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1. GENERALITES 

 
! La tomate : culture importante (systèmes de 

culture et de production, consommation, valeur 
nutritive.  

 

! En Afrique tropicale, culture jadis confinée à  la 
saison fraîche; 

 

! 20 à 30 dernières années, recherches sur la 
culture en période difficile; 

 

! Aujourd’hui, c’est une réalité (variétés résistantes/
tolérantes à la chaleur et aux stress biotiques et 
abiotiques) ; 



1. GENERALITES (Suite) 
! Pratiques conventionnelles: paquets 

techniques (Variétés hybrides, irrigation, 
protection, fumure, etc.)  efficaces (rdt; 
étalement); 

 

! La fumure: l’intensification  problème: 
(disponibilité et de couts des intrants 
importés); 

 

! Cela justifie les recherches en question 
sur l’effet de différents niveaux d’apports de 
matière organique sans engrais chimique.  



 
2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 ! Objectif global: 

Faire des investigations sur les possibilités  de 
réaliser une culture intensive de tomate 
uniquement basée sur la fumure organique à 
travers la comparaison de différentes doses 
fumier. 

 

! But: 
Faciliter la culture intensive de la tomate  aux 

petits maraîchers par l’exploitation des 
ressources localement disponibles. 



 
3. MATERIEL ET METHODES 

 ! Le site des recherches 

! Lieu des recherches: GiG Farm (site de 
l’Institut de recherche agricole à  Yundum à 
20 km de Banjul). 

! Caractéristiques climatiques : 
 

! Pluviométrie : 1000 mm par an ; 
! Températures : min = 15o C; maxi = 30o; 
! Les sols: texture limono-sableuse, bien 

drainées, pH max 5,5-6; matière organique 1,6 
% (jachère de 5 ans). 



 
3. MATERIEL ET METHODES 

 ! Matériel végétal et densités 

! Variété F1 Mongal, plantules produites par 
semis en alvéoles (composte & serre locaux);     

 

! Semis (S) le 10 avril 2009, préparation du 
sol (planches de 1 m x 2,5 m, pré-irrigation, 
différentes doses de fumier, incorporation, 
nivellement, etc.), repiquage S+3 semaines. 

 



 
3. MATERIEL ET METHODES 

 !  Matériel végétal et densités (Suite) 

!   Densité nette : 26667 
plantes à l’ha calculée 
sur base de la formule 
d e S e c k ( 2 0 0 9 ) :          
Dn = 104 x Sn 

           Sb  x  sn  

où Dn = densité nette,  
Sb =Surface totale brute,   Sn 
= surface totale nette et  sn = 
surface par plante.  
!   Ecartements: lignes 
doubles 0,5 m x (0,5 + 1m) 



 
3. MATERIEL ET METHODES 

 ! Dispositif expérimental 
! Blocs complets aléatoires : 4 répétitions, 

5 traitements (4 blocs de 5 planches de 2,5 
m2 occupés par les (traitements : doses de 
fumier randomisées. 

 

!  Superficie totale nette: 80 m2 (20 
planches espacées de 50 cm de chemin). 

 

! Fumier utilisé : mélange 50% mouton+ 
chèvre) : en moyenne (0,4%N ; 0,2%P ; 
0,5%K. 



3. MATERIEL ET METHODES 
! Gestion de l’eau 

! Irrigation manuelle (arrosoirs): 
 
 

 
Dose basée sur les travaux de Doorenbos et Pruitt (1975) 
 I = ETc /E, où I = dose, ETc évapotranspiration-culture  et 
E l’efficience; 
 

Hauteur moyenne calculée : 9,3 mm (70, 100 et 130 %  
6,5mm 9,3mm et 12,1 mm/jour resp.  1er, 2e et 3e  mois. 



3. MATERIEL ET METHODES 

! Protection et entretien 
 

! Traitements préventifs ex.: Biobit 
(Bt) contre chenilles, Trigard (contre 
mineuses), manèbe (contre Alternaria 
solani) et soufre contre le blanc.  

 

! Désherbages réguliers, tuteurage 
avec des tiges sèches , etc. 

 

 



3. MATERIEL ET METHODES 

Chenilles        M. mineuses  

Acariens  

Alternariose  Blanc 



3. MATERIEL ET METHODES 

!   Récolte/post-récolte: 
 

   7-30/07/09  
    (2 fois/sem.) 

    triage, pesée.  

!   Les paramètres considérés (05) 
 

!   Hauteur des plantes en cm (3, 6 et 9 semaines ; 
!   Précocité de floraison (50 % floraison); 
!   Précocité de fructification (50% fruits); 
!   Nombre de fruits commercialisables ; 
!   Poids et rendement en fruits commercialisables. 



3. MATERIEL ET METHODES 

! Le traitement des données 
 

! Données traitées avec le logiciel SPSS qui 
a permis d’effectuer une analyse de variance 
à un critère (ANOVA1) et une comparaison 
multiple des moyennes basée sur les plus 
petites différences significatives (LSD en 
anglais) à  une probabilité de 5 %. 



4. PRINCIPAUX RESULTATS 

! La croissance des plantes 
 

! Tendance de corrélation hauteur-dose de 
fumure organique        effets MO plus nette à 
la 9e semaine. 

 

! Hauteur finale max (59 cm)       dose max 
T5 (35 T/ha); 

 

!  Hauteur finale min (51 cm)       T2 (5 T/ha) 
statistiquement = à dose nulle T1 (0 t/ha); 

 

! Seules différences significatives: T5     T1&T2. 



4. PRINCIPAUX RESULTATS 

Traitements Rep 1 Rep 2 Rep 3 Rep 4 Moyennes 
1 0 tonne/ ha 52,5 52,5 51,3 50 51,6 a 
2 5 tonnes/ ha 48,8 54.8 42,5 56,3 50,6 a 
3 15 tonnes/ ha 47,5 60 47,5 57,3 53,1 ab 
4 25 tonnes/ ha 53,8 51,3 60 57,8 55,7 ab 
5 35 tonnes/ ha 56,3 58,8 60,3 58,8 58,6 b 

Moyennes 51,8 55,5 52,3 56 53,9 
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4. PRINCIPAUX RESULTATS 

! La phase reproductive 
!   Floraison et mise à fruit 

 

! Précocité de floraison: à 5%, aucune différence 
significative (tendance): 18 j (T1, 0t/ha) contre 16 j 
(T5, 35 t de fumier/  ha). 

 

! Précocité de mise à fruit (50% des plantes): pas 
de différence significative: moyenne générale = 30 j, 
extrêmes: 29 j (T3 et T5) et 33 pour T4. 

 

!  La floraison et la mise à fruit malgré les tendances, ne 
sont pas affectées de manière significative par les 
doses de fumier (effet retardé ?). 

 

   



4. PRINCIPAUX RESULTATS 
! La phase reproductive 

Traitements 
 

Rép 1 
 

Rép2 
 

Rép 3 
 

Rép 4 
 

Moy. 
 

1 0 t/ ha 27 26 32 33 30 a 
2 5 t/ ha 28 27 31 32 30 a 
3 15 t/ ha 26 32 31 25 29 a 
4 25 t/ ha 32 27 40 32 33 a 
5 35 t/ ha 31 26 32 28 29 a 
Moyennes 29 28 33 30 30 

Florai-
son et 
doses 

de 
fumier 

Traitements 
 

Rép 1 
 

Rép2 
 

Rép 3 
 

Rép4 
 

Moy. 
 

1 0 t/ ha 16 17 17 20 18 a 
2 5 t/ ha 14 16 20 17 17 a 
3 15 t/ ha 14 19 16 15 16 a 
4 25 t/ ha 16 15 20 17 17 a 
5 35 t/ ha 16 15 17 16 16 a 
Moyennes 15 16 18 17 17 

Mise à 
fruit et 
doses 

de 
fumier 



4. PRINCIPAUX RESULTATS 

! La phase reproductive 
!   Floraison et mise à fruit 
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4. PRINCIPAUX RESULTATS 

! La phase reproductive 
!   Le rendement et ses composantes 

 

! Le nombre de fruits par plante : T5     
nombre maxi de fruits/plante : 22 contre 10 (T1, 
témoin) (moyenne = 16/plante). Nette 
tendance de corrélation positive (plus de 
fumier          plus de fruits/plante). 

! Statistiquement différences signif. à  partir 
de 15 tonnes de fumier par ha (T3) ; les 
doses ≤ 15 tonnes n’ont pas un effet différent; 
T5 > T1, T2 et T3 mais = T4 (25 t/ha). 

 

 



4. PRINCIPAUX RESULTATS 
! La phase reproductive 

!   Le rendement et ses composantes 

Traitements Rép 1 Rép2 Rép 3 Rép4 Moy. 
1 0 t/ ha 12 9 9 10 10a 
2 5 t/ ha 13 15 11 11 13 a 
3 15 t/ ha 17 15 15 21 17 b 
4 25 t/ ha 17 18 20 20 19 bc 
5 35 t/ ha 18 24 20 26 22 c 
Moyennes 16 16 15 18 16 
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4. PRINCIPAUX RESULTATS 
! La phase reproductive 

!   Le rendement et ses composantes 
! Poids de fruits/plante et rendement net 

commercialisable 
 

            Poids de fruits/plante: 650 g (T1) 1590 
(T5) 
             (Voir rendement :données liées) 

 
 
 
 
 
 

Traitements	   Rep	  1	   Rep	  2	   Rep	  3	   Rep	  4	   Means	  

1	   770	   540	   620	   670	   650	  

2	   830	   990	   400	   710	   730	  

3	   1190	   1040	   1110	   1550	   1220	  

4	   880	   1300	   1470	   1290	   1240	  

5	   1400	   1750	   1230	   1960	   1590	  

Moyennes	   1010	   1120	   970	   1240	   1090	  



4. PRINCIPAUX RESULTATS 
! La phase reproductive 

!   Le rendement et ses composantes 

! Poids de fruits/plante et rendement 

              Rendement net commercialisable :  
 

! Nette tendance de corrélation positive avec 
la dose de fumier: moyenne générale: 24 t/ha; T5 
(35 tonnes de fumier/ha)  meilleurs résultats (35 
tonnes/ha) suivi de T4  (27,6 t), de  T3 (27.1 t), 
de T2 (16.2 t) et enfin de T1 (14.4 tonnes).  



4. PRINCIPAUX RESULTATS 
! La phase reproductive 

!   Le rendement et ses composantes 
! Poids de fruits/plante et rendement 

              Rendement net commercialisable :  
 

! Au plan statistique, Dif. Significatives: Selon 
l’ANOVA, 2 groupes de performances: 

 

  Groupe T1/T2 (0 à 5 t de fumier /ha) rdts de 
14 à 16 t/ha) (= malgré écart de 2,2 t), 

 

  Groupe de T3/T4/T5 (15 à 35 t de fumier/ha), 
rdts de de 27 à 35 t de fruits/ha (non différents 
malgré écart de 8 t) 



4. PRINCIPAUX RESULTATS 
! La phase reproductive 

!   Le rendement et ses composantes 

             
 

 
Traitements Rép 1 Rép2 Rép 3 Rép4 Moy. 
1 0 t/ ha 17,1 12 13,8 14,9 14,4a 
2 5 t/ ha 18,4 22 8,9 15,8 16,2 a 
3 15 t/ ha 26,4 23,1 24,7 34,4 27,1 b 
4 25 t/ ha 19,6 28,9 32,7 28,7 27,6 b 
5 35 t/ ha 31,1 38,9 27,3 43,6 35,3 b 
Moyennes 22,4 24,9 21,6 27,6 24,2 

Rende-
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cialisa-

ble 
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5. CONCLUSION/PERSPECTIVES 

 ! Finalité de l’étude : réduire la dépendance 
vis-à-vis des engrais chimiques par la fumure 
organique. 

 

! Approche: vérifier l’effet de 5 doses de 
fumier (5, 15, 25 et 35 T/ha) sur la 
croissance, et le rendement d’une variété 
hybride de tomate,  

 

! Le fumier n’a pas eu d’effet sur la 
croissance (hauteur à 3,6 et 9 semaines): 

 



 
5. CONCLUSION/PERSPECTIVES 

 ! Tendance de corrélation positive (plus 
de fumier  croissance accrue). 

 

! Statistiquement : seule différence 
significative entre la dose maxi (T5=35 t/ha) 
et les mini [T1 (0 t /ha) et T2 (5 t)]; 

 

! Le fumier n’a pas eu d’effet sur la 
précocité de floraison et de mise à 
fruit: 

 

! Tendance de corrélation inverse (plus 
de fumier  moins de jours pour fleurir et 
fructifier); extrêmes:16 jours (T5) et 18 (T1); 

 



 
5. CONCLUSION/PERSPECTIVES 

  

! Statistiquement, aucune différence 
significative pour la floraison et la mise à  
fruits (Effet décomposition tardive?). 

 

! Les doses de fumier ont un net effet 
sur le rendement et ses composantes: 

 

! Sur le nombre de fruits /plante, nette 
tendance de corrélation positive; ANOVA :3 
groupes: T1/T2(10/13 fruits/plante), T3/
T4 (17/19 fruits), et enfin T5 (22 fruits). 

 
 



 
5. CONCLUSION/PERSPECTIVES 

  

! Sur le poids des fruits et le rendement 
commercialisable, augmentation continue 
avec les doses de fumier, avec 2 groupes: T1/
T2 (14.4 et 16.2 t/ha) et T3/T4 /T5 (27, 28 et 
35 t/ha. 

! Recommandations: 
   La fumure a surtout profité au nombre et au 

poids des fruits (35 t de fruits/ha avec 35 t 
de fumier/ha ou 3,5 t/m2).  



 
5. CONCLUSION/PERSPECTIVES 

 Autres pistes de recherches: 
 

! Essais participatifs en plein champ pour confirmation; 

! Tester des doses plus élevées, par ex.: de 20 à 80 t 
de fumier/ha (doses optimum et rendement maxi); 

 

! Diversifier les types de fumier et de composte et les 
mélanges basés sur la disponibilité au niveau local; 

! Reprendre les essais pour les meilleurs traitements 
en plein champ avec  et par les maraîchers ; 

! Analyses de valeur agronomique sur les meilleurs 
traitements pour mieux identifier les compléments; 

! Organiser des sessions de formation des maraîchers.  
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