 ∗ 𝐾2  

Avec K2=6,8% sur les sols du secteur 21, selon le laboratoire Celesta lab.  

-%MO : teneur massique en matière organique d’un échantillon de terre fine, exprimée en 

pourcentage.  

Etape 2 : Nous avons déterminé la quantité d’humus apportée par les engrais organiques, 

amendements organiques et résidus de culture. Cette quantité est calculé en multipliant 

chaque quantité de matière apportée par l’ISMO. Dans notre cas, nous utiliserons l’ISMO des 

différents engrais. La quantité de résidus restituée par hectare a été calculé en appliquant 

l’indice I = 0,2 à la masse moyenne de régime par parcelle.  

Etape 3 : c’est l’étape finale du BH, cette étape est obtenue en appliquant le modèle de Hénin 

Dupuis : 

𝐵𝐻 = 𝐼𝑆𝑀𝑂 ∗ 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 − 𝐾2 ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑀𝑂 

Cette formule n’est rien d’autre que la soustraction entre la valeur de l’étape 1 et celle de 

l’étape 2  

2.3. EXPERIMENTATION SUR PARCELLES ETABLIES  

2.3.1. OBJECTIFS DE L ’EXPERIMENTATION  

L’expérience vise à comparer l’effet de quatre engrais (engrais organiques Ombio 3-2-5 

et AngiB 3-2-5 et Vitas 3-2-5 et fiente de volaille) sur la croissance et le rendement des 

bananiers.  

Cette expérimentation permettra de vérifier les hypothèses suivantes : 

- La diminution de la dose d’engrais à partir de la 3ème année de culture n’a pas d’effet sur la 

croissance du bananier et son rendement ; 

- le fumier de volaille peut se substituer aux engrais organiques que sont Ombio 3-2-5, Angib 

3-2-5 et le Vitas 3-2-5 sans affecter la croissance ni le rendement des bananiers ; 
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2.3.2. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES PARCELLES EXPERIMENTALES 

LOCALISATION 

Les parcelles B02 (6660 plants pour une surface de 4,14 ha) et B03 (6131 plants pour une 

surface de 4,31 ha) ont été choisies pour l’expérimentation. 

La Figure 7 ci-dessous présente leur localisation sur la plantation de Kasunya. 

 

FIGURE 7 : LOCALISATION DES PARCELLES EXPERIMENTALES B02 ET B03 SUR LA PLANTATION DE KASUNYA. (LES DIFFERENTS NUMEROS 

DU SCHEMA A GAUCHE INDIQUE LE NUMERO DES SECTEURS). 

DESCRIPTION DES PARCELLES EXPERIMENTALES 

Ces parcelles ont été plantées en 2017, avec des dates de plantation proches (semaine 18 pour 

B02 et semaine 17 pour B03), ce qui permet effectivement de démarrer l’expérimentation à 

partir de la 3ième année de culture. Ces deux parcelles ont un sol de texture argileuse. Elles 

sont composées de planches de culture séparées par des drains tertiaires tous les 5.6 m, qui 

permettent l’évacuation d’eau vers les drains secondaires situés tous les 100 m. Les bananiers 

sont plantés avec une densité moyenne de 1610 pieds/ha avec un espacement de 1,9 m entre 

rang et de 2,34 entre deux bananiers successifs sur un même rang. Cette disposition est dite 

« jumelée ». La Figure 8 ci-dessous schématise la disposition des bananiers sur une parcelle. 
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FIGURE 8 : DISPOSITION DES BANANIERS SUR LES PARCELLES EXPERIMENTALES. IR : LARGEUR DU PETIT INTER-RANG, DR : LARGEUR DU 

DRAIN INTER-PARCELLAIRE, L : LARGEUR D’UNE PLANCHE DE CULTURE, R : ESPACEMENT ENTRE DEUX BANANIERS. ADAPTE D’APRES 

(ECOCHARD, 2018) 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Nous étudions l’effet de 2 facteurs sur la croissance des bananiers (le type d’engrais et la 

dose). Il y a 4 modalités pour le facteur type d’engrais et deux modalités de dose d’apport, soit 

au total 8 traitements, présentés dans le Tableau 9 : 

TABLEAU 9 : TRAITEMENTS EXPERIMENTAUX 

Traitement Engrais Dose N(kg/ha/an) P (kg/ha/an) K (kg/ha/an) 

D1-O Ombio 3-2-5 200 g/ pied/ mois 116 77 193 

D1-V Vitas 3-2-5 200 g/ pied/ mois 116 77 193 

D1-A AngiB 3-2-5 200 g/ pied/ mois 116 77 193 

D1-C 
Fumier de 

volaille 
300 g/ pied/ mois 116 231 174 

D2-O Ombio 3-2-5 250 g/ pied/ mois 145 97 242 

D2-V Vitas 3-2-5 250 g/ pied/ mois 145 97 242 

D2-A AngiB 3-2-5 250 g/ pied/ mois 145 97 242 

D2-C 
Fumier de 

volaille 
375 g/ pied/ mois 145 290 217 

Chaque bloc expérimental est constitué de 4 planches de 100 m de long, soit environ 0,22 ha 

et 360 bananiers. Chaque parcelle contient 2 blocs pour chaque traitement (Figure 9). Chaque 

traitement est donc répété 4 fois au total. 
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FIGURE 9 : SCHEMA MONTRANT LE PLAN D’EXPERIMENTATION DE LA PARCELLE B02 (MEME DISPOSITIF POUR LA PARCELLE B03) 

Les 4 premières planches en bordure de route de chaque parcelle ne sont pas prises en compte 

dans notre expérimentation dans le but d’éliminer tous les effets de la route pouvant impacter 

les résultats (passage des engins, poussière…). Ces planches recevront donc la dose habituelle 

de 250 g/pied d’Ombio et aucune mesure n’y sera faite dans le cadre de l’expérimentation. 

Les deux premières répétitions par traitement sont sur la parcelle B02 et les deux dernières sur 

la parcelle B03. 

En dehors des apports présentés ci-dessus, les différentes parcelles expérimentales recevront 

toutes un : 

- apport de 5kg de compost/pieds tous les 6 mois ; 

- apport de 12 g de zinc/pied tous les 6 mois ; 

- apport de 50 g /pied de kalisop tous les 3 mois ; 

- apport de 500g/pied/an de gypse    

EPANDAGE D’ENGRAIS  

L’épandage des différents engrais sur les deux parcelles expérimentales a été fait chaque mois 

par une équipe de 7 personnes selon le programme de fertilisation en place sur ce secteur. Il a 

débuté en semaine 20, précisément le 15 mai 2019 excepté le Vitas dont l’épandage a été fait 

deux semaines après. En effet, l’épandage du Vitas a accusé un retard de deux semaines car il 

n’était pas encore disponible en stock avant la mise en place de l’expérimentation.  
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MODE OPERATOIRE POUR LA RECOLTE DES DONNEES 

Les dates de mesures des différentes variables sont renseignées dans le tableau 10. 

TABLEAU 10 : DATES DE MESURE DES DIFFERENTES VARIABLES SUIVIES 

 Date de mesure 

Variables suivies 1ère mesure 2ème mesure 3ème mesure 4ème mesure 5ème mesure 

Nombre de fleurs par 

semaine /ha 

Semaine 20 

sur des 

bananiers qui 

ont fleuri en 

semaine 19 

Semaine 21 

sur des 

bananiers qui 

ont fleuri en 

semaine 20 

Semaine 25 

sur des 

bananiers 

qui ont fleuri 

en semaine 

22 

Semaine 27 

sur des 

bananiers qui 

ont fleuri en 

semaine 24 

Semaine 31 sur 

des bananiers 

qui ont fleuri en 

semaine 28 

Circonférence du 

bananier, hauteur du 

rejet à la jetée, nombre 

de mains 

Semaine 20 

sur des 

bananiers qui 

ont fleuri en 

semaine 19 

excepté le 

nombre de 

mains 

Semaine 21 

sur des 

bananiers qui 

ont fleuri en 

semaine 20 

Semaine 24 

sur des 

bananiers 

qui ont fleuri 

en semaine 

22 

Semaine 26 

sur des 

bananiers qui 

ont fleuri en 

semaine 24 

Semaine 30 sur 

des bananiers 

qui ont fleuri en 

semaine 28 

 

Mesure de circonférence, du nombre de main et de la hauteur des rejets 

Les mesures de la circonférence à 1 m du bananier, du nombre de mains, de la hauteur des 

rejets ont été faites au même moment sur des bananiers dont toutes les mains sont visibles. 

Nous avons fait nos mesures sur une base de 10 bananiers par bloc (40 bananiers par 

traitement, 80 bananiers par engrais) cependant tous les blocs ne comportaient pas 

suffisamment de bananiers fleuris, nous avons donc eu un nombre de bananiers qui varie de 4 

à 10 en fonction des blocs et des semaines de mesures. Le nombre d’observations par bloc et 

par engrais est renseigné en Annexe 9 et Annexe 10. 

Les mesures ont été faites en plaçant un bâton gradué contre le pseudotronc du bananier et en 

mesurant la circonférence à 1 m à l’aide d’un mètre ruban. Nous comptons ensuite le nombre 

de mains sur le régime de ce même bananier. Enfin, le bâton gradué est placé contre le 

pseudotronc du rejet du même bananier pour mesurer sa hauteur (du sol jusqu’à la dernière 

intersection des feuilles).  

Comptage du nombre de fleurs  

Lors du comptage des fleurs, des lanières de couleur sont utilisées pour marquer la demi-

semaine où la floraison a débuté. Cela permet d’optimiser la récolte en suivant la somme 

cumulée des degrés jours depuis la floraison. Le comptage est réalisé le mardi pour la 
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première demi-semaine et le jeudi pour la deuxième. La mesure a été faite en comptant le 

nombre de bananiers par bloc ayant des lanières dont la couleur indique qu’ils ont fleuri la 

même semaine. 

2.4. EXPERIENCE SUR VITROPLANTS  

2.4.1. OBJECTIFS DE L’EXPERIENCE  

Des analyses de cinétique de minéralisation pour le compost et la parche ont été réalisées en 

2018 par le laboratoire Celesta Lab (Annexe 3). Ces analyses montrent un taux de 

minéralisation négatif de l’azote durant les 91 jours d’analyse. Ce résultat suggère que le 

compost et la parche ne libèrent pas immédiatement d’azote, mais entrainent plutôt son 

immobilisation dans le sol pendant au moins 3 mois. Cette situation pourrait entrainer une 

faim d’azote qui sera par la suite critique pour le bon développement des bananiers. Pourtant, 

le compost de Kasunya à un C/N peu élevé de 14,5. En outre, la parche avec un C/N de 18,5 

immobilise moins d’azote que la parche. Partant de ce constat, nous mettons en place cette 

expérience en vue de vérifier si le compost et la parche de cacao ont un impact négatif sur la 

croissance des bananiers au cours du mois suivant l’épandage. 

2.4.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Nous avons 7 traitements dont un traitement sans apport de fertilisant et six autres avec un 

seul type de fertilisant. Chaque traitement sera répété 7 fois. Des vitroplants sont repiqués 

dans des pots de 8 L contenant de la terre provenant d’une partie non cultivée de la ferme. 

Tout au long de l’expérience, les pots sont irrigués deux fois par semaine de sorte à ne pas 

dépasser la capacité au champ.  

Les différents traitements sont renseignés dans le tableau 11. 

TABLEAU 11 : TRAITEMENTS DE L’EXPERIMENTATION SUR VITROPLANTS ET APPORTS EN NPK CORRESPONDANTS 

 

 

Traitements % N %P %K
Dose engrais(g) par 

vitroplant

Quantité de 

N(g)

Quantité de 

P(g)

Quantité de 

K(g)

Sol seul 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

sol+compost 1.4 0.6 3 643 9.00 3.86 19.29

sol+parche 

de cacao
2.4 1 3.1 373.5 9.00 3.66 11.58

sol +Ombio 3 2 5 300 9.00 6.00 15.00

sol+AngiB 3 2 5 300 9.00 6.00 15.00

sol+Fumier 

volaille
1.8 4.1 2.9 500 9.00 20.50 14.25

Urée 46 0 0 17.25 7.94 0.00 0.00

MAP 11 62 0 9.68 1.06 6.00 0.00

KCL 0 0 60 25 0.00 0.00 15.00
Engrais 

mineral
9.00 6.00 15.00
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2.4.3. MODE OPERATOIRE POUR LA RECOLTE DES DONNEES  

Les variables mesurées sont la longueur et la largeur de la dernière feuille. Elles sont 

mesurées une première fois le jour du repiquage, puis toutes les deux semaines pendant 1 

mois pour les 7 traitements de notre expérimentation. Il y a eu des malformations remarquées 

sur au plus 2 vitroplants par traitement, qui pourraient être dues à la prédation des organes 

végétatifs par certaines fourmis. Ceci nous a contraint à faire les dernières mesures (après 5 

semaines) sur 5 vitroplants par traitement. Au bout de deux semaines, nous avons stoppé les 

mesures sur les vitroplants ayant reçu l’engrais minéral. En effet, ces vitroplants semblent 

avoir été affectés par un effet de surdose, qui a entrainé leur mort pas la suite (Annexe 13).  

2.5. STRATEGIE D’ANALYSE DES DONNEES  

Les données obtenues au cours des expérimentations ont été analysées à l’aide du logiciel R 

Studio, version 3-4-4. On considérera qu’un résultat est significatif pour un seuil α<5%. Les 

packages utilisés sont : « Car » et « ggplot2 » pour la représentation des graphiques. La 

comparaison des différentes variables suivies (Circonférence, Hauteur, Nombre de mains, 

Nombre de fleurs, Longueur et largeur de la dernière feuille des vitroplants) a été effectuée à 

l’aide d’une analyse de la variance sur les différentes mesures. Pour l’expérimentation sur 

parcelle établie, nous avons fait une ANOVA à deux facteurs qui sont le type d’engrais 

(Ombio, AngiB, Vitas et Fumier de volaille) et la dose (Dose 1(faible) et Dose 2 (forte). Pour 

l’expérimentation sur les vitroplants, nous avons réalisé une ANOVA à un facteur (Engrais). 

Le test d’ANOVA impose la normalité de la variable suivie dans chaque échantillon et 

l’égalité des variances (Labreuche, 2010). Dans le cas où les données ne suivent pas une loi 

normale un test non paramétrique de Kruskall-wallis a été utilisé. Les différentes méthodes 

d’analyse statistique utilisées pendant le stage sont renseignées dans le tableau 12: 

TABLEAU 12 : LES DIFFERENTS TESTS STATISTIQUES UTILISES POUR L'ANALYSE DES DONNEES 

Données 
Test de comparaison de trois 

groupes ou plus 

Test post hoc de comparaison 

deux à deux 

La variable observée suit une 

distribution normale et de même 

variance pour chaque groupe 

ANOVA Test de tukey 

La variable observée ne suit pas 

une distribution normale mais ont 

une variance homogène 

Test non paramétrique de Kruskal 

Wallis 

Test de Mann-Whitney-Wilcoxon 

avec correction de Bonferroni 

Pour les différents boxplots réalisés dans la partie résultat, tous les traitements qui partagent la 

même lettre ne sont pas significativement différents. La barre d’erreur utilisée est l’écart type.   
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3. RESULTATS  

3.1. DIAGNOSTIC DE LA FERTILITE DES PARCELLES DE KASUNYA  

3.1.1. FERTILITE DES SOLS SELON L’ANALYSE DES SOLS 

Dans cette section, nous allons vérifier la fertilité des sols en se basant sur les seuils définis 

par Lassoudière et (Campos, 2011). 

SECTEUR 21 

Le tableau 13 présente la synthèse des analyses de sol du secteur 21 réalisée en 2017. 

TABLEAU 13 : SYNTHESE DE L'ANALYSE DE SOL DES PARCELLES DU SECTEUR 21 (ANALYSE 2017), EN ROUGE LES VALEURS FAIBLES ET EN 

VERT LES VALEURS AU-DESSUS DES SEUILS 

 

Nous remarquons qu’en 2017, les sols du secteur 21 sont riches en MO avec une moyenne 

2,91 % et ont une bonne capacité d’échange cationique. Cependant les teneurs en NPK sont 

dans l’ensemble faibles, ce qui a entrainé des rapports Ca+Mg/K très élevés. Les teneurs en 

PK ont augmenté l’année suivante c’est-à-dire en 2018 et sont renseignées dans tableau 14. La 

parcelle A03 a une forte teneur en potassium ce qui pourrait contraindre l’utilisation des 

autres cations (Ca et Mg). Cette parcelle peut ne pas recevoir de phosphore pendant plus d’un 

1 an. 

TABLEAU 14 : SYNTHESE DE L'ANALYSE SOL DES PARCELLES DU SECTEUR 21 (ANNEE 2018) 

 

 

 Valeurs recommandées 

 >2 1.5 >0.025 >0.35 >10 >10 

Parcelles MO % ‰ N ‰ P2O5 ‰ K2O CEC (meq/g) (Ca+Mg) /K 

A 01 5.34 2.15 0.043 0.37 44.3 31.27 

A 03 3.23 1.21 0.033 0.51 32.9 16.22 

 B 04 2.07 0.56 0.004 0.35 41.5 33.03 

E 00 2.65 0.73 0.005 0.053 30.4 160.00 

I 01 2.18 0.73 0.016 0.049 37.8 138.37 

J 02 2.1 0.67 0.007 0.053 37.5 205.28 

K03 2.66 0.79 0.006 0.06 36.2 152.00 

M02 3.08 0.90 0.005 0.05 37.3 194.00 

Moyenne 2.91 0.97 0.01 0.19 37.24 116.27 

 

 Valeurs recommandées 

 >2 >0.025 >0.35 >10 >10 

Parcelles MO % ‰ P2O5 ‰ K2O CEC (meq/g) Ca+Mg/K 

A 01 3.8 0.046 0.93 47 13.51 

A 03 4.82 0.12 2.68 41.4 5.15 

B 04 1.52 0.01 0.061 28.1 98.52 

E 00 1.85 0.009 0.12 28.6 52.21 

I 01 1.99 0.007 0.073 40.1 99.92 

J 02 4.66 0.088 0.13 37.4 47.43 

Moyenne 3.11 0.05 0.67 37.10 52.79 
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SECTEUR 22 

Le tableau 15 présente la synthèse des analyses de sol du secteur 22. 

TABLEAU 15 : SYNTHESE ANALYSE DE SOL DES PARCELLES DU SECTEUR 22(ANNEE 2018) 

 

Le secteur 22 a une teneur en MO inférieure au secteur 21, ce qui est normal car les parcelles 

du secteur 21 sont plus âgées donc elles ont donc accumulé plus de MO avec le temps. Les 

teneurs en PK du sol sont faibles sur l’ensemble du secteur.  

SECTEUR 23 

Malgré une teneur moyenne de 2.99% de MO, de 0,04 de P205 et de 058 de K20, le secteur 

23 est le secteur où il y a plus d’hétérogénéité de la teneur en MO, de la teneur en phosphore 

assimilable et de potassium échangeable (tableau 16).  

TABLEAU 16: SYNTHESE DE L'ANALYSE DE SOL DES PARCELLES DU SECTEUR 23 (ANNEE 2018) 

 

3.1.2. ETAT DE LA NUTRITION DES BANANIERS DE KASUNYA 

Les analyses de feuilles réalisées sur 7 parcelles en moyenne par secteur montrent une bonne 

nutrition des bananiers des secteurs 21 et 22 en N, P,Ca et Mg sur les années 2018 et 2019. La 

nutrition en potassium est déficitaire à partir de l’année 2019 sur le secteur 22 et à partir de 

juin 2018 pour le secteur 21 (Annexe 4 et Annexe 5). Le bilan NPK que nous réaliserons nous 

permettra de savoir si cette déficience est due à un faible apport en NPK par la fertilisation ou 

non. 

  

Valeurs recommandées 

>2 >0.025 >0.35 >10 >10 

Parcelles MO % ‰ P2O5 ‰ K2O CEC (meq/g) (Ca+Mg)/K 

A02 1.99 0.014 0.64 37.1 16.23 

G02 2.75 0.065 0.53 36.3 20.08 

E01 2.73 0.013 0.15 30.8 52.47 

L01 2.08 0.004 0.13 39.3 85.54 

N02 1.42 0.027 0.079 15.8 45.19 

Moyenne 2.19 0.02 0.31 31.86 43.90 

 

 Valeurs recommandées 

 >2 >0.025 >0.35 >10 >10 

Parcelles MO % ‰ P205 ‰ K20 CEC (meq/g) Ca+Mg/K 

A01 1.64 0.016 0.097 17.2 46.60 

C00 3.8 0.046 0.93 47 13.85 

F03 4.82 0.12 2.68 41.4 3.35 

K03 1.52 0.01 0.061 28.1 148.85 

O03 1.85 0.009 0.12 28.6 69.67 

T01 1.99 0.007 0.073 40.1 147.67 

U01 4.66 0.088 0.13 37.4 63.69 

Moyenne 2.90 0.04 0.58 34.26 70.53 
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3.2. RESULTATS DES BILANS NPK ET HUMIQUE  

3.2.1. BILAN HUMIQUE SUR L’ANNEE 2018 DES PARCELLES PAR SECTEUR  

SECTEUR 21 

Le tableau 17 ci-dessous présente le bilan humique des parcelles du secteur 21. 

TABLEAU 17 : RESULTATS DU BILAN HUMIQUE (T/HA/AN) DES PARCELLES DU SECTEUR 21 DONT L’ANALYSE DE SOL A ETE FAITE, 

BH=BILAN HUMIQUE, .MO : PERTE DE MO POUR UN STOCK DE 1T. 

 

Nous obtenons un bilan humique négatif sur le secteur 21 compte tenu de la valeur élevée du 

coefficient de minéralisation (K2=6,8%). Le programme de fertilisation en place garantit un 

BH positif avec au plus un %MO de 1,6 % avec un poids moyen de 19,17 par parcelle. En 

diminuant le coefficient de minéralisation de 0,25%, 0,5% et 0,75% nous remarquons une 

forte augmentation du bilan humique. (Figure 10). 

 

FIGURE 10 : EVOLUTION DU BILAN HUMIQUE EN FONCTION DU K2, LA COURBE DE VERIFICATION EST COURBE REALISEE EN CONSIDERANT 

QUE X DIMINUTION DE K2 ENTRAINE X AUGMENTATION DU BILAN HUMIQUE. 

Ce graphique montre que le bilan humique dépend fortement du coefficient de minéralisation 

de la MO du sol. Lorsqu’on diminue le K2 de moitié le bilan humique augmente de plus que 

la moitié. Il y a donc une forte demande en humus à cause du K2 élevé ; il sera donc très 

coûteux de suivre un programme de fertilisation permettant d’avoir un bilan humique positif 
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avec des engrais organiques qui sont déjà coûteux à cause de leur ISMO élevé. Le BH dépend 

également du rendement, auquel est liée la quantité de résidus de bananiers restitués au sol. La 

Figure 11 ci-dessous présente l’évolution du bilan humique avec une augmentation de 0,25%, 

0,5%, 0,75 et 100% du poids des régimes par parcelle. 

 

FIGURE 11 : EVOLUTION DU BILAN HUMIQUE EN FONCTION DU POIDS DU REGIME, LA COURBE DE VERIFICATION EST COURBE REALISEE EN 

CONSIDERANT QUE X AUGMENTATION DE POIDS DE REGIME ENTRAINE X AUGMENTATION DU BILAN HUMIQUE. 

Nous remarquons que si les poids des régimes augmente de moitié le bilan humique augmente 

mais moins de la moitié. Le bilan humique dépend plus du K2 que du rendement des 

bananiers cependant une augmentation du rendement des parcelles permettra une 

augmentation du BH.  

SECTEUR 22  

Le BH secteur 22 est dans l’ensemble positif car la teneur en MO de ce secteur est inférieure à 

celle du secteur 21 et car le programme de fertilisation du secteur 22 utilise plus d’engrais à 

fort ISMO (Ombio 3-2-5). Le programme de fertilisation du secteur 22 (2ème année de culture) 

garantit un BH positif pour les sols dont le %MO est inférieur à 2,2 % avec un poids moyen 

de 19,2 kg/ha. Les différents tableaux présentant les bilans sont présentés dans les tableaux ci-

dessous. 

TABLEAU 18 : BILAN HUMIQUE DES PARCELLES DU SECTEUR 22 AVEC LE PROGRAMME DE FERTILISATION DE LA PREMIERE ANNEE DE 

CULTURE 
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TABLEAU 19 : BILAN HUMIQUE DES PARCELLES DU SECTEUR 22 AVEC LE PROGRAMME DE FERTILISATION DE LA DEUXIEME ANNEE DE 

CULTURE 

 

TABLEAU 20 : BILAN HUMIQUE DES PARCELLES DU SECTEUR 22 AVEC LE PROGRAMME DE FERTILISATION DE LA TROISIEME ANNEE DE 

CULTURE ET PLUS DE 3 ANS 

 

3.2.2. BILAN NPK PAR PARCELLE 

SECTEUR 21 

La Figure 12 présente le résultat du bilan N et K des parcelles du secteur 21. 

 

FIGURE 12 : BILAN N ET K EN KG/HA DES PARCELLES DU SECTEUR 21  

Nous avons un bilan excédentaire sur le secteur 21 (variant de 398 à 1168 kg/ha) pour 

l’azote et de l’ordre de 306 à 2488 kg/ha pour le potassium. Le programme de fertilisation 

en place est donc susceptible d’apporter ce dont les bananiers ont besoin. Cette grande 

variabilité du bilan NPK des parcelles est due à la variabilité de la disponibilité en éléments 

minéraux du sol.  
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SECTEUR 22 

La Figure 13 présente les résultats des bilans N et K sur les parcelles du secteur 22. 

 

FIGURE 13 : BILAN N ET K DES PARCELLES DU SECTEUR 22 (EN KG/HA) 

Le bilan N est excédentaire de l’ordre de 332 à 518 kg/ha. Ces quantités sont supposées 

perdues par lixiviation et/ou immobilisation. Ces valeurs sont supérieures à plus de 100 kg à 

l’estimation donnée par Godefroy qui est de l’ordre 210kg/ha. 

Le bilan K du secteur 22 est également excédentaire avec des pertes plus grandes (de 582 

à 2782) que les autres éléments.  

Les résultats du bilan P des secteurs 21 et 22 sont également excédentaires et sont présentés 

en ( Annexe 15 et Annexe 16). 

3.2.3. VALEURS MOYENNES DES DIFFERENTS FLUX DU BILAN N ET K 

SECTEUR 21  

Le tableau 21 présente les apports et les exports en N et K des différents flux du bilan N et K 

du secteur 21 

TABLEAU 21 : TABLEAU RECAPITULATIF DU BILAN N ET K DU SECTEUR 21 

 

Les pertes par lixiviation moyennes annuelles/ha sont estimées à 415 kg de K2O et 210 kg de 

N en bananeraie sur sol ferralitique selon  (Godefroy, 1970). En tenant compte de cette 

N apporté
Quantité 

(kg/ha/an)
N exporté

Quantité(

kg/ha/an)

Minéralisati

on de la MO
388

Récolte des 

régimes
91

Fertilisation 383
Absorption 

plante
96

Résidus de 

bananiers
79

Lixiviation + 

immobilisation
663

Somme 850 850

K apporté
Quantité 

(kg/ha/an)
K exporté

Quantité(

kg/ha/an)

Minéralisati

on de la MO
758

Récolte des 

régimes
315

Fertilisation 881
Absorption 

plante
545

Résidus de 

bananiers
450

Lixiviation + 

immobilisation
1229

Somme 2089 2089
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information, nous pouvons affirmer que le programme permet d’apporter les quantités de 

NPK nécessaires même pour les parcelles pauvres en éléments minéraux. 

SECTEUR 22 

Le tableau 22 présente les apports et les exports en N et K des différents flux du bilan N et K 

du secteur 22 

TABLEAU 22 : TABLEAU RECAPITULATIF DU BILAN N ET K DU SECTEUR 22 

  

Les fortes valeurs de la lixiviation et de l’immobilisation dans le sol de K sont dues en grande 

partie à la forte disponibilité en potassium dans le sol du secteur 22 avec une moyenne de 

0,305 0
00⁄  .   

En tenant compte des exportations par la récolte des régimes et de l’absorption par les organes 

végétatifs, les quantités de NPK immobilisées par les bananiers sont de l’ordre de 156 à 187 

kg/ha/an de N, de 39 à 46 kg/ha/an de P (Annexe 14), et de 718 à 815 kg/ha/an de K. 

3.2.4.  EFFICIENCE ET INDICATEUR D’IMPACT  

AZOTE 

Le tableau 23 présente les indicateurs d’efficience des apports en N réalisés en 2018 et les 

indicateurs d’impact des pertes en azote. 

TABLEAU 23 : CALCUL D'EFFICIENCE ET D'INDICATEUR D'IMPACT DU SECTEUR 21 ET 22 : CAS DE L’AZOTE 

Secteurs Rendement (t/ha) 
N apporté en 

kg/ha 

Surplus de N 

en kg/ha 
Efficience en t/kg 

Indicateur 

d’impact  

Secteur 21 40 383 663 0,10 173% 

Secteur 22 39,4 170 399 0,23 104% 

Le programme de fertilisation reçu par le secteur 21 a une efficience de 0,1t/kg contre 

0,23t/kg pour le secteur 22. Le secteur 22 est plus efficient que le secteur 21 malgré son 

rendement inférieur. En outre, les indicateurs d’impacts des pertes en azote sont supérieurs à 

N apporté
Quantité 

(kg/ha/an)
N exporté

Quantité(

kg/ha/an)

Minéralisati

on de la MO
316

Récolte des 

régimes
76

Fertilisation 170
Absorption 

plante
80

Résidus de 

bananiers
66

Lixiviation + 

immobilisation
396

Somme 552 552

K apporté
Quantité 

(kg/ha/an)
K exporté

Quantité(

kg/ha/an)

Minéralisati

on de la MO
1217

Récolte des 

régimes
263

Fertilisation 597
Absorption 

plante
455

Résidus de 

bananiers
376

Lixiviation + 

immobilisation
1472

Somme 2190 2190
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100%, ce qui montre que toute la quantité d’azote apportée par la fertilisation est perdue par 

lixiviation ou immobilisée par les microorganismes. 

POTASSIUM 

Le tableau 24 présente les indicateurs d’efficience des apports en K réalisés en 2018 et les 

indicateurs d’impacts des pertes en K. 

TABLEAU 24 : CALCUL D'EFFICIENCE ET D'INDICATEUR D'IMPACT : CAS DU POTASSIUM 

Secteurs 
Rendement 

(t/ha) 

K apporté 

(base de 

données) en 

kg/ha 

Surplus de K 

en kg/ha 

Efficience 

(BD) en t/kg 

Indicateur 

d’impact 

Secteur 21 40 881 1228 0,05 140% 

Secteur 22 39,4 597 1472 0,07 105% 

Le programmes de fertilisation reçu par le secteur 21 a une efficience de 0,05 contre 0,07 t/kg 

pour le secteur 22. Il y a eu moins d’apport de potassium sur le secteur 22 (597 kg/ha) que 

prévu, il serait donc intéressant de comparer le programme reçu en 2018 avec le programme 

prévu.  En outre, les indicateurs d’impacts des pertes en potassium sont supérieurs à 100 %, ce 

qui montre que toute la quantité de potassium apportée par la fertilisation pourrait ne pas être 

utilisée par les bananiers. 

3.2.5. COMPARAISON DU PROGRAMME PREVU AU PROGRAMME REÇU EN 2018 

TABLEAU 25 : COMPARAISON DES QUANTITES DE NPK APPORTEES PAR LE PROGRAMME DE FERTILISATION PREVU ET LE PROGRAMME 

REÇU EN 2018 (SECTEUR 21 A GAUCHE ET SECTEUR 22 A DROITE) 

  
Secteur 21 Secteur 22 

Quantités prévues Quantités reçues Quantités prévues Quantités reçues 

N 268 383 232 170 

P 225 176 146 121 

K 879 881 675 597 

Le programme du secteur 21 a été dans l’ensemble respecté sauf au niveau de l’azote ou il y 

eu un excès de plus de 100kg/ha/an. Cet excès est dû à l’apport de parche de cacao sur 

quelques parcelles. Les apports de potassium sur les parcelles du secteur 22 sont inférieurs de 

100 kg/ha/an par rapport aux apports prévus par le programme. Le programme de fertilisation 

n’a donc pas été bien respecté sur ce secteur en 2018. En effet, il y eu l’épandage de d’autres 

engrais (Orgaliz K (3-0-20), Orgaliz 14-0-0 et Orgaliz B 7-15-0) qui étaient disponibles en 

stock mais qui n’étaient pas dans le programme prévu. Cette initiative a été prise dans le but 

de vider le stock de ces engrais avant la fin de l’année 2018. 
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3.3. ANALYSE ECONOMIQUE DES ENGRAIS UTILISES  

COMPARAISON DES DIFFERENTS FERTILISANTS 

Le tableau 26 ci-dessous montre les prix des différents engrais utilisés à Kasunya. 

TABLEAU 26 : PRIX DES DIFFERENTS FERTILISANTS UTILISES A KASUNYA EN FONCTION DU N APPORTE. 

 

On remarque que les engrais à fort ISMO que sont l’Ombio 3-2-5, Angib 3-2-5 et le Vitas 3-

2-5 ont un coût par kg d’azote apporté au sol compris entre 15637 et 16569 €. Ce coût 

représente plus de deux fois les coûts liés aux engrais organiques Ombio 8-4-4 et Ombio 6-2-

11 ; et plus de 5 fois les coûts liés à l’amendement organique. Le coût élevé de la fertilisation 

biologique est dû donc en grande partie à l’utilisation de ces engrais organiques à fort ISMO.  

3.4. COMPARAISON DE L’EFFET ENGRAIS SUR BANANERAIE ETABLIE  

3.4.1. COMPARAISON DES VARIABLES SUIVIES AVANT MISE EN PLACE DE 

L’EXPERIMENTATION  

Avant la mise en place de l’expérimentation, nous avons fait une comparaison des variables 

suivies entre les différents blocs expérimentaux.  

CIRCONFERENCE DES BANANIERS 

La Figure 14 présente la comparaison des circonférences entre les bananiers des différents 

blocs prévus. 

 

FIGURE 14 : COMPARAISON DE LA CIRCONFERENCE DES BANANIERS EN FONCTION DES BLOCS PREVUS (D1 : DOSE 1, D2 : DOSE 2, A : 

ANGIB, C : CHICKEN MANURE O : OMBIO ET V : VITAS, TEST DE TUKEY, P-VALUE = 0.0063 ENTRE D2-A ET D2-O). 
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Cette figure montre que les circonférences des bananiers des blocs qui recevront une dose de 

250g/pied d’AngiB sont significativement supérieurs de 4 cm aux blocs qui recevront une 

dose de 250g/pied d’Ombio (traitements D2-A et D2-O). 

A l’aide d’un diagramme à moustaches nous avons comparé la circonférence des bananiers 

des différents blocs des deux traitements en question (D2-A et D2-O) par parcelle. Il n’y a pas 

de différence significative entre les blocs sur la parcelle B03 (Annexe 12), mais il y a une 

différence significative entre les blocs sur la parcelle B02 (Figure 15). 

 

 

FIGURE 15 : COMPARAISON DE LA CIRCONFERENCE DES BANANIERS DES DIFFERENTS BLOCS EXPERIMENTAUX DES TRAITEMENTS D2-A ET 

D2-O SUR LA PARCELLE B02 (D1 : DOSE 1, D2 : DOSE 2, A : ANGIB, C : CHICKEN MANURE O : OMBIO ET V : VITAS, TETS DE TUKEY P-

VALUE= 0,004). 

On remarque que le bloc D2-O2 qui recevra de l’engrais Ombio à une dose de 250 g a des 

circonférences significativement inférieures à au moins 5 cm aux autres blocs de la parcelle 

B02. C’est ce qui explique la circonférence de 62,3 obtenu au niveau du traitement « D2-O » 

significativement inférieur à celle du traitement « D2-A ». Nous avons retiré ce bloc de notre 

plan d’expérimentation pour que cette différence initiale ne biaise nos résultats.  

Le traitement « D2-O » aura donc trois répétitions au lieu de quatre. Un test d’ANOVA a été 

effectué notre nouvelle base de données (p-value de 0.3931) et le résultat montre qu’il n’y a 

plus de différence significative entre nos différents blocs, nous les considérons homogènes au 

temps 0 de l’expérimentation. Ce nouveau dispositif sera utilisé pour toutes les autres mesures 

et comparaisons. 

COMPARAISON DES HAUTEURS DE REJETS, NOMBRE DE MAINS ET DE FLEURS DES BANANIERS  

Les tests réalisés ont montré qu’il n’y a pas de différence significative entre les hauteurs des 

bananiers, le nombre de mains et de fleurs en fonction des traitements avant la mise en place 

de l’expérimentation (Annexe 11)   
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3.4.2. EFFET DES TRAITEMENTS SUR LA CROISSANCE DES BANANIERS APRES DEUX MOIS  

CIRCONFERENCE DES BANANIERS 

Evolution des circonférences au cours du temps selon les traitements 

L’évolution de la circonférence par engrais est présentée par la Figure 16 . 

 

FIGURE 16 : EVOLUTION DE LA CIRCONFERENCE DES BANANIERS PAR ENGRAIS EN FONCTION DE LA SEMAINE DE FLORAISON (BARRE 

D’ERREUR ECART TYPE), DEBUT DE L’EXPERIMENTATION EN SEMAINE 20. 

Cette figure montre une fluctuation de la circonférence des bananiers des échantillons entre 62 

et 65 cm de la 19ème à la 24ème semaine. A partir de la 24ème semaine la circonférence semble 

se stabiliser en fonction du temps entre 63 et 64 cm. Comme expliqué dans la partie 

« méthode » de notre travail, l’épandage de l’engrais organique Vitas a eu un retard de deux 

semaines, ce qui signifie que les résultats obtenus en semaine 22 sont des résultats sans apport 

de l’engrais Vitas (les blocs destinés à cet engrais sont donc restés sans apport d’engrais). 

Cependant on remarque qu’en semaine 22, que les traitements avec l’engrais Vitas à des 

bananiers dont la circonférence du tronc est supérieure plus d’un centimètre à celle de 

l’engrais Ombio (notre traitement témoin).  

COMPARAISON DES CIRCONFERENCES DES BANANIERS DES DIFFERENTS TRA ITEMENTS 

EFFET ENGRAIS ET EFFET DOSE 

La comparaison des effets d’engrais et dose est présenté par la Figure 17 . 

 

FIGURE 17 : COMPARAISON DE LA CIRCONFERENCE DES BANANIERS EN FONCTION DE LA NATURE DES ENGRAIS ET DE LEUR DOSE. 
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Il n’y a pas de différence significative entre les différents engrais après 2 mois 

d’expérimentation (p value= 0,761 d’après test d’ANOVA). Les circonférences des bananiers 

sont généralement comprises entre 55 et 75 sur la plantation de Kasunya. Une circonférence 

de plus de 65 cm traduit généralement un bon développement du bananier et indique un fort 

potentiel de production des bananiers de Kasunya. Les circonférences moyennes sont entre 63 

et 64 cm et reste en dessous de 65 cm, ce qui voudrait dire ces deux parcelles ont un potentiel 

de production moyen. La circonférence moyenne est la même quel que soit la dose d’engrais 

épandue.  Les résultats ne montrent donc ni effet nature d’engrais, ni effet dose d’engrais(p-

value=0,944) sur la circonférence du tronc des bananiers. 

COMPARAISON DES HAUTEURS DES REJETS, NOMBRE DE MAINS ET DE FLEURS DES BANANIERS  

Les tests réalisés ont montré qu’il n’y a ni effet nature d’engrais ni effet dose d’engrais sur les 

hauteurs des rejets des bananiers, le nombre de mains et nombre de fleurs par semaine deux 

mois après expérimentation. Le tableau 27  ci-dessous donne le résultat des tests réalisés. 

TABLEAU 27 : PRESENTATION DU RESULTAT DES DIFFERENTS TESTS REALISES 

 

3.5. COMPARAISON DE L’EFFET DES DIFFERENTS ENGRAIS SUR VITROPLANTS    

3.5.1. LONGUEUR ET LARGEUR DE LA DERNIERE FEUILLE 

LONGUEUR DE LA DERNIERE FEUILLE 

Les résultats sont présentés par la figure 18 ci-après. Cette figure montre qu’il y a un effet 

significatif des apports de fertilisants sur la longueur de la dernière feuille des vitroplants car 

les vitroplants sans apport de fertilisants ont la longueur de leur dernière feuille inférieure à 

celle des autres vitroplants. 

 

Variables Facteurs Test p-value 

Hauteur des 

rejets 

Engrais Kruskal Wallis 0,283 

Dose  Kruskal Wallis 0,557 

Engrais : Dose  Kruskal Wallis 0,515 

Nombre de 

mains 

Engrais Kruskal Wallis 0,322 

Dose  Kruskal Wallis 0.402 

Engrais : Dose  Kruskal Wallis 0,260 

Nombre de 

fleurs 

Engrais Kruskal Wallis 0.794 

Dose  Kruskal Wallis 0.858 

Engrais : Dose  Kruskal Wallis 0,832 
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FIGURE 18: COMPARAISON DE LA LONGUEUR DE LA DERNIERE FEUILLE DES VITROPLANTS (AVANT REPIQUAGE A GAUCHE ET 5 SEMAINES 

APRES A DROITE) 

LARGUEUR DE LA DERNIERE FEUILLE 

Les résultats sont présentés par la Figure 19:  

 

FIGURE 19 : COMPARAISON DE LARGEUR DE LA DERNIERE FEUILLE DES VITROPLANTS (AVANT REPIQUAGE A GAUCHE ET 5 SEMAINES 

APRES A DROITE) 

La figure montre qu’il y a un effet significatif des apports des fertilisants (Parche, Fumier et 

AngiB) sur la largeur de la dernière feuille des vitroplants. Le compost n’a pas eu d’effet 

significatif sur la croissance de la largeur de la dernière feuille des vitroplants. 

Cette expérimentation a montré un effet significatif de l’engrais organique AngiB 3-2-5 

sur la croissance des feuilles des vitroplants par rapport à l’engrais organique Ombio 3-

2-5. L’expérimentation sur parcelle établie ne permet pas au bout de trois mois 

d’expérimentation de vérifier ce résultat. 
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4. DISCUSSION ET PERSPECTIVES  

4.1. ETAT DE NUTRITION DES BANANIERS ET FACTEURS LIMITANTS DU RENDEMENT 

Le bilan NPK réalisé sur l’exploitation montre un excès des apports en nutriments, ce qui 

permet de conclure que la quantité de nutriments apportés par la fertilisation n’est pas 

l’élément qui limite le rendement. D’autres facteurs seraient à examiner : gestion de 

l’irrigation et du drainage, présence de cercosporiose, compétition des adventices, expérience 

des équipes, etc. Des observations de fosses pédologiques nous ont permis d’observer des 

zones où le sol est compact et peu aéré. Cela peut s’expliquer par un excès d’eau apportée par 

l’irrigation ce qui empêche les vertisols de fonctionner normalement c’est-à-dire de se 

dessécher puis créer des fissures pour permettre une bonne infiltration de l’eau et de l’air. 

4.2. EFFET SIMILAIRE DES ENGRAIS ORGANIQUES ET DU FUMIER DE VOLAILLE SUR LA 
CROISSANCE DES BANANIERS  

Ces résultats peuvent s’expliquer par l’état nutritionnel déjà élevé du sol dû à la quantité 

d’engrais précédemment reçu par le sol de nos deux parcelles expérimentales. Le retard 

accusé par l’épandage Vitas n’a entrainé aucun effet sur la croissance des bananiers, cela 

témoigne une bonne disponibilité en éléments nutritifs dans le sol de nos deux parcelles 

expérimentales, capables de fournir des nutriments aux bananiers en absence d’apport. 

En effet, les analyses de sol du secteur 22 (où se trouve les deux parcelles) indiquent des 

teneurs moyens en N de 1,2 0
00⁄ , en P2O5 de 0,025 0 00⁄  et en K2O de 0,31 0 00⁄  ce qui   permet 

d’avoir respectivement 469 kg/ha de N, 100 kg/ha de P2O5 et 1237 kg de K2O disponible 

dans le sol à une profondeur de 30 cm pour les bananiers. Sachant que les besoins des 

bananiers sont de 400 à 600 kg/ha de N, 100 à 200 kg/ha de P et 1200 à 1500 kg/ha K2O, 

pour niveau de rendement compris entre 40 et 50 t/ha, le sol serait donc est capable de fournir 

les nutriments nécessaires à la plante pendant 1 an sans apport d’engrais. Il faudrait donc au 

moins 1 an pour pouvoir mieux apprécier l’effet des différents engrais épandus. Les deux 

mois d’expérimentation sont insuffisants pour pouvoir tirer une éventuelle conclusion sur le 

choix des engrais.  

4.3. EFFET DU COMPOST ET DE LA PARCHE SUR LA CROISSANCE DES VITROPLANTS  

L’épandage du compost et de la parche a un effet significatif sur la croissance de la longueur 

de la dernière feuille des vitroplants ; ce qui montre que le compost et la parche libèrent de 

l’azote dans le sol. Ce résultat est conformité avec les rapports C/N du Compost et de la 

Parche de cacao qui sont faibles et inférieurs à 20. GOL pourrait donc modifier son plan de 

fumure en augmentant les apports en compost et en parche de cacao. 
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4.4. DISCUSSION DES METHODES DE MESURE 

EXPERIENCE SUR PARCELLE ETABLIE 

Les mesures ont été réalisées sur 4 à 10 bananiers par bloc avec 4 blocs par traitement. Nous 

n’avons pas pu avoir toujours 10 bananiers par bloc. Ce faible nombre de bananiers par blocs 

pourrait être une source d’imprécisions dans nos résultats obtenus.  

EXPERIENCE SUR VITROPLANT 

L’expérience a été réalisée sur 5 vitroplants au lieu de 7 car il y a eu des malformations de 

certains vitroplants. Ce chiffre de 5 vitroplants par traitement pourrait donc être une source 

d’imprécision de nos différents résultats. Il n’y a pas eu d’effet significatif du compost sur la 

largeur de la dernière feuille des vitroplants mais il y a eu un effet significatif sur la longueur 

de la dernière feuille. Ce résultat peut donc s’expliquer par un nombre faible de vitroplants 

par traitement. 

4.5. HYPOTHESE DE CALCUL DU BILAN NPK ET HUMIQUE 

Certaines estimations réalisées pendant le bilan NPK pourraient sous-estimer ou surestimer le 

résultat du Bilan NPK réalisé. Ces estimations ont été faites par manque de certaines données 

et seront détaillées dans cette partie. 

MANQUE D’ANALYSE DE SOL SUR  L’ANNEE 2017 DU SECTEUR 22 

Le bilan d’azote du secteur 22 a été sous-estimé car nous avons utilisé les valeurs avant la 

mise en culture du secteur c’est-à-dire les valeurs en 2016. Concernant, le bilan PK du secteur 

22, il a été surestimé car les analyses de sol utilisées ont été réalisées en juin 2018 au lieu de 

2017. C’est ce qui pourrait expliquer les valeurs très fortes du bilan K du secteur 22. 

UTILISATION DE L’ISMO A LA PLACE DU K1 

L’ISMO est un indicateur déterminé au laboratoire. Cependant le coefficient d’humification 

K1 est un coefficient déterminé au champ qui varie en fonction de la température et de 

l’humidité du milieu. L’ISMO est donc une approximation plus ou moins juste du K1 qui lui 

intègre les conditions du milieu. L’utilisation de l’ISMO à la place du K1 serait donc une 

source d’imprécision du bilan NPK et humique réalisé mais reste le seul indicateur pour 

mieux exprimer le K1.  

4.6. PRECONISATIONS SUR LE PROGRAMME DE FERTILISATION A METTRE EN PLACE  

DIMINUTION DU COUT DE LA FERTILISATION 

Le coût de la fertilisation sur les parcelles AB peut être diminué en remplaçant les 

engrais organiques à fort ISMO par des engrais à ISMO faible. Le coefficient de 

minéralisation des sols de Kasunya étant très élevé 6% en moyenne, un programme de 

fertilisant visant à entretenir la MO sera très difficile à mettre en place avec des engrais 
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organique à fort ISMO (coût élevé). En effet la MO se minéralise très rapidement, il faudrait 

donc une quantité importante d’engrais organiques pour équilibrer le bilan humique. Nous 

proposons donc un remplacement des engrais à fort ISMO par des engrais à faible ISMO et de 

la parche de cacao qui a un fort ISMO de 361kg/t (Annexe 20) mais un PMP faible (37 €/T). 

Par ailleurs, il serait intéressant d’inclure également l’épandage du fumier de volaille dans le 

programme de fertilisation de Kasunya en lieu place des engrais organiques à faible ISMO car 

il a eu un bon effet sur la croissance des vitroplants. Cependant pour la prise d’une telle 

décision il faudrait attendre la fin de l’expérimentation sur parcelle établie (après 1 an) pour 

apprécier également l’effet du fumier de volaille sur le rendement des bananiers. 

PROPOSITION DE DIFFERENTS PROGRAMMES A METTRE EN PLACE 

Programme de fertilisation avec des engrais organiques à faible ISMO 

➢ Pour toutes les parcelles AB de Kasunya en deuxième année 

Ce programme a été fait en considérant les valeurs renseignées dans le tableau 28. 

TABLEAU 28 : BESOINS DES BANANIERS APRES DEDUCTION DES APPORTS PAR LES RESIDUS DE BANANIERS 

 

Nous avons ajouté à ces besoins 75% des pertes estimées par Godefroy car il y a moins de 

pertes par lixiviation en bananeraie biologique qu’en conventionnel, ce qui permet d’avoir des 

besoins à combler par la fertilisation de 266 kg/ha/an de N et de 676 kg/ha/an.   

Nous proposons le remplacement des engrais à fort ISMO (360 kg/ha) par l’épandage de 

l’Ombio 6-2-11 à faible ISMO (120kg/t) à 100 g/pied tous les 6 semaines. Ensuite, un tour 

d’épandage de 5 Kg/pied de compost suivi dans 26 semaines d’épandage d’un tour de 5 

kg/pied de parche de cacao. Le programme est présenté par le tableau 29. 

TABLEAU 29 : PROGRAMME DE FERTILISATION POUR TOUTES LES PARCELLES EN AB A PARTIR DE LA DEUXIEME ANNEE 

 

Ce programme permet de réduire les apports en N et K et de réduire le coût total de la 

fertilisation à 1793,2 €/ha/an. Lorsque nous faisons l’estimation sur les 594 ha en AB, nous 

quantité 

immobilisé par 

les bananiers 

(kg/ha/an)

apports 

résidus de 

bananiers 

(kg/ha/an)

besoins à 

combler par 

fertilisation

N 187 79 108

P 46 20 26

K 815 450 365

g /plant 

/tour

Nb tours 

/an

Total 

Kg/ha ISMO(Kg/t)

N 

kg/ha

P205 

kg/ha

K20 

kg/ha

Coût d'application 

€/ha/tour

Coût Total 

€/ha/an

Ombio 6-2-11 100 9 1449 120 77 26 140 5.0 707

Compost 5000 1 8050 133 71 43 213 40.0 362

Parche de cacao 5000 1 8050 361 123 51 154 50.0 348

Gypse 500 1 805 0 0 0 0 12.0 101

Kalisop 30 5 241.5 0 0 0 121 5.0 209

Zinc 12 2 38.64 0 0 0 0 5.0 66

Total 272.9 120.9 631.4 1793.2
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avons un coût de 1 065 160,8 €/an contre un coût moyen actuel annuel de 1 675 442 €/an. Ce 

programme permettra à GEL de réduire ses coûts de fertilisation de 610 281,2 €/an soit de 

36%.  

En plus, ce nouveau programme de fertilisation garantit un BH positif pour un %MO 

inférieur à 2,1 contre 1,7 pour l’actuel programme du secteur 21 (K2=6,8, poids moyen 

=19,17). Ce programme aura donc un effet plus important sur l’augmentation de la matière 

organique grâce à l’épandage de la parche de cacao.   

➢ Pour les parcelles en première année 

 Les apports en première année sont faits en tenant compte du fait que la disponibilité en 

nutriments du sol pendant la première année de culture et les apports par les résidus de 

bananiers sont faibles. Le tableau 30 ci-dessous présente le programme que nous avons 

proposé.  

TABLEAU 30 : PROGRAMME DE FERTILISATION PROPOSE POUR TOUTES LES PARCELLES EN AB POUR LA PREMIERE ANNEE DE CULTURE 

 

Le programme permet d’augmenter les apports en NPK tout en réduisant le coût de la 

fertilisation à 2186,2 €/ha/an contre 3647 €/ha/an avec le programme actuel. Le bilan humique 

de ce nouveau programme de fertilisation montre qu’il garantit une augmentation du stock de 

MO pour les sols dont le %MO est inférieur à 3,1 et contre 2,2 pour l’actuel programme des 

parcelles en première année. 

Programme de fertilisation en remplaçant les engrais organiques par le fumier de 

volaille à partir de la deuxième année de culture. 

Le tableau 31 présente les doses d’apport.  

TABLEAU 31 : PROGRAMME DE FERTILISATION AVEC LE FUMIER DE VOLAILLE 

 

Ce programme pourra être mis en place si les résultats de l’expérimentation sur 

bananeraie établie montrent des résultats satisfaisants avec le fumier de volaille. Le bilan 

humique de ce programme de fertilisation montre qu’il garantit un BH positif pour les sols 

g /plant 

/tour

Nb tours 

/an

Total 

Kg/ha ISMO(Kg/t)

N 

kg/ha

P205 

kg/ha

K20 

kg/ha

Coût d'application 

€/ha/tour

Coût Total 

€/ha/an

Ombio 6-2-11 100 6 966 120 51 17 94 5.0 471

Compost 7500 1 12075 133 106 63 317 40.0 523

Parche de cacao 5000 2 16100 361 247 103 309 50.0 696

Gypse 500 1 805 0 0 0 0 12.0 101

Kalisop 63 4 405.72 0 0 0 203 5.0 328

Zinc 12 2 38.64 0 0 0 0 5.0 66

Total 405.8 184.7 925.8 2186.2

g /plant 

/tour

Nb tours 

/an

Total 

Kg/ha ISMO(Kg/t)

N 

kg/ha

P205 

kg/ha

K20 

kg/ha

Coût d'application 

€/ha/tour

Coût Total 

€/ha/an

Compost 7500 1 12075 133 106 63 317 40.0 523

Parche de cacao 5000 1 8050 361 123 51 154 50.0 348

Fumier de volaille 300 6 2898 169 48 96 72 40.0 312

Gypse 500 1 805 0 0 0 0 12.0 101

Kalisop 30 5 241.5 0 0 0 121 5.0 209

Zinc 12 2 38.64 0 0 0 0 5.0 66

Total 279.5 212.6 668.1 1579.5
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dont de %MO est inférieur à 2,5 contre 2,2 pour l’actuel programme des parcelles en 

deuxième année du secteur 22.  

4.7. PERSPECTIVES 

LES ACTIVITES A FAIRE LE PLUS TOT POSSIBLE POUR LA SUITE DE L’EXPERIMENTATION 

Concernant les mesures du poids des régimes, nous suggérons la mise en place le plus 

rapidement possible d’une balance au secteur 22 pour permettre d’avoir des données plus 

précises sur le rendement des parcelles. Ceci permettra d’apprécier également l’évolution des 

données du poids des régimes en fonction du temps. Il faudrait également envoyer les 8 

échantillons de sol par parcelle déjà prélevés pour analyse afin de connaitre plus précisément 

la disponibilité spatiale des nutriments dans le sol des deux parcelles. 

FREQUENCE DES MESURES A VENIR  

Pour les mesures du poids, il faudrait les faire toutes les deux semaines ou chaque mois à 

l’aide de la balance du secteur 22 afin de pouvoir apprécier l’évolution des résultats. Les 

variables sur la croissance des bananiers pourront être mesurées à une fréquence de 2 à 3 

mois. Cela permettra également permettent d’avoir plus de temps pour suivre les activités 

d’épandage qui constitue un facteur clé dans la réussite de l’expérimentation. 

ESSAI AVEC DIFFERENTES MODALITES D’IRRIGATION  

Il faudrait continuer l’étude en mettant en place une expérimentation sur trois parcelles (des 

parcelles avec des rendements très proches). Une parcelle recevra de l’eau d’irrigation avec le 

schéma déjà en place à Kasunya et une autre parcelle sera irriguée avec des quantités réduites 

mais en gardant le même planning que la première parcelle et la dernière parcelle recevra une 

irrigation avec une même quantité que la première parcelle mais avec une diminution des 

fréquences d’apport. Après la mise en place d’un tel dispositif, il faudrait suivre les 

rendements des différentes parcelles et aussi la vitesse d’infiltration de l’eau dans sol avec le 

double-anneau de muntz. Ces variables permettront d’évaluer l’effet de l’irrigation sur le 

rendement des bananiers. 

AMELIORER LA LUTTE CONTRE DE CERCOSPORIOSE  

Il faudrait optimiser la lutte contre la cercosporiose par la formation des ouvriers sur cette 

maladie. La lutte prophylactique contre la cercosporiose se fait en coupant les feuilles de 

bananiers atteintes par cette maladie. Il faudrait poursuivre la formation des ouvriers afin de 

mieux reconnaitre la maladie sur les feuilles et de ne pas couper un excès de feuilles, cause de 

baisse de rendement. En outre, un autre point essentiel est de connaitre tous les facteurs 

pouvant entrainer la présence du champignon responsable de cette maladie Mycosphaerella 

fijiensis. A cet effet, nous préconisons une étude bibliographique sur la Cercosporiose en 

bananeraie. Cette étude pourra même faire l’objet d’un stage. Il sera question de déterminer 

toutes les causes possibles de la présence du Mycosphaerella fijiensis en bananeraie puis 

toutes les mesures possibles de prévention possibles contre cette maladie en bananeraie 

Biologique. 
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5. CONCLUSION  

La présente étude avait pour objectif de faire l’état des lieux de la fertilisation sur la plantation 

de Kasunya et ensuite faire des éventuelles propositions d’amélioration. La synthèse des 

analyses de sol a permis de conclure que les sols de Kasunya présentent une forte 

hétérogénéité en teneur en éléments minéraux par secteur. Cependant, les analyses de feuilles 

réalisées par SADEF montrent que cette hétérogénéité n’empêche pas une bonne nutrition en 

azote et en phosphore et potassium des bananiers.  

Les bilans NPK réalisés sur l’année 2018 pour les deux secteurs ont montré que les quantités 

de NPK apportées sont excédentaires aux besoins des bananiers. La quantité apportée par la 

fertilisation devrait donc permettre d’atteindre le rendement de 45t/ha souhaité par 

l’entreprise. Il faudrait donc se pencher vers d’autres cause qui pourrait influencer le 

rendement. En effet, d’autres facteurs de production pourraient influencer négativement le 

rendement des bananiers de Kasunya. Nous pouvons citer la mauvaise gestion d’irrigation et 

la présence de la Cercoporiose noire. 

Cette étude a également montré que le coût élevé de la fertilisation est dû à l’utilisation des 

engrais organiques à fort ISMO qui ont des coûts très élevés par rapport aux autres engrais. 

Dans l’optique de réduire les coûts de sa fertilisation GOL doit donc remplacer les engrais à 

fort ISMO par des engrais à faible ISMO et épandre de la parche de Cacao qui a un ISMO 

élevé de 361kg/t avec un prix faible par rapport aux engrais à fort ISMO. A cet effet, un 

programme de fertilisation a été proposé à GOL, ce programme permettra de réduire les coûts 

de sa fertilisation de 36%. Par ailleurs, une autre alternative de programme de fertilisation a 

été proposé à GOL, elle consiste à l’utilisation du fumier de volaille à place des engrais 

organiques à faible ISMO que nous avons proposé précédemment. Ce programme pourra être 

mis en place si l’effet du fumier de volaille est satisfaisant sur l’expérimentation mise en place 

sur les parcelles établies. Il faudrait pour ce faire continuer cette expérimentation tout en 

mettant en place une expérimentation en place afin d’apprécier l’effet de la gestion de 

l’irrigation sur les rendements des bananiers. En outre, il faudrait faire de l’amélioration de la 

gestion de la cercosporiose une priorité. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : ANALYSE AU LABORATOIRE 

ANNEXE 1 : VALEURS RECOMMANDEES DES OLIGOELEMENTS APRES ANALYSE DE FEUILLE (ADAPTE D'APRES  

(LASSOUDIERE, 2007) ) 

Élément mesuré Valeur recommandée 

Soufre (g) >100 

Bore (ppm) >10  

Zinc (ppm) >15 

Manganèse (ppm) 100-1800  

Cuivre (ppm) 6-30 

Fer (ppm) 80-360 

Chlore (g) >2,6 

 

ANNEXE 2 : LES CARACTERISTIQUES RECOMMANDEES DES SOLS POUR LA CULTURE DU BANANIER (LASSOUDIERE, 

2007) 

Caractéristiques Valeurs recommandées 

Ph >5,25 

Capacité d’échange cationique (meq /100g) >10 

Potassium échangeables (meq /100g) >0,75 soit 0.35 0 00⁄  

Calcium (meq /100g) >2 

Magnésium (meq /100g) >1 

Phosphore assimilable (ppm) 25 à 50 

Matière organique (g/ 100g) >2,5 

C/N  8 à 12 

K/Mg <0,8 

K/SC (somme des cations en meq) 15 

Ca/SC 60 

Mg/SC 25 

Carbone (g/ 100g) > 1,4 

Azote total (g/ 100g) > 0,15 
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ANNEXE 3 : COURBE DE MINERALISATION DE L’AZOTE DE LA PARCHE DE CACAO (A GAUCHE) ET DU COMPOST 

(CELESTA LAB) 

 

 

ANNEXE 4 : SYNTHESE DES ANALYSES DE FEUILLES DU SECTEUR 22 

  2018(1) 2018 (2) 2019 
Valeur 

limite 

N (g/100g) 2.54 2.72 2.5 2.5 

P (g/100g) 0.18 0.2 0.17 0.15 

K (g/100g) 3.63 3.5 2.92 3.2 

Ca (g/100g) 0.66 0.77 0.66 0.4 

Mg (g/100g) 0.37 0.36 0.35 0.3 

 

ANNEXE 5 : SYNTHESE DES ANALYSES DE FEUILLES DU SECTEUR 21 

  2018 (1) 2018 (2) 2019 
Valeur 
limite 

N (g/100g) 2.63 2.83 2.69 2.5 

P (g/100g) 0.18 0.17 0.16 0.15 

K (g/100g) 3.46 3.1 3.17 3.2 

Ca (g/100g) 0.7 0.73 0.65 0.4 

Mg 
(g/100g) 

0.39 0.39 0.32 0.3 
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE FERTILISATION  

ANNEXE 6 : PROGRAMME DE FERTILISATION DU SECTEUR 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 21

Week Compost Gypse Ombio 3-2-5 Ombio 6-2-11 Zinc

TOTAL (kg/ha) 15 000         1 500  2 250         1 800           36                    

1 5 000           

2 500     200              

3

4

5 250            

6

7 12                    

8

9

10 200              

11

12

13 250            

14

15

16

17

18

19 200              

20

21

22 250            

23

24

25

26 5 000           

27

28 500     200              

29

30

31 250            

32

33 12                    

34

35

36 200              

37

38

39 250            

40

41

42

43

44

45 200              

46

47

48 250            

49

50

51

52

YEAR >2
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ANNEXE 7 : PROGRAMME DE FERTILISATION DU SECTEUR 22 ET 23 

❖ Première année de culture  

 

 

 

SECTORS 22-23-24-25

Week Compost Gypse Ombio 8-4-4Ombio 3-2-5 Kalisop Zinc

TOTAL (kg/ha) 20 125    1 610      2 013      322          39            

1 7 500      200          

2 1 000      250          

3

4 250          

5 200          

6 250          

7 12            

8 250          

9 200          

10 250          

11

12

13 200          

14

15

16

17 200          

18

19

20

21 50            

22 200          

23

24

25

26 5 000      200          

27

28

29

30 200          

31 50            

32

33 12            

34 200          

35

36

37

38

39 200          

40 50            

41

42

43

44

45 200          

46

47 50            

48

49 200          

50

51

52

YEAR 1 = PLANTING
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❖ 2ème année de culture à gauche et plus de deux années de culture à droite 

  

 

 

 

 

 

 

SECTORS 22-23-24-25

Week Compost Gypse Ombio 8-4-4Ombio 3-2-5 Kalisop Zinc

TOTAL (kg/ha) 20 125    1 610      2 013      322          39            

1 7 500      200          

2 1 000      250          

3

4 250          

5 200          

6 250          

7 12            

8 250          

9 200          

10 250          

11

12

13 200          

14

15

16

17 200          

18

19

20

21 50            

22 200          

23

24

25

26 5 000      200          

27

28

29

30 200          

31 50            

32

33 12            

34 200          

35

36

37

38

39 200          

40 50            

41

42

43

44

45 200          

46

47 50            

48

49 200          

50

51

52

YEAR 1 = PLANTING

Compost Gypse Ombio 3-2-5 Kalisop Zinc

16 100    805          4 830                       203          39            

5 000      250                           

250                           

12            

250                           

63            

250                           

500          250                           

250                           

5 000      250                           

250                           

12            

250                           

63            

250                           

250                           

250                           

YEAR 2

Compost Gypse Ombio 3-2-5 Kalisop Zinc

16 100    805          3 864      203          39            

5 000      200          

200          

12            

200          

63            

200          

500          200          

200          

5 000      200          

200          

12            

200          

63            

200          

200          

200          

YEAR >2
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ANNEXE 3 : EXPERIMENTATION 

ANNEXE 8 :  SCHEMA MONTRANT LE PLAN D’EXPERIMENTATION DE LA PARCELLE B03 
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ANNEXE 9 : NOMBRE DE BANANIERS ECHANTILLONNES PAR BLOC/ENGRAIS POUR LES TRAITEMENTS AVEC LA DOSE 

1 

 Date de mesure 

Engrais Semaine 20 Semaine 21 Semaine 24 Semaine 26 Semaine 30 

AngiB 

10 10 10 10 5 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 7 6 5 5 

Chicken M 

10 10 4 10 6 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 7 

10 8 5 6 4 

OmbiO 

10 10 10 7 10 

5 10 10 10 10 

10 10 5 10 10 

10 8 NA NA 6 

Vitas 

10 10 10 10 9 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 9 8 7 4 

Total 155 152 128 135 126 
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ANNEXE 10 : NOMBRE DE BANANIERS ECHANTILLONNES PAR BLOC/ENGRAIS POUR LES TRAITEMENTS AVEC LA DOSE 

2 

 Date de mesure 

Engrais Semaine 20 Semaine 21 Semaine 24 Semaine 26 Semaine 30 

AngiB 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 8 

10 NA 5 6 4 

Chicken M 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 10 10 7 8 

OmbiO 

10 10 10 10 10 

NA NA NA NA NA 

10 7 4 6 6 

10 8 8 5 9 

Vitas 

10 10 10 10 5 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 9 

10 10 7 6 5 

Total 150 135 134 130 124 

 

ANNEXE 11 : PRESENTATION DU RESULTAT DES DIFFERENTS TESTS REALISES AVANT LA MISE EN PLACE DE L’EXPERIMENTATION 

Variables Facteurs Test p-value 

Hauteur des rejets 

Engrais Kruskal Wallis 0,125 

Dose  Kruskal Wallis 0,108 

Engrais : Dose  Kruskal Wallis 0,249 

Nombre de mains 

Engrais Kruskal Wallis 0,734 

Dose  Kruskal Wallis 0,5482 

Engrais : Dose  Kruskal Wallis 0,669 

Nombre de fleurs 

Engrais Kruskal Wallis 0,199 

Dose  Kruskal Wallis 0,635 

Engrais : Dose  Kruskal Wallis 0,797 
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ANNEXE 12 : COMPARAISON DE LA CIRCONFERENCE DES BANANIERS DES DIFFERENTS BLOCS EXPERIMENTAUX DES 

TRAITEMENTS D2-A ET D2-O SUR LA PARCELLE B03 (D1 : DOSE 1, D2 : DOSE 2, A : ANGIB, C : CHICKEN 

MANURE O : OMBIO ET V : VITAS) 

 

ANNEXE 13 : FIGURE PRESENTANT L’ETAT DES BANANIERS QUI ONT REÇU L’ENGRAIS MINERAL 
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ANNEXE 4 : BILAN NPK 

ANNEXE 14 : VALEUR MOYENNE DES FLUX DU BILAN P 

 

ANNEXE 15 : BILAN P DES PARCELLES DU SECTEUR 21 

 

 



61 

 

ANNEXE 16 : BILAN P DES PARCELLES DU SECTEUR 22 
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ANNEXE 5 : FICHES TECHNIQUES 

ANNEXE 17 : FICHE TECHNIQUE OMBIO 8-4-4 
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ANNEXE 18 : FICHE TECHNIQUE OMBIO 3-2-5 
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ANNEXE 19 : INDICE DE STABILITE DES RESIDU DE BANANIERS (CELESTA LAB) 

 

 

ANNEXE 20 : INDICE DE STABILITE DE LA PARCHE DE CACAO (CELESTA LAB) 
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