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RESUME  
Objectif : Un essai a été conduit à la station de recherche du Centre National de Recherche Agronomique 
(CNRA) à Man en vue d’étudier l’effet des apports combinés d’engrais minéraux et de fumier issu de litière 
de volailles sur la fertilité du sol et le rendement du manioc. Méthodologie et résultats : L’essai a été 
conduit selon le dispositif en split-plot avec quatre répétitions. Le facteur principal était les engrais 
minéraux avec trois doses ; et le facteur secondaire, le fumier avec cinq niveaux. Le matériel végétal utilisé 
était une variété de manioc. Les résultats acquis montrent que le fumier est un facteur majeur de 
l’amélioration de la fertilité du sol et du rendement du manioc. Au niveau de la fertilité organo-minérale du 
sol, l’ensemble des caractéristiques chimiques a nettement amélioré, en particulier, le phosphore 
assimilable, le calcium échangeable et la somme des cations. Un accroissement significatif (Important 
d’afficher aussi  chiffre) de 72 p.c. du rendement du manioc imputable au fumier a été observé avec un 
apport de 15 t.ha-1. L’étude montre que le rendement du manioc est lié à la dose de chacun des trois 
principaux éléments nutritifs du sol (phosphore assimilable, calcium échangeable, somme des cations 
échangeables) par une fonction de production de forme quadratique. Les coefficients de détermination R² 
définis sont élevés et compris entre 0,64 et 0,80. 
Conclusion et application : Le non maîtrise des facteurs limitants de la production, et l’utilisation de formule 
de fumure inadaptée au sol entretiennent la persistance de faibles rendements en milieu paysan. La 
correction des carences par une formule de fumure ajustée au sol et à la culture permet de rétablir le 
potentiel de rendement du manioc. L’entretien organique du sol constitue une solution appropriée aux 
problèmes majeurs du paysan. 
Mots clés : Fumier de volailles, Engrais minéraux, Carences, Fertilité, Rendement, Manihot esculenta. 
 
Organo-mineral fertilization of cassava (Manihot esculenta Crantz) and diagnosis of the soil 
deficiencies 
ABSTRACT  
Objective: A trial was conducted at the research station of CNRA in Man in order to study the effects of 
combined contributions of fertilizers and chicken manure on the soil fertility and the cassava yield.  
Methodology and results: The combinations of three levels of fertilizers and five levels of chicken manure 
were assessed. The results showed that chicken manure is a major component of the improvement of soil 
fertility and the cassava yield. At the level of the organo-mineral fertility of soil, all characteristics were 
improved significantly; in particular the available phosphorus, the exchangeable calcium and the total 
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cations. A significant increase of 72 per cent of performance due to manure cassava was observed with a 
contribution of 15 t .ha-1. 
In addition, the chicken manure led to a significant increase of the cassava yields. The study showed that 
the cassava yield is related to the doses of each major nourishing components of soil (phosphorus, calcium 
and cations) by a quadratic function of production. 
Conclusion and application of findings: The ignorance of the limiting factors of the production and the use of 
non appropriate formula of manure lead to low yields at farmer scales. The correction of the deficiencies by 
a formula of manure adjusted to the soil type and to the cassava crop helps re-establishing high yields. The 
organic fertilization of soil represents an appropriate solution to the peasant's major problems. 
Key words: Chicken manure, Fertilizers, Deficiencies, Fertility, Yield, Manihot esculenta.  
 
INTRODUCTION 
Les sols des pays d’Afrique subsaharienne ont un 
faible niveau de fertilité intrinsèque (Anonyme, 
2003) lié à des contraintes naturelles spécifiques à 
chaque zone agro écologique. Ces déficiences 
sont des facteurs déterminants de la production. 
Elles sont méconnues si bien que de faibles 
rendements perdurent. Les éléments nutritifs 
exportés par les récoltes, dans des sols déjà 
pauvres, ne sont pas remplacés de manière 
adéquate. En général, l’utilisation des engrais 
minéraux et organiques sur les cultures vivrières, 
en milieu rural, reste insignifiante compte tenu du 
faible pouvoir d’achat du paysan. L’engrais minéral 
n’est employé que sur 5,17 p.c. des superficies 
dans les petites exploitations familiales contre 5,21 
p.c. dans les grandes (Troupa et Koné, 2003). En 
outre, l’engrais organique sous forme de fumier ne 
s’utilise que dans une infime proportion inférieure à 
2 p.c. quel que soit le type d’exploitation (Troupa et 
Koné, 2003). Or, le manioc est réputé comme une 
plante épuisante du sol au regard des 
mobilisations minérales qu’entraîne sa culture. En 
fin de cycle, les immobilisations d’une production 
de 25 t.ha-1 de racines tubéreuses sont élevées et 
correspondent en moyenne à 151 unités de N, 52 
unités de P2O5, 245 unités de K2O, 120 unités de 
CaO et 48 unités de MgO (Pouzet, 1988 ; 

Raffaillac et Nedelec, 1984). Au cours de ces 
dernières années, avec l’intensification de 
l’installation de petites unités de transformation 
industrielle, la production du manioc s’est 
nettement accrue. Cette augmentation de la 
production résulte essentiellement de 
l’accroissement des superficies emblavées tandis 
que la productivité des terres diminue de manière 
préoccupante (Troupa et Koné, 2003). Aussi, les 
agriculteurs ont-ils besoin d’appui pour 
diagnostiquer, corriger les carences minérales du 
sol et accroître la production de racines 
tubéreuses. Une des voies prometteuses consiste 
à apporter aux sols différents types de matière 
organique et des engrais minéraux de sorte à 
accroître la disponibilité des éléments nutritifs du 
sol (Palm et al., 1997). En général, les systèmes 
durables à haut rendement ne sont obtenus 
qu’avec un niveau adéquat de matière organique, 
un niveau optimal de teneurs en éléments nutritifs 
du sol et un diagnostic exhaustif des carences 
naturelles (azote, phosphore, potassium, calcium) 
(Anonyme, 2003). Aussi, pour une intensification 
de la culture du manioc, il s’avère indispensable de 
définir une formule de fumure combinant des 
engrais minéraux et du fumier. 

 
MATERIELS ET METHODES 
Site de l’essai : L’essai a été mené à la station 
expérimentale du CNRA à Man (70 33’W, 70 24’ N, 350 
m). Dans cette région de la Côte d’Ivoire, la saison 
sèche dure quatre mois (novembre-février) et la saison 
pluvieuse, huit mois (mars-octobre). La pluviosité 

moyenne annuelle est de 1600 mm. Elle fait apparaître 
un pic en août. Le sol du site est issu d’une altération 
de matériau granitique. Il est peu profond et riche en 
éléments grossiers. De texture argilo sableuse, il 
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comporte un horizon humifère peu étendu (Camara, 
2004 ; Camara et al., 1990)  
Matériel végétal : La variété IM 84 utilisée provient du 
CNRA et a un bon potentiel de production, même sur 
sol pauvre. Son rendement moyen est de 30 t.ha-1 avec 
un taux de matière sèche de 35 p.c. 
Matériel chimique fertilisant : Le matériel fertilisant 
comprend l’engrais NPK 10 18 18, la dolomie 
CaMg(CO3)2 et l’urée à 46 p.c. de N. Les doses 
appliquées pour ces trois types de matériel fertilisant 
sont respectivement de 300, 200 et 100 kg.ha-1 (N’zué 
et al., 2008). La dolomie est composée de 36 p.c. de 
CaO et 16 p.c. de MgO. 
Matériel organique et désherbant : Le fumier utilisé 
était un mélange de déjections de volailles et de litière 
de balles de riz. Sa composition chimique a été définie 
(tableau 1). Ce fumier est riche en matière organique 
(N = 3,42 g.kg-1 ; C = 30,00 g.kg-1) bien décomposée 
(C/N = 8,77). Son potentiel fertilisant s’apprécie grâce à 
la somme des bases (3,18 p.c.), aux oligo-éléments (Fe 
= 1240 mg.kg-1 et Zn = 260 mg.kg-1) et au potentiel 
hydrogène au dessus de la neutralité (pH = 7,9). Ce 
potentiel fertilisant s'estime aussi selon sa teneur 
élevée en phosphore (1645 mg.kg-1). Mais vu les 
besoins en éléments fertilisants du manioc (cf. 
introduction), ce fumier semble peu convenir à la 
culture. Un traitement herbicide au Sencor (matière 
active : metriduzine 700 p.c.) à la dose de 2 kg.ha-1 a 
été réalisé pour lutter contre les adventices. 

Dispositif expérimental : L’essai a été mené selon le 
dispositif en « split-plot » à quatre répétitions avec deux 
facteurs étudiés. Les engrais minéraux constituent le 
facteur principal à trois niveaux : (1) F0 = le témoin 
sans engrais; (2) F1= la demi-dose et (3) F3 = la dose 
complète recommandée par le CNRA (N’zué et al., 
2008). La fumure organique représente le facteur 
secondaire à cinq niveaux : (1) Q0 = 00 t.ha-1 ou témoin 
sans fumier; (2) Q1 = 05 t.ha-1; (3) Q2 = 10 t.ha-1; (4) 
Q3 = 15 t.ha-1 et (5) Q4 = 20 t.ha-1. Quinze traitements 
issus de la combinaison des niveaux des deux facteurs 
ont été testés (tableau 2). La récolte du manioc, 
intervenue 20 mois après plantation, a été faite sur une 
parcelle utile de 27 m² obtenue après élimination des 
plants de bordure. 
Mesures et analyses statistiques des données : 
Deux prélèvements de terre de l’horizon superficiel (0-
30 cm) ont été effectués par parcelle : l’un, avant les 
apports de fumure, l’autre, à la récolte du manioc. Ils 
ont été constitués chacun de 60 échantillons analysés 
au laboratoire de l’ADRAO. Pour évaluer le rendement, 
les tubercules récoltés ont été pesés par parcelle utile 
et la production rapportée en tonne par hectare. Les 
données recueillies ont été soumises à l’analyse de 
variance à l’aide du logiciel Genstat (Payne, 2007). La 
comparaison multiple des moyennes a été faite selon le 
test de Student-Newman- Keuls au seuil de 5 p.c. 
 

 
Tableau 1 : Composition chimique du fumier utilisé comme engrais organique 

pH C N C/N Pass. K Ca Mg Na S Fe Zn Cu 

 (g.kg-1)  (mg.kg-1)  (p.c.) (mg.kg-1) 

7,9 30,00 3,42 8,77 1645 2,42 0,43 0,16 0,17 3,18 1240 260 8 

Pass. = Phosphore assimilable; S = Sommes des bases 

 
Tableau 2 : Combinaisons de doses d’engrais minéraux et organiques  

Série Traitements Engrais minéraux Fumure organique 

objets  NPK Dolomie Urée 
  (kg.ha-1) (t.ha-1) 

 T00 0 0 0 0 
 T01 0 0 0 5 
1 T02 0 0 0 10 
 T03 0 0 0 15 
 T04 0 0 0 20 
 T05 150 100 50 0 
 T06 150 100 50 5 
2 T07 150 100 50 10 
 T08 150 100 50 15 
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 T09 150 100 50 20 
 T10 300 200 100 0 
 T11 300 200 100 5 
3 T12 300 200 100 10 
 T13 300 200 100 15 
 T14 300 200 100 20 

 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Caractéristiques chimiques du sol avant 
plantation : Les propriétés chimiques du sol avant 
plantation ont été déterminées (tableau 3). C’est un sol 
assez pauvre en matière organique (N = 1,08 g.kg-1 et 
C = 10,62 g.kg-1) bien décomposée (C/N = 9,83). Ce 
sol appartient à la sous-classe des ferralsols 
(Anonyme, 1967, Perraud, 1971). Ses propriétés 
témoignent d’un faible potentiel de fixation et d’échange 
d’éléments selon la somme des bases (S = 2,14 
cmol.kg-1) et le taux de saturation (V = 24,75 p.c.). Le 
phosphore (P = 16,50 mg.kg-1) y apparaît comme l’une 
des carences (Gigou, 1987).  
Effets du fumier sur la fertilité chimique du sol 
Calcium échangeable : Les données du Ca ont varié 
de 1,30 à 4,09 cmol.kg-1 suivant les traitements 
(tableau 4). Sans engrais minéraux, les doses de 
fumier ont accru les teneurs en Ca du sol de 1,89 à 
2,92 cmol.kg-1. Les taux d’accroissement, en 
comparaison avec le témoin absolu T00, ont progressé 
de 29,45 à 100 p.c., respectivement, pour les quantités 
de 5 et 20 t.ha-1. L’apport de 20 t.ha-1 de fumier a 
doublé la richesse en Ca du sol par rapport au niveau 
initial. Associé à la demi-dose d’engrais chimiques, le 
fumier a fait varier la teneur en Ca du sol de 1,85 à 
4,09 cmol.kg-1. Les taux de bonification, par rapport à 
T00, ont été compris entre 26,71 et 180 p.c., 
respectivement, pour les quantités de 5 et 20 t.ha-1. 
L’apport de 20 t.ha-1 de fumier a triplé la richesse en Ca 
du sol. Combiné à la dose complète d’engrais 
chimiques, le fumier a procuré un effet moyen. Dans ce 
groupe où les conditions d’allocation de Ca au sol sont 
supposées non limitatives, les teneurs ont oscillé entre 
2 et 2,86 cmol.kg-1, soit des taux d’accroissement de 37 
à 96 p.c., respectivement, pour 5 et 15 t.ha-1 de fumier. 
L’apport de 20 t.ha-1 et sa combinaison avec la demi-
dose d’engrais chimique se sont distingués comme les 
plus propices à la création de conditions optimales de 
fixation du calcium.  
Somme des cations : Les données relatives à cette 
variable ont oscillé entre 2,14 et 5,04 cmol.kg-1 selon 
les traitements (tableau 4). Sans engrais minéraux, le 

fumier a amélioré la somme des cations qui a varié de 
2,51 à 3,73 cmol.kg-1 avec des taux d’augmentation de 
17,29 à 74,30 p.c., respectivement, pour 5 et 20 t.ha-1. 
L’application de 20 t.ha-1 de fumier a doublé la somme 
des cations du sol par rapport au témoin absolu T00. 
Pour les traitements combinant la demi-dose d’engrais 
minéraux au fumier, la somme des cations a fluctué 
entre 1,85 et 4,09 cmol.kg-1. Les taux d’accroissement 
ont évolué de 12,62 à 135,51 p.c., respectivement, 
pour 5 et 20 t.ha-1 de fumier. Dans cette série, les 
objets les plus intéressants, T08 (combinaison de la 
demi-dose d’engrais minéraux avec 15 t.ha-1 de fumier) 
et T09 (combinaison de la demi-dose d’engrais 
minéraux avec 20 t.ha-1 de fumier) sont symbolisés par 
des apports élevés. Avec des taux d’amélioration 
respectifs de 94,39 et 135,51 p.c., ces deux traitements 
ont doublé et triplé la somme des cations par rapport à 
T00. En présence de la dose complète d’engrais 
chimique, les quantités de fumier ont consigné des 
valeurs de 2,67 à 4,08 cmol.kg-1. Et les taux 
d’accroissement, par rapport à T00, ont varié de 24,77 
à 90,65 p.c., respectivement, pour 5 et 15 t.ha-1 de 
fumier.  
Phosphore assimilable : Les teneurs en phosphore 
du sol ont varié de 16,50 à 100,75 mg.kg-1 selon les 
traitements (tableau 4). Sans engrais minéraux, les 
teneurs en P ont été accrues en présence du fumier. 
Avec un apport de 5 t.ha-1, une teneur de 30,75 mg.kg-1 
est acquise, contre 28 mg.kg-1 pour 10 t.ha-1 de fumier. 
Par ailleurs, des apports de 15 et 20 t.ha-1 de fumier ont 
permis d’obtenir les mêmes niveaux de teneur de 75 
mg.kg-1. Les taux de majoration, par rapport à T00, ont 
varié de 69,7 à 357,58 p.c., pour 5 et 20 t.ha-1 de 
fumier. Les traitements combinant la demi-dose 
d’engrais minéraux avec du fumier ont présenté 
d’excellentes performances, en relation avec les 
teneurs en phosphore du sol. Elles ont évolué de 33,5 
à 100,75 mg.kg-1 pour des taux de majoration oscillant 
entre 103 et 510,61 p.c., en comparaison avec le 
témoin absolu T00. En présence de la dose vulgarisée 
d’engrais minéraux, les teneurs en phosphore du sol 
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ont connu un accroissement plus régulier sous l’effet du 
fumier. Les teneurs en phosphore ont progressé de 42 
à 84,5 mg.kg-1 pour des taux d’augmentation, par 
rapport à T00, variant de 154,55 à 412,12 p.c., 
respectivement, selon 5 et 15 t.ha-1 de fumier. L’apport 
de 15 t.ha-1 de fumier a permis d’accéder à une 
performance supérieure à celle acquise grâce à 20 t.ha-

1. T09, combinant la demi-dose d’engrais minéraux 
avec 20 t.ha-1 de fumier, demeure l’objet le plus 
innovant qui a accédé au plus fort taux d’accroissement 
(510,61 p.c.), sextuplant ainsi la richesse en phosphore 
du sol par rapport à T00. 
Effet du fumier sur le rendement du manioc : Le 
rendement du manioc a varié de 38,38 à 86,64 t.ha-1 
selon les traitements (tableau 5). Sans engrais 
minéraux, il a accru avec les doses de fumier de 38,38 
t.ha-1 à 75,95 t.ha-1. Les taux d’accroissements ont 
varié de 35,44 à 72,28 p.c. pour des doses respectives 
de 5 à 15 t.ha-1. En combinant la demi-dose d’engrais 
chimiques au fumier, le rendement a oscillé entre 63,20 
et 74,63 t.ha-1 (tableau 5). Les taux d’amélioration, en 
comparaison avec le témoin absolu T00, ont fluctué 
entre 64,67 et 94,45 p.c. pour des doses de fumier 
passant de 5 à 20 t.ha-1. L’apport conjoint de la dose 
complète d’engrais minéraux et de fumier a amélioré le 
rendement qui a varié de 64,90 à 86,64 t.ha-1 (tableau 
5). Les taux d’augmentation dus au fumier et aux 
engrais minéraux ont progressé de 69 à 125,74 p.c. 
L’analyse du rendement montre que des apports de 
fumier, avec ou sans engrais minéraux, améliorent la 
production du manioc. Des résultats similaires ont été 
obtenus en Côte d’Ivoire sur le manioc (Pouzet, 1988 ; 
Bakayoko et al., 2009) et au Cameroun sur Moringa 
oleifera (Pamo et al., 2005). Mais, des apports 
conjoints de fortes quantités de fumier (15 à 20 t.ha-1) 
et de la dose vulgarisée d’engrais minéraux semble se 
conforter au regard des forts taux d’augmentation 
obtenus (101,41 et 125,74 p.c.) grâce aux traitements 
T13 et T14 (combinaisons de la dose complète 
d’engrais avec 15 et 20 t.ha-1). Le fumier est donc l’un 
des principaux facteurs responsables de l’amélioration 
de la productivité du sol et un  apport de 15 t.ha-1 en 
constitue l’optimum. En effet, il n’existe pas de 
différence significative entre les moyennes issues des 
apports de 15 et 20 t.ha-1. Cependant, des auteurs 
prônent la thèse selon laquelle pour établir un système 
de production viable et durable, un apport de 20 t.ha-1 
de fumier est à conseiller (Compere et al., 1991 ; 
Adden, 2004). 

Diagnostic des carences du sol selon le rendement 
du manioc : Le rendement du manioc est lié à la dose 
de chacun des éléments nutritifs limitants du sol par 
une fonction de production quadratique du type (Vilain, 
1993) : R = R0 + αX – βX² + e. Où, R représente le 
rendement ; R0, le rendement du témoin absolu T00 ; α, 
un coefficient traduisant l’efficacité de l’engrais ; β, un 
coefficient exprimant l’action des facteurs limitatifs du 
milieu; X, la dose de l’élément considéré ; et e, les 
résidus. L’existence d’un β significatif constitue une 
preuve que l’élément considéré est un facteur limitant 
de la production. Sur cette base, les facteurs limitants 
repérés sont : le phosphore, le calcium et la somme 
des cations (Fig. 1). Les coefficients de détermination 
(R²) établis sont élevés et indiquent que dans 64, 66 et 
80 p.c. des cas, le rendement de la variété IM 84 est 
déterminé, respectivement, par la somme des cations, 
le calcium et le phosphore. Le premier facteur limitant, 
le phosphore (Fig. 1a), est suivi par le calcium (Fig. 1b). 
La somme des cations se situe en troisième et dernière 
position (Fig. 1c). La production est limitée par le 
facteur le plus éloigné de son optimum. Les actions sur 
les autres facteurs sont peu efficaces tant que la 
correction du facteur le plus limitant n’est pas réalisée. 
Et s’il est redressé, c’est un autre qui prend sa place 
(Dugué et Gigou, 2002). Un seul élément insuffisant fait 
chuter le rendement, même si tous les autres sont 
satisfaisants. La fertilisation doit donc être équilibrée en 
corrigeant toutes les carences du sol. Aussi, des 
conditions optimales sont-elles définies grâce aux 
fonctions de production du manioc : teneurs en 
phosphore évaluées à 90 mg.kg-1, en calcium estimées 
à 3,46 cmol.kg-1 et une somme de cations de 4,37 
cmol.kg-1. Les rendements maxima prédits équivalent, 
respectivement, à 78,15 ; 77,23 et 76,50 t.ha-1. De ces 
résultats, émane la formule de fumure amendée et 
adaptée à la production du manioc dans les ferralsols 
de l’Ouest : NPKCa 10 90 18 4. Le traitement T09, 
combinaison de la demi-dose d’engrais minéraux avec 
20 t.ha-1 de fumier, qui satisfait aux conditions établies 
par les fonctions de production, est susceptible de 
produire des effets durables permettant de tirer le 
meilleur profit du sol (Feller, 1995). L’importance des 
carences a été prouvée grâce à la méthode des essais 
soustractifs (Gigou, 1987). En forêt, la carence en 
phosphore est la plus grave. Elle est suivie par les 
carences en calcium et magnésium. La méthode des 
essais factoriels, qui aboutit aux fonctions de 
production liant le rendement à la dose de chacun des 
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éléments nutritifs du sol, semble plus adéquate que la 
première. En effet, elle ne se limite pas aux éléments 

simples mais s’étend à toutes les caractéristiques 
chimiques du sol.  

 
Tableau 3 : Caractéristiques chimiques du sol du site avant l'implantation des essais. 

N C C/N Pass. Ca Mg K Na CEC S V pH 
g.kg-1  (mg.kg-1) (cmol.kg-1) (p.c.)  

1,08 10,62 9,83 16,50 1,46 0,84 0,21 0,09 8,30 2,14 24,75 5,95 
            
Pass. = Phosphore assimilable; S = Sommes des bases; V = Taux de saturation 
 
Tableau 4 : Effets conjoints des engrais sur les teneurs en phosphore, calcium, somme des cations et taux 
d’accroissement par rapport à T00  

Série Traitements Phosphore Taux Calcium Taux Somme Taux 
objets expérimentaux assimilable P. Echangeable Ca Cations S. 
  (mg.kg-1) (p.c.) (cmol.kg-1) (p.c.) (cmol.kg-1) (p.c.) 

 T00 16,50 ef 0 1,46 bc 0 2,14 bc 0 
 T01 30,75 de 86,36 1,89 bc 29,45 2,51 bc 17,29 
1 T02 28,00 de 69,70 2,34 bc 60,27 2,94 bc 37,38 
 T03 75,25 abc 356,06 2,55 abc 74,66 3,33 abc 55,61 
 T04 75,50 abc 357,58 2,92 abc 100,03 3,73 abc 74,30 
 T05 17,00 e 3,03 1,30 c -10,96 1,81 c -15,42 
 T06 33,50 de 103,03 1,85 bc 26,71 2,41 bc 12,62 
2 T07 34,50 de 109,09 1,90 bc 30,14 2,50 bc 16,82 
 T08 69,00 abc 318,18 3,21 ab 119,86 4,16 ab 94,39 
 T09 100,75 a 510,61 4,09 a 180,14 5,04 a 135,51 
 T10 27,25 de 65,15 2,01 bc 37,67 2,76 bc 28,97 
 T11 42,0 cde 154,55 2,00 bc 36,99 2,67 bc 24,77 
3 T12 58,67 abc 255,58 2,72 abc 86,30 3,68 abc 71,96 
 T13 84,50 ab 412,12 2,86 abc 95,89 4,08 ab 90,65 
 T14 78,40 abc 375,15 2,56 abc 75,34 3,20 bc 49,53 
Moyenne générale 51,50  2,37  3,12  
PPDS (5 p.c.) 24,80  1,00  1,18  
CV (p.c.) 33,40  29,35  26,25  
Effets engrais minéraux NS  NS  NS  
Effets fumier volailles ***  ***  ***  
Interaction Engrais x Fumier  *  *  *  

PPDS = Plus petite différence significative. 
CV = Coefficient de variation. 
Taux P., Ca., S. = Taux d’accroissement de P, Ca et S. 
NS = Non significatif ;  * = P < 5 p.c ; *** = P <  0,1 p.c.. 
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Tableau 5: Influence conjointe des deux types d’engrais sur le rendement du manioc et taux d’accroissement par 
rapport à T00. 

 Traitements  Rendement en Taux 
objets expérimentaux racines tubéreuses d’accrois. 

(t.ha-1) (p. c.) 

 
 
1 

T00 38,38 f 0,00 
T01 51,98 def 35,44 
T02 53,15 cdef 38,48 
T03 75,95 b 72,28 
T04 64,50 bcd 68,06 

 
 
2 

T05 45,80 ef 19,33 
T06 63,20 bcd 64,67 
T07 68,48 bc 78,43 
T08 72,20 b 88,12 
T09 74,63 b 94,45 

 
 
3 

T10 61,90 bcd 61,28 
T11 64,90 bcd 69,10 
T12 69,50 b 81,08 
T13 77,30 ab 101,41 
T14 86,64 a  125,74 

Moyenne générale 64,55  
PPDS (5 p.c.) 15,91  
CV (p.c.).) 17,19  
Effets des engrais minéraux ***  
Effets du fumier de volailles ***  
Interaction Engrais x Fumier  *  
PPDS = Plus petite différence significative. 
CV = Coefficient de variation. 
Taux d’accrois. = taux d’accroissement 

• = P < 5 p.c ; *** = P <  0,1 p.c.. 
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R2 = 0,6418
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1c : Somme des cations (cmol.kg-1)

 
Figure  1: Modèle d’évolution du rendement en racines tubéreuses du manioc en fonction du phosphore (a), du 
calcium (b) et de la somme des cations (c).  
 

CONCLUSION 
Les résultats obtenus prouvent que la matière 
organique constitue l’un des principaux moteurs de 
l’amélioration de la fertilité du sol et du rendement du 
manioc. L’étude des fonctions de production du manioc 
indique que le phosphore, le calcium et la somme des 
cations sont décisifs pour le maintien de hauts 
rendements. Les coefficients de détermination (R²), 
participant à la hiérarchisation des facteurs limitant, 
sont élevés et compris entre 0,64 et 0,80. L’apport 
conjoint des deux types d’engrais accroît le stock 
d’éléments nutritifs, corrige les carences du sol et 
améliore le rendement du manioc. L’objet T09 
(combinaison de la demi-dose d’engrais minéraux avec 

20 t.ha-1 de fumier) satisfait aux conditions de 
production définies par les carences ; il est donc le plus 
compétitif. La formule de fumure, adaptée à la 
production du manioc dans les ferralsols, est : NPKCa 
10 90 18 4. L’apport de 15 t.ha-1 de fumier constitue 
l’optimum de ce facteur. L’amélioration de la fertilité des 
sols et la correction des carences imputables aux 
apports combinés des deux types de fumure entraînent 
un accroissement de la production, une sédentarisation 
des systèmes de cultures vivrières, une préservation 
des écosystèmes forestiers et une protection efficiente 
de l’environnement. 
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