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INTRODUCTION
Dans le souci de la préservation de l’environnement tout en produisant mieux, la fertilisation biologique est la solution
incontournable dans le domaine de la culture annuelle comme la culture légumière. L’accès à ce type d’engrais n’est pas
toujours facile et la connaissance de la dose qui correspond aux besoins de la plante n’est pas non plus évidente surtout
pour les paysans.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’expérimentation au champ a été menée à Anevoka
dans le district de Moramanga, région Alaotra Mangoro.
Deux variétés de concombre étaient utilisées : variété
locale « Vanga » et variété introduite « Marketer ». Le
concombre, qui est une plante à cycle court, a été utilisé
pour éviter tout problème lié aux contraintes
climatiques. L’essai au champ comporte 3 blocs
correspondant aux 3 répétitions des traitements étudiés
où ils sont repartis au hasard dans chaque bloc.

Tableau : Les différents traitements avec les quantités d’engrais apportées
TRAITEMENTS

CARACTERISTIQUES

GUANO
(Kg.ha-1)

COMPOST
(t.ha-1)

T abs

Témoin absolu

0

0

T comp

Témoin à compost

0

5

T200

Guanotsar + compost

200

5

T400

Guanotsar + compost

400

5

Les engrais utilisés et leurs caractéristiques

T600

Guanotsar + compost

600

5

Le GUANOTSAR , engrais biologique, est un subtil
mélange de Bat Guano de très haute qualité et de
Phosphate naturel.

Le COMPOST utilisé provient du terreau d’Andralanitra, produit issu
d’un criblage de déchets urbains âgés de plus de quarante ans.

La dose efficiente qui peut donner des meilleurs rendements et plus rentable
était la 600 kg.ha-1 avec la variété Marketer. En effet, pour cette dose d’engrais
la différence de gain obtenu par rapport à celui obtenu avec la variété Vanga en
terme de valeur ajoutée est de 4 092 600 Ar par hectare. La dose 200 kg.ha-1
pour la variété Vanga a été identifiée comme optimale même si le rendement
obtenu est moins faible par rapport à celui obtenu avec la variété Marketer.
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La variété introduite Marketer a un rendement
proportionnel à l’accroissement de la dose. Elle a
donné des rendements meilleurs avec la dose la plus
élevée, alors que pour la variété locale ce meilleur
rendement a été obtenu avec une dose faible. En
effet, pour le Marketer avec la dose 600 kg.ha-1 le
rendement enregistré était de 29,44 t.ha-1 contre
21,47 t.ha-1 pour le Vanga à seulement 200 kg.ha-1.
Ces différences s’expliquent par la faculté
d’adaptation de la variété locale.

D’après l’analyse économique des coûts de productions et du rapport de la
valeur ajoutée brute avec les charges de la production (ou capital investi),
l’investissement à la variété Marketer avec la dose à T600 augmente le plus le
capital investi du fait que le rendement est de 29 t.ha-1 avec une différence de 8
t.ha-1 avec le rendement optimum de la variété Vanga.

CONCLUSION
Aux termes de nos essais, on a pu révéler que la dose efficiente de l’engrais biologique phosphaté Guanotsar dépend de la
variété des cultures utilisées suite à sa faculté d’adaptation.
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