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GLOSSAIRE. 

Bait lamina : des languettes en PVC avec une longueur 16 cm et 1,5 cm environ de large, 

elle permet d´évaluer les activités alimentaires des faunes du sol. Doté de seize (16) perforations de 

1 mm de diamètre qui permettent de remplir des poudres biologiques comme appâts.  

Fraction labile : fraction des matières organiques qui peut être décomposés facilement et 

rapidement par les organismes des sols (les acides aminés, les sucres simples, les sucres 

polymérisés). 

Fraction récalcitrante : fraction des matières organiques à structure chimique plus 

complexe (lignines, des composés ligno-cellulosiques, tanins) dont leur dégradation nécessite 

l´intervention des activités enzymatiques plus importantes pour être minéralisée.

Intrant : matière organique ou minérale apportée sur le champ de culture pour améliorer la 

croissance, le rendement et la qualité des produits. 

Lessivage : transport des particules (argile, fer) par l’eau dans le sens vertical et peut 

atteindre jusqu´à la nappe phréatique.  

Lixiviation : perte des éléments minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium… 

dans les profondeurs du sol qui sont dissous et entraînés par les eaux d’infiltration.  

Macrofaunes : organismes vivants telluriques avec une taille supérieure à 2 mm qui sont 

qualifiés par les chercheurs comme ingénieurs du sol. 

Monoculture : culture d´une seule espèce de plante sur une même parcelle. 

Monolithe : bloc de sol de 25 cm de côté et 30 cm de profondeur, utilisé pour inventorier les 

macrofaunes du sol selon la méthode du Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF). 

Paillage : couverture de sol formée par des pailles, matériels végétaux pour protéger le sol 

(érosion), afin de garder l´humidité et de lutter contre la prolifération des adventices. 

Suivi phénologique :  observation des phases de développements des plantes tout en notant 

les modifications qualitative (couleur et forme) et quantitative (hauteur, nombre des feuilles, 

nombres des rejets) du stade de germination jusqu´à la récolte.  

TSBF : tropical Soil Biology and Fertility, méthode d´inventaires des faunes telluriques 

compris dans un bloc de sol (monolithe) de 25 cm de côté et de 30 cm de profondeur. 

Tea bag (thé vert et thé rooibos) : thé d´infusion produit et commercialisé par LIPTON. Les 

matières organiques contenant dans le sachet permettent d´étudier le comportement et l´activité 

(microbienne) biologique du sol.   
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INTRODUCTION 

Les rapports du groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont 

sans équivoque : le changement climatique est une réalité dont les impacts sont déjà perceptibles 

dans le monde (GIEC, 2007). Les pays en développement sont nettement plus vulnérables aux 

effets préjudiciables du changement climatique (Adger et al., 2007 ; Adhikary et Taylor, 2012) par 

leur dépendance aux ressources naturelles (IIED, 2009). L’agriculture et la pêche sont identifiées 

parmi les plus fragiles (Ouranos, 2010) car ces secteurs sont « climato-dépendants » (Boko et al., 

2007). 

La dégradation des ressources naturelles et des sols en particulier, est identifiée parmi les 

tragiques problèmes planétaires (Oldeman, 1992). En Afrique subsaharienne, les conditions 

climatiques hostiles et les mauvaises pratiques agricoles accentuent la détérioration des qualités 

agronomiques du sol (Bationo et al., 1998 ; Mafongoya et al., 2006). Cette dégradation est traduite 

par la diminution de la fertilité qui est l’une des principales causes de la faiblesse de la productivité 

et l’insécurité alimentaire dans les pays subsahariennes (Pieri, 1989 ; Stoorvegel et al., 1990 ; De 

Ridder et al., 2004 et Lal, 2004). 

Madagascar figure parmi les zones les plus exposées aux catastrophes naturelles et touchées 

fréquemment par des chocs climatiques : le cyclone, l´inondation et la sécheresse (UNISDR et al., 

2009, Islands et al., 2012). Un pays fortement à vocation agricole dont 80 % des populations actives 

sont des agriculteurs, la typologie de l´agriculture malagasy est une « agriculture de subsistance » 

encore dominée par des pratiques traditionnelles. Or, ce secteur qui emploie la majorité de la 

population est aussi menacé par les effets préjudiciables du changement climatique (AVSF, 2012 ; 

FAO/PAM, 2013 ; PSAEP/PNIAEP, 2015) et l´île entière ressent déjà les impacts du changement 

climatique (Montfraix, 2011 ; Razakavololona, 2011 et AVSF, 2012).   

La productivité juge les modes d´usages des sols et les pratiques adoptées. Ces dernières 

affectent également la future potentialité des sols (Razafimahatratra, 2011). De nos jours, les sols 

agricoles sont menacés par les mauvaises gestions (FAO, 2001) et les changements climatiques qui 

conduisent à leurs dégradations. Or, la sécurité alimentaire (deuxième point de l´ODD), 

l’atténuation, l’adaptation et la lutte aux changements climatiques par séquestration de carbone 

(treizième point de l´ODD) dépendent du sol (Fang et al., 2014 ; Vargas, 2015 et Andrianary, 

2018). Face à ces défis, des mesures doivent être prises en compte.  Pour cela, l’amendement 

(organique), les pratiques agroécologiques (zéro labour, semis direct, culture sous couvertures 

végétales), l’agroforesterie et l´intégration de l´agriculture et l´élevage sont des pratiques innovantes 

pour relever les défis (Altieri, 1986 ; Dufumier, 2009 ; Moebius-Clune et al., 2011 ; Bationo et al., 

2012 et Wood et al., 2018). L´amélioration des fonctions écologiques des sols mis en culture 
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permet de garantir la durabilité et la pérennisation de l´agriculture (Coleman et Wall, 2015) et 

l´adoption des pratiques qui favorise le fonctionnement de la communauté biologique et tellurique

serait importante pour maintenir la productivité et l'intégrité environnementale de l'agriculture

tropicale (Beare et al., 1997).

 La partie sud de Madagascar est parmi les plus vulnérables aux effets du changement 

climatique (Rakotoarivony, 2019) qui se manifestent à travers la productivité agricole (mauvaise et 

perte des rendements). Dans ce contexte, le GIZ lance le « Projet d´Adaptation des chaînes de 

valeurs agricoles au changement climatique ou PrAda » dans trois régions du Sud (Androy, Anosy 

et Atsimo Antsinanana) dont le but est de contribuer à la mise en œuvre des chaînes de valeur 

(CdV) de façon performante et résiliente au changement climatique. Les travaux du projet sont axés 

sur trois composantes : (1) améliorer l'accès aux services de conseils agrométéorologiques et 

agricoles appropriés pour les acteurs des CdV, (2) améliorer les conditions cadres structurelles pour 

développer les CdV agricoles, (3) améliorer l'accès aux produits d'assurance pour les acteurs des 

CdV contre les multirisques climatiques qui pourront conduire à des pertes considérables de leurs 

revenus. Pour la région Atsimo Antsinanana, les CdV cibles sont les produits épiciers (gingembre, 

girofle, poivre, vanille). La présente étude entre dans le cadre de la composante un (1) du projet. La 

question de recherche principale est : « Comment se présente les pratiques d’adaptations de la 

culture de gingembre dans la région Atsimo Antsinanana ? ». L´objectif principal est d´évaluer les 

effets des pratiques sur l´efficience et la productivité des sols valorisés sous culture de gingembre. 

Pour cela, deux objectifs spécifiques consistent à : 

- Caractériser les paramètres pédologiques des parcelles sous cultures de gingembres.

- Evaluer les effets : dose de fumier et l´année de mise en culture sur les propriétés chimio-

biologiques des sols ainsi que le rendement.

Trois hypothèses sont émises en relation avec ces objectifs :

Hypothèse 1 : Les propriétés pédologiques et les doses d´apports appliquées par les paysans sont 

propices pour la culture de gingembre. 

Hypothèse 2 : Les propriétés chimiques des sols sont influencées positivement sous les effets 

combinés « de la dose d´apport et l´année de mise en culture ».  

Hypothèse 3 : L´année de mise en culture agit sur les caractéristiques biologiques des parcelles.  

La présentation de ce manuscrit suit le plan suivant : d´abord les généralités, ensuite le 

matériel et méthodes, puis la présentation et interprétation des résultats obtenus et enfin la 

discussion, la conclusion et perspectives. 
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GENERALITES 

II.1  SOL

Le sol est la couche externe de l´écorce terrestre résultant d´un phénomène nommé 

« pédogenèse ». Ce processus lent fait intervenir des facteurs tels que les : roches mères, 

topographies, climats (température, pluie, vent), êtres vivants (microscopiques, animaux et 

végétaux), le temps qui interagissent entre eux afin d´aboutir à cette couche (Jenny, 1994). 

II.1.1 Constituants du sol.

Le sol est un compartiment polyphasique à trois (3) phases ou fractions : les phases solides,

liquides et gazeuses (Figure 1). 

La fraction solide est constituée par deux types d´éléments. Les éléments minéraux (45%) 

qui sont issus de l´altération des roches mères : les sables grossiers et fins, limons, argile, calcaire, 

oxydes de fer et les éléments organiques (1 à 5%) qui englobent les débris végétaux et exsudats 

racinaires, les cadavres d´animaux. L´interaction de ces deux éléments vont former le « complexe 

argilo-humique » ou « interactions bio-organo-argileuses » (Feller et Chenu, 2012). 

La fraction liquide ou la « solution du sol » (25 à 30%) est composée essentiellement de 

l´eau, qui va dissoudre les substances organiques (sucre ou alcool…) ou minérales (Ca2+, Mg2+ …)

pour assurer la nutrition des plantes (Hinsinger et al., 2009) et d´autres microorganismes du sol

(Conant et al., 2011).

La fraction gazeuse ou « atmosphère du sol » (25 à 30 %) est une interface permettant aux 

échanges gazeux pour assurer les bases des activités métaboliques de chaque individu du sol. Cette 

fraction est généralement composée de l´air de l´atmosphère (O2, CO2, N2) et d´autres gaz issus du 

métabolisme (NH3, CH4, H2). La teneur de ces gaz peut varier considérablement avec l´activité 

biologique qui se déroule dans le sol (Calvet, 2003).  

Figure 1 : Proportion de chaque fraction composante du sol. 
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II.1.2  Caractéristiques du sol.

Etant un bio matériel très complexe (Young et Crawford, 2004), les caractéristiques du sol

sont considérées à trois dimensions : 

Caractéristiques physiques 

La texture se réfère à la granulométrie (Halitim, 1988) c´est à dire aux proportions des 

particules élémentaires : sables (0,05 mm ≤ diamètre ≤ 2,0 mm), limons (0,002 mm ≤ diamètre ≤ 

0,05 mm), argiles (< 0,002 mm). Ces particules vont influencer les propriétés chimiques et 

hydriques du sol et la dénomination est obtenue en utilisant le triangle textural (Annexe 2). 

La structure du sol est le mode d’agencement des particules élémentaires du sol (sable, 

limon, argile) et les matières organiques entre elles (Henin, 1990 ; Mussy et Soutter, 1991). Les 

sables et les limons jouent un rôle de squelette, l´argile et la matière organique les cimentent 

(Delville et al., 1996). Trois types de structure sont distingués : 

- Structure particulaire : les constituants solides du sol n’ont aucun lien entre eux.

- Structure massive : les constituants sont liés entre eux mais en un seul bloc.

- Structure fragmentaire : les constituants sont liés entre eux en agrégats de différentes tailles.

La stabilité structurale désigne la résistance de la structure vis-à-vis des agents de

dégradation. La formation d´agrégat solide et résistant à l´altération par l´eau assure une bonne 

stabilité structurale au sol.  

La densité apparente (D.A) correspond au poids sec d’un volume de sol dont la structure n’a 

pas été perturbée ou encore la masse d’une unité de volume du sol séché à 105°C. Elle est mesurée 

grâce à la « méthode des cylindres ». La D.A du sol déduit globalement l’état de compaction du 

matériau et indirectement à la porosité totale (Alongo et Kambele, 2013). 

Pour une ample connaissance sur le comportement du sol face à l´eau, divers paramètres 

hydriques sont établis tels que : 

- La capacité au champ (ou C.C) : Capacité de rétention maximale en eau du sol après 2 à 3

jours de ressuyage.

- La saturation (ou Sat) : teneur en eau à saturation du sol en condition de champ. En réalité,

le sol n’atteint jamais une saturation complète car une certaine quantité d’air y reste toujours

emprisonnée.

- Le point de flétrissement (ou Pf) : teneur en eau du sol où la plante ne peut y puiser l’eau

nécessaire à sa survie, y subit des dégâts irréversibles et elle meurt.

- La teneur résiduelle en eau : teneur en eau fortement adsorbée par les particules solides du

sol après séchage.
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II .1.2.2 Caractéristiques chimiques. 

Le pH du sol, se traduit par la teneur ou concentration des ions H+ d’un sol. La valeur 

représente le niveau d’acidité (si pH ≤ 7), la neutralité (si pH = 7) ou l’alcalinité (pH ≥7) du sol (De 

Wouters et Lorent, 2002). Le pH du sol varie de 4,5 à 5 pour les plus acides et de 8 pour les sols 

basiques (Prevost, 2006).  

La matière organique, qui est la fraction non minérale du sol tels que : la litière, la biomasse, 

les produits organiques solubles et l´humus. Leur décomposition va aboutir à la libération des 

éléments nutritifs nécessaires à la croissance de la plante. Ces éléments sont catégorisés dans quatre 

groupes : les macroéléments (azote, phosphore, potassium), les méso éléments (calcium, 

magnésium, soufre), les oligoéléments (bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène …) et les éléments 

bénéfiques (aluminium, cobalt, fluor, iode …). 

La capacité d´échange est la capacité d’adsorber et d’échanger des cations (mesuré par la 

capacité d’échange cationique ou CEC) et des anions (mesuré par la capacité d’échange anionique 

ou CEA) (Duchaufour, 1997). La capacité d´échange est un indice indispensable pour savoir l´état 

chimique du sol et la CEC parait intéressant surtout en agriculture pour définir la qualité 

agronomique (Calvet, 2003). 

II.1.2.3 Caractéristiques biologiques.

En tant qu´habitat, le sol abrite et héberge divers êtres vivants (Ranjard et Richaume, 2001 ; 

Mummey et al., 2006), que ce soient microscopiques (bactérie, population microbienne), animales 

(micro, méso, macro, mégafaunes) et végétales (racine des plantes, poils absorbants). L´interaction 

de ces différents individus contribue au bon fonctionnement du sol, à sa fertilité, à sa productivité 

ainsi qu´ à la continuité des services écosystémiques (Duraiappah et al., 2005 ; Turbé et al., 2010 et 

Pulleman et al., 2012). 

II.1.3 Influence des caractéristiques du sol sur sa fertilité.

Trichet et al., (1999) définissent la fertilité comme étant la somme des facteurs physiques,

chimiques et biologiques déterminant l’aptitude du sol à soutenir une production. 

II.1.3.1 Fertilité physique.

La fertilité physique dépend des facteurs cités ci-dessus telles que la texture, la structure. 

Les particules du sol influencent la fertilité physique du sol. Un sol à texture sableuse (dit texture 

légère) est très perméable à l´eau tandis que les sols limoneux (texture moyenne) et argileux 

(texture lourde) sont imperméables. En général, les sols à texture argileux sont les plus fertiles car 

l’argile est d´abord apte à mieux retenir l’eau et améliore le niveau de drainage du sol, ensuite, elle 
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contribue à la stabilité structurale et enfin elle favorise la formation de la CEC (Feller et al., 1996 ; 

Six et al., 2002). 

Au niveau structurale, le mode d´arrangement des particules des sols aussi détermine la 

qualité physique du sol car il facilite ou non la pénétration racinaire, ainsi la structure du sol 

influence son aération, sa capacité de rétention en eau, sa résistance à l'érosion, sa perméabilité et 

éventuellement le lessivage de l´argile (Rabezandrina, 1993). Le sol à structure fragmentaire est le 

plus intéressant car il favorise et permet un bon enracinement, la circulation de l´eau et de l´air, 

tandis que la structure massive rend difficile la colonisation racinaire et que la structure particulaire 

a une faible capacité de rétention d´eau. 

II.1.3.2 Fertilité chimique.

Le pH reste un indicateur incontournable dans la notion de fertilité car il conditionne la 

disponibilité des nutriments pour les racines, sur l’état physique du sol et sur son activité biologique 

et microbienne (ITAB, 2002). La biodisponibilité des éléments minéraux se situe aux alentours de 

la neutralité (Ondo, 2011 ; Ognalaga et al., 2015). Au-dessous de pH 5,5 le phosphore (P) et le 

magnésium (Mg) deviennent non assimilables et induit une toxicité aluminique, au-dessus de 6,5, 

l´assimilabilité des Cu, Mn, Fe et Zn devient difficile (Benton, 2012).

Concernant la matiere organique, elle est issue des débris de cadavres d´animaux et 

végétaux et de l´humus. La décomposition de ces substances organiques libère des éléments 

nutritifs tels que : (i) les macroéléments qui vont stimuler et améliorer la croissance végétative et la 

production des plantes (base de la production agronomique), (ii) les mesoélements et oligoélements. 

Les éléments bénéfiques jouent des rôles inestimables dans le fonctionnement métabolique que ce 

soit anabolisme ou catabolisme (enzymatiques, réspirations), la protéction des plantes contre les 

stress abiotiques (séchéresse) et biotiques (agressions des agents pathogènes). La décomposition de 

l´humus aussi améliore la structure, entretient la porosité, et enrichit la capacité d’échange (Misra et

al., 2005) et favorise l'activité des faunes telluriques (Pulleman et al., 2012).

La capacité d´échange est exprimée en centimoles de charges par kilogramme de sol 

(Cmol+/kg de sol). La capacité d´échange cationique CEC dépend notamment du type d´argile qu´il 

renferme. D´après Baize (2000) les kaolinites ont une valeur de 3 à 15 Cmol+/kg, les smectites ont 

une valeur 8 à 150 Cmol+/kg de sol, et pour les illites : 10 à 40 Cmol+/kg et les vermiculites ont 

une valeur 100 à 150 Cmol+/kg. Plus la valeur de CEC est élevée, plus le sol est apte à subvenir aux 

besoins en éléments nutritifs des plantes. 
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II.1.3.3 Fertilité biologique.

Les êtres vivants qui cohabitent dans le sol fournissent des biens et des services pour 

garantir la fertilité biologique du sol. Chaque groupe d´individus occupe un rôle important pour 

assurer la productivité du sol. En commençant par les microorganismes (bactéries et champignons) 

qui assument la transformation des matières organiques en matières minérales, le recyclage des 

éléments minéraux tels que l´azote, phosphore et potassium (Barrios, 2007 ; Hallin et al., 2009 ; 

Paul, 2014). Ensuite les mésofaunes qui regroupent les nématodes, les collemboles, les acariens 

agissent comme régulateurs de la dynamique des populations telluriques (prédateurs d’autres 

invertébrés ou des microorganismes) et les macrofaunes représentées par les vers de terre, les 

termites et les fourmis sont considérées comme les ingénieurs du sol car elles renouvellent sa 

structure en créant des galeries souterraines pour libérer la circulation de l´eau et de l´air (Cortet et 

al., 1999 ; Bispo et al., 2008 ; Pulleman et al., 2012). 

II.2 SOL ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES.

L´écosystème offre des services importants pour la survie et le bon fonctionnement de la vie 

terrestre. Ces bénéfices sont connus sous le nom « services écosystémiques ». Ces services sont 

catégorisés distinctivement en quatre groupes (Duraiappah et al., 2005) : 

- Les services de support (ou d’auto entretien), car le sol est le milieu d´ancrage des

racines des plantes, et aussi en tant qu´habitat puisqu´il héberge diverse communauté

biologique (microbienne, animale et végétale).

- Les services d’approvisionnement, le sol se comporte comme un approvisionneur en

nutriments et éléments essentiels pour la croissance des plantes, ou encore un réservoir

d´eau.

- Les services de régulation, car le sol joue un rôle comme régulateur de climat, un filtre

biologique qui assure la dépollution des eaux et des déchets contaminants et aussi assure

le recyclage des divers éléments comme le carbone, l´azote ou le phosphore (siège du

cycle biogéochimique).

- Les services culturels, puisque le sol offre des matériaux pour l´activité artistique (la

céramique), des sources inspirantes pour les religions, les mythes, et aussi qu´il témoigne

et garde les histoires de nos ancêtres (fouille archéologique).
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II.3 SOL DE MADAGASCAR.

La grande superficie de Madagascar lui confère de multitude de type de sol. Les 

scientifiques de l´ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer) 

travaillaient déjà sur le sol de Madagascar en s´appuyant sur la description, la classification et la 

cartographie des sols malagasy (Razafimahatratra, 2011). 

II.3.1 Différents types de sols à Madagascar.

Afin de distinguer le sol, des classifications sont établies par les pédologues, comme la

CPCS ou Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols (classification française utilisée par 

les scientifiques de l´ORSTOM) et le référentiel pédologique 2008 de l’AFES (ou Association 

Française pour l’Etude du Sol) qui prend le relais. Il existe d´autres classifications : la classification 

de la « FAO-UNESCO ou FAO-WRB (World Reference Base for Soil Resources) », et le « Soil 

Taxonomy » utilisé par le United State Departement of Agriculture (USDA). 

La classification CPCS est basée sur la description minutieuse des processus de pédogenèse 

et les caractères des profils (Duchaufour, 1977). Delenne et Pelletier (1981) ont établi une carte 

d´occupation de sol pour Madagascar en utilisant la classification CPCS. Le territoire malagasy est 

largement dominé par le type ferralitique (de couleur brun-jaune et brun-rouge) qui occupe 274 561 

km2 soit 46,5 % des aires totales, reparties dans les Hautes Terres et la partie orientale de l´île 

(Roeder, 1971). Il est suivi par le type ferrugineux (de couleur rouge ou jaune) qui couvre 164 510 

km2 soit 27,8 % des aires totales qui s´étendent dans l´Ouest et Sud-Ouest de l’île 

(Razafimahatratra, 2011). Le reste est partagé par les sols peu évolués d’apport 37 752 km2 (6,4 %), 

les sols peu évolués d’érosion 24 824 km2 (4,2 %), les sols minéraux bruts 20 252 km2 (3,4 %), les 

sols fersiallitiques 16 375 km2 (2,8 %), les sols hydromorphes 15 172 km2 (2,6 %), les sols 

podzolisés 5 598 km2 (0,9 %), les vertisols 5 341 km2 (0,9 %), l´andosols 542 km2 (0,1 %), la roche 

à nu 26 097 km2 (4,4 %) et enfin les sols calcimagnésiques et sodiques qui ne sont pas encore 

cartographiés (Grinand et al., 2009). La carte pédologique de Madagascar est présentée dans 

l´annexe 3.

II.3.2 Sols agricoles malagasy et leurs fertilités

D´après les données ci-dessus, le sol ferralitique (équivalent des ferralsols, cambisols et

nitisols de la classification FAO) et ferrugineux (correspond aux arenosols et les luvisols de la 

classification FAO) occupent les 3/4 des sols malagasy. Sans doute, ce sont les terrains 

d´investissement pour l´agriculture. Ces terres sont valorisées sous cultures vivrières comme le riz 

(pluvial), maïs, manioc et autres (Razafimahatratra, 2011), par des cultures fruitières et en 
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arboricultures (partie Est de l´île). Vue que la base de l´alimentation des malagasy est le riz, le sol 

hydromorphe et les bas-fonds marécageux sont spécialement conçus pour la riziculture. 

Concernant leur fertilité, en général le sol malagasy est acide (Rahantalalao, 2019). Les 

minéraux argileux des sols ferralitiques sont dominés par la « kaolinite » (Rakotomanga, 2013), 

donc un faible niveau de CEC, la quantité de l´humus aussi est généralement faible ainsi que 

l’activité microbiologique du fait de leur acidité (Boissezon, 1973 ; Rabeharisoa, 2004). Les sols 

ferrugineux, sont légèrement acides (avec un pH au voisinage de 5,5 à 6,5) ; les minéraux argileux 

qu´ils contiennent sont aussi de la kaolinite et un peu d´illite (Razafimahatratra, 2011). Leur CEC 

est en moyenne de 10 cmol.kg-1 (Hervieu, 1961 ; Roeder, 1971). 

Pour résoudre ce problème, les paysans malagasy corrigent leurs terrains en apportant des 

fumures organiques (fumier de bovin, des déjections des porcs, fientes de volailles). Rabeharisoa 

(2004) et la FAO (2014) rapportent que Madagascar fait partie des pays qui utilisent moins 

d´engrais chimiques. Ce faible recours est dû à différentes contraintes telles que la faiblesse du 

pouvoir d´achat des paysans (FAO/PAM, 2017) ainsi que l´insuffisance des réseaux de 

distributeurs. 

II.4  GINGEMBRE (Zingiber officinale Roscoe).

II.4.1 Position systématique du gingembre (Selon APG IV, 2016).

Règne : Plantae 

Sous-règne          : Tracheobionta 

Division             : Angiospermes 

Classe                 : Liliopsida 

Ordre                  : Zingiberales 

Famille         : Zingiberaceae 

Genre et Espèce : Zingiber officinale Roscoe. 

En malagasy, connus sous le nom sakamalaho, sakay tany, sakaviro, gingembre pour les 

français et ginger en anglais. 

II.4.2 Appareils végétatifs (Randriamamonjy, 2004).

Les parties souterraines sont constituées par des rhizomes (une sorte de tige souterraine) où

partent les racines adventives généralement cylindriques (photo 1A) qui assurent la nutrition de la 
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plante et dont les bourgeons s´insèrent sur les extrémités donnant naissance aux tiges aériennes. Il 

est à noter que le rhizome est la partie intéressante du gingembre (photo 1B). 

Les tiges aériennes peuvent être stériles (non reproductives, sans fleur) avec une taille de 60 

à 120 cm (photo 1C), tandis que les tiges fertiles (munies de fleur) sont plus courtes avec une 

hauteur qui se situe autour de 15 à 20 cm. 

Les feuilles ont de couleur vert clair, alternes et lancéolées, avec des nervations parallèles, et 

odorantes, elles ont 15 à 20 cm de long et 2,5 cm de large. 

Les fleurs ont des couleurs rouges ou blanches (photo 1D) suivant la variété. Le fruit est 

presque inconnu chez le gingembre mais à maturité, les fleurs contiennent des graines noires 

enfermées dans des capsules trivalves.  

Photos  1 :Appareils végétatifs de gingembre 
Rhizomes et racines adventives (A), rhizome (B), tiges et feuilles (C) et fleur (D) 

II.4.3 Ecologie, préférence climatique et bio agresseur de la culture de gingembre.

Humidité : régime pluviométrique compris entre 1500 à 3000 mm, reparti le long du cycle

végétatif (5 à 7 mois) est idéal pour la culture de gingembre. 

Température : germination de la semence s´est déclenchée à une température du sol entre 

20-26°C. La croissance optimale du gingembre se situe entre 19-28°C. La température minimale

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. 

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. 

A B 

C D 
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qu´il peut tolérer est aux alentours de 13°C, (au-dessous, il entre en dormance) tandis qu´il peut 

supporter une température maximale autour de 32°C (Hackett et Carolane, 1982). 

Photopériode : le gingembre est une plante de jour long. Une exposition de 10 à 16 h à la 

lumière favorise le développement végétatif de gingembre. Une longueur de jour plus de 10 h 

favorise la croissance et le développement des parties aériennes (longueur de la tige, nombres des 

feuilles) et conduit aussi au grossissement des rhizomes. Tandis qu´un ralentissement de 

développement ainsi que la croissance du rhizome est observée si la durée du jour augmente de 16 à 

19 h (Adaniya et al., 1989). 

Altitude et paramètre édaphique : l´altitude optimale pour la culture de gingembre se situe 

entre 300 à 900 m, mais il peut pousser jusqu´à 1500 m. La culture de gingembre préfère le sol 

léger riche en humus, en éléments nutritifs et bien drainé (Cho et al., 1987) avec un pH aux 

voisinages de 5-7, mais elle rejette les sols lourds et compacts ou les terrains gorgés d´eau 

(Lawrence, 1984). 

Soumis à différentes pressions sur le champ, une multitude des agents pathogènes peuvent 

endommager et menacer la culture de gingembres : des nématodes qui rongent les rhizomes, des 

insectes ravageurs « Heteronychus plebejus » qui rongent le collet de gingembre à Madagascar 

(Ralaizandry, 2004), des maladies fongiques comme la « fusariose jaune » dont l´agent responsable 

est le « Fusarium oxysporum f. sp zingiberi », certaines bactéries infestent aussi le champ de 

gingembre comme le « Ralstonia solanacearum, biovar III » qui entrainent le flétrissement de la 

tige et des feuilles (Kumar et Sarma, 2004). 

II.4.4 Utilisation de gingembre.

Dans le domaine de la gastronomie, l´art culinaire, la saveur exceptionnelle et l´odeur

piquante du gingembre remontent les goûts des plats (viandes, poissons et fruits de mer). Le 

gingembre est également utilisé dans la pâtisserie et la confiserie, et aussi pour aromatiser des 

boissons (comme « ginger beer du Jamaique » ou le « ginger ale de l´Angleterre »). 

Dans le domaine sanitaire, le gingembre est traditionnellement utilisé contre la toux, le 

rhumatisme, la diarrhée, les maux d´estomac et autres. Contenant le « gingérol », il est aussi classé 

parmi les végétaux qui peuvent lutter contre l´oxydation cellulaire (Sharma et al., 2009). Sa richesse 

en « paradol, shagoal » est aussi exploitée pour réduire la douleur (articulaire, blessure, musculaire). 

Le gingembre peut également atténuer la nausée et le vomissement liés aux opérations chirurgicales 

(Chaiyakunapruk et al., 2006) ou occasionné par la grossesse (Boone et Shields, 2005). 
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Dans le domaine cosmétique et la parfumerie, les huiles essentielles sont recherchées pour 

aromatiser les produits cosmétiques tels que les savons, parfums, shampoing.  

Photos  2 : Utilisation des gingembres. 
Gingembre frais coupé, séché confit et moulu (A), Boisson « ginger ale », Boite de comprimé anti inflammatoire 
(C), Eau et savon parfumés au gingembre (D). 

II.4.5 Zones de production de gingembre à Madagascar.

Le gingembre est introduit par les commerçants arabes. Le foyer de la culture de gingembre

à Madagascar est dans la région de Moramanga (Beforona et Andasibe), favorisée avec l´appui du 

projet BEMA (vers 1994). La culture est très vite adoptée par les paysans. L´extension de la zone de 

production s´élargit aux alentours de Manjakandriana, de la région de Moramanga, et le bord de la 

Route nationale 2 (vers Toamasina). En plus, Madagascar dispose d´autres zones qui ont des 

potentialités sur la culture de gingembre, à savoir, Anjozorobe (dans les hautes terres), 

Soavinandriana (dans le moyen Ouest), Sambirano (dans le Nord) et dans le district de Fort Carnot 

(Sud Est de Fianarantsoa) (Andriatsihoarana, 2010).  

II.5 SOLS ET ACTIVITES PAYSANNES DANS LA REGION ATSIMO ANTSINANANA.

II.5.1 Type de sol de la région Atsimo Antsinanana.

D´après la carte établie par Delenne et Pelletier (1981), le sol ferralitique couvre une surface

importante dans cette région. Ce type de sol occupe les zones forestières de l´Ouest et les zones des 

moyennes collines et les « tanety ». Il est peu fertile, riche en fer et en aluminium tandis que la 
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teneur en phosphore est très basse (Roeder, 1971) et nécessite de l´apport de fumure avant la mise 

en culture (CREAM, 2013). Suivant les bordures des cours d´eaux et des rivières, les sols 

alluvionnaires omniprésents sont dédiés spécifiquement pour la riziculture. Des bas-fonds et des 

vastes plaines sablonneuses prédominent autour de Farafangana et Vangaindrano, des sols saturés 

d´eau (hydromorphe) sous les marécages où des dépôts ferreux sont distingués (CREAM, 2013). 

II.5.2 Activités paysannes.

L´Agriculture à petite échelle est l´activité principale de la population. Cette dernière utilise

des matériels simples et rudimentaires pour réaliser les travaux au champ. Les techniques 

traditionnelles persistent encore. Les cultures vivrières sont pratiquées davantage pour subvenir aux 

besoins du foyer : le bas-fond et les marais pour la riziculture, les tanety pour les maniocs, patate 

douce et igname. L´arboriculture fruitière (litchis, banane, agrume) et la culture de rente (café, 

poivre, girofle, vanille) constituent des activités génératrices des revenus. Concernant l´élevage, la 

domestication des bœufs, porcs, volailles est un complément de l’activité agricole avec très peu de 

recours aux techniques modernes (pas de suivis vétérinaires, de race améliorée ou alimentation 

étudiée). Dotée de plusieurs plans d´eau, la pêche artisanale est une activité courante pour la région 

que ce soit fluviale ou maritime mais ne vise que le marché local. En général, la majorité des 

populations de la région vit dans le seuil de la pauvreté avec un revenu moyen au-dessous d’un 

dollar par jour (CREAM, 2013). 



III. MATERIEL ET METHODES
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III.1 Site d´étude.

III.1.1 Localisation du site d´étude.

Les expérimentations sur terrains et les prélèvements des échantillons des sols ont eu lieu

dans la commune rurale d´Ambohimandroso qui est choisie comme un site pilote (carte 1) pour le 

projet prAda (filière gingembre). Elle est à 46 km à l´Ouest de la ville de Farafangana (en suivant la 

route nationale 27), chef-lieu de district et de la région Atsimo Antsinanana (Sud Est de 

Madagascar). 

III.1.2 Climat.

La région Atsimo Antsinanana est caractérisée par un climat de type « chaud et humide ».

Fortement exposée à l´Océan Indien, « l´Alizée », vent chargé de pluie offre une précipitation 

élevée et abondante, jusqu’à 2000 mm/an pour la partie littorale et aux alentours de 1800 mm/an 

pour les zones de moyennes collines et forestières. Les mois les plus humides durent entre 

décembre à mars, tandis que les mois secs s´intercalent entre août à octobre. La température 

moyenne de la région est de 22°C et oscille entre 20°C pendant l´hiver, 25°C durant l´été. La 

Carte 1 : Carte de localisation de la commune rurale d´Ambohimandroso 
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courbe ombrothermique de la région est présentée dans la figure 2. Les données climatiques de 

Farafangana de 2000 à 2018 sont compilées dans l´annexe 4.  

Figure 2: Diagramme ombrothermique de GAUSSEN pour Farafangana de 2000 à 2018 (P = 2T) Source : DGM, 

2019. 

III.1.3 Les végétations.

La région Atsimo Antsinanana est classée dans le domaine phytogéographique de l´Est

(Humbert, 1955). Les vestiges des forêts primaires sont concentrés dans les districts de Midongy, 

Befotaka, de Vondrozo et de Vangaindrano (PRDR, 2012). La zone d´étude est dominée par des 

forêts secondaires typiquement par le ravenala (Ravenala madagascariensis), des essences de 

reboisements : eucalyptus (Eucalyptus globulus), de l´acacia (Acacia mangium), des niaoulis 

(Melaleuca quinquenervia) et ravintsara (Cinnamomum camphora). Les arboricultures fruitières 

(café, litchis, manguier, jaquier) ont modifié considérablement les paysages de la région. Les zones 

collinaires (tanety) sont colonisées par des séries de bozaka (Aristida sp) qui sont des formes 

avancées de la dégradation de la forêt primaire après défrichement et culture sur brûlis ou « tavy » 

qui règne encore dans la région (PRDR, 2012). 

III.1.4 Les reliefs.

De l’Est vers l´Ouest, la région révèle trois variantes de paysages (CREAM, 2013). La

« zone de basse altitude » de 0 à 50 m fréquentée par des basses collines et de plaines relativement 

plates qui longent la partie littorale (Farafangana et Vangaindrano). La « zone de moyenne colline » 

qui se situe aux alentours de 50 à 500 m d´altitude dominée par des vallées assez large (Vondrozo). 

La « zone de falaise forestière » de 500 à plus de 1000 m, marquée par de fortes pentes et des 

vallées très étroites (Midongy et Befotaka). 
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III.2 Travaux de terrain et collecte des données sur la culture de gingembre.

Pour les prélèvements des échantillons de sols hebdomadaires, et les suivis de la croissance 

et le développement des plants de gingembre, une collaboration entre le LRI (Laboratoire des Radio 

Isotopes) et les propriétaires de la parcelle s´est effectuée au préalable. C´est pourquoi, les 

expérimentations ont été conduites avec les parcelles des paysans partenaires du projet prAda. 

III.2.1 Choix des parcelles.

Afin de connaitre les historiques des parcelles, des enquêtes ont été menées avec les

paysans (la fiche d´enquête et les points géographiques des parcelles sont dans l´annexe 5 et 6). Les 

choix des parcelles d´étude sont basés sur différents critères : 

• La dimension des parcelles, il est nécessaire de connaitre les surfaces exactes de chaque

parcelle des paysans alliés aux projets, et d´uniformiser à 225 m2, soit un carré de 15 m de

côté pour faciliter les suivis et entretiens des cultures.

• La pratique culturale, les paysans locaux effectuent deux types de culture de gingembre :

- La monoculture de gingembre, une culture semi-extensive sur sillons recouvert par des

résidus des feuilles de ravintsara (Cinnamomum camphora) et des niaoulis (Melaleuca

quinquenervia) après distillation servant de paillage (Photo 3A).

- La culture de gingembre en agroforesterie, une association de culture « gingembre-

poivre-bonara vazaha (Gliricidia sepium) » avec des résidus des feuilles de ravintsara

comme paillage (Photo 3B).

• Doses d´intrants apportés, suivant la disponibilité ou la capacité des paysans locaux. Trois

03 doses du fumier de parc (connus localement par « tany mity, tain´aomby ») sont

utilisées : 1000 Kg, 1600 Kg et 2000 Kg sur une surface de 225 m2. Notant que ces doses

d´apports correspondent aux masses humides (humidité jusqu´à 45%).

• Nombre d´années d´exploitation des parcelles est aussi considéré afin de comprendre les

effets des diverses pratiques antérieures.

En combinant la dose d´intrant et le nombre d´années d´exploitation des parcelles, cinq

traitements sont établis (Tableau 1) qui sont répartis dans trois sites dont T1 et T2

appartenaient au site A, T3 dans le site B et le site C hébergeait T4 et T5.

• La toposéquence, chaque traitement est répété 04 fois suivant le long du versant : Haut-

versant (hv), mi-versant (mv) et bas versant (bv).

• Organisation de chaque parcelle, 4 sous parcelles de 3 m*3 m (soit 9 m2) sont choisis au

hasard sur chaque parcelle pour faciliter les suivis périodiques (humidité du sol et suivi
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phénologique) ainsi que pour la mesure biologique (prélèvement des monolithes, mis en 

place bait lamina et l´enfouissement des thés). 

Tableau 1 : Les différents traitements établis ainsi que les répétitions. 

Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Doses d´apports 

(Fumier de 

parc)  

1000 kg / 

225 m2 

1600 kg / 225 

m2 

1600 kg / 225 

m2 

2000 kg / 225 

 m2 

2000 kg / 225 

m2 

Sites A B C 

Année 1 1 2 1 2 

Types Monoculture Agroforesterie 
T1 : Traitement 1 ; T2 : Traitement 2 ; T3 : Traitement 3 ; T4 : Traitement 4 ; T5 : Traitement 5.  

III.2.2 Préparation des semences, parcelles de gingembres.

La préparation de semence de gingembre commence par la sélection de rhizome mature,

sain, exempt de trace de maladies (moisissures, pourritures). Puis, ces rhizomes sont découpés 

(environ 3 à 5 cm de long), ensuite exposés au soleil pour la cicatrisation des plaies et pour éviter 

l´infection lors du découpage et enfin enfermés dans le sac en jute (gony en malagasy) pour

déclencher la pré-germination.

La préparation des parcelles (Photo 4A) débute à partir du mois de septembre et octobre par 

le défrichement, puis le labour par « l´angady ». Quelque fois, les défrichements sont suivis du 

brûlis (pour les parcelles en première année d´exploitation). Pour le système en agroforesterie : 

association gingembre-poivre et tuteur de poivre (Gliricidia sepium), le labour se fait entre les 

tuteurs. 

A B

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. 

Photos  3 : Types de culture de gingembre dans la région Atsimo Atsinanana. 
 Monoculture avec paillage (A) et en agroforesterie (B). 

A B 
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III.2.3 Plantation et entretiens de culture de gingembre

Au moment du semis, les semences présentant deux (02) à trois (03) bourgeons sont

fortement recommandées (Photo 4B). Le mode de plantation de gingembre en monoculture consiste 

à déposer les semences espacées de 30 cm au niveau des sillons (Photo 4C) de 10 à 15 cm de 

profondeur. Pour le gingembre en agroforesterie, le creusement des trous est assisté par une grille 

de 30 cm de côté.  

Le recouvrement des parcelles par des paillages (paille, feuilles séchées ou autres) suit le 

semis, dont le but est de protéger les semences contre la forte chaleur (issus du soleil), garder 

l´humidité du sol et de contrôler les adventices. Des résidus de feuilles de niaouli sont considérés

comme répulsifs des insectes ravageurs qui rongent le gingembre.

L´entretien consiste au désherbage et sarclage pour éviter la prolifération des mauvaises 

herbes qui débute un mois après la plantation. En général, les parcelles doivent être sarclées au 

moins trois à quatre fois pendant le cycle cultural. Les deuxième, troisième et quatrième sarclages 

se font suivant le taux de recouvrement des adventices. L´ajout des paillages est à la fois nécessaire 

pour optimiser la gestion de l´humidité et à la fois comme source de matière organique pour le sol. 

Le calendrier cultural de la région est attaché dans l´annexe 7.  

III.2.4 Prélèvement des échantillons de sol.

La collecte des échantillons a été menée suivant deux approches complémentaires : la

mesure continue et la mesure ponctuelle. 

La mesure continue (MC) consiste aux prélèvements hebdomadaires (Photo 5A) des 

échantillons en utilisant la tarière, de façon continue, tout le long du cycle cultural de gingembre 

autour de 8 mois (décembre 2019- juillet 2020). Cette mesure a pour but de suivre l´humidité des 

sols. Elle s´effectuait dans les 20 parcelles, suivant 6 profondeurs du sol (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 

cm, 30-40 cm, 40-50 cm et 50-60 cm). 

A C 
A B 

Photos  4 : Semis des gingembres. 
 Préparation des parcelles (A), Semence de gingembre munie des bourgeons (B) et parcelles après semis en sillon (C). 

C 

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G.
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La mesure ponctuelle (MP) correspond à la réalisation des fosses pédologiques de 1 m de 

côté, et 1 m de profondeur dont les échantillons ont été recueillis tous les 10 cm (0-10 cm, 10-20 

cm, 20-30 cm, 30-40 cm, ... 90-100 cm) à la fin du cycle de culture. Le prélèvement des 

échantillons pour la mesure de la densité apparente a été réalisé à l´aide d´un cylindre métallique 

(Photo 5B). Pour les propriétés chimiques et hydriques, les échantillons de sol ont été prélevés avec 

l´Angady (Photo 5C). Le nombre des échantillons prélevés est récapitulé dans le tableau 2.

Photos  5 : Modes de prélèvements de sols. 
Par tarière (A), par cylindre métallique (B) et à l´angady (C). 

Tableau 2: Nombre des échantillons prélevés lors de mesures ponctuelle et continue. 

Cylindre Angady Tarière Profondeurs 

MP 
20 fosses * 10 échantillons 20 fosses *10 échantillons    - 

0 - 100 cm 
nombres = 200 nombres = 200 - 

MC 
- - 20 parcelles* 6 échantillons 

0 - 60 cm 
0 0 nombre  = 120 par semaine 

MP : mesure ponctuelle ; MC : mesure continue 

III.2.5 Mesure des paramètres et activités biologiques.

L´inventaire des macrofaunes fait appel à la technique « TSBF ou Tropical Soil Biology and

Fertility, standard method » (Selon Anderson et Ingram, 1993). Cette méthode consiste à creuser le 

sol jusqu´à 30 cm de profondeur suivant un carré de 25 cm de côté (Photo 6A) puis trier les 

individus invertébrés supérieurs à 2 mm (visibles à l’œil nu) qui sont compris dans ce bloc de sol et 

les conserver dans l’alcool à 70°. Leur identification et la pesée se font au laboratoire. 

La mesure de l´activité biologique était réalisée par la technique de « Bait lamina » (Von 

Törne , 1990) dont le but est d´évaluer l'activité alimentaire des invertébrés, des faunes du sol. Cette 

méthode consiste à l´implantation des languettes en PVC percées de 16 trous, remplis des appâts 

qui sont des substrats organiques (poudre d´acacia, de blé, de l´eucalyptus), les languettes sont 

A 

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. 

C B 
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installées sur les microparcelles. Le suivi de la consommation du substrat se fait une fois par 

semaine et l´expérience dure trois semaines (Photo 6B). 

L´adoption de la méthode de « tea bag » (Keuskamp, 2013) est complémentaire avec celle 

du « bait lamina », et afin de quantifier le processus de décomposition de la matière organique par 

les activités des microorganismes et microfaune du sol. Pour cela, deux sachets de thés Lipton (un 

thé vert et un thé rooibos) sont enfouis dans le sol pendant 3 mois (Photo 6C). L´enterrement des 

sachets s´effectuait sur chaque microparcelle. 

III.2.6 Suivi phénologique.

Le suivi phénologique a été effectué chaque semaine tout en notant les variations des traits

morphologiques observés sur chaque plant de gingembre de la germination jusqu´ à la maturation. 

L´évolution de la croissance en hauteur, le nombre des feuilles et développements des rejets sont 

constatés et notés suivant trois stades : au moment où 75% des semences germent (Photo 7A) 

(Stade 1), puis quand les jeunes plants ont atteint le 50% des hauteurs maximales (Photo 7B) (Stade 

2) et enfin quand les plants sont arrivés à la hauteur maximale, c´est à dire au début de la maturation

des parties aériennes (Photo 7C) (Stade 3).

Photos 7 : Différents stades phénologiques du gingembre. 
Germination (A) ; élongation des tiges et émergence des rejets (B) et la sénescence des parties aériennes (C). 

Photos 6 : Mesure des activités biologiques. 
 Monolithe pour inventaires des macrofaunes (A) ; Insertions des languettes "Bait-lamina" (B) 

Enfouissement des thés liptons "tea-bag" (C)   

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. 

A B C 

A B C 

Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G. Rakotoniaina A.G.
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III.2.7 Rendements.

Pour le sondage de rendement, l´évaluation est réalisée sur un carré (1 m x 1 m) sur chaque

parcelle à la fin du cycle cultural. La fanaison des appareils végétatifs marque la maturation de 

gingembre. Les rhizomes sont manuellement récoltés avec l´angady en faisant attention pour ne pas 

les biseauter. La moyenne des données collectées est ensuite ramenée à l’hectare. Les biomasses 

aériennes (tiges et feuilles) des pieds récoltés sont récupérés et mises dans un emballage pour 

effectuer l´analyse physico-chimique des nutriments exportés dans les plantes au cours du cycle 

cultural. 

III.3 Analyses aux laboratoires.

III.3.1 Analyses des propriétés physiques du sol.

La texture est identifiée grâce aux proportions granulométriques en cinq (5) fractions, par

sédimentation de la méthode de la pipette, suivant l’échelle d’Atterberg (Tableau 3). Grâce aux 

proportions de particules obtenues, la texture du sol peut être déterminée à l’aide du triangle textural 

(Annexe 2). 

Tableau 3 : Diamètres respectifs des particules du sols. 

Particules Argiles Limons fins Limons grossiers Sables fins Sables grossiers 
Diamètre en µm 0 - 2 2 - 20 20 - 50 50 - 200 200 - 2000 

Pour la densité apparente, l’échantillon est d´abord pesé (poids frais) puis séché à l´étuve 

(sous 105°C pendant 48 h) afin d’avoir le poids sec. L’échantillon séché est ensuite passé à un 

tamisage de 2 mm afin d´exclure les refus qui sont ensuite pesés. La formule de la densité apparente 

est la suivante : 

Densité apparente (g/cm3) =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 sec é𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑎𝑎 (𝑔𝑔) − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃 (𝑔𝑔)

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑙𝑙𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 é𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑎𝑎 (𝑐𝑐𝑉𝑉3 )

III.3.2 Analyses des propriétés hydriques.

Pour l´humidité, les échantillons frais collectés sont pesés puis séchés dans l´étuve avec une

température de 105 °C, pendant 48 h afin d´avoir son poids sec. Le taux d´humidité qui est exprimé 

en pourcentage est obtenu par le rapport entre la différence du poids frais et le poids sec du sol le 

poids sec, sur le poids frais suivant la formule suivante : 

Humidité (%) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃 é𝑐𝑐ℎ𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎 (𝑔𝑔)− 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 sec é𝑐𝑐ℎ𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎 (𝑔𝑔) 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃 é𝑐𝑐ℎ𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎 (𝑔𝑔)

 ∗ 100 
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Pour la saturation en eau : peser 20 g des échantillons séchés (dans la serre) dans un bêcher ; 

puis humidifiés jusqu’à l’obtention d’une fine lame d’eau en surface. Ainsi, les pores présents dans 

le sol sont entièrement comblés. La capacité de saturation est calculée à partir du rapport entre le 

poids d’eau ajoutée additionnée au poids d’eau résiduelle par le poids de sol séché à l´air. 

Quant à la capacité au champ (CC), peser 200 g des échantillons séchés (dans la serre) dans 

un tube à PVC à fond perméable ; puis humidifiés et laissés en ressuyage. L’insertion des pF mètre 

dans les tubes contenant le sol permet d´évaluer la pression exercée par le sol. La CC correspond à 

une pression pF compris entre 1.8 et 2.0. Ces valeurs de pression correspondent à la force par 

laquelle le sol absorbe l’eau contenue dans le pF-mètre après l’atteinte de la teneur en eau du sol à 

la capacité au champ. 

III.3.3 Analyses des propriétés chimiques des sols.

Le pH eau et le pH KCl des sols ont été déterminés dans des suspensions de sol suivant un

rapport masse/volume de 1/2,5 dans l‘eau distillée pour le pH eau et dans une solution de KCl 1M 

pour le pH KCl. Le sol (10 g) tamisé à 2 mm est mis sous agitation pendant 30 min après ajout de 

12,5 ml de solution. La lecture a ensuite été faite avec un pH-mètre préalablement calibré. 

La quantification de la teneur en carbone organique, la méthode Walkley et Black (1934) a 

été utilisée. Le principe de cette méthode est d’oxyder le carbone au bichromate de potassium. Lors 

de la titration, la solution vire au vert et cela permettra le calcul de la quantité de carbone organique 

dans le sol (annexe 8).  

L´analyse de l´Azote total (g.kg-1 de sol) est basée par la méthode Kdjeldhal. Cette méthode 

comporte trois (3) étapes : la minéralisation, la distillation et la titration. La minéralisation a été 

réalisée en portant l’échantillon de sol à ébullition avec un excès d’acide sulfurique concentré, en 

présence des catalyseurs (K2SO4 et CuSO4). Puis, la distillation permet la conversion du sel 

d’ammonium (NH4+) en ammoniac (NH3) ; la distillation se fait en présence de soude et par 

chauffage à la vapeur d’eau. Et enfin la titration de l’ammoniac recueilli par l’acide borique permet 

de quantifier la quantité d’azote présent dans l’échantillon (annexe 9). 

Phosphore assimilable (mg.kg-1 de sol) est quantifié à partir de la méthode Olsen. Elle est 

basée sur l’extraction de phosphore par agitation avec une solution de bichromate de sodium à 

pH=8,5. La solution alcaline entraine ensuite l’abaissement de la concentration des ions calcium 

(carbonate de calcium), ions aluminium et ions ferriques (sous forme d’hydroxydes) par 

précipitation, conduisant par la suite l’augmentation de la concentration en ions phosphates. 
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L´extraction est suivie du dosage colorimétrique, puis la lecture au spectrophotomètre à 882 nm 

(annexe 10). 

La détermination de la capacité d´échange cationique CEC est basée sur l’extraction avec le 

chlorure de cobaltihexamine [Co(NH3)6]3+6Cl. Cette méthode repose sur l´extraction des cations dans 

le sol. La méthode consiste à saturer le complexe échangeable du sol par une solution de chlorure de 

cobaltihexamine, le cation trivalent cobaltihexamine ([Co(NH3)6]3+) en excès, s’adsorbant sur les 

charges négatives du Complexe Argilo-Humique et provoquant ainsi la désorption des bases et de 

l’aluminium échangeables (annexe 11).  

Potassium échangeable (Cmol+.kg-1) est mesuré en utilisant l´extrait pour l´analyse de la 

CEC. La teneur en potassium échangeable a été obtenue après une lecture directe de l’extrait par 

spectrométrie d’absorption atomique. L’analyse se fonde sur l’absorption de photons par des atomes 

à l’état libre. Et que ces photons absorbés sont caractéristiques de l’élément absorbant, ce qui 

permet de mesurer les concentrations des ions (annexe 11).   

III.3.4 Analyse des propriétés biologiques.

Les individus collectés sur terrains sont identifiés et classés par ordre taxonomique (famille

et espèces), ensuite, la densité et l´abondance d’individus sont évaluées, ainsi que la composition 

taxonomique par nombre d’espèces. Puis ces individus sont classés par groupe trophique et enfin 

par utilité (utiles ou nuisibles) pour les cultures présentes. 

Le résultat issu du « bait lamina » est évalué suivant la consommation du substrat sur chaque 

trou. La quantification du résultat se trouve dans le tableau 4 : 

Tableau 4 : Quantification de résultat pour le suivi de consommation des appâts organiques sur les languettes. 

Etat du substrat sur le trou Vide Partiel Plein 

Notation 0 0,5 1 

Interprétation Entièrement consommé Partiellement consommé Non consommé 

Pour les « tea bag », après récupération, les sachets de thé sont séchés dans l´étuve (en ne 

dépassant pas le 75°C) pendant 3 jours, puis peser sur une balance de précision. La comparaison de 

la décomposition du thé vert (plus rapide) et du thé rooibos (lente) nous permettra d’obtenir deux 

indices. Le facteur de stabilisation (S) qui rappelle l’effet inhibiteur de l’environnement sur la 

dégradation de la matière organique, c´est à dire une partie de la fraction hydrolysable se stabilise 

dans le sol en se liant avec lui et résiste à la dégradation. Le taux de décomposition (K) qui 

caractérise la vitesse d´altération de la matière organique labile, c’est à dire celle qui se dégrade 
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rapidement. Les paramètres pris en compte pour le calcul de ces deux indices sont détaillés dans 

l´annexe 12.

III.3.5 Analyse chimique des biomasses du gingembre.

Les échantillons des biomasses aériennes (B.A) sont d´abord séchés à l´étuve pendant 72 h

sous 60°C, puis pesés. Après le pesage, ces B.A sont découpés puis broyés. L´azote total (N), le 

phosphore total (P) et le potassium (K) sont les éléments cibles au cours de l´analyse. Pour la teneur 

en N total, elle est quantifiée par la minéralisation avec le mélange sulfo-salicylique concentré à 

chaud suivi de dosage colorimétrique automatique à l’auto analyseur Skalar. Pour le P et K des 

biomasses, après la calcination au four (550 °C) de la poudre végétale, la cendre est ajoutée de 

l’acide chlorhydrique concentré et pur pour obtenir l´extrait. La teneur en P a été déterminée suivant 

la méthode de colorimétrie avec de phospho-molybdo-metavanadate, puis l´absorbance a été 

mesurée au spectrophotomètre avec la longueur d´onde 420 nm. Tandis que pour le K, la teneur a 

été évaluée suivant la méthode de dosage par absorption atomique. 

III.4 Analyses des données.

Les données brutes obtenues ont été arrangées sous Microsoft Excel. Ce logiciel a été servi 

comme outil graphique. Les données sont analysées sous le logiciel R (version 3.6.1). Le seuil de 

significativité établi tout au long des analyses est α = 5% (0,05). 

La normalité des données est d´abord appréciée à partir du test de Shapiro-Wilk, suivie d’un 

test d’homoscédasticité (homogénéité de la variance) à partir du test de Levenne. Le traitement de 

donnée consiste à comparer les cinq traitements établis. Le test statistique est axé sur l´analyse de 

variance ou ANOVA avec une comparaison multiple par pair de Tukey HSD, Honest Significant 

Differences qui a permis d´identifier et de visualiser les différents groupes de moyennes. Quant aux 

variables qui ne suivent pas la loi normale, le test de Kruskall-Wallis a été appliqué pour la 

comparaison des moyennes. La présentation des résultats est appuyée avec du « boxplot » ou boite à 

moustache ou encore boite de Tukey. Les deux extrémités de la boite indiquent les valeurs 

minimales et maximales, les traits horizontaux représentent la médiane et le point à l´intérieur de la 

boite rappellent la moyenne.  En plus, le diagramme en barre aussi est utilisé pour visualiser la 

moyenne, les lettres (a, b, c) indiquent les différences significatives et les barres d´erreurs 

(verticales) montrent les erreurs standards.  
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Pour la partie biologique, l’indice de Shannon Weaver (H´) est calculé à partir de l´équation 

suivante :  

𝐻𝐻´ = �𝑝𝑝𝑃𝑃 ∗ 𝑙𝑙𝑃𝑃𝑔𝑔2(𝑝𝑝𝑃𝑃)
𝑆𝑆

𝑃𝑃= 1

 

pi = probabilité de rencontrer un taxon i dans une parcelle (nombre d'individus du taxon /nombre 

total d'individus prélevés dans la parcelle) ; 

S = nombre total de taxons rencontrés sur les parcelles. 

L´indice de Shannon Weaver est suivi du calcul de l’indice d’équitabilité (E) pour savoir 

l’homogénéité de la distribution de chaque espèce dans une parcelle. Elle est calculée suivant 

l´équation suivante :

𝐸𝐸 = 𝐻𝐻´/  𝑙𝑙𝑎𝑎  (𝑆𝑆) 



IV. RESULTATS et INTERPRETATIONS
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IV.1 PROPRIETES PHYSIQUES DES SOLS.

IV.1.1 Texture.

Les pourcentages des éléments particulaires sont obtenus par l´analyse granulométrique. Le

tableau 5 suivant reporte les proportions de l´argile, limon et sable. 

Tableau 5 : Les proportions granulométriques suivant les sites. 

Sites Argile % Limon % Sable % Texture 
A 24±2 b 14±1 b 62±3 a L.A.S
B 22±5 ab 12±1 a 66±5 a L.A.S
C 20±3 a 10±1 a 70±3 b L.A.S

P value 0,0245 0,00007 0,000001 
Les valeurs suivies de la même lettre (pour une même colonne) ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

L.A.S : Limono-Argilo-Sableux.

La comparaison de moyenne des proportions granulométriques présente des différences 

significatives. L´argile varie de 20 à 24%. La teneur en limon est très faible pour le site C de l´ordre 

de 10 % quant au site A, elle est de 14%. Le sable tient une place importante, jusqu´à 70% pour le 

site C. La figure 3 représente la texture du site sur le triangle textural. Toutefois, les sols des sites A, 

B et C sont de même classe texturale.   

 Figure 3 : Triangle de texture (selon la classification française) représentant la texture des trois sites. 

Légendes. 

  Site A 

    Site B 

    Site C 
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IV.1.2 Densité apparente (D. A).

La densité apparente (D.A) exprimée en g/cm3 varie en fonction de la profondeur. La D. A

superficielle (0-10 ; 10-20 cm avec une moyenne de 1,22±0,12 à 1,35±0,23) est plus légère, au-delà 

de cet étage, les valeurs ne cessent d´augmenter jusqu´à 1,63 g/cm3 (40-50 cm) pour le site A ; de 

1,69 g/cm3 (60-70 cm) pour le site B et de 1,58 g/cm3 (80-90 cm) pour le site C. Le graphe ci-

dessous (Figure 4) montre le profil densimétrique de chaque site. 

Figure 4 : Variation de la densité apparente des sites en fonction de la profondeur. 

En tenant compte de l´enracinement des gingembres, les réseaux racinaires se répartissent 

dans les trois premières profondeurs du sol (0-30 cm). La densité apparente du site C est moins 

légère quelque soit la profondeur (de 1,22±0,12 à 1,41±0,11 g/cm3) par rapport aux deux autres 

sites dont le site B s´élève de 1,43±0,11 à 1,67±0,10 g/cm3. Le tableau 6 récapitule la variation de la 

D.A de chaque site.

Tableau 6 : Variation de la densité apparente des trois sites en fonction de la profondeur. 

Sites Site A Site B Site C 
Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max 

0 -10 cm 1,31±0,16 b 0,99 1,52 1,43±0,11 b 1,28 1,54 1,22±0,12 a 1,01 1,37 
10 -20 cm 1,35±0,23 b 0,93 1,63 1,57±0,11 b 1,46 1,74 1,37±0,09 b 1,17 1,47 
20 – 30 cm 1,45±0,26 b 1,01 1,72 1,67±0,10 b 1,53 1,80 1,41±0,11 b 1,29 1,63 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

Moy : moyenne ; Min : minimale ; Max : maximale 
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IV.2 PROPRIETES HYDRIQUE DES SOLS.

Les moyennes des deux (02) paramètres hydriques des trois (03) sites sont rapportés sur le 

tableau 7. Pour la capacité au champ (CC) ; pour le site A la première profondeur présente la valeur 

la plus faible : 20,55%. Les profondeurs comprises entre 10 à 50 cm présentent des valeurs 

similaires, de 23,34 à 24,43 %. Pour les 4 dernières profondeurs (60 à 100 cm), les valeurs ne 

cessent de s´augmenter de 32,97 à 34,16% (ne présente pas de différence significative). Pour le site 

C, les horizons entre 0 à 30 cm ont des valeurs les plus faibles avec 18,69 à 20,83%, puis, elle 

s´élève de 22,78 (50- 60 cm) à 25,92% (30-40 cm) et enfin, la plus élevé : 31,32% est distingué sur 

la profondeur inférieur (90-100 cm). Pour le site B, la valeur du CC est plus élevée par rapport aux 

deux sites précèdent et la variation des valeurs est aléatoire, ne présente pas des même allures que 

celle du site A et C.    

Quant au saturation en eau (Sat en eau), le site C a des valeurs légèrement faibles par rapport 

aux deux sites. Les trois premières profondeurs (0 à 30 cm) ont des valeurs légèrement différentes 

(43,01 à 44,68%) et s´élève de 47,68 à 54,7% pour la profondeur du 90-100 cm. Quant au site B, les 

deux premières profondeurs (0-10 et 10-20 cm) ont des valeurs faibles avec 45,9 et 46,76%, la 

saturation en eau du 20 à 70 cm oscille de 50,07 à 51,84% et pour les trois dernières, les valeurs 

varient de 52,8 à 55,3%. Pour le site A, la plus faible valeur est distinguée sur 10 à 20 cm de 48,33 

et 47,8%, puis augmente de 52,87 à 55,3% sur les trois dernières profondeurs (70 à 100 cm).  

Tableau 7 : Variation de la CC et de la sat en eau de chaque site en fonction de la  profondeur. 

Capacité au champ 
(CC en %) 

Saturation en eau 
(Sat en eau en %) 

Profondeurs 
Site A Site B Site C Site A Site B Site C 

0-10 cm 20,55 a 27,28 c 20,83 a 48,37 b 45,9 ab 43,01 a 
10-20 cm 24,43 b 27,7 c 22,96 a 47,80 b 46,76 ab 45,29 ab 
20-30 cm 23,24 b 25,0 b 18,69 a 50,29 c 50,07 b 44,68 ab 
30-40 cm 24,22 b 26,11 b 25,92 b 48,15 b 49,19 b 47,22 b 
40-50 cm 23,34 b 27,84 c 23,33 b 51,94 b 52,31 b 49,27 b 
50-60 cm 28,73 c 25,52 b 22,78 b 51,9 b 50,43 b 47,22 b 
60-70 cm 32,97 d 29,05 c 24,10 b 55,89 d 51,84 b 50,04 b 
70-80 cm 33,53 d 33,5 d 23,78 b 57,95 d 52,87 c 50,48 b 
80-90 cm 33,55 d 29,97 c 25,54 b 58,63 d 54,05 c 50,78 b 
90-100 cm 34,16 d 33,8 d 31,32 d 57,78 d 55,3 c 54,7 c 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
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IV.3 PROPRIETES CHIMIQUES DES SOLS.

IV.3.1 pH eau et pH KCl.

Selon le tableau 8, le pH eau diminue en fonction des profondeurs du sol, mais les valeurs ne

présentent pas une différence significative. 

Tableau 8 : Variation du pH eau des trois profondeurs.. 

pH eau 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 
0-10 cm 5,0±0,2 a 5,2±0,1 a 5,1±0,2 a 5,2±0,2 a 5,1±0,1 a 

10-20 cm 4,9±0,2 a 5,0±0,5 a 5,0±0,3 a 4,9±0,2 a 4,9±0,1 a 
20-30 cm 5,0±0,1 a 5,1±0,2 a 4,7±0,3 a 4,9±0,0 a 4,8±0,2 a 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture 
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg/225 m2 ; Dose II : 1600 kg/225 m2 ; Dose III : 2000 kg/225 m2  

En faisant la moyenne des trois horizons, la figure 5 résume le pH eau de chaque traitement. 

Le traitement n´influe pas sur le pH eau (Figure 5). La comparaison des moyennes ressort des 

valeurs similaires et ne présentent pas des différences significatives (p value = 0,264). Les parcelles 

en deuxième année d´exploitation ont des valeurs légèrement faibles, 4,9±0,3 pour T3 et 4,9±0,2 

pour T5. Quant aux T1, T2 et T4, les valeurs tendent à être similaires respectivement : 5±0,2, 

5,1±0,1 et 5±0,5.  

Figure 5 : Variation du pH eau des parcelles. 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%.  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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Le pH KCl varie significativement (sauf pour T1 et T2) en fonction de la profondeur (p 

value ˂ 0,001). Le tableau 9 résume la variation du pH KCl du cinq traitements dans les trois 

profondeurs du sol. 

Tableau 9 : Variation du pH KCl des trois profondeurs. 

pH KCl 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 

0-10 cm 4,5±0,0 
ab 

4,4±0,0 
ab 

4,6±0,3 
b 

4,7±0,1 
 b 

4,7±0,2 
b 

10-20 cm 4,4±0,0 
ab 

4,4±0,0 
ab 

4,3±0,2 
a 

4,2±0,0 
a 

4,4±0,1 
ab 

20-30 cm 4,5±0,1 
ab 

4,4±0,0 
ab 

4,2±0,2 
 a 

4,2±0,0 
a 

4,2±0,1 
a 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

 La figure 6 résume la variation du pH KCl de chaque traitement. L´acidité minimale 

traduite par le pH KCl est plus faible par rapport aux pH eau. L´évaluation suivant la combinaison 

de la dose et les années d´exploitations des parcelles aussi ne présente pas de différence 

significative (p value = 0,817), la plus faible est constatée sur les parcelles de T3 avec 4,4±0,2, le 

T2 et T4 partagent la même valeur : 4,4±0,0 et 4,44±0,2. Les T1 et T5 ont des valeurs 

respectivement 4,5±0,0 et 4,4±0,2. 

Figure 6 : Variation du pH KCl des parcelles. 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.3.2 Carbone organique.

D´après le tableau 10, la teneur en carbone organique (C.O) diminue significativement avec

la profondeur (p value ˂ 0,001) du sol. 

Tableau 10 : Variation de la teneur en carbone organique des trois profondeurs. 

Teneur en carbone organique (g.kg-1) 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 

0-10 cm 47,19±3,23
d 

31,24±8,06 
c 

33,05±6,24 
c 

60,02±15,46 
e 

56,51±19,41 
de 

10-20 cm 28,87±6,51
b 

26,64±7,61 
b 

30,33±11,74 
c 

39,45±4,68 
d 

45,19±15,90 
d 

20-30 cm 15,92±8,55
a 

18,07±2,65 
a 

20,14±10,70 
ab 

26,76±2,62 
b 

25,90±11,55 
b 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

La figure 7 résume la variation de la teneur en C.O de chaque traitement. Le traitement 

établi influe significativement sur la teneur en C.O (pvalue = 0,009). Les parcelles de T4 et T5 ont 

les teneurs en C.O les plus élevées respectivement 42,08±4,81 g.kg-1 et 42,53±5,64 g.kg-1 qui n´ont 

pas de différence significative entre elles mais présentent une légère différence avec T1 (30,66±4,22 

g.kg-1). Les T2 et T3 qui ont les valeurs les plus faibles respectivement 25,32±2,31 g.kg-1 et

27,87±3,06 g.kg-1 qui ne diffèrent pas statistiquement mais montrent une légère différence avec T1

et une différence significative avec celles de T4 et T5.

Figure 7 : Variation de la teneur en carbone organique des parcelles. 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.3.3 Azote total.

La teneur en azote total (N total) décroit significativement en fonction de la profondeur (p

value = 0,001). Le tableau 11 récapitule brièvement la teneur en N total du chaque traitement en 

fonction de la profondeur. 

Tableau 11 : Variation de la teneur de l´azote total des trois profondeurs. 

Teneur en azote total (g.kg-1) 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 

0-10 cm 2,52±0,80
d 

1,78±0,34 
c 

2,23±0,55 
d 

2,68±0,55 
e 

2,93±0,31 
f 

10-20 cm 1,15±0,26
ab 

1,76±0,42 
c 

1,96±0,97 
d 

1,78±0,10 
c 

2,32±0,67 
d 

20-30 cm 0,51±0,19
a 

1,13±0,16 
ab 

1,44±1,18 
b 

1,26±0,14 
b 

1,39±0,65 
b 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

 La moyenne des trois horizons ci-dessus permet de reproduire la figure 8 qui résume la 

variation de la teneur en azote total de chaque traitement. Le traitement influe nettement sur la 

teneur en azote total de façon significative (p value=0,0418). Trois groupes de valeur sont 

identifiés. La plus faible teneur en azote est constatée chez le T1 avec 1,30±0,25 g.kg-1 qui est 

significativement différente par rapport à celle du T5 avec 2,21±0,18 g.kg-1. Les T2, T3 et T4 

forment un groupe intermédiaire avec des valeurs respectivement 1,55±0,12, 1,88±0,26 et 

1,91±0,18 g.kg-1 qui ne sont pas différentes entre elles mais légèrement différentes par rapport aux 

T1 et T5. 

Figure 8 : Variation de la teneur en azote total des parcelles. 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.3.4  Phosphore Olsen.

La profondeur et le traitement influencent significativement la teneur en phosphore

assimilable du sol (p value ˂ 0,009). Quant à la profondeur, il est à noter (sur tableau 12) que 

l´horizon supérieur est plus riche (trois à quatre fois) que celle des horizons sous-jacents.

Tableau 12 : Variation de la teneur en phosphore assimilable des trois profondeurs. 

Teneur en phosphore assimilable (mg.kg-1) 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 
0-10 cm 5,39±0,02 b 4,89±1,36 b 26,39±8,06 d 15,63±5,2 c 26,55±12,69 d

10-20 cm 3,31±1,02 a 4,51±1,21 b 13,66±8,29 c 7,28±1,75 b 14,77±3,99 c
20-30 cm 2,14±0,22 a 3,24±1,55 a 7,82±6,16 b 5,07±0,87 b 5,39±1,98 b

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

La figure 9 résume la teneur en phosphore assimilable de chaque traitement. Le traitement 

agit significativement sur la quantité du phosphore du sol (p value = 0,00006). La différence est 

exprimée par trois groupes de moyenne. Les parcelles de la deuxième année d´exploitation ont des 

teneurs en phosphore plus élevées (pas significativement différentes entre elles) : 15,96±2,88 

mg.kg-1 pour T3 et 15,57±3,30 mg.kg-1 pour le T5 et qui sont significativement différentes par 

rapport à celles des parcelles de première année dont les moyennes sont de 3,61±0,53 mg.kg-1 pour 

T1, de 4,22±0,41 mg.kg-1 pour T2. Quant au T4, elle est de l´ordre de 9,33±1,60 mg.kg-1 qui est 

légèrement différente à celle des T1, T2 et T3, T5. 

Figure 9 : Variation de la teneur en phosphore Olsen des parcelles. 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.3.5 Potassium échangeable.

Le tableau 13 montre l´existence d´une variation significative (sauf pour T1) de la teneur en

potassium échangeable suivant la profondeur du sol (p value ˂ 0,009). L´horizon inférieur possède 

une faible teneur en potassium échangeable. 

Tableau 13 : Variation de la teneur en potassium échangeable des trois profondeurs. 

Teneur en potassium échangeable (Cmol+.kg-1) 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 

0-10 cm 0,073±0,024
a 

0,098±0,066 
ab 

0,115±0,039 
ab 

0,162±0,055 
b 

0,102±0,055 
ab 

10-20 cm 0,055±0,011
a 

0,067±0,025 
a 

0,057±0,014 
a 

0,103±0,028 
ab 

0,061±0,014 
a 

20-30 cm 0,059±0,014
a 

0,055±0,024 
a 

0,053±0,019 
a 

0,100±0,026 
ab 

0,047±0,019 
a 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

La figure 10 ci-dessous résume la teneur moyenne du potassium échangeable pour chaque 

traitement. Les traitements agissent sur la teneur en K échangeable du sol (p value = 0,003). La 

différence est exprimée par deux groupes de moyennes. La parcelle issue du T4 a la valeur élevée 

de 0,122±0,013 Cmol+.kg-1 qui est significativement différente par rapport aux autres traitements 

dont les valeurs ne présentent pas de différence significative entre elles. Pour T1, T2, T3 et T5, les 

teneurs sont respectivement 0,062±0,012, 0,073±0,024, 0,075±0,010 et 0,070±0,011 Cmol+.kg-1. 

Figure 10 : Variation de la  teneur en potassium échangeable  des parcelles. 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.3.6 Capacité d´échange cationique CEC.

L´évaluation de la CEC en fonction de la profondeur résumée sur le tableau 14 montre une

diminution de la valeur de la CEC en passant de la partie supérieure vers la partie inférieure du sol 

(p value ˂ 0,009).  

Tableau 14 : Variation de la capacité d´échange cationique des trois profondeurs. 

Capacité d´Echange Cationique (Cmol+.kg-1) 
Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Profondeurs 

0-10 cm 1,468±0,587
b 

1,440±0,984 
b 

1,809±0,136 
c 

2,323±0,646 
d 

1,836±0,977 
c 

10-20 cm 0,771±0,080
ab 

0,719±0,124 
ab 

0,950±0,385 
ab 

1,042±0,449 
ab 

1,429±0,336 
b 

20-30 cm 0,556±0,197
a 

0,413±0,257 
a 

0,745±0,290 
ab 

0,639±0,174 
ab 

0,635±0,252 
ab 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

La figure 11 montre la moyenne de la capacité d´échange cationique de chaque traitement. 

D´après les résultats, il n´existe pas de différence significative entre les valeurs de la CEC des cinq 

traitements (p value=0,335).  Les parcelles issues du T3, T4 et T5 ont des CEC légèrement 

supérieures respectivement 1,168±0,150, 1,335±0,011 et 1,300±0,021 Cmol+.kg-1 par rapport aux 

deux autres traitements T1 et T2 de l´ordre de 0,932±0,155 et 0,857±0,199 Cmol+.kg-1. 

Figure 11 : Variation de la CEC des parcelles 

Les boites surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.4 PROPRIETES BIOLOGIQUES DES SOLS.

IV.4.1 Diversité des macrofaunes.

IV.4.1.1 Inventaires des macrofaunes.

La collecte des individus via la technique TSBF permet de distinguer 10 familles 

(Acanthodrilidae, Blattidae, Dynatidae, Elateridae, Formicidae, Forficulidae, Iulidae, 

Megascolecidae, Rhinodrilidae, Sericidae) réparties dans 13 espèces des macrofaunes sur les 

parcelles de gingembres. La famille de Rhinodrilidae (87,62%) est presque rencontrée sur toutes les 

parcelles, représentée par le Pontoscolex corethrurus suivie par le Acanthodrilidae (3,72%), 

Sericidae (3,55%) et le reste du pourcentage est partagé par les autres familles. Les parcelles de la 

deuxième année de cultures sont fortement peuplées par le Pontoscolex corethrurus. Le tableau 15 

résume brièvement l´ordre, famille, genre et espèces des macrofaunes inventoriées dans les 

parcelles.  
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Tableau 15 : Liste des macrofaunes recensées sur les parcelles de gingembre. 

T Ordre Famille Genre et espèce Action 
Régime 

trophique Nombre 

T1 

Haplotaxida Megascolecidae Amynthes minimus Bénéfique Saprophage 7 
Dermaptères Blattidae Blatte Bénéfique Saprophage 2 
Haplotaxida Acanthodrilidae Dichogaster bolaui Bénéfique Saprophage 13 
Dermaptères Forficulidae Forficula auricularia Bénéfique Saprophage 4 

Haplotaxida Rhinodrilidae 
Pontoscolex 
corethrurus Bénéfique Géophage 30 

Coléoptères Sericidae Serica Bénéfique Saprophage 4 
Coléoptères Elateridae Taupin Nuisible Phytophage 1 

T2 

Dermaptères Blattidae Blatte Bénéfique Saprophage 1 
Diplopodes Iulidae Iule Bénéfique Prédateur 3 

Haplotaxida Rhinodrilidae 
Pontoscolex 
corethrurus Bénéfique Géophage 45 

Coléoptères Sericidae Serica Bénéfique Saprophage 7 

T3 

Dermaptères Blattidae Blatte Bénéfique Saprophage 1 
Coléoptères NI Coleoptere Bénéfique Saprophage 1 
Dermaptères Forficulidae Forficula auricularia Bénéfique Saprophage 7 
Diplopodes Iulidae Iule Bénéfique Prédateur 2 

Haplotaxida Rhinodrilidae 
Pontoscolex 
corethrurus Bénéfique Géophage 308 

Coléoptères Sericidae Serica Bénéfique Saprophage 7 

Hyménoptères Formicidae 
Tetramorium 
sericeiventre Bénéfique Saprophage 1 

T4 

Dermaptères Forficulidae Forficula auricularia Bénéfique Saprophage 1 

Coléoptères Dynatidae 
Heteroconus 
paradoxus Nuisible Phytophage 1 

Haplotaxida Rhinodrilidae 
Pontoscolex 
corethrurus Bénéfique Géophage 19 

Coléoptères Sericidae Serica Bénéfique Saprophage 2 

Hyménoptères Formicidae 
Tetramorium 
sericeiventre Bénéfique Saprophage 1 

T5 

Hyménoptères Formicidae 
Aphaenogaster 
swammerdani Bénéfique Saprophage 2 

Haplotaxida Acanthodrilidae Dichogaster bolaui Bénéfique Saprophage 9 
hyménoptères Formicidae Monomorium sp Bénéfique Saprophage 1 

Haplotaxida Rhinodrilidae 
Pontoscolex 
corethrurus Bénéfique Géophage 86 

Coléoptères Sericidae Serica Bénéfique Saprophage 3 
Coléoptères Elateridae Taupin Nuisible Phytophage 1 

Total 4 10 13 2 4 570 

T : Traitement, NI : Non Identifié 
T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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 Le tableau 16 résume la richesse taxonomique, la diversité spécifique qui est déterminée par 

l´indice de Shannon-Weaver. Pour le calcul de l´indice d´équitabilité, l’espèce est le niveau de

taxonomie retenue. L´indice de Shannon-Weaver et l´équitabilité sont plus élevé chez le T1 et les

plus faible est distingué chez le T3.

Tableau 16 :  L´indice de diversité des macrofaunes recensées sur les parcelles. 

T1 T2 T3 T4 T5 
Richesse taxonomique 7 4 7 5 6 
Indice de Shannon-Weaver 1,46 0,66 0,30 0,78 0,62 
Indice d´équitabilité 0,75 0,47 0,24 0,48 0,34 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

IV.4.1.2 Groupes trophiques des macrofaunes.

Suivant le mode de nutrition des espèces recensées, quatre groupes trophiques sont 

identifiés : (i) les géophages qui ingèrent simultanément les sols et leurs nourritures, ils sont 

représentés majoritairement par le Pontoscolex corethrurus ; (ii) les phytophages qui rongent les 

feuilles, l´Heteroconus paradoxus et le taupin figurent parmi ce groupe ; (iii) les prédateurs qui 

équilibrent les communautés biologiques, représentés par l’Iule et (iv) les saprophages qui 

décomposent les matières organiques comme base de régime trophique, les Amynthes minimus, 

Aphaenogaster swammerdani, Blatte, Dichogaster bolaui, Forficula auricularia, Monomorium, 

Serica, Tetramorium sericeiventre font parties de ce groupe.  

Les individus inventoriés appartiennent en général aux groupes trophiques « géophages » et 

« saprophages ». Les « phytophages » et « prédateurs » ne représentent que quelques parties des 

données. Le tableau 17 récapitule la moyenne de la densité des groupes trophiques sur chaque 

parcelle. Les géophages (sur chaque parcelle de traitement) présentent une proportion plus 

importante par rapport aux autres groupes trophiques.  
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Tableau 17 : Variation de la densité de chaque groupe trophique sur les parcelles. 

Densité par m2 
T1 T2 T3 T4 T5 

Groupes 
 Trophiques 

Géophages 
60±13,09 

 a 
109,09±42,21 

a 
390,15±76,79 

b 
30,04±6,92 

 a 
118,66±33,77 

 a 

Phytophages 16±00
a - - 16±00 

 a 
16±00 

 a 

Prédateurs  - 
16±00 

a 
16,00±00 

 a - - 

Saprophages 34,66±6,77
a 

32±11,31 
a 

23,38±2,92 
 a 

16±00 
 a 

32±15,99 
 a 

P value ˂0,0001 
Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

La moyenne de biomasse des groupes trophiques est rapportée sur le tableau 18. En relation 

avec la densité, les groupes géophages et phytophage constituent la majorité des biomasses.   

Tableau 18 : Variation de biomasse de chaque groupe trophique sur les parcelles. 

Biomasse en g/m2 
T1 T2 T3 T4 T5 

Groupes 
Trophiques 

Géophages 
7,34±2,64 

 a 
29,80±0,14 

a 
77,09±10,45 

 a 
7,91±6,91 

 a 
14,45±4,46 

 a 

Phytophages 10,52±00
 a - - 

2,20±1,2 
a 

11,74±00 
 a 

Prédateurs - 
2,30±1,32 

 a 
0,04±0,002 

 a - - 

Saprophages 2,64±0,86
a 

2,40±1,19 
 a 

6,48±2,60 
 a 

8,72±5,53 
 a 

0,94±0,42 
 a 

P value ˂0,0001 
Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

IV.4.1.3 Fonctions des macrofaunes.

Les fonctions des macrofaunes reposent sur leurs actions vis-à-vis des cultures. Deux 

groupes de classement sont dégagés, les macrofaunes utiles et nuisibles. Les macrofaunes utiles 

procurent des services bénéfiques sur les parcelles de culture (amélioration des propriétés du sol). 

Elles regroupent les Amynthes minimus, Aphaenogaster swammerdani, Blatte, Coleoptere, 

Dichogaster bolaui, Forficula auricularia, Iule, Monomorium, Pontoscolex corethrurus, Serica, 
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Tetramorium sericeiventre, soit 99% des individus recensés. Les macrofaunes nuisibles sont les 

ennemies et défavorables pour la culture.  Elles représentent une faible proportion sur les parcelles 

d´étude dont un seul individu est recensé dans T1 (Taupin), T4 (Heteroconus paradoxus) et T5 

(Taupin), soit 1% des individus recensés. La figure 12 représente la proportion des macrofaunes 

selon leurs utilités.  

Figure 12 : Proportion des macrofaunes classée selon leurs utilités. 

IV.4.2 Consommation journalière en % des appâts (substrats) organiques des « bait

lamina ». 

Quelque soit le traitement considéré, les faunes telluriques ont des affinités envers le blé Bl, 

l´acacia Ac est moyennement consommé et l’eucalyptus E est faiblement dégradé.

L´évaluation de la consommation en fonction de leurs types (p value = < 0,001) ainsi qu´en 

fonction du traitement (p value = < 0,001) a montré des différences significatives. L´année de mise 

en culture a une grande influence sur l´aptitude et le dynamisme de la communauté des faunes 

telluriques à digérer les substrats organiques. L´activité des faunes du sol est intense sur les 

parcelles des deuxièmes années (jusqu´ à 3,48 ±0,09%) que celles de la première (2,06±0,06%). Le 

tableau 19 suivant récapitule le taux de consommation observé sur les parcelles. 

99%

1%

Macrofaunes utiles Macrofaunes nuisibles
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Tableau 19 : Evaluation de la consommation journalière en % des appâts en fonction des traitements. 

Consommation journalière des appâts en % 

Traitements T1 T2 T3 T4 T5 

Substrats 

Ac 1,81±0,08  c 1,65±0,06 bc 3,19±0,14 f 1,61±0,08  bc 3,03±0,09  f 

Bl 2,06±0,06  d 2,04±0,07 d 3,43±0,15 f 1,84±0,09  c 3,48 ±0,09  f 

E 1,22±0,05  b 1,26±0,09 b 2,70±0,19 e 0,90±0,06  a 2,22±0,13  d 

Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

IV.4.3 Décomposition des « tea-bag ».

IV.4.3.1 Proportions décomposées.

Après trois mois d´enfouissement (11 février 2020- 12 mai 2020), les thés verts ont perdu de 

masse plus importante 78,66±4,49% que les thés rooibos 46,64±14,31%. La différence de 

décomposition de ces deux types de thés est significative (Figure 13) au seuil de 5% avec une p 

value <0,001.  

Figure 13 : Evaluation de la décomposition des thés. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

IV.4.3.2 Coefficient de stabilisation S.

Le coefficient de stabilisation S désigne l´effet inhibiteur de l´environnement sur la 

dégradation de la matière organique. Les parcelles de la deuxième année d´exploitation ont des 

coefficients de stabilisation plus faible (0,034±0,027 pour T3 et 0,037±0,032 pour T5) par rapport 

aux premières années (0,098±0,072 pour T1, 0,101±0,032 pour T2 et 0,086±0,045 pour T4) (Figure 

14). L´analyse statistique ne révèle aucune différence significative (p value =0,064). 
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Figure 14 : Variation du coefficient de stabilisation des « tea-bag ». 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

IV.4.3.3 Taux de décomposition K.

Le taux de décomposition (K) caractérise la vitesse d´altération de la matière organique 

labile. Le traitement met en exergue de différence significative (p value = ˂0,0001) sur la valeur du 

taux de décomposition K. Les parcelles de deuxième année d´exploitation ont une vitesse de 

décomposition très élevée (0,013±0,001% pour T3 et 0,012±0,001 % pour T5, pas de différence 

significative entre eux) par rapport aux parcelles de première année (0,005±0,002 % pour T1, 

0,005±0,002 % pour T2 et 0,006±0,001 % pour T4) (Figure 15).  

Figure 15 : Variation du taux de décomposition K des "tea-bag". 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.5 PHENOLOGIE ET RENDEMENT DU GINGEMBRE.

IV.5.1 Phénologie.

Le suivi phénologique consiste à mesurer la hauteur des plants de gingembre pendant leur

cycle. Trois stades ont été distingués : dont le stade 1 correspond au moment où 75% des semences 

germent (germination), le stade 2 est atteint quand les jeunes plants ont la moitié de la hauteur 

maximale et le stade 3 quand les plants arrivent à la hauteur maximale avec apparition des fleurs 

(Figure 16). La comparaison des moyennes en hauteur à chaque stade ne présente pas une 

différence significative (p-value stade 1 = 0,06823 ; p-value stade 2 = 0,672 et p-value stade = 

0,543). Au premier stade, les plants issus du T4 ont une taille légèrement haute avec 8 cm. Au stade 

2, les hauteurs des plants sont similaires aux alentours de 22 cm. Les plants de gingembre atteignent 

le stade 3 au début de la maturation des rhizomes, la moyenne des hauteurs est comprise entre 

36±0,2 cm (T4) et de 38,2±1 cm (T1).  

 

 

Figure 16 : Variation de croissance en hauteur de gingembre suivant les trois stades de développement. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 

T1 : Site A – Dose I – 1ère année – monoculture ; T2 : Site A – Dose II – 1ère année – monoculture ;  
T3 : Site B – Dose II – 2ème année – monoculture ; T4 : Site C – Dose III – 1ère année – monoculture  
T5 : Site C – Dose III– 2ème année – agroforesterie  
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

Complémentaire avec la mesure de la hauteur, le comptage des feuilles et des rejets a été 

effectué au stade de maturation du gingembre. Pour le cas des feuilles (Figure 17), le nombre a une 

tendance plus élevée chez T3 avec 22,22±0,67 et le T4 produit un nombre des feuilles légèrement 

faible avec 20,18±0,53 ; les restes oscillent de 21,15±0,67 (T1), 21,20±0,70 (T2) à 20,50±0,49 (T5). 

Ces valeurs ne présentent pas une différence significative (p-value = 0,203). 
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Figure 17 : Variation de nombre des feuilles de chaque traitement. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

Concernant le nombre de rejets (Figure 18), T3 et T5 ont des valeurs légèrement élevées 

respectivement 7,3±0,44 et 6,6±0,15, suivie par T2 avec 6±0,42 et les minimas sont rencontrés chez 

T1 (5,7±0,44) et T4 (5,5±0,30). Malgré les écarts de valeurs, aucune différence significative n´est 

mentionnée (p-value = 0,0503).  

Figure 18 : Variation de nombre des rejets de chaque traitement. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.5.2 Rendements en rhizomes.

La campagne de récolte commence quand les feuilles et les tiges se fanent. Le rendement est

rapporté en t/ha (Figure 19). Il varie en fonction de la dose d´apport de fumier effectué pour chaque 

traitement. Les résultats montrent une différence significative (p-value 0,003). La comparaison des 

moyennes montre trois groupes. Le premier groupe : T3 et T5 ont des valeurs plus élevées (ne sont 

pas différents entre elles) et plus productifs que les autres, respectivement 12,25±0,42 et 12,45 

±1,02 t/ha. Ces valeurs sont significativement différentes à celles des T2 (10,57 ±0,78) et T1 

(10,17±0,51 t/ha) qui constituent le deuxième groupe ainsi qu´au troisième groupe T4 (8,32±0,71 

t/ha) qui est le moins productif parmi les traitements établis et significativement différent à ceux des 

deux groupes T1, T2 et T3, T5.  

Figure 19 : Variation des rendements en t/ha suivant les traitements. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

IV.6 TENEURS EN AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM DES BIOMASSES

AERIENNES 

IV.6.1 Teneur en azote.

La quantification de l´azote contenu dans les biomasses aériennes (B.A) a montré une

différence significative en fonction du traitement (Figure 20) (p-value = 0,00002). La teneur 

minimale est observée sur T3 avec une valeur 7,62±0,23 g.kg-1 qui est significativement différente 

par rapport à celles des autres traitements qui sont similaires : T1 (10,48±0,20 g.kg-1), T2 

(9,67±0,30 g.kg-1), T4 (10,05±0,32 g.kg-1) et T5 (10,29±0,35 g.kg-1).  
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Figure 20 : Variation de la teneur en azote dans la biomasse aérienne. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2

IV.6.2 Teneur en phosphore.

Quelque soit la dose d´apport de fumier effectuée, la teneur de phosphore accumulé dans les

biomasses ne présentent pas une différence significative (p-value = 0,0641 ; Figure 21). Les 

traitements T4 et T3 contiennent légèrement plus de phosphore respectivement 1,87±0,23 g.kg-1 et 

1,86±0,11 g.kg-1 par rapport aux autres T5 (1,75±0,22 g.kg-1) et T2 (1,54±0,07 g.kg-1) et la valeur 

légèrement faible est rencontrée chez le T1 (1,24±0,07 g.kg-1).  

Figure 21 : Variation de la teneur en phosphore dans la biomasse aérienne. 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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IV.6.3 Teneur en potassium.

La figure 22 montre quatre groupes dont la teneur en potassium la plus faible (premier

groupe) se trouve dans T5 (12,35±1,82 g.kg-1) qui est légèrement inférieure à celles du T1 et T2 

avec des valeurs similaires respectivement 17,72±1,01 g.kg-1 et 18,85±1,55 g.kg-1 constituant le 

deuxième groupe. Ce T5 possède une valeur significativement différente à T4 (21,51±1,34 g.kg-1) et 

T3 (25,64±1,75 g.kg-1) qui sont respectivement le troisième et le quatrième groupe. La teneur en 

potassium du T4 est légèrement supérieure à celles du T1 et T2.  Et la valeur la plus élevée est 

observée sur T3.   

Figure 22 : Variation de la teneur en potassium dans la biomasse aérienne . 

Les barres d´erreurs surmontées de la même lettre ne présentent pas une différence significative à p < 5%. 
Dose I : 1000 kg de fumier/225 m2 ; Dose II : 1600 kg de fumier/225 m2 ; Dose III : 2000 kg de fumier/225 m2
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La discussion est abordée sur les caractéristiques physiques du sol, puis sur la relation entre 

les traitements et les propriétés chimiques et biologiques du sol et finalement sur les effets des 

doses d´apports de fumier et valeurs agronomiques du gingembre. 

V.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOLS.

Les parcelles des trois sites A, B et C dans la commune d´Ambohimandroso sont 

catégorisées dans la texture « limono-argilo-sableuse ». Le résultat de cette présente étude 

ressemble à celui de Boyer (1982) qui a approuvé que les sols ferralitiques ont des textures 

« sableuse, sablo-argileuse, limono-argilo-sableuse, argilo-sableuse ou argileuse » et qu´ils 

appartiennent dans la « texture équilibrée ».  

La densité apparente (D.A) du sol augmente en fonction de la profondeur. Les deux 

premières profondeurs (0-10 à 10-20 cm) du sol sont moins denses : 1,22±0,12 à 1,37±0,09 g/cm3 

pour le site C, de 1,31±0,16 à 1,35±0,23 g/cm3 du site A et de 1,43±0,11 à 1,57±0,11 g/cm3 pour le 

site B tandis que celles des profondeurs inférieures de 20-30 cm sont plus denses : jusqu´à 

1,41±0,11 pour le site C, 1,45±0,26 pour le site A et 1,69±0,1 g/cm3 pour le site B. Cette différence 

est due à l´accumulation des matières organiques (M.O) aux horizons supérieurs qui rend les sols 

plus légers. En plus les macrofaunes sont très actives dans cette partie de sol et créent de galeries 

qui allègent le sol et permettent la circulation des fluides, de l´air et de l´eau (Weil et Magdof., 

2004 et Marchao et al., 2009). La moyenne de la D.A des trois profondeurs (0-10 cm, 10-20 cm et 

20-30 cm) suivant les sites est de 1,39±0,02 g/cm3, et proche de celle de Brady et Weil (2002), qui

ont avancé que la D.A des sols mis en culture est de 1,2 à 1,5 g/cm3. Les résultats obtenus dans

cette étude recoupent ceux de Grinand et al., (2009) qui ont trouvé que la D.A des sols ferralitiques

de Madagascar est comprise entre 0,63-1,89 g/cm3.

V.2  RELATIONS ENTRE TRAITEMENTS ET LES PARAMETRES CHIMIQUES DES

SOLS. 

Quelques soient les éléments chimiques considérés (C organique, N total, P assimilable, K 

échangeable, CEC), il est remarqué que la valeur tend à diminuer en fonction de la profondeur. 

Cette réduction s´explique par la quantité des M.O dont la première profondeur (0 -10 cm) est plus 

riche par rapport aux profondeurs sous-jacentes (10-20 et 20-30 cm) (Dabin, 1980). 

Il est constaté que les pH eau des T3 et T5 (4,9±0,3, 4,9±0,2) sont légèrement faibles par 

rapport aux T1, T2 et T4 (5±0,2, 5,1±0,1, 5±0,5). Ce résultat n´est pas en accord avec les travaux de 

recherche de Noble et al., (1996), de Bessho et Bell (1999), et de Noble et Randall (1999) qui ont 

montré que les apports en M.O accroissent le pH dû à sa richesse cationique et que les composés 



DISCUSSION 

49 

organiques issus de leurs décompositions diminuent l´aluminium échangeable qui est la principale 

cause de l’acidification du sol. Ben (2019) a aussi remarqué un effet cumulé d´apport de fumiers sur 

le pH, c´est ainsi que la deuxième année d´exploitation a des valeurs plus élevées que la première 

année. La dissimilitude de la présente étude avec ces auteurs mentionnés ci-dessus peut être 

justifiée par la monoculture de gingembre pendant deux ans successifs, connaissant que ce type de 

plante épuise le sol (Andriantsihoarana, 2010), à force de prélever les mêmes nutriments, le sol tend 

à s´acidifier (Vagën et al., 2005). Suivant Baize (2008), les sols sont classés dans « très fortement 

acide » avec pH eau ≤ 5 (T3, T5) et « fortement acide » avec pH eau ≤ 5,5 (T1, T2 et T4) (Annexe 

13).  

La teneur en carbone organique (C.O) diminue en fonction de la profondeur : de 

45,60±3,68 g.kg-1 sur 0-10 cm, 34,10±2,58 g.kg-1 sur 10-20 cm et 21,36±2,63 g.kg-1 dans le 20-30 

cm. Raharimalala (2013) a travaillé sur les ferralsols malagasy et mentionné une teneur légèrement

faibles de 31,42±12,94 g.kg-1 (0-10 cm), 22,52±10,57 g.kg-1 (10-20 cm)  à 16±9,67 g.kg-1 (20-30

cm), par rapport aux teneurs en C.O dans cette étude. Cette richesse carbone organique est attribuée

aux apports de M.O issues du fumier et des paillages améliorant le bilan en C (Tiquia et al., 2002 et

Licesley et al., 2010). En considérant les cinq traitements, la teneur moyenne (0-30 cm) de C.O

varie de 25,32±2,31 (T2) à 42,53±5,64 g.kg-1 (T5), qui correspondent avec celle de Razafimbelo

(2005) montrant que la teneur en C.O se situe de 30 à 50 g.kg-1 sur les sols ferralitiques mis en

culture sous couvertures végétales. Selon Baize (2008), la teneur en carbone des traitements (T1, T2

et T3) est classée dans le « moyen riche » avec C.O ≤ 3% et « riche » dans T4 et T5, avec C.O ≤ 5%

(Annexe 14).

Pour l´azote total (N total), la teneur s´accroit en fonction de la dose d´apport de fumier : 

celle de T1 (1,30±0,25 g.kg-1) est la plus faible, suivie de T2 (1,55±0,12 g.kg-1), T3 (1,88±0,26 

g.kg-1) et T4 (1,91±0,18 g.kg-1).  Le T5 (2,21±0,84 g.kg-1) est le plus riche en N total dont le

système de culture adopté est l´agroforesterie, gingembre en association avec le Gliricidia sepium,

appartenant à la famille de « Fabaceae ». Plusieurs auteurs ont déjà mentionné l´importance de

cette famille dont leur « symbiose rhizobienne » permet la fixation de l´N atmosphérique procurant

ainsi à l´amélioration du statut azoté du sol (Wani et al., 1995 ; Chalk, 1998 ; Larnier et al., 2005 ;

Nacro et al., 2010 ; Bado et al., 2012). Suivant Baize (2008), la teneur en N total est « pauvre »

(T1) avec N total ˂ 0,1%, « moyen » (T2, T3 et T4) avec N total ˂ 0,15% et « riche » (T5) avec N

total ˂ 0,25% (Annexe 15).
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Pour le phosphore assimilable (P), les parcelles de la deuxième année d´exploitation ont 

des teneurs plus importantes (T3 : 15,96±2,88 mg.kg-1 et T5 :15,57±3,30 mg.kg-1) que celles de la 

première année (T1 : 3,61±0,53 mg.kg-1, T2 : 4,22±0,41 mg.kg-1 et T4 : 9,33±1,60 mg.kg-1). 

L´année de mise en culture intervient donc sur la disponibilité du P. La vitesse lente de libération du 

P issu des M.O apportées (Henintsoa, 2011) est le facteur de cet écart. Ainsi, l´effet cumulé d´ 

apport de fumier de l´année précédente influe donc sur la quantité de P chez les T3 et T5. La 

quantification de l´activité biologique via la méthode « tea bag » révèle un « taux de décomposition 

K » de M.O plus faible chez « T1, T2 et T4 » par rapport aux « T3 et T5 » qui mis en exergue les 

rôles des microorganismes décomposeurs et minéralisateurs (Smith et al., 2003 ; Pereda, 2008) dont 

leurs actions sur les M.O influencent la biodisponibilité du P. De plus, Pontoscolex corethrurus 

(abondant sur T3, T5) agissent des effets bénéfiques grâce à leurs turricules qui sont très riches en 

nutriment tel que le P (Ouédraogo et al., 2005 ; Chapuis-Lardy et al., 2009 ; Ratsiatosika, 2018). 

Selon le COMIFER (1993), le statut en P assimilable des parcelles est « Teneur faible » (T1, T2) 

avec P ≤ 0,05%, « Teneur correcte » (T4) avec P ≤ 0,1% et « Teneur élevée » (T3 et T5) avec P ≤ 

0,15% » (Annexe 16).  

La teneur en potassium échangeable (K éch) la plus faible est de 0,062±0,012 Cmol+.kg-1 

(T1) et la plus élevée 0,122±0,013 Cmol+.kg-1 (T4). Pour le T2, T3 et T5 ces valeurs sont 

respectivement : 0,073±0,024, 0,075±0,010 et 0,070±0,011 Cmol+.kg-1. Une légère tendance 

d´élévation de la teneur en K éch est constatée en fonction de la dose d´apport de fumier. Les 

résultats sont cohérents avec ceux de Rosolem et al., (2003) qui ont affirmé que l´amendement des 

parcelles en apportant du fumier ou de compost améliore le K de la solution du sol. Selon Baize 

(2008), les teneurs en K éch des parcelles sont tous classés dans « très pauvre » avec K ech ≤ 0,1 

Cmol+.kg-1 » (Annexe 17). Cette pauvreté s´explique par : (i) la faible rétention en K qui est une 

des particularités des sols tropicaux (Boyer, 1973) et (ii) la perte par le phénomène de 

« lixiviation » généré par la pluie (Godefroy et al., 1970). 

La capacité d´échange cationique (CEC) la plus faible est de 0,857±0,199 Cmol+.kg-1 

(T2) tandis que la plus élevée est 1,335±0,011 Cmol+.kg-1 (T4). Les T1, T3 et T5 oscillent 

respectivement 0,932±0,155 Cmol+.kg-1, 1,168±0,150 Cmol+.kg-1 et 1,300±0,021 Cmol+.kg-1. 

L´effet de dose croissante n´engendre pas une différence significative. Bien que la CEC dépend du 

pH (Laekermariam et al., 2015), la similarité de la CEC des parcelles est liée à l´acidité du sol (pH 

˂ 5,1). La CEC de tous les traitements est classée dans « très faible », avec des valeurs ≤ 5 

Cmol+.kg-1 » (Baize, 2008) (Annexe 18). Cette valeur est typique des sols ferralitiques due à la 

dominance de la « kaolinite », à charge réduite (Boyer, 1982 ; Yeboua et Ballo, 2000) et que le 
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« lessivage et la lixiviation » générés par la pluie conduisent à la perte des « minéraux argileux et 

des cations basiques » et peuvent être à l´origine de cette faible valeur. En effet, le régime 

pluviométrique de la région s´élève à 1700 mm/an. 

V.3 COMMUNAUTES BIOLOGIQUES ET APTITUDES FONCTIONNELLES DES

DECOMPOSEURS DE SOLS. 

V.3.1 Communautés biologiques

Le Pontoscolex corethrurus est l´espèce la plus recensée, dans le groupe « géophage ». La

présence de ce ver de terre coïncide avec l´affirmation de Ratsiatosika (2018) en mentionnant que 

cette espèce est omniprésente dans les sols agricoles malagasy. La densité de P. corethrurus dans ce 

travail varie de 30,04±6,92 (T4) à 390±76,79 (T3) individus/m2. Les T1, T2, T5 ont 

respectivement 60±13,09, 109,09±42,21 et 118,66±33,77 individus/m2. Rabary (2011) avait aperçu 

32 à 84 individus/m2 dans la culture de maïs et de soja sur le sol ferralitique d´Antsirabe. 

Ratsiatosika (2018) a déniché une densité de 32 à 91 individus/m2 à Lazaina sur le sol ferralitique 

d´Antananarivo. Par rapport à ces deux auteurs, la forte densité dans la présente étude peut être 

élucidée par des raisons climatiques dont le site d´étude (Commune Ambohimandroso, région 

Atsimo Antsinanana) est privilégié d´une température et pluviosité élevées qui sont favorables pour 

le développement de P. corethrurus (Lavelle et al., 1987). 

 L´année de mise en culture met en relief la différence de la densité de ver de terre. Les 

parcelles de deuxième année (T3 et T5) abritent des nombreux individus que celles de la première. 

L´origine de ce contraste peut être liée à l´apport de fumier et de paillage pendant les cycles 

culturaux (précédent et le cycle en cours) car l´incorporation de ces M.O dans le sol stimule et 

favorise le développement du ver de terre (Bachelier, 1971 ; Blanchart et al., 2006 ; Ben Leroy et 

al., 2008 ; Lapied et al., 2009 et Traoré, 2012). Et que les historiques des T1, T2 et T3 peuvent être 

la cause de leur faible densité, les paysans propriétaires racontaient des passages des feux sur ces 

parcelles ; Lavelle et Pashanasi (1989) avaient aussi remarqué que les feux diminuent (à 70%) les 

macrofaunes du sol.  

La minorité des prédateurs et phytophages peut être éclairée par l´état du sol. Leurs 

développements sont plutôt favorables dans le sol léger que lourd dont la moyenne de la D.A du site 

d´étude (0 à 30 cm) est 1,39±0,02 g/cm3. Et que ces deux groupes trophiques préfèrent moins 

d´humidité (Razafiharijoelina, 2019), ce qui n´est pas le cas car l´inventaire a été effectuée pendant 

la saison des pluies (février 2020). L´indice de diversité de Shannon-Weaver le plus élevé (1,46) est 

observable sur la parcelle T1, qui est en accord avec le résultat de Jones et al. (2001) en signalant 

que les parcelles cultivées ont des indices de diversité ˂ 2. 
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V.3.2 Aptitudes fonctionnelles des décomposeurs telluriques.

Quelques soient les traitements, les faunes du sol ont des préférences envers le Blé (Bl), puis

l´acacia (Ac) et enfin l´eucalyptus (E) est l´appât faiblement consommé. Ces résultats sont

cohérents à ceux de BA (2017). D´après lui, la disparition des appâts est en relation avec leurs

constituants biochimiques, ceux qui sont gorgés des composés solubles sont facilement dégradés

(cas du Bl) tandis que ceux qui sont hautement pourvu des produits insolubles (lignine) dégrades

lentement (cas du Ac et E). En tenant compte des traitements, les T3 et T5 présentent une activité

alimentaire élevée que ceux du T1, T2 et T4. Cette différence s´explique par la densité de la faune

tellurique, surtout les vers de terre qui participent vivement à la consommation des appâts (Von

Gestel et al., 2003) ; dans le présent cas, les T3 et T5 sont distingués par l´abondance de P.

corethrurus.

L´évaluation de la décomposition des thés montre que les « verts » perdent plus de poids que 

ceux du « rooibos » Selon Keuskamp et al., (2013). L´écart de la dégradation est dû aux matières 

composantes du thé, les « verts » contiennent des matières labiles plus importantes que celles du « 

rooibos ». Quant au « taux de décomposition K », l´infériorité sur les parcelles T1, T2 et T4 peut 

être attribué au même cas que les macrofaunes, car les passages du feu sur les parcelles causent des 

effets négatifs et des défaillances pour les communautés microbiennes du sol (Kandeler et Eder, 

1993 ; Clarholm et Rosengren-brinck, 1995). La supériorité du « taux de décomposition K » sur le 

T3 et T5 peut être élucider par l´apport des M.O des deux années car ces dernières stimulent les 

activités des ingénieurs et des communautés microbiennes du sol (Blanchart et al., 2006 ; Birkhofer 

et al., 2008). 

V.4 PERFORMANCE AGRONOMIQUE.

V.4.1 Caractéristiques des parcelles et des doses d´apports de fumier par rapport aux

demandes du gingembre. 

La texture en fonction du site est de « Limono-argilo-sableuse ». Suivant l´annexe 2, cette 

texture est catégorisée dans « équilibré », rapproche de l´affirmation de Cho et al. (1987) qui ont 

rapporté que le sol à texture moyenne et texture argileux est mieux pour le gingembre. La moyenne 

de D.A est de 1,39±0,02 g/cm3, légèrement dense. Or Wen et al. (2006) ont signalé que les sols 

légers favorisent et améliorent la croissance des rhizomes, car une faible D.A facilite la pénétration 

racinaire, la disponibilité des nutriments (Agbede, 2019) ; pour cela, les opérations effectuées sur 

les parcelles : le labour, le binage et l´apport de M.O peuvent engendrer l´allégement du sol. Quant 

aux caractéristiques chimiques, le gingembre tolère et apte à supporter le pH des parcelles qui est 

aux alentours de 5 (Sahu et Mitra, 1982) et l´apport de fumier comble la déficience du sol. Les 
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doses effectuées par les paysans de la région Atsimo Antsinanana sont : 1000 kg/ 225 m2 (44,4 

t/ha), 1600 kg/ 225 m2 (71,1 t/ha) et 2000 kg / 225 m2 (88,8 t/ha). En effet, il est à noter que la 

fumure organique apportée est encore humide (de 40 à 50 %) dû à des raisons climatiques (pluie) et 

que leurs stockages étaient gérés traditionnellement dans le parc à bœufs. Ces doses appliquées sont 

élevées par rapport à la dose recommandée par les techniciens de 10 t/ha (MPAE/FAO/PSDR, 

2004). Compte tenu que le gingembre épuise le sol, et pour mieux gérer et rationnaliser cette dose, 

l´apport de fumier doit être fractionné en deux, d´abord au moment du semis, « fumure de fond »

puis au milieu du cycle de culture « fumure d´entretien » afin de pallier les pertes des nutriments

(pluies, volatilisation) et aussi d´assurer les besoins en éléments majeurs qui s´accroissent tout au

long du cycle jusqu´à la récolte (Johnson, 1978).

V.4.2 Efficience des doses d´apports de fumier par rapport aux rendements.

Les parcelles de T3 et T5 sont plus productives en rhizomes, respectivement 12,25±0,42 t/ha

et 12,45 ±1,02 t/ha, les T1 (10,57 ±0,78 t/ha) et T2 (10,17±0,51 t/ha) forment un groupe 

intermédiaire et la plus faible est celle du T4 (8,32±0,71 t/ha). Concernant l´apport de fumier, T4 et 

T5 reçoivent la même dose la plus élevée (2000 kg/225 m2), suivie par T2 et T3 qui est de 1600 

kg/225 m2, la plus faible est distinguée sur T1 avec 1000 kg/225 m2. Pourtant, une grande 

différence de 4,13 t/ha existe entre T4 et T5 et de 1,68 t/ha entre T2 et T3. Ces écarts pourraient 

clarifier par la différence de la « date de semis » dont les T3 et T5 pris une avance en fin octobre 

2019 (T5) et au mi-novembre 2019 (T3) contre le début décembre 2019 (T1 et T2) et fin décembre 

2019 (T4). Le retard de semis sur T1, T2 et T4 conduit au raccourcissement du stade physiologique 

en abaissant le rendement vu que la récolte a été effectuée en même temps. Le retard de semis ne 

respecte pas le « calendrier cultural » (Annexe 7) qui semble détériorer la production. Ces résultats 

confirment ceux de Yadav et al., (2013) qui ont mis en évidence que la date de semis a influencé 

qualitativement (teneur en huile essentiel) et quantitativement (niveau de production) le rendement 

de gingembre. Parmi les traitements, le T5 présente une production élevée. Cette performance peut 

être attribuer au dose d´apport de 88,8 t/ha, semis précoce, ainsi que le système adopté car Singh et 

al., (1991) avaient indiqué une bonne rentabilité de la culture de gingembre en agroforesterie et que 

l´ombrage fournit par le Gliricidia sepium constitue un microclimat favorable pour le gingembre

(Pandey et al., 2018). La moyenne du rendement des cinq traitements est de 10,75±0,08 t/ha,

production assez faible par rapport à celle de l´Inde qui est de 14,3 t/ha en utilisant de la fumure

organique (IISR, 2005). Cette inégalité peut être assigner par l´itinéraire de culture car l´agriculture

à Madagascar est encore dominée par les pratiques traditionnelles.



VI. CONCLUSION
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CONCLUSION 

Le présent manuscrit est le fruit de travail réalisé dans la commune rurale 

d´Ambohimandroso, district de Farafangana, région Atsimo Antsinanana. 

L´analyse granulométrique des échantillons révèle une proportion importante de sable, 

suivie par l´argile et une pauvreté en limon. L´évaluation texturale montre que les parcelles sont 

classées dans le « limono-argilo-sableuse ». L´expertise des teneurs en éléments chimiques des 

échantillons des sols montrent des valeurs faibles. Aussi qu´ils sont collectés à la fin du cycle 

culturale (après récolte), il est possible que les gingembres aient déjà puisé les ressources du sol. 

Les caractéristiques physiques sont favorables pour la culture de gingembre et les lacunes en 

éléments chimiques sont comblés par les doses d´apports de fumier procéder lors du semis. Par 

rapport aux recommandations des techniciens de 10 t/ha, les doses appliquées par les paysans de la 

commune rurale d´Ambohimandroso sont élevées (44,4 ; 71,1 et 88,8 t/ha). L´hypothèse 1 que 

nous avançons : « Les propriétés pédologiques et les doses d´apports appliqués par les 

paysans sont propices pour la culture de gingembre » est alors vérifiée.  

L´application de la même dose sur les parcelles « première année » et « deuxième année » 

engendre une teneur élevée du phosphore assimilable sur T3, T5 (15,96±2,88 et15,57±3,30 mg.kg-1) 

que celles de du T1, T2 et T4 (3,61±0,53, 4,22±0,41 et 9,33±1,60 mg.kg-1). Cette différence est liée 

aux les effets cumulés des apports de fumier et paillage effectués pendant les deux saisons 

culturales (consécutifs). Quant aux carbones organiques, azote total, potassium échangeables, leurs 

teneurs sont dépendant de la dose d´apport de fumier et nettement influencés par l´année de mise en 

culture. Les autres caractéristiques chimiques comme la CEC ne présentent pas des différences 

significatives, qui sont notamment liés à l´acidité du sol (pH ≤ 5,1). Ainsi l´hypothèse 2 qui 

stipulait que les propriétés chimiques des sols sont influencées positivement sous l’effet 

combiné « de la dose d´apport et l´année de mis en culture » est partiellement vérifiée.  

Pour les paramètres biologiques, ceux de la deuxième année sont beaucoup fréquentés et ont 

des densités supérieures en faune tellurique (390±76,79 à 109,09±42,21 individus/m2). La 

quantification des activités biologiques par la méthode de « bait-lamina et tea-bag » montre des 

caractéristiques et aptitudes plus dynamiques sur les parcelles de la deuxième année par rapport aux 

premières. La mesure des activités biologiques montre des valeurs faibles sur les parcelles de T1, 

T2 et T4 (Taux K respectivement : 0,005±0,002 %, 0,005±0,002 % et 0,006±0,001 %) qui sont liées 

avec leurs historiques « passages des feux ». L´infériorité de ces activités sont typiques des sols 

ferralitiques et la supériorité du celles de la deuxième année marque le début de la restitution de la 

fertilité du sol. Dans ce point, l´hypothèse 3 qui soulignait que « l´année de mise en culture de 

parcelles agit sur les caractéristiques biologiques » est finalement confirmée. 
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CONCLUSION 

L´effet de la dose sur la performance agronomique et les rendements n´est pas mesurable 

dans ce manuscrit, du fait que les dates de semis ne sont pas identiques pour les traitements. Cette 

inégalité et retard agissent sur la diminution, raccourcissement des stades physiologiques qui 

répercutent sur la capacité productive des gingembres. 

Les résultats d´analyse de la présente étude montrent des valeurs faibles mais 

caractéristiques des sols ferralitiques. Cette étude entre dans le cadre du projet PrAda et intervient 

dans la composante 1 de la zone d´intervention du programme ; et aussi pour des amples 

connaissances sur le sol de la région d´étude. Elle peut servit comme un outil pour les décideurs, 

promoteurs des projets et les activistes (ONG, grandes exploitations privées et simples paysans) 

dans le domaine de l´agriculture. La nouvelle étude serait plutôt orientée vers une étude de gestion 

de la fertilité des sols en tenant compte la correction d´acidité (chaulage), la rotation culturale et 

d´autres pratiques agroécologiques (le non labour du sol , valorisation des déchets d´alambic, non 

seulement pour le paillage mais aussi pour la fabrication de compost comme matière fertilisante) 

afin de minimiser les risques d´épuisements des sols et d´identifier les bonnes pratiques pour la 

gestion durable de la productivité du sol surtout le « tanety ». Bien que les analyses englobent les 

dimensions des caractéristiques des sols (physique, hydrique, chimique et biologique), quelques 

recommandations méritent d´être ajoutées pour perfectionner les études à venir. Des analyses 

supplémentaires tel que la « conductivité hydraulique » pour des amples d´informations sur la 

perméabilité des sols. Concernant les caractéristiques chimiques, pour une étude plus pointues sur la 

capacité d´échange cationique, des quantifications des teneurs des autres bases échangeables (Ca2+ 

et Mg2+) sont recommandés pour mieux apprécier la saturation en bases.  

Des analyses physico-chimique des huiles essentielles de gingembre produits au sein des 

paysans alliés au projet peuvent être envisager pour mieux valoriser le produit des paysans, de 

garantir l´authenticité (purement biologique) et de gagner la confiance des importateurs pour assurer 

l´avenir de la filière de gingembre dans la région Atsimo Antsinanana.
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Annexe  1 : Contexte du prAda par rapport à la thématique. 

Le PrAda ou Projet Adaptation des chaînes de valeur agricoles au changement climatique est 

un projet sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en collaboration 

avec la coopération allemande par le biais de la GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit), mandaté par le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du 

Developpement (BMZ) et l’Union Européenne. Elle est destinée à être mise en œuvre pour une 

durée de 03 ans (2017-2020) à Madagascar au niveau des trois régions du Sud (Atsimo Atsinanana, 

Androy, Anosy). 

Objectif du projet 

L’objectif du projet est de mettre en oeuvre chaînes de valeur agricole de façon performante 

et résiliente au changement climatique via la contribution des acteurs y compris les supporteurs. 

Approches du projet 

Le PrAda se concentre sur 03 composantes sont (i) améliorer l'accès aux services de conseils 

agrométéorologiques et agricoles appropriés pour les acteurs de CdV en tant que condition 

préalable à des mesures d'adaptation adéquates; (ii) améliorer les conditions cadres structurelles 

pour développer les CdV agricoles, par exemple à travers l´établissement des acteurs des CdV, le 

renforcement de coopération plus étroite entre les acteurs, l'accès amélioré aux moyens de 

productions et d’investissements ainsi que l'adaptation des techniques de production; (iii) améliorer 

l'accès aux produits d'assurance pour les acteurs des CdV contre multirisques climatiques qui 

pourront conduire à des pertes considérables de leurs revenus  

Contexte du projet lié à la thématique 

Au regard des projections climatiques lancées par la Direction Générale de la Météorologie 

sur l’élévation très probables des températures, la hausse de l’intensité des précipitations, la 

variabilité des épisodes de pluies et également les périodes de sécheresse, le projet est mis en 

oeuvre dans la partie Sud de Madagascar au sein de trois Régions (Androy, Anosy et Atsimo 

Atsinanana) pour leur vulnérabilité et la pauvreté largement très répandue dans ces zones. C’est 

dans le cadre de la composante 1 de ce projet sur l’amélioration à l’accès aux services de conseils 

agrométéorologiques et agricoles approprié pour les acteurs de chaines de valeurs en tant que 

condition préalable à des mesures d’adaptation adéquates, que figure le sujet de ce mémoire. Parmi 

trente spéculations, la chaîne de valeur gingembre figure parmi les 10 premières chaines de valeur 

agricoles prioritaires pour le PrAda dans la Région Atsimo Atsinanana. Cette culture fait 
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aujourd’hui l’objet d’un essai sur le développement d’un modèle agrométéorologique (logiciel 

AMBAV) en se basant sur des données pédologiques et les besoins hydriques de la plante. Dans la 

réalisation de ce projet, l’obtention de données fiables et régulières est alors nécessaire. Pour cela, 

des prélèvements de sol au niveau des parcelles de gingembre seront effectués de manière continue. 

La finalité de cette étude sera de tester ce modèle de prévision mise en place par la GIZ à partir des 

données collectées sur l’état de l’humidité du sol sous la culture de gingembre. Les prélèvements 

permettront également de caractériser et de déterminer les variations des paramètres du sols suite 

aux pratiques locaux.  

Annexe  2 : Triangle de texture et classification des textures (selon la classification française). 
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 Annexe  3 : Carte pédologique de Madagascar suivant la classification CPCS Dellene et 
Pelletier, 1981). 
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Annexe  4 : Données climatiques de Farafangana de 2000-2018. 

TEMPERATURE (°C) 

 Juil    Août    Sept   Oct   Nov   Déc   Janv   Fév   Mars   Avril   Mai   Juin  

 2000-2004  20,54 19,99 20,64 21,66 24,07 24,79 25,61 25,55 24,94 23,93 22,33 20,18 

 2005-2009  20,35 20,28 21,01 22,64 24,58 25,32 26,31 26,20 26,41 26,17 22,59 20,17 

 2009-2014  24,18 24,32 24,26 23,70 22,79 22,07 21,59 21,69 22,96 23,59 24,48 24,83 

2015-2018 21,39 22,18 22,98 24,53 25,25 27,30 27,08 27,16 27,13 26,35 24,76 22,19 

 Moyenne  21,29 21,69 21,56 23,13 24,17 24,87 25,15 25,15 25,36 25,01 23,54 21,84 

PLUVIOMETRIE (mm) 

 Juil    Août    Sept   Oct   Nov   Déc   Janv   Fév   Mars   Avril   Mai   Juin  

 2000-2004  265,08 108,62 67,73 104,37 62,80 191,53 330,10 214,62 311,67 223,18 256,78 231,38 

 2005-2009  163,01 88,07 89,82 65,03 108,60 131,77 247,62 309,62 361,66 208,23 186,75 148,98 

 2009-2014  79,52 78,03 54,52 49,12 78,65 112,75 264,42 214,00 272,33 157,97 120,16 83,73 

2015-2018 113,03 68,73 102,45 75,75 115,86 115,03 238,28 237,33 280,56 130,98 127,25 252,55 

 Moyenne  144,16 85,86 78,63  73,57 91,48 137,77 270,11 243,89 306,56 180,09 172,74 179,16 
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Annexe  5 : Fiche d´enquête sur l´historique des parcelles, la culture de gingembre en général. 

Nom du propriétaire : 

Commune :                                               Fokotany :          Site : 

Année de mis en culture des parcelles : Surface : 

Culture des années précédents ;               Année -1 : Année -2 : 

Travail du sol : 

Système de culture : 

Fertilisation :                                            Dose :  

Préparation des semences :  

Date de semis :       

Profondeurs de semis :

Ecartements inter plants :                        Ecartements inter lignes : 

Suivi et entretien des cultures : 

Gestion des mauvaises herbes et insectes nuisibles : 
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Annexe  6 : Informations sur les 20 points de prélèvements. 

Site Commune Traitement Répétition Latitude Longitude 
Altitude (m) 

A Ambohimandroso T1 R1 -22,75072 47,53195 63 

A Ambohimandroso T1 R2 -22,75105 47,5318 65 

A Ambohimandroso T1 R3 -22,75108 47,53147 63 

A Ambohimandroso T1 R4 -22,7512 47,53136 54 

A Ambohimandroso T2 R1 -22,75109 47,53222 71 

A Ambohimandroso T2 R2 -22,75102 47,53194 64 

A Ambohimandroso T2 R3 -22,75127 47,5317 60 

A Ambohimandroso T2 R4 -22,75064 47,53118 62 

B Ambohimandroso T3 R1 -22,75549 47,53193 70 

B Ambohimandroso T3 R2 -22,75439 47,53276 58 

B Ambohimandroso T3 R3 -22,75427 47,53251 55 

B Ambohimandroso T3 R4 -22,75435 47,53209 50 

C Ambohimandroso T4 R1 -22,75191 47,51748 45 

C Ambohimandroso T4 R2 -22,75176 47,51776 43 

C Ambohimandroso T4 R3 -22,75169 47,51799 38 

C Ambohimandroso T4 R4 -22,75209 47,51786 37 

C Ambohimandroso T5 R1 -22,75169 47,51664 44 

C Ambohimandroso T5 R2 -22,75105 47,51647 35 

C Ambohimandroso T5 R3 -22,75207 47,51723 46 

C Ambohimandroso T5 R4 -22,75219 47,51774 38 
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Annexe  7 : Calendrier cultural de la filière de gingembre d´Atsimo Antsinanana. 

Activités Août Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Août 

Préparation des parcelles 

Semis 

Apports de fertilisations 

Paillage 1 

Sarclage et désherbage 1 

Paillage 2 

Sarclage et désherbage 2 

Récolte 

Code de couleurs : 

Plus pratiqué 
Moyennement pratiqué 
Peu pratiqué 
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Annexe  8 : Protocole d’analyse Walkley & Black de la teneur en carbone. 

Principe  

Le carbone organique est oxydé par un oxydant puissant : le bichromate de potassium en 

milieu sulfurique à froid. La réaction se fait de la manière suivante :  

2Cr2O7 2- + 3C0 + 16H+ => 4Cr3+ + 3CO2 + 8H2O  

L’oxydation n’est pas complète mais la proportion du carbone oxydé est sensiblement 

constante et représenté environ 77% de la totalité.  

On traite par un excès d’oxydant. Cet excès est ensuite dosé en retour par une solution de fer 

ferreux (le sel de Mohr) sulfate de fer et d’ammonium (NH4)2 Fe (SO4) 6H2O selon la réaction :  

2Cr2O72- + 14H+ + 6Fe3+ => 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O  

Réactifs  

 Bichromate de potassium normal 

 Diphénylamine sulfonâtes de baryum  

 Sel de Mohr N/2 étalonné avec du bichromate 

Mode opératoire  

 Prendre x g de sol selon la nature et tamisé à 0,2 mm que l’on met dans un erlen de 500 ml, 

 Mettre 10 ml de K2Cr2O7 1N, 

 20 ml de H2SO4 36N,  

 Agiter 1 mn à la main,  

 Laisser reposer 30 mn,  

 Ajouter environ : 200 ml d’eau, 10 ml de H3PO4 concentré et 5 gouttes de diphénylamine 

sulfonâte de baryum,  

 Titrer en retour avec le sel de Mohr (virage du violet au vert). 
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Annexe  9 : Protocole d’analyse de la teneur en azote total du sol. 

Principe  

Minéralisation Kjeldahl modifiée, dosage NH4+ par la réaction de Berthelot 

Matériels :  

 Bloc minéralisation  

 Tubes pyrex diamètre de 15 mm, hauteur 160 mm  

Réactifs  

 Solution mère 5000 ppm de N (NH4Cl séché 105°C : 1,9095 g/100 ml), 

 Acide sulfurique concentré technique (H2SO4), 

 Catalyseur : K2SO4 P.A (pour analyse) : 45 g + Se : 2,25 g broyés intimement au mortier  

Mode opératoire  

Attaque :  

 Peser exactement environ 0,1 g de sol broyé à 0,2 mm dans une série de tubes pyrex de diamètre 

de 15 mm, hauteur de 160 mm,  

 Ajouter environ 0,2 g de catalyseur pesé par différence pot de catalyseur posé sur la balance au 

mg,  

 Préparer 6 tubes pour la gamme, contenant chacun 0,2 g de catalyseur : dans ces tubes numérotés 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, ajouter respectivement la solution N 5000 ppm de 0, 100, 200, 300, 400, 500 

μl,  

 Ajouter 1 ml de H2SO4 concentré et homogénéiser au vortex, 

 Placer les tubes + mini-entonnoirs dans le bloc chauffant réglé à 200°C, puis monter la 

température progressivement en surveillant l’ébullition jusqu’à 338°C, laisser bouillir 1 h à partir du 

moment où l’affichage a atteint 325°C,  

 Laisser refroidir dans le bloc chauffant, puis placer les tubes sur un portoir plastique, 

 Rincer l’intérieur et l’extérieur de l’entonnoir  
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Calcul  

 Les quantités d’azote en ppm (mg/l) dans les solutions d’attaque diluées sont directement 

comparables aux ppm dans les étalons,  

 Il ne reste qu’à corriger par la dilution (*10), ramener au volume d’extrait (1/100*50) puis à 1 g 

de sol (1/masse de sol en g * 1) pour obtenir des mg/g de sol. 

Annexe  10 : Protocole de détermination du phosphore du sol extractible à la méthode Olsen. 

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Estimation de la biodisponibilité du phosphore dans le sol.

2. TEXTE DE REFERENCE

Extraction : Olsen, S, R., 1954. Estimation of avaible phosphorus in soils by extraction with sodium

bicarbonate. USDA Circ. 939. USDA, Washington, DC.

Dosage : Subba, R, A., 1997. Malachite Green Method Compared to ascorbic aid for estimating

Small Amounts of Phosphorus in water 0,01 M Calcium Chloride , and Olsen extracts ;

COMMUN.SOIL. SCI. PLANT ANAL., 28 (6-8), 589-601.

3. MATERIELS

- Balance analytique précision 1/10 eme de mg

- Dispensette 20 ml

- Agitateur va et vient

- Bloc de minéralisation pour pyrex diamètre 15 mm

- pour la colorimétrie :  spéctrocolorimetre et cuve plastique jetable semi-micro.

- Solution mère 5000 ppm de N (NH4Cl séché 105°C : 1,9095 g/100ml)

- Acide sulfurique concentré technique (H2SO4) PORTER DES LUNETTES

- Catalyseur : K2SO4 P.A. : 45 g + Se : 2.25 g broyés intimement au mortier

4. Réactifs :

4.1. Bicarbonate de sodium (NaHCO3) 0,5 M à pH=8,5

Peser 42,01 g de NaHCO3 dans un bécher de 1 litre  

Dissoudre dans environ 900ml d’eau distillé  

Ajuster le pH à 8,5 à l’aide d’une solution de soude (NaOH) 12N 

4.2. H2SO4 5N 
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5. Extractions.

5.1. Introduire 1 g de sol broyé à 0,2 mm dans un erlenmeyer et mélanger avec 20 ml de solution de

NaHCO3

5.2. Agiter pendant 30 min à température constante

5.3. Centrifuger à 5000 tours min-1 pendant 5 min

5.4. Si l’extrait est limpide, filtrer

5.5. Si au contraire l’extrait est coloré, prendre une aliquote de 10 ml et ajouter 0,2 g de charbon actif

exempt de phosphore, laisser reposer une nuit et filtrer.

6. Dosage colorimétrique.

6.1. Réactif A : Molybdate d’ammonium (NH4)6Mo7O24, 4H2O 

- Dissoudre 12 g de molybdate d’ammonium dans 250 ml d’eau ultra pure et 0,2908 g d’émétique

KSbOC4H4O6 dans 100 ml d’eau ultra pure (à ajuster)

- Mélanger les 2 solutions à 1 litre de H2SO4 (5N) (139 ml de H2SO4 concentré dans un litre d’eau)

- Diluer à 2 litres avec de l’eau ultra pure

- Conserver dans un flacon brun en pyrex.

6.2. Réactif B :

Dissoudre 1,056 g d’acide ascorbique dans 200 ml du Réactif A juste avant l’emploi

NB : Conservation 24h

6.3. Prélever dans un tube à essai 

-Echantillon : 2,5 ml du filtrat + 0,26 ml de H2SO4 5N + 7,5 ml d’eau ultra pure

-Gamme : 2,5 ml de gamme contenant une solution de phosphore de différente concentration + 2,5

ml de NaHCO3 + 0,26 ml de H2SO4 5N + 5 ml d’eau ultra pure + 2 ml du Réactif B.
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- Préparation de la gamme à partir d’une solution fille de 10 ppm P (solution mère 1000 ppm

P de KH2PO4 et volume final de 2,5 ml).

Gamme V en ml (10 μg P 

ml-1)

V en μl (10 μg P ml-

1) 
V en ml (eau ultra pure) V en μl (eau ultra pure) 

0,1 0,0250 25 2,475 2475 

0,2 0,05 50 2,450 2450 

0,4 0,01 100 2,400 2400 

0,6 0,15 150 2,350 2350 

0,8 0,2 200 2,300 2300 

1 0,25 250 2,250 2250 

2 0,5 500 2,000 2000 

4 1 1000 1,500 1500 

- Agiter au vortex

- Lecture : après développement de la coloration (environ 30 min après l’ajout du Réactif B) par

spectrophotomètre (à 882 nm visible)

- Interprétation des résultats

Annexe  11 : Protocole de détermination des bases échangeables et de la CEC. 

1. Réactifs

- Solution mère de chlorure de cobaltihexamine à 100 méq/l : dissoudre 8,916 g de chlorure de

cobaltihexamine dans 1 litre d’eau ultra pure.

- Solutions diluées de chlorure de cobaltihexamine : 6,25 - 12,5 - 25 - 50 méq

- Solutions standard de Ca2+, Mg2+, K+ pour préparer les gammes étalons.

2. Mode opératoire

a) Extraction

- Peser 2 g de sol à 2 mm.

- Mettre dans une série de pots à centrifuger nalgène 40 ml avec bouchon vissé.

- Ajouter 20 ml de solution de chlorure de cobaltihexamine à concentration choisie.

- Mettre sur un agitateur va-et-vient pendant 1 heure.

- Centrifuger à 5000 tours.mn-1 pendant 5 mn environ.

- Filtrer sur papier filtre Wattman.
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b) Détermination de la CEC

- Lecture à l’absorption atomique de la solution extraite (gaz pour dosage : acétylène) après

dilution.

- Les concentrations de la gamme étalon de chlorure de cobaltihexamine : 0,01 - 0,03 - 0,05 - 0,07

méq/l.

c) Dosages des bases échangeables

A partir de la solution d’échange, préparer 100 ml de solutions à concentrations différentes et

connues des éléments à doser (K+, Ca2+, Mg2+) avec du lanthane oxyde 0,08 ml. Des dilutions

appropriées pour chaque dosage sont effectuées.

Annexe  12 :Les facteurs pris en compte pour le calcul du coefficient de stabilisation S » et « le 
taux de décomposition K ». 

Notations Significations Notations Significations 

ag Fraction décomposable du thé vert mig Masse initiale du thé vert (g) 

ar Fraction décomposable du thé 

rooibos 

mfg Masse finale du thé vert (g) 

Hg Fraction hydrolysable du thé vert mir Masse initiale du thé rooibos (g) 

Hr Fraction hydrolysable du thé 

rooibos 

mfr Masse finale du thé rooibos (g) 

S Coefficient de stabilisation. Wr Fraction massique restante du thé 

rooibos. 

K Taux de dégradation t Temps d’enfouissement (jours) 

Keuskamp et al en 2013 mentionnent que les valeurs de Hg et Hr sont constantes, 

respectivement 0,842 et 0,552. L´obtention de S et K est à partir des calcul les suivants : 

𝑎𝑎𝑔𝑔 = 1 − mfg
mig

   ;   𝑆𝑆 = 1 − ag
Hg

 ;  ar = Hr (1-S) ;   𝑊𝑊𝑟𝑟 = mfr
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑓𝑓

; 𝐾𝐾 =
ln ( ar

Wr−(1−ar))

t
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Annexe  13 : Norme d´interprétation de pH eau du sol. 

pH du sol ≤ 4,5 ≤  5 ≤  5,5 ≤  6 ≤ 6,5 ≤  7,3 ≤  7,9 

Interprétation 
extrêmement 

acide 

très 
fortement 

acide 
fortement 

acide 
Moyennement 

acide 
faiblement 

acide neutre 
légèrement 

alcalin 

Annexe  14 : Norme d´interprétation de la teneur en  carbone (Selon Baize, 2008). 

Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche 
Teneur en C 
(%) 

≤  0,5 ≤  1 ≤  3 ≤  5 ≥ 5 

Annexe  15 : Norme d´interprétation de la teneur  en azote total (Selon Baize, 2008). 

Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche 
Teneur en N 
(%) 

≤  0,05 ≤  0,1 ≤  0,15 ≤  0,25 ≥ 0,25 

Annexe  16 : Norme d´interprétation de phosphore Olsen (Selon le COMIFER, 1993). 

Teneur faible Teneur correcte Teneur élevée Teneur très élevée 
Teneur en P 
(%) 

≤  0,05 ≤  0,1 ≤  0,15 > 0,18

Annexe  17 : Norme d´interprétation de la teneur en potassium échangeable (Selon Baize, 
2008). 

Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche 
Teneur en K 
en Cmol+.kg-1 

≤  0,1 ≤  0,2 ≤  0,4 ≤  0,8 ≥ 0,8 

Annexe  18 :  Norme d´interprétation de la CEC (Selon Baize, 2008). 

Très faible Faible Moyen Forte Très forte 
CEC en 
Cmol.kg-1 

≤  5 ≤  10 ≤  25 ≤  40 ≥ 40 
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Annexe  19 : Table des analyses statistiques. 

 Analyse granulométriques

Argile 
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Sites     2  100.1   50.06   3.962 0.0245 *

Residuals   57  720.2   12.63  

  Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts: 

Site A  Site B  Site C 

“b”   “ab”     “b”  

Limon 
Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)   

Sites     2  63.71   31.86   11.33 0.0000719 *** 

Residuals   57 160.24    2.81  

  Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

Site A  Site B  Site C 

“b”   “a”   “a”  

Sable     
Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)   

Site   2  608.8  304.38   16.84 0.0000018 *** 

Residuals   57 1030.5   18.08  

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

Site A  Site B  Site C 

“a”   “b”   “b”  

 Densité apparente.

 Sum Sq Df F value   Pr(>F)  
  prof    0.32105  2  5.5465 0.006614 ** 
  Site    0.41354  2  7.1445 0.001839 ** 
  prof:Site 0.03215  4  0.2777 0.891058 
  Residuals 1.47601 51  

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

 prof   Site A   Site B  Site C 

0-10 cm  “b”   “b”  “a”  

10-20 cm  “b”   “b”   “b”  

20-30 cm  “b”   “b”   “b”  
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 Propriétés chimiques.
pH eau (profondeur)

 Sum Sq Df F value   Pr(>F)   
  Profondeurs 0.51998  2  5.2525 0.008909 ** 
  Residuals   2.22742 45 

  Profondeurs   T1    T2  T3    T4   T5 
0-10 cm   “a”     “a”   “a”   “a”  “a”  
10-20 cm   “a”     “a”     “a”   “a”   “a”  
20-30 cm   “a”     “a”     “a”   “a”   “a”  

pH eau (Traitement) 
  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

  Traitement  4 0.3089 0.07723   1.348  0.264 

  Residuals   55 3.1522 0.05731 

  T1      T2   T3    T4    T5 
 “a”     “a”  “a”    “a”   “a”  

pH KCl.(profondeur) 
 Sum Sq Df F value    Pr(>F)  

  Profondeurs      0.97749  2 19.1871 0.000000942 *** 
  Residuals     1.14626 45   

  Profondeurs   T1    T2  T3    T4   T5 
0-10 cm   “ab”    “ab”    “b”   “b”  “b”  
10-20 cm   “ab”    “ab”    “a”   “a”   “ab”  
20-30 cm   “ab”    “ab”    “a”   “a”   “a”  

pH KCl (traitement) 
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

  Traitement  4 0.0738 0.01844   0.387  0.817 

  Residuals   55 2.6186 0.04761 

  T1      T2   T3    T4    T5 
  “a”     “a”  “a”    “a”   “a”  

Carbone organique (profondeur) 
   Df Sum Sq  F value     Pr(>F) 

  Profondeurs   2   5882.4  30.793 0.000000001699 *** 
  Residuals   51  4871.2  

  Profondeurs   T1    T2  T3    T4   T5 
0-10 cm   “d”     “c”   “c”   “e”  “de”  
10-20 cm   “b”     “b”     “c”   “d”   “d”  
20-30 cm       “a”     “a”    “ab”    “b”   “b” 

Carbone organique (traitement)
 Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  

  Traitement  4   3145   786.3   3.725 0.00941 ** 

  Residuals   55  11610   211.1 

  Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts: 

  T1   T2   T3    T4  T5 
  “ab”  “a”     “a”     “b”   “b”  
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Azote total (profondeur). 
 Df Sum Sq  F value   Pr(>F)  

Profondeurs 2  15.0357 22.6587 0.0000001177 *** 
Residuals   48 15.9258 

 Profondeurs      T1   T2    T3    T4   T5 
0-10 cm   “d”     “c”   “d”   “e”  “f”  
10-20 cm   “ab”    “c”     “d”   “c”   “d”  
20-30 cm   “a”     “ab”    “b”   “b”   “b”  

Azote total (traitement). 
 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

Traitement  4   5.88  1.4689   2.514 0.0418 * 

Residuals   55  32.13  0.5842  

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “ab”    “ab”    “ab”  “b”  

Phosphore assimilable (profondeur) 
  Df Sum Sq  F value  Pr(>F)   

Profondeurs 2 1249.94  23.7364 0.00000009162 *** 
Residuals   45 1184.83 

 Profondeurs    T1  T2    T3   T4   T5 
0-10 cm    “b”   “b”   “d”   “c”    “d”  
10-20 cm   “a”   “b”  “c”    “b”   “c”  
20-30 cm   “a”     “a”  “b”    “b”   “b”  

Phosphore assimilable (traitement) 
 Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)  

Traitement  4   1691   422.6   7.546 0.000064 *** 

Residuals   55   3080    56.0 

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”  “ab”    “ab”     “b”  

Potassium échangeable. 
 Df  Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F) 

Traitement  4 0.02668 0.006671   4.486 0.00329 ** 

Residuals   55 0.08179 0.001487  

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “a”    “b”  “a”  
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Capacité d´échange cationique (profondeur) 
  Df Sum Sq  F value    Pr(>F)  

Profondeurs  2  14.4242 31.1200 0.000000003268 *** 
Residuals    45 10.4288 

Profondeurs    T1    T2   T3      T4   T5 
0-10 cm   “a”   “ab”    “ab”    “b”  “ab”  
10-20 cm   “a”    “a”     “a”   “ab”  “a”  
20-30 cm   “a”     “a”   “a”   “ab”  “a”  

Capacité d´échange cationique (traitement) 
 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Traitement  4  2.223  0.5557   1.167  0.335 

Residuals   55 26.189  0.4762 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “a”    “a”  “a”  

 Propriétés biologiques.

Inventaires des macrofaunes. 

Densité des groupes fonctionnels 
 Sum Sq Df F value   Pr(>F)   

Groupe.Fonctionnel    528476  3 11.4348 0.000002316 *** 
Traitements   505821  4  8.2085 0.000012279 *** 
Groupe.Fonctionnel:Traitements  480673  7  4.4573   0.0002949 *** 
Residuals     1294061 84  

Groupe.Fonctionnel   T1   T2   T3   T4   T5 
Géophages     “a”  “a”  “a”  “b”  “a” 
Phytophages    “a”  - - “a”  “a”
Prédateurs  - “a”  “a”  “a”  - 
Saprophages     “a”  “a”  “a”  “a”  “a” 

Consommation des appâts sur les « bait lamina ». 

   Sum Sq  Df  F value Pr(>F) 
Substrats    34.175   2  92.8286 <2e-16 *** 
Traitements    116.775   4 158.5977 <2e-16 *** 
Substrats:Traitements 1.818   8   1.2346 0.2798 
Residuals   41.417 225 

Substrats   T1    T2  T3    T4  T5 
A  “c”  “bc”  “f”   “bc”  “f” 
B  “d”  “d”   “f”   “c”   “f” 
E  “b”  “b”   “e”   “a”   “d” 

Décomposition « tea bag ». 

Pourcentages des poids perdus des thés. 
 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

  Thé   1  20499   20499   182.1 <2e-16 *** 

  Residuals   78   8780  113 
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Coefficient de stabilisation S 
 Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F)  

  Traitement  4 0.02428 0.006069   2.447 0.0645 

  Residuals   35 0.08682 0.002481 

  Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts: 

 T1   T2    T3    T4   T5 
 “a”    “a”   “a”    “a”     “a”  

Taux de décomposition K. 

 Df    Sum Sq    Mean Sq F value     Pr(>F) 

Traitement  4 0.0003853 0.00009633   22.75 0.00000000252*** 

Residuals   35 0.0001482 0.00000424 

Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts: 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “b”    “a”  “b”  

Suivi phénologique. 

Longueur des gingembres 

data:  S1 by Traitements 

Kruskal-Wallis chi-squared = 8.7295, df = 4, p-value = 0.06823 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “a”    “a”  “a”  

data:  S2 by Traitements 

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.3436, df = 4, p-value = 0.6728 

T1    T2  T3    T4   T5 
“b”    “b”   “b”    “b”  “b”  

data:  S3 by Traitements 

Kruskal-Wallis chi-squared = 9.839, df = 4, p-value = 0.05323 

T1    T2  T3    T4   T5 
“c”    “c”   “c”    “c”  “c”  
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Nombres de feuilles. 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Traitements  4  23.81   5.952   1.555  0.203 

Residuals   45 172.19   3.826 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “a”    “a”  “a” 

Nombres de rejets. 

   Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

Traitements  4  19.35   4.838   3.239 0.0503 

Residuals   45  67.23   1.494 

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “a”    “a”  “a”  

 Sondages des rendements.
  Df Sum Sq Mean Sq F value     Pr(>F)  

Traitements  4  45.53  11.382   21.71 0.00000426 *** 

Residuals   15   7.86   0.524  

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts: 

T1    T2  T3    T4   T5 
“b”    “b”   “c”    “a”  “c”  

 Caractérisations des nutriments dans les biomasses.

Azote

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

Traitements    4  21.448 5.362   16.88 0.00002 *** 

Residuals    15   4.765   0.318

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

T1   T2    T3    T4   T5 
“b”    “b”   “a”    “b”  “b”  
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Phosphore 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

 Traitements   4  1.145  0.2863   2.801 0.0641 . 

Residuals     15  1.533  0.1022    

T1    T2  T3    T4   T5 
“a”    “a”   “a”    “a”  “a”  

Potassium 

         Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

Traitements   4  384.4   96.10   10.29 0.000326 *** 

Residuals            15  140.1    9.34         

Multiple Comparisons of Means, Tukey Contrasts : 

T1    T2  T3    T4   T5 
“ab”   “ab”   “c”   “b”  “a”  
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parcel  
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RESUME 

Madagascar est un pays à vocation agricole et l´agriculture reste un secteur d´activité 

incontournable pour le développement du pays. En parlant de production, le niveau est toujours faible 

dû à la persistance des pratiques traditionnelles. A l´heure actuelle, l´agriculture malagasy est aussi 

menacée par le changement climatique. La GIZ a mis en œuvre le « PrAda », projet d´adaptation des 

chaines de valeur au changement climatique en insistant sur trois composantes dont la première se fonde 

sur les accès des informations agrométéorologique. Ce mémoire entre dans le cadre de la composante un 

(1) du projet. Les études pédologiques sont menées dans les zones d´intervention à la commune rurale

d´Ambohimandroso. La descente sur terrain a permis d´identifier trois doses d´apports croissantes de

fumier effectués par les paysans (1000 kg, 1600 kg et 2000 kg par 225 m2) et la combinaison de la dose

avec l´année de mise en culture des parcelles (première et deuxième année) permet d´établir cinq

traitements (dose de fumier – année d´exploitation – monoculture et agroforesterie).

Le sol du site d´étude est de type ferralitique, classés dans la texture « limono-argilo-sableuse. 

Les parcelles ont de pH acide (4,9 à 5,1). Les parcelles de traitement issus de la deuxième année (T3 et 

T5) ont des teneurs en phosphore plus importantes (15,96±2,88 mg.kg-1 ; 15,57±3,30 mg.kg-1) que celles 

des traitements de la première année (T1, T2 et T4 : 3,61±0,53 mg.kg-1 ; 4,22±0,41 mg.kg-1 et 9,33±1,60 

mg.kg-1). Les parcelles T5 sous agroforesterie (Association avec Gliricidia sepium) diffèrent des autres 

par la richesse en azote (2,21±0,18 g.kg-1). D´autres descripteurs chimiques (pH eau et CEC) ne 

présentent pas de différence significatives. L´évaluation du statut biologique des parcelles distinguent 

des aptitudes de décompositions importantes en matières organiques, dynamisme d´activité alimentaire 

et forte densité des macrofaunes sur les parcelles de deuxième année par rapport à ceux de la première.  

Mots clés : activités biologiques, année de mise en culture, doses, gingembre, sols ferralitiques, teneurs 
en éléments chimiques. 
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