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Résumé	

La dégradation des sols constitue un défi majeur à relever pour améliorer la productivité des 
terres. Ainsi, pour faire face à ce problème, des stratégies de gestion de la fertilité des sols 
s�imposent. L�utilisation de la matière organique pour la fertilisation peut à cet effet contribuer à 
restaurer les sols, mais aussi à augmenter les rendements des cultures. L�objectif de cette étude est 
d�évaluer les effets de la période d�application de la matière organique sur les paramètres de 
croissance et de rendement de la variété violet de Galmi de l�oignon (Allium cepa). 

L�étude a été réalisée pendant la contre-saison froide de mi-novembre à fin avril dans la cuvette de 
Lac Kalassane dans la zone des Niayes. Le dispositif en bloc complètement randomisé (BCR) a 
été utilisé avec deux (2) traitements répétés trois (3) fois : (i) le traitement avec la matière 
organique avant le repiquage (MOav) et (ii) le traitement avec la matière organique après le 
repiquage (MOap). La bouse de vache a été utilisée comme matière organique. Ainsi, la quantité 
de 1 kg/m² a été apportée pour le traitement MOav huit (8) jours avant le repiquage et 1,1 kg/m² 
pour le traitement MOap vingt (20) jours après le repiquage. Des analyses physico- chimiques du 
sol ont été réalisées au préalable pour caractériser le sol de la parcelle. Aussi, les paramètres 
agro-morphologiques (la hauteur des plants, la longueur des feuilles, le diamètre des feuilles, et 
le nombre de feuilles) et de rendement (la hauteur des bulbes, le diamètre des bulbes, le poids 
des bulbes et le rendement) ont été déterminés. 

Les résultats de l�analyse du sol ont montré que le sol présente une faible fertilité chimique avec un 
rapport C/N égal à 6,6 au niveau 0-10 cm et 4,4 au niveau 20-30 cm. Pour les paramètres de 
croissance et de rendement de l�oignon, les résultats obtenus ont montré une absence de 
différence significative entre les deux traitements sur tous les paramètres. Cependant, le 
traitement MOap donne les meilleurs résultats pour l�essentiel des paramètres : hauteur moyenne 
des plantes (56,8 cm), la longueur des feuilles (50,4 cm), la hauteur des bulbes (5,7 cm), le 
diamètre des bulbes (6 cm) et le traitement MOav donnent les meilleurs rendements avec 40,7 
t/ha). 

Mots clés : Niayes, Matière organique, Allium cepa, Fertilisation, Oignon 
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Abstract	

Soil degradation is a major challenge to improving land productivity. Thus, to address this 
problem, soil fertility management strategies are needed. The use of organic matter for 
fertilization can contribute to the restoration of soils but also to increase crop yields. The 
objective of this study is to evaluate the effects of the period of application of organic matter on 
the growth and yield parameters of the Galmi violet variety of onion (Allium cepa). 

The study was conducted during the off-cold season from mid-November to the end of April in 
the Lac Kalassane basin in the Niayes zone. The completely randomized block design (CRB) 
was used with two (02) treatments repeated three (03) times: (i) the treatment with organic 
matter before transplanting (MOav) and (ii) the treatment with organic matter after transplanting 
(MOap). Cow dung was used as organic matter. Thus, the quantity of 1 kg/m² was applied for the 
MOav treatment eight (08) days before transplanting and 1.1 kg/m² for the MOap treatment twenty 
(20) days after transplanting. Physico-chemical analyses of the soil were carried out beforehand 
to characterize the soil of the plot. Also, agro-morphological parameters (plant height, leaf length, 
leaf diameter, and number of leaves) and yield parameters (bulb height, bulb diameter, bulb 
weight and yield) were determined. 

The results of the soil analysis showed that the soil has low chemical fertility with a C/N ratio 
equal to 6.6 at the 0-10 cm level and 4.4 at the 20-30 cm level. For onion growth and yield 
parameters, the results obtained showed no significant difference between the two treatments on 
all parameters. However, the MOap treatment gave the best results for most parameters: average 
plant height (56.8 cm), leaf length (50.4 cm), bulb height (5.7 cm), bulb diameter (6 cm) and the 
MOav treatment gave the best yields with 40.7 t/ha). 

Key words: Niayes, Organic matter, Allium cepa, Fertilization, Onion 
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