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L'hivernage tire à sa fin dans la plupart des pays d'Afrique Tropicale. Cela
implique une pression parasitaire pour les cultures. Par contre cela appelle
également le besoin d'une gestion plus rigoureuse de l'eau qui va de plus en
plus manquer.

Par ailleurs, les mois d'octobre et de Novembre sont connus pour être propices aux « cultures précoces destinées à contribuer à un meilleur étalement des
productions maraichères, mais également à une commercialisation plus facile. On peut toujours rappeler les pratiques pertinentes suivantes :

-> La culture précoce de l'oignon (bulbilles) : plantation en Octobre, récolte
en fin Décembre ;
-> La culture précoce du gombo (semis en Octobre et récolte en Décembre
(prix élevés) ;
-> La culture précoce du chou pommé (semis en Octobre et récolte en
Décembre).
Dans cette édition, nous étudierons avec vous les thèmes techniques suivants:

7-8

* La question du mois : « Quelles sont les limites de la notions de densité de
semis ou de plantation ? »(Suite et fin)

* Mieux réussir la fumure de l'aubergine européenne (Solanum melongena L)
en culture intensive (Suite et fin).

* Formation-information : Notions sur les cultures hydroponiques
(Suite et fin).

* Nous résumons pour vous : Introduction à la notion de paquets techniques:
Cas de la culture du chou pommé.

LA QUESTION DU MOIS :
« Quelles sont les limites de la densité de semis ou de plantation ? »

- Les limites de la densité : L'importance de la densité réside dans la possibilité de l'optimiser. Cela
tient nécessairement compte du phénomène de compétition en rapport direct avec la nutrition minérale
des plantes. La notion de densité optimale est liée à la
qualité de la fertilisation et partant à son impact sur
la croissance et le développement de plantes cultivées. En d'autres termes, les niveaux de densités

praticables en systèmes de culture intensifs seront
nécessairement plus élevés que ceux observés en systèmes traditionnels plutôt extensifs.

Voici deux exemples pris des résultats de nos recherches,
sur la variété F1 Mongal en micro-jardinage sur l'oignon
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Violet de Galmi comparant deux systèmes culturaux
différents.
* P r e m i e r e x e m p l e : Tomate F1 Mongal en microjardinage : la densité nette conseillée pour la tomate
et de l'ordre de 26667 plantes à l'ha (dispositif en
lignes jumelées). Cela correspond à un peuplement
maximum de 30 plantes à l'ha, soit 3 plantes par m2.
Cela correspond à des niveaux respectifs de rendement de l'ordre de 10-12 tonnes/ha (systèmes traditionnels, Niayes) et de 15 à plus de 30 tonnes/ha
(système intensifiés, ex. : goutte à goutte avec fertigation). En culture hors-sol (planches en dépression),
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nous avons triplé cette densité (lignes triples) soit
une densité nette de l'ordre de à 57500 plantes/ha
avec des apports journaliers de solutions nutritives
(macro et microéléments). Résultat : 15 récoltes,
poids moyen de fruit de 64 g, rendement moyen
extrapolé de 58 tonnes/ha (Voir planche 1).

Fruits de la F1 Mongal à haute densité

* S e c o n d e x e m p l e : Oignon V. de Galmi dans deux
systèmes de culture différents : 4 densités comparées
(écartements de 2 cm x 10 cm ; 15 x 15 ; 15 x 10 et 12x 8)

avec des valeurs nettes de 500000, 444444,
666666 et de 1033333 plantes/ha en systèmes culturaux
intensif (goutte à goutte) et traditionnel (irrigation
manuelle). Le tableau suivant montre que la densité nette
est liée au niveau d'intensification des cultures.
Effet de la densité et du niveau d'intensification sur
le poids moyen des bulbes de V. de Galmi

Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas
significativement différentes (p=0.05)
Le tableau suivant illustre la configuration de la parcelle et des planches.

MIEUX REUSSIR : LA FUMURE DE L'AUBERGINE
E U R O P É E N N E (S O L A N U M M E L O N G E N A L) E N C U L T U R E I N T E N S I V E .

I n t r o d u c t i o n.
Dans notre dernier numéro, nous avions entamé les
discussions sur la fumure de l'aubergine européenne
(Solanum melongena) en cultures intensives. A ce
titre, nous avons couvert divers aspects sur la plante
et son importance, ses exigences écologiques ainsi
que sur certaines spécificités de sa nutrition
minérale. En particulier, nous avons discuté en détail
sur les besoins en engrais de la plante utiles à connaitre pour une fertilisation réussie.
Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons
poursuivre les discussions sur le même thème. A cet
effet, nous nous appesantirons surtout sur les modalités pratiques de la mise en œuvre du plan de fumure
sur base des données techniques rappelées dans la
précédente édition.
3. Plan de fumure.

Les besoins ci-dessus estimés en éléments nutritifs
portent sur l'aspect quantitatif de la fertilisation. Le
plan de fumure quant à lui considère les modalités
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des apports des différents éléments dans le temps
pour favoriser au maximum les phases de croissance
végétative et de développement.
L'exemple suivant donne à titre indicatif une idée des
modalités pratiques d'apport pour chacun des 3 éléments majeurs. En ce qui concerne les autres éléments
(éléments secondaires et mineurs), la matière
organique est censée jouer un rôle essentiel.
Toutefois, en cas de besoin, des amendements calciques et magnésiens peuvent être nécessaires.
- L'azote doit être apporté à raison d'environ 30% en
apport de fond pour assurer un bon démarrage de la
culture, le reste devrait être fourni en entretien à
raison de 15 % 3 et 6 semaines après plantation et les
40% restants apportés au moment de la récolte qui
peut durer plusieurs mois ;
- Le phosphore doit être disponible assez tôt durant
le cycle cultural, de manière à pouvoir jouer son rôle
essentiel sur la croissance des racines et la formation
des fruits. A cet effet, il doit être apporté à raison de
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50 % en fond et 50 % après 6 semaines.

- Le potassium, joue un rôle de premier plan sur la
croissance et le développement. A cet effet, il doit
être disponible tout au cours du cycle à travers des
apports basés sur une périodicité et des quantités
similaires à celles de l'azote (30 % en fond, 15 % 3 et
6 semaines après plantation et enfin 40 % durant la
phase de récolte).
En cas d'emploi de l'engrais maraîcher (10-10-20) le
plan suivant visant la réalisation d'un bilan chimique
en élément majeurs de 100 (N)-100 (P2O5)-200
(K2O), le plan suivant est recommandé :
* Fond : 400 kg de 10-10-20 + 20 T/ha de fumier ;

* Couverture : 3 applications de 10-10-20 (200
kg/ha) : 20,40 et 60 jours après repiquage.

En cas de fertigation et à titre indicatif, le procédé
suivant pourrait être mis en œuvre : environ 15 kg par
semaine (engrais de croissance jusqu'au début de la
mise à fruit) puis engrais de grossissement. Pour
réduire les charges liées à la fertilisation, il est possible d'apporter une partie en 10-10-20 (ex. : 300
kg) en fond.
La figure ci-après illustre les modalités pratiques des
apports préconisés pour les 3 éléments majeurs tout au
long du cycle cultural incluant la période de récolte.

Illustration du plan de fumure pour les éléments majeurs
-
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FORMATION-INFORMATION :

I n t r o d u c t i o n.

NOTIONS SUR LES CULTURES HYDROPONIQUES.

Dans notre précédente édition, nous avions introduit ce
thème technique et qui bien qu'encore peu connu en
Afrique tropicale, est d'actualité dans le monde. Ensuite
nous avons passé en revue un certain nombre de notions
sur la technologie de culture hors-sol (définition,
rappels historiques, la technologie dans le monde, etc.).
En dernier lieu, nous avons commencé la description des
diverses techniques de cultures hydroponiques.
Dans cette partie, nous allons poursuivre les discussions sur ce chapitre portant sur la revue les détails
sur les techniques de cultures hors-sol et hydroponiques, en n'oubliant pas de mettre en exergue les
avantages liés à cette technologie mais aussi, le cas
échant, les inconvénients qui lui sont liés.
3. Les techniques hydroponiques (Suite).
* Culture en flux continu :

Dans ce cas, la solution circule de manière constante à
travers le système racinaire. L'automatisation d'un tel
système est facilitée. Ce système comporte l'avantage
de générer des rendements élevés et une bonne qualité
de produit. En règle générale, les doses pour chaque
drain devraient avoisiner 1 litre par minute, avec au
moment de la plantation la moitié de cette dose et en
vitesse de croisière, un maximum de 2l/mn. En cas de
longueur excessive des rampes (ex. plus de 12 m), il
peut y avoir une croissance anormale des plantes.
* Culture aéroponique.

C'est un système où les racines sont maintenues de
manière continue ou discontinue dans un environnement saturée avec des fines gouttelettes (ou un
brouillard) de solution nutritive. Cette méthode ne
requiert pas de substrat, les racines des plantes étant
suspendues dans une chambre à air et périodiquement humidifiées avec une atomisation de solution
nutritive. L'avantage en est une excellente aération.
Les techniques de culture aéroponique ont fait preuve
d'une réussite notoire au plan commercial en ce qui
concerne la propagation de plantes, la germination, la
production de semences de pomme de terre, la production de tomate, les espèces à feuilles, etc. Un autre
avantage de cette méthode sur l'hydroponie réside
dans la possibilité de faire pousser n'importe quel
type de plante du fait de la possibilité d'en contrôler
le micro environnement. Un des désavantages de
l'hydroponie est que certaines plantes ne peuvent pas
y croitre de manière continue avant de subir un
phénomène d'asphyxie.
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-> Différents types de sub-irrigations :

* Sub-irrigation passive : les plantes sont cultivées dans un
milieu inerte et poreux qui transporte l'eau et les engrais
aux racines par capillarité à partir d'un réservoir séparé ;
* Sub-irrigation par inondation et drainage : Le réservoir contenant la solution nutritive est surplombée par
un plateau qui est soit rempli de substrat
(granules d'argile) et directement planté, soit des pots
de solutions sont posés dans le plateau. Cela assure un
flux d'air et d'éléments nutritifs aux plantes.

* Méthode Run to waste : les éléments nutritifs et la
solution sont périodiquement appliqués à la surface
du milieu. Cela peut se faire manuellement une solution une ou plusieurs fois par jour dans un container
contenant un milieu inerte (perlite, vermiculite, etc.,
fibre de noix de coco ou sable) ;

* Deep water culture : il consiste à suspendre les
racines des plantes dans une solution nutritive riche
en eau oxygénée. Les plantes poussent plus vite en
raison des quantités importantes d'oxygénée reçues.
* Méthode de la bubbleponie : C'est l'art de fournir une

solution hautement oxygénée directement au système racinaire des plantes. De manière générale, l'eau est pompée
d'un réservoir et remontée au niveau des racines (alimentation au sommet). L'eau est libérée au niveau des racines
des plantes et ensuite elle fait retour au réservoir vers le
bas grâce à un système de circulation constant.
-> Différents types de substrat :

Les types de substrat : Il y a différents type de substrat pour les diverses techniques décrites :

* Type Dehydro : milieu de roche sédimentaires, riche
en silice élément essentiel pour la croissance et le
renforcement des cellules des plantes ;
* Type Rockwool : à base de laine minérale, ce milieu
est le milieu le plus utilisé. C'est un substrat inerte
pour un drainage facile et les systèmes circulatoires
(milieu fibreux, favorable à la capillarité non
dégradable par l'activité microbienne) ;
* Type Coir : c'est la substance restante après que les
fibres de coco sont enlevées de la coquille de noix de
coco. Il est protégé par des bactéries de type
Trichoderme qui stimulent la croissance racinaire.
On distingue d'autres types de substrats efficaces
comme les types perlite, vermiculite, le sable, le
gravier, les fibres de bois, etc.

Les solutions nutritives :

Beaucoup de combinaisons de différentes substances
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chimiques sont réalisées comme solutions nutritives.
Les produits chimiques les plus utilisés pour les solutions nutritives de macroéléments sont le nitrate de
potassium, le nitrate de calcium, le phosphate de
potassium, et le sulfate de magnésium. En ce qui concerne les microéléments, les plus couramment utilisés
pour compléter les macroéléments sont le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, le bore, le chlore et le
nickel. Des chélates sont aussi parfois utilisés pour
solubiliser le fer. Les plantes cultivées vont changer la
composition des solutions par le contact en prélevant
des éléments spécifiques plus vite et l'eau de la solution et en altérant le pH. Des dispositions spécifiques
sont prises pour éviter les concentrations élevées de
sels et le tarissement des éléments nutritifs et le
maintien d'un bon niveau d'acidité.
4. Avantages et inconvénients.
-> Les avantages :

Quelques unes des raisons pour lesquelles l’hydroponie

est utilisée dans le monde pour la production alimentaire sont les suivantes :
* Absence de nécessité d'un sol,
* L'eau reste dans le système et peut être réutilisée où
une réduction de son coût,
* Il est possible de contrôler les niveaux de nutrition
et donc le coût des solutions,
* Il n'y a pas de pollution de l'environnement en raison du système contrôlé,
* Niveau de rendement élevé et stable,
* Facilité de contrôler les nuisibles en raison de la
mobilité des containers.
-> Les inconvénients :

Les conditions hydroponiques (présence d'engrais et
d'eau) créent un environnement stimulant pour le
Salmonella. Il y a aussi les risques de développement
du Verticillium lié au degré élevé d'humidité.

NOUS RESUMONS POUR VOUS :

INTRODUCTION À LA NOTION DE PAQUETS TECHNIQUES :
CAS DE LA CULTURE DU CHOU POMMÉ

[(Article extrait d'une série de documents dont principalement celui intitulé : «Evaluation des performances du système d'irrigation goutte à goutte. Par Abdoulaye Seck.

1. I n t r o d u c t i o n.

Nous avons eu l'occasion à maintes reprises de fournir
des informations techniques dans le but de faciliter la
mise en œuvre des bonnes pratiques horticoles.

Nous allons revenir sur les notions de culture intensive
et extensive. A ce titre, nous rappellerons simplement
les définitions pragmatiques respectives stipulant que
la culture extensive consiste à « cultiver comme on peut,
ou comme on veut », et la «culture intensive, à « conduire une culture dans les règles de l'art », c'est-à-dire
à « cultiver comme l'on devrait », ce qui implique une
référence à des pratiques recommandées.

Dans ce numéro, nous avons décidé de revenir sur la notion
de paquets techniques (définis comme l'ensemble des techniques préconisées ou appliquées à une culture pour la réussir) portant cette fois-ci sur la culture du chou pommé, en
relation avec le système d'irrigation goutte à goutte. De
manière générale, hormis les aspects liés au matériel végétal
(variété, densité de plantes, etc.) ces paquets englobent les
principales opérations que sont la fertilisation, la protection
des plantes et la gestion de l'eau.
2. Analyse sommaire de la notion de paquets techniques appliquée au chou pommé
sous irrigation goutte à goutte.
2.1. Rappels des les normes techniques pour
le chou cabus.
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Le chou pommé est un légume feuille de type
européen, appartenant à la famille des Brassicacées.
C'est une variété botanique de l'espèce Brassica
olearcea qui englobe aussi un certain nombre d'autres
plantes de cette famille appelées choux (ex. : chou
fleur, chou
brocoli, etc.) et
qui de ce fait en
constituent des variétés botaniques.
Le tableau 1 présente les recommandations techniques pour une culture intensive de chou pommé. Le
bilan minéral préconisé de l'ordre de 100-90-150
(N+P+K = 340 kg), et caractérisé par un rapport K/N
de 1,5 recommandé pour les légumes feuilles.
En ce qui concerne la protection des plantes, le chou
cabus est bien connu pour être une culture très
parasitée, mais attaqué par un nombre limité de nuisibles en conditions tropicales. Aussi le coût moyen
des traitements pour une superficie de 1000 m2 a-til été estimé à 13000 F CFA.
Quant au rendement moyen, il a été fixé à 35 T/ha
sous réserve que tous les paramètres soient correctement pris en compte. En fait, les rendements locaux
du chou sont généralement bas en relation avec la
pression parasitaire associée au faible niveau de
maîtrise de l'aspect phytosanitaire par les producteurs ; il s'ensuit des rendements moyens relativement bas (13,8 t/ha et 13,3, respectivement rapportés
pour la zone des Niayes et la Vallée du fleuve Sénégal,
avec des systèmes culturaux très différents.
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2 . 2 A n a l y s e c o m p a r a t i v e d e s p a q u e t s t e c hniques paysans sous goutte à goutte.

critère d'intensification ne soit pas respecté pour
que le rendement baisse. Voici deux exemples :

L'examen des données du tableau 2 suscite les com-

* Culture numéro 3 (tableau 2) : rendement assez faible
de 12,5 t/ha à lier à la faible prise en compte quanti-

Le tableau 2 porte sur 12 cultures réalisées entre
2000 et 2001 dans la zone des Niayes sous irrigation
goutte à goutte gravitaire, et une superficie moyenne
de l'ordre de 1000 m2.
mentaires suivants :

- Moyenne générale d'environ 22 t/ha, avec des
valeurs extrêmes très distantes, de 35 et 8 t/ha ;
- Le rendement maximum (culture numéro 1, voir
tableau 2) est de 35 t/ha, égale à la moyenne
préconisée (voir références, tableau 2) ; ces performances sont à l'évidence liées au respect de toutes les
recommandations avec même des quantités légèrement
supérieures aux recommandations techniques ; s'il en
était besoin, cela prouve encore le lien étroit entre
les divers critères ou paramètres d'intensification ;
- Le rendement minimum de l'ordre très faible de 8
t/ha (4e culture, voir tableau 2), s'explique par le
fait que seul un critère (la fumure) a été respecté ;
- Encore une fois, on constate qu'il suffit qu'un seul
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* Culture numéro 2 (tableau 2) : rendement de l'ordre
de 32 t/ha, élevé, mais aurait pu être meilleur si
l'irrigation et la protection était mieux maîtrisée (3.6
mm et 10300 F CFA contre 4,6 et 15000 F CFA).
tative et qualitative de la fumure (286 unités de NPK
contre 340 préconisées et K/N = 0,9 contre 1,5).
C o n c l u s i o n.

Les résultats obtenus sur les autres espèces précédemment présentées par l'auteur sont confirmés sur le chou
pommé. Naturellement, il importe de souligner la possibilité que les tendances soient différentes en raison
des spécificités liées aux espèces concernées et leurs
exigences agro- écologiques respectives. A ce titre, on
peut citer l'importance de l'aspect phytosanitaire plus
grande sur chou comparée à l'oignon.
Enfin, nous revenons sur la notion de gestion optimale
de ces critères, pour souligner que les excès sinon
nuisent à la plante, du moins sont souvent sans effet
positif sur les attentes des producteurs.
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