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R€sum€

L’influence de la fumure organique, du NPK et du m•lange des deux fertilisants a •t• •valu•e
sur la croissance de Moringa oleifera Lam. dans l’Ouest du Cameroun. Les graines de
Moringa oleifera originaires du Nicaragua ont •t• tremp•es pendant 12 heures dans de l’eau
froide et sem•es sur des planches de 1 m2 confectionn•es sur un sol de texture argileuse. Un
dispositif factoriel avec 2 doses de fientes de poule (0 et 125 g/plante) et 5 doses de NPK (0,
20, 40, 60 et 80 g/plante) en 6 r•p•titions a •t• utilis•. La fertilisation a •t• faite un mois apr‚s
semis. Des r•sultats de cette •tude il apparait que quatre mois apr‚s semis, les fientes seules
ont engendr• une am•lioration significative (p<0,05) de la taille (74 %) et du diam‚tre au
collet (90,3 %) des plantes par rapport aux plantes des parcelles non fertilis•es. Neuf mois
apr‚s semis, les plantes t•moins mesuraient 108 ƒ11,1 cm de hauteur et 16,7 ƒ 1,3 mm de
diam‚tre au collet. Les fientes associ•es „ 0, 20, 40 et 60 g de NPK par plante ont permis
d’obtenir les plantes mesurant 203 ƒ 10,3 „ 215 ƒ 22,4 cm de hauteur et 35,5 ƒ 1,9 „ 38,6 ƒ
0,06 mm de diam‚tre au collet, soit des taux d’augmentation de la taille et du diam‚tre au
collet variant de 88,6 „ 97,8 % et de 93,8 „ 131% respectivement par rapport aux t•moins. Ces
r•sultats indiquent que les fientes de poules „ la dose de 125 g par plante constitue un bon
fertilisant pour la culture de Moringa oleifera dans les hautes terres de l’Ouest-Cameroun.

Mots Cl€s : Moringa oleifera, fiente de poule, NPK, croissance, Ouest-Cameroun.
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Influence of organic manure, NPK and the mixture of the two fertilizers on
growth of Moringa oleifera in the western highland of Cameroon
Abstract
The influence of organic manure, NPK and the mixture of the two fertilizers were evaluated
on Moringa oleifera growth in the western highland of Cameroon. Moringa oleifera seeds
from Nicaragua were soaked in cooled water for 12 hours and sowed on the 1m2 plots built on
a clay soil. A factorial design with 2 levels of poultry manure (0 and 125 g/plant) and 5 doses
of NPK (0, 20, 40, 60 and 80 g/plant) in 6 replications was used. Fertilization was done one
month after sowing. From this study, it appears that four months after sowing, application of
poultry manure alone significantly (p<0.05) increased the plant height (74 %) and stem collar
diameter (90.3 %), in comparison with plants from non-fertilized plots (controls). Nine
months after sowing, the plants from non-fertilized plots were 108 ƒ 11.1 cm heights and had
a mean diameter of 16.7 ƒ 1.3 mm. The plants from plots fertilized with poultry manure
associated with 0, 20, 40 and 60 g of NPK were 203 ƒ 10.3 to 215 ƒ 22.4 cm in height and
had a collar diameter of 35.5 ƒ 1.9 to 38.6 ƒ 0.06 mm, corresponding to an increase of 88.6 97.8 % in height and 93.8 - 131 % in collar diameter. These results indicate that the best
fertilization method of Moringa oleifera in the Western highland of Cameroon is the
application of 125 g of poultry manure /plant.

Key words: Moringa oleifera, poultry manure, NPK, growth, West-Cameroon.
Introduction
Moringa oleifera Lam. (Synonyme: M. pterygosperma Gaertner) appel•e encore ben ail•,
arbre au radis de cheval, noix de behen, moringoa (Boullard 2001) ou moringa (Foidl et al
2001) est un petit arbre de la famille des Morigac•es (originaire du Nord-Ouest de l’Inde et
r•pandue dans les tropiques). Cette plante est qualifi•e …d’arbre miracle† (Fuglie, 2001a) ou
plante divine (Olson, 2001) du fait que l’utilisation de ses diff•rents organes pour lutter
efficacement contre de nombreux fl•aux qui entravent le d•veloppement durable de
l’humanit• lui conf‚re une importance inestimable. M. oleifera est utilis•e dans certaines
r•gions pour suppl•menter l’alimentation des s•ropositifs (CTA 2001). La plante a des
teneurs •lev•es en prot•ines, en lipides, en fibres et en produits amylac•s (Makkar et Becker
1996 et 1997; Foidl et al., 2001), elle contient plusieurs min•raux, des alcalo‡des, des
antibiotiques, les vitamines A, B, B1, B2, B3, C et E (Fuglie, 2001b) ainsi que les
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phytohormones de type cytokinines capables d’activer la croissance de plusieurs plantes. Les
graines de Moringa oleifera ont la capacit• de purifier l’eau, le miel et le lait. En plus la
plante ne contient presque pas de toxines (Foidl et al., 2001). La croissance de M. oleifera est
confront•e „ quelques contraintes culturales. Cette plante connaˆt des difficult•s de croissance
dans les sols argileux et en haute altitude. La fertilisation est la technique culturale permettant
de restaurer le potentiel productif du sol (Klein et Cesar 1999). La fumure organique associ•e
„ l’engrais min•ral constitue un fertilisant pouvant assurer l’•quilibre entre les apports et les
besoins des plantes (Giller et al., 2002). C’est fort de ce constat et pour acc•l•rer la collecte
des informations n•cessaires „ une production intense de M. oleifera que ce travail a •t•
r•alis•. L’objectif fix• a •t• d’•tudier l’effet de la fertilisation „ la fiente de poule, „
diff•rentes doses d’engrais min•ral NPK et „ l’association fiente - NPK sur la croissance
biom•trique de M. oleifera.

Mat€riel et M€thode
Site d’•tude

L’essai de culture de Moringa oleifera Lam. a •t• conduit ‚ Dschang dans l’Ouest Cameroun.
Ce site est situ• ‚ environ 1420 m d’altitude, ‚ la latitude 5o 26’77’’ Nord et „ la longitude 10o
26’ 29’’ Est, sous un climat •quatorial de type Camerounien d’altitude „ 2 saisons. On estime
le total de pr•cipitations annuelles „ 1800 - 2000 mm. La temp•rature moyenne annuelle est
de 20oC, avec un total d’insolation annuelle de 1800 heures. Ce site a un sol de texture
argileux, avec 13% de sable, 46% de limons et 56% d’argile. Le pH est de 5,1 et le rapport
C/N est de 6,17.

Conduite de l’essai

Les graines de M. oleifera (vari•t• sucr•e) import•es du Nicaragua, en Am•rique centrale ont
•t• utilis•es. La parcelle exp•rimentale a •t• pr•alablement girobroy•e et labour•e „ l’aide
d’un tracteur. Deux mois apr‚s, les planches de 1 m2, espac•es de 1 m y ont •t•
confectionn•es.
Les graines viables (coriaces) ont •t• tri•es, tremp•es pendant 12 h dans de l’eau froide et
sem•es „ environ 2 cm de profondeur, „ la densit• de 15 x 15 cm. Toutes les planches ont •t•
quotidiennement arros•es „ l’aide de 10 dm3 d’eau/m2 jusqu’en d•but de pluies (F•vrier
2002). Un mois aprƒs semis, les plantules les plus vigoureuses •taient maintenues ‚ la densit•
de 30 x 30 cm. La fertilisation a •t• r•alis•e selon un dispositif factoriel avec 2 niveaux de
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fertilisation aux fientes de poule (0 et 125 g/plante) et 5 doses de NPK 20.10.10 (0, 20, 40, 60
et 80 g/plante) en 6 r•p•titions.
Les fientes de poule •taient m•lang•es „ la sciure de bois. Les doses de NPK fractionn•es 4
fois ont •t• appliqu•es tous les 15 jours.
Un mois apr‚s semis, les plantes ont •t• s•lectionn•es pour mesure „ intervalle r•gulier de 30
jours, de la taille et du diam‚tre au collet des tiges.
Les donn•es ont •t• soumises „ l’analyse de variance et, lorsque les diff•rences existaient
entre les traitements, les moyennes •taient s•par•es par la m•thode de la plus petite diff•rence
significative (Steel et Torrie 1980).

R€sultats
Effet de la fertilisation sur la croissance en hauteur
L’effet de la fertilisation sur la croissance en hauteur de M. oleifera est pr•sent• dans les
figures 1, 2, 3, 4 et 5. Il y ressort qu’entre 1 et 3 mois apr‚s semis, il n’y avait pas de
diff•rence significative (p<0,05) de la taille entre les plantes en fonction des fertilisants. Ce
n’est qu’„ partir de quatre mois apr‚s semis que la taille des plantes des parcelles fertilis•es
avec 125 g de fientes •tait significativement sup•rieure (p < 0,05) „ celles des plantes des
parcelles non fertilis•es. Le taux d’accroissement s’•levait „ 74 % par rapport aux t•moins.
Six mois apr‚s semis, les plantes t•moins mesuraient 77,9 ƒ 8,9 cm de hauteur. L’application
du NPK seul n’a induit une augmentation significative de la taille des plantes qu’avec la dose
de 20 g/plante, dose „ partir de laquelle toute augmentation a entraˆn• une r•duction de la
croissance en hauteur des plantes. L’application des fientes seules (Fo) a engendr• une
augmentation significative (p < 0,05) de la taille des plantes qui est pass•e de 77,9 ƒ 8,9 cm „
141 ƒ 4,6 cm, soit un taux d’augmentation de 80,7 % en 6 mois. Ce taux d’accroissement
significativement comparable „ celui provoqu• par l’association des fientes „ 20, 40 et 60 g de
NPK, a •t• consid•rablement r•duit par l’association des fientes „ 80 g de NPK.
Neuf mois apr‚s semis, les plantes des parcelles non fertilis•es mesuraient 108,3 ƒ 11,1 cm de
hauteur. La taille des plantes des parcelles fertilis•es uniquement avec le NPK variait de 128
ƒ 8,3 cm (avec 80 g de NPK/plante) „ 169 ƒ 11,3 cm (avec 20 g de NPK/plante). La taille des
plantes variait de 173 ƒ 22,2 cm (fientes associ•es „ 80 g de NPK/plante) „ 214 ƒ 22,4 cm
(fientes associ•es „ 40 g de NPK/plante) dans les planches fertilis•es avec les fientes
associ•es au NPK. Cette taille maximale (214 ƒ 22,4 cm) •tait comparable „ celle des plantes
des parcelles fertilis•es avec les fientes seules (204 ƒ 10,4 cm).
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Figures 1: Effet de la fertilisation avec les fientes sur la taille de M. oleifera
SF = sans fientes; F = avec fientes;
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Figures 2: Effet de la fertilisation avec 20 g de NPK sur la taille de M. oleifera
SF = sans fientes; F = avec fientes;
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Figures 3: Effet de la fertilisation avec 40 g de NPK sur la taille de M. oleifera
SF = sans fientes; F = avec fientes;

250
SF60

200
Taille (cm)

F60
150

100

50

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tem ps (m ois)

Figures 4: Effet de la fertilisation avec 60 g de NPK sur la taille de M. oleifera
SF = sans fientes; F = avec fientes;
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Figures 5: Effet de la fertilisation avec 80 g de NPK sur la taille de M. oleifera
SF = sans fientes; F = avec fientes;

Effet de la fertilisation sur la croissance radiale de Moringa oleifera
Les figures 6, 7, 8, 9 et 10 pr•sentent la variation du diam‚tre au collet des tiges de M.
oleifera en fonction de la fertilisation. Il en ressort que du premier au troisi‚me mois apr‚s
semis, le diam‚tre des plantes ne change pas en fonction des fertilisants appliqu•s au sol.
Quatre mois apr‚s semis, seules les fientes associ•es „ 0, 20, 40 et 80 g de NPK/plante ont
permis d’avoir des plantes aux diam‚tres significativement sup•rieurs (p < 0,05) „ ceux des
plantes des parcelles non fertilis•es. Gr‰ce „ ces fertilisants, le diam‚tre des plantes variait de
9,29 ƒ 0,7 mm (fientes associ•es „ 40 g de NPK) „ 11,9 ƒ 0,2 mm (fientes seules), contre un
diam‚tre de 6,24 ƒ 0,3 mm pour les plantes des parcelles non fertilis•es, soit un accroissement
maximal de 90,3 %. L’utilisation du NPK seul a permis d’avoir les plantes ayant un diamƒtre
variant de 7,79 „ 0,8 mm ‚ 8,25 „ 0,8 mm.

Six mois aprƒs semis, les plantes t•moins avaient un diamƒtre de 12,8 „ 1,7 mm. Le plus
grand diamƒtre engendr• par la fertilisation au NPK seul (19,2 „ 0,9 mm) a •t• obtenu en
appliquant 40 g de NPK/plante. L’utilisation des fientes associ•es au NPK a produit des
plantes aux diamƒtres variant de 19,7 „ 3,6 mm (dans le cas des fientes associ•es ‚ 80 g de
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NPK/plante) „ 26,0 ƒ 0,7 mm (dans le cas des fientes associ•es „ 40 g de NPK/plante); les
plantes mesuraient 24,6 ƒ 1,7 mm de diam‚tre dans les parcelles fertilis•es avec les fientes
seules. Les meilleurs taux d’accroissement (99,4 % et 111 %) ont •t• obtenus avec
l’application de 125 g de fientes associ•es „ 0 et 40 g de NPK/plante respectivement.
Neuf mois apr‚s semis, le diam‚tre des plantes cultiv•es dans les parcelles non fertilis•es •tait
de 16,7 ƒ 1,3 mm. L’utilisation de 20 g de NPK/plante „ fait passer ce diam‚tre „ 27,3 ƒ 2,4
mm et toute augmentation de la dose de NPK a induit une r•duction du diam‚tre au collet des
plantes. Mais l’application des fientes seules a induit une am•lioration significative (p < 0,05)
du diam‚tre des plantes qui est pass• de 16,7 ƒ 1,3 mm „ 32,3 ƒ 1,3 mm, soit une
augmentation de 93,8 %.
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Figures 6: Effet de la fertilisation sur le diam‚tre au collet des tiges de M. oleifera.
SF = sans fientes; F = avec fientes
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Figures 7: Effet de la fertilisation avec 20 g de NPK sur le diam‚tre au collet des tiges de M.
oleifera.
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Figures 8: Effet de la fertilisation avec 40 g de NPK sur le diam‚tre au collet des tiges de M.
oleifera.
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Figures 9: Effet de la fertilisation avec 60 g de NPK sur le diam‚tre au collet des tiges de M.
oleifera.
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Figures 10: Effet de la fertilisation avec 80 g de NPK sur le diam‚tre au collet des tiges de M.
oleifera.

SF = sans fientes; F = avec fientes

11
Discussion

Le pr•sent travail portait sur l’effet de la fertilisation „ l’engrais min•ral NPK, aux fientes de
poule et au m•lange fientes- NPK sur la croissance biom•trique de M. oleifera.
Toutes les plantes avaient des tailles et des diam‚tres au collet des tiges comparables 1 mois
apr‚s semis, date de d•but d’application des fertilisants. Ce qui signifie que les diff•rents
fertilisants auraient •t• appliqu•s dans les parcelles contenant les plantes identiques ou
morphologiquement semblables.

Trois mois apr‚s semis, la fertilisation n’a provoqu• aucune variation significative de la taille
et du diam‚tre de M. oleifera. Ce n’est qu’‚ partir du quatriƒme mois aprƒs semis que la
fertilisation ‚ 125 g de fientes/plante a permis d’obtenir un taux d’accroissement de la taille
de 74 % et du diamƒtre de 90,7 % par rapport au t•moin. Ceci laisse penser que l’effectivit•
de la stimulation de la croissance par la fumure organique (Squire 1990) ou par les effluents
d’•levage de la volaille (UIFA 2000) serait pr•c•d•e par une p•riode de latence d’au moins
deux mois. On attribuerait cette p•riode au temps n•cessaire aux microorganismes du sol pour
entrer en activit•, min•raliser une quantit• suffisante de matiƒre organique et permettre une
absorption et une accumulation prononc•e de la matiƒre sƒche par les plantes.
Cette stimulation maximale de la croissance biom•trique par la fiente de poule est rest•e
effective jusqu’‚ 6 mois aprƒs semis. La croissance de M. oleifera induite par la fiente de
poule serait donc meilleure, compar• „ celles induites par le NPK et le m•lange fiente-NPK.
La fiente de poule „ la dose de 125 g/plante, compar•e aux diff•rentes doses de NPK et „
l’association fientes - NPK serait donc le meilleur fertilisant stimulant la croissance de M.
oleifera pendant les 6 premiers mois apr‚s semis. Ceci explique les effets multiples provoqu•s
par l’application des fientes sur un sol argileux. En effet, les fientes ont une structure poreuse
et spongieuse. Elles aident ainsi les sols argileux „ augmenter leur a•ration et leur teneur en
O2. La d•composition de la fumure organique enrichit le sol en humus constitu•
principalement de cellulose, de h•micelluloses et de lignine qui sont une v•ritable source
d’•nergie pour les micro-organismes du sol (Splittoesser 1984 ; Keeton et al 1993). En plus,
une application •lev•e des fientes peut inhiber la toxicit• due au fer et au mangan‚se (Palm et
al 2001).

Les r•sultats ainsi obtenus concorderaient avec ceux obtenus par Foidl et al (2001) qui ont
montr• que la bouse de vache am•liore la croissance de M. oleifera au Nicaragua. De mŠme,
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Artin et Rice (2002) ont montr• que sur sol tr‚s pauvre et alcalin „ Ha‡ti, une fertilisation au
compost (fumure organique) a rendu la croissance de M. oleifera impressionnante.
Entre 7 et 9 mois apr‚s semis, la croissance de M. oleifera a •t• maximale dans les parcelles
fertilis•es avec les fientes associ•es „ 40 g de NPK/plante. Neuf mois apr‚s semis, ce
fertilisant a provoqu• une augmentation de la taille et du diam‚tre au collet des tiges dans
l’ordre de 98 % et 131 % respectivement. Ces augmentations n’•taient pas significativement
diff•rentes de celles provoqu•es par les fientes seules (88,6 % et 93,8 %). Ceci rejoint l’id•e
selon laquelle la mati‚re organique, est le meilleur fertilisant de base (Giller et al 2002); mais
infirme celle selon laquelle elle n’offre pas assez de nutriments permettant de soutenir une
excellente croissance v•g•tale et maintenir ainsi la fertilit• du sol (Palm et al 2001). Ce qui
signifie que l’int•rŠt d’associer les fientes de poule „ l’engrais min•ral pour assurer un
•quilibre entre les apports et les besoins des plantes (Giller et al 2002), ne se justifierait pas
pour ce qui est de la culture de M. oleifera, du moins pendant les 9 premiers mois apr‚s semis.

Conclusion

L’•volution des param‚tres biom•triques de croissance d•pend du fertilisant appliqu• au sol.
En effet, l’application de 125 g de fientes de poule/plante engendre entre 4 et 6 mois, les
meilleurs taux d’accroissement de la taille (74 - 80,7 %) et du diam‚tre au collet des tiges
(90,3 - 99,4 %) par rapport aux plantes des parcelles non fertilis•es. Mais entre 7 et 9 mois
apr‚s semis, l’association des fientes „ 0, 20, 40 et 60 g de NPK/plante a provoqu• des
meilleurs taux d’accroissement de la taille ( 88,6 - 97,8 %) et du diam‚tre au collet des tiges
(93,8 - 131%). La fiente de poule semble Štre le meilleur fertilisant („ la dose de 125 g/plante)
am•liorant de fa‹on quantitative l’accumulation de la biomasse chez M. oleifera dans l’Ouest
Cameroun.
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