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ABSTRACT: The purpose of this scientific article is to explain the experience gained during 

our ASP. In this article we want to remedy the negative consequences caused by the surplus of 

fertilizer in fields that leads to the eutrophication of lakes and waterways. To accomplish this, we 

planted radishes to test coffee grounds as a natural fertilizer. We used the following three samples 

to test the benefits of this substance: coffee grounds, a mineral fertilizer and reference solutions. 

We separated each sample in to 22 pots that were housed in the basement of the cegep. We 

developed a set-up that included sufficient space and light to nurture favourable growth of the 

plants. We formulated a hypothesis in which coffee grounds were used as the fertilizer to improve 

the growth of the radishes, measured according to the length of the stalk; the primary leaves 

(cotyledon): the secondary leaves and the final mass of the radishes. In an effort to confirm our 

hypothesis, we measured each characteristic three times per week and charted the results on 

graphs in order to compare. The obtained results are that the mineral fertilizer is better suited to 

improve growth, because it obtained a much higher average than the coffee grounds when applied 

to the four measured characteristics of the radishes. In conclusion, based on these results, our 

hypothesis is refuted since the coffee grounds did not improve the growth of the radish, but 

actually damaged it.     

MOTS CLÉS : Biologie, agriculture, engrais, dosage de minéraux, marc de café, radis. 

 

 

INTRODUCTION 

Depuis les origines de l'agriculture qui 

date d'environ 8000 ans av. J.-C. 
(internet 

8)
, l'être humain a toujours tenté 

d'améliorer ses méthodes de façon à 

avoir de meilleures récoltes, des aliments 

de plus grande taille ainsi que des délais 

de récolte moindre. Ce qui amène donc à 

la création des engrais par plusieurs 

anciennes civilisations comme par 

exemple: Dans l'antiquité, les Égyptiens 

utilisaient les riches limons apportés par 

les crues du Nil comme engrais alors que 

les Grecs eux employaient des résidus 

d'animaux morts pour fournir plus de 

nutriments à leurs cultures. 
(internet 3) 

La pollution causée par les engrais 

commerciaux est un très gros problème 

qui affecte l’environnement. Un surplus 

d’engrais dans le sol peut entrainer 

l’eutrophisation d'un cours d'eau qui est 

un processus naturel par lequel un milieu 

aquatique s'enrichit graduellement en 

éléments nutritifs, principalement en 
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phosphore (P) et en azote (N). Ce 

processus se déroule habituellement sur 

des dizaines de milliers d'années. 

Cependant, les activités humaines sont 

parfois susceptibles d'accélérer le 

processus d'eutrophisation, entre autres 

lorsqu'elles déversent d'importantes 

quantités de phosphore et d'azote dans 

l'environnement. 
(internet 5)

 Les 

agriculteurs utilisent fréquemment des 

engrais, à base d'azote, pour accélérer 

leurs cultures. Ces engrais inorganiques 

sont rejetés dans l'eau des rivières et 

peuvent parvenir dans les eaux d'un lac. 

Ils servent alors de nourriture aux algues 

vertes qui vont se multiplier activement 

en surface. Ce phénomène constitue un 

écran empêchant la pénétration de la 

lumière dans l'eau, causant la diminution 

de la disponibilité de la lumière, limitant 

la photosynthèse et obligeant les 

végétaux à consommer de l’oxygène 

pour  produire de l’énergie par 

l'oxydation de leurs glucides. Les eaux 

profondes du lac subissent un 

appauvrissement en oxygène d’où la 

mort des  animaux du lac. 
(internet 6)

  De 

plus, les engrais minéraux sont une des 

causes de la pollution des sols. Tandis 

que, la conception des ces engrais 

amènent des conséquences néfastes 

comme le rejet de gaz à effet de serre. Il 

serait donc possible de pallier à ces 

problèmes en utilisant des engrais 

naturels comme le marc de café qui sont 

beaucoup plus accessibles. En plus, ceci 

permettrait de réutiliser une matière qui 

est produite à grande échelle et qui va 

normalement à l’enfouissement, cela 

permettrait donc d’allonger sont cycle de 

vie au lieu de le gaspiller. Il pourrait 

s’avérer possible de diminuer 

l’empreinte écologique par le biais de 

l’utilisation efficace du compost dans les 

cultures en sachant que d’ici 2020 le 

compostage sera une obligation au 

Québec.  

Ainsi, en se basant sur le mythe selon 

lequel utiliser le marc de café comme 

engrais serait bénéfique pour la 

croissance des plantes. Il a été décidé de 

le démystifier en le testant avec des 

plants de Radis. Voici donc les 

hypothèses qui ont été émises : la 

première est que le marc de café utilisé 

comme engrais améliore la croissance 

des radis, au niveau de la longueur de la 

tige, des feuilles primaires (cotylédon), 

des feuilles secondaires et de la masse 

finale des racines tubérisées. La seconde 

est que les radis ayant été enrichis avec 

du marc de café auront les mêmes 

résultats de croissance que ceux enrichis 

avec l'engrais minéral (5-10-10). 

Engrais 

On sépare les engrais en 2 grandes 

familles soit les engrais minéraux et les 

engrais organiques (matière provenant 

de vivants ou parti de vivant mort). Les 

engrais minéraux sont composés 

principalement de nitrate (N), de 

potassium (K) et de phosphore (P). Ils 

sont produits par synthèse chimique, ou 

par l'exploitation de gisements naturels 

de phosphate et de potasse. En résumé,  

le ratio NPK représente les trois 

principaux éléments nutritifs nécessaires 

aux plantes pendant leurs 

développements. L'azote (N) contribue 

au développement végétatif de toutes les 

parties aériennes de la plante. Le 

phosphore (P) renforce la résistance des 

plantes et contribue au développement 

racinaire. Le potassium (K) favorise, 

entre autre, la floraison et le 

développement des fruits. 
(internet 4)

 Dans 

les engrais minéraux, on obtient le 

pourcentage de chaque élément 

directement sur les boites comme par 
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exemple: un engrais (5-10-10) contient 

5% d'azote, 10% de phosphore et de 

potassium. Les engrais organique pour 

leur part, sont des substances organiques 

que l'on ajoute au sol pour améliorer sa 

concentration en nutriments. On peut 

parler ici de fumier d'animaux, de cendre 

et bien sûr de marc de café. Dans le cas 

du marc de café, les pourcentages des 

éléments qu'il contient sont de 2,3% 

pour l'azote, 0,15%  pour le phosphore et 

0,88% pour le potassium. 
(Internet 2) 

Radis 

Les radis sont des plantes vasculaires à 

graine et font partie de la famille des 

angiospermes, plus spécifiquement des 

eudicotylédones. Ainsi, ces plantes 

possèdent certaines caractéristiques 

spécifiques à ce genre, soit avoir deux 

cotylédons, des nervures ramifiées, des 

faisceaux vasculaires organisés en 

anneau, des racines pivotantes, des 

pollens tricolpés et des pétales organisés 

par multiple de 4 ou 5. De plus, le radis 

est un légume cultivé pour sa racine 

tubérisée et charnue. Les radis possèdent 

un temps de germination d'environ de 4 

à 10 jours et peuvent prendre jusqu'à 25 

jours avant d'atteindre leur maturité. De 

plus, il doit être planté à environ 1,2 cm 

de profondeur. 
(internet 1)

 C'est une plante 

facile à cultiver étant donné ses besoins 

modeste en lumière, en azote, en 

phosphore et en potassium.

                               
Figure 1 : Anatomie d’un radis. 

Photosynthèse 

La photosynthèse est le processus 

bioénergétique par lequel la plante 

produit sa nourriture. Plus précisément, 

c'est la production de matière carbonée 

et de glucides par les plantes à partir de 

l'eau (et des sels minéraux qu'elle 

contient) et du gaz carbonique contenu 

dans l'air qu'elles peuvent fixer grâce à la 

chlorophylle, en employant comme 

source d'énergie la lumière solaire. On 

en déduit que les besoins nutritifs de la 

plante visent à combler ses besoins en 

photosynthèse. En produisant elle-même 

les molécules organiques nécessaire à sa 

survie, les végétaux sont qualifiés 

d’autotrophes. Une conséquence 

importante est la libération de molécules 

de dioxygène (O2). La nuit, la 

photosynthèse est suspendue, mais la 

plante utilise la respiration oxydative 

pour produire son énergie, ce qui libère 

du dioxyde de carbone (CO2) de 

manière continue le jour et la nuit. Sur 

24 heures, la production de dioxyde de 

carbone est moins importante que celle 

en dioxygène issu de la photosynthèse, 

durant la journée. Ainsi, les plantent 

libèrent plus d’O2 qu’elles n’en 

consomment en temps normal. 
(internet 7)

 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 

Pour stimuler la croissance des radis 

depuis l’intérieur du bâtiment, il fut 

utilisé quatre néons fluorescents de 

marque Gro-Lux installées dans un 

support pour fluorescent sans déflecteur 

qui était accroché au plafond à l'aide de 

chaine de façon a permettre de modifier 

la hauteur de la lumière facilement. 

Aussi, une minuterie permettant de 

contrôler le temps d'éclairage a été 

utilisée afin de simuler un cycle jour et 
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nuit. L'expérimentation a été réalisée 

dans le sous-sol du centre d'études  

collégiales à Chibougamau, car elle 

néssecitait un endroit où la température 

était constante et où l'espace était 

suffisant. Une table de bonne dimension 

et de bonnes hauteurs fut utilisée afin d'y 

placer 60 pots de plastique et 6 pots de 

styromousses. Un tapis absorbant a été 

posé sous les pots pour éviter les dégâts 

d'eau. De plus, la terre utilisée était de 

marque Lambert, les graines de radis 

utilisées étaient des radis Cherry Belle 

de marque Mr.Fothergill's et l'engrais 

utilisé était un engrais minéral (5-10-10) 

de marque Home Gardener pesé avec 

une balance (± 0,01 g). Pour l'entretien 

des plants,  un distributeur d'eau (± 0,1 

mL)  de marque Brinkmann attaché à 

une bouteille de verre qui permettait de 

mesurer les quantités d'eau requise 

rapidement et précisément a été utilisée. 

Aussi, pour faciliter la prise des mesures, 

un vernier a été requis. Le marc de café 

utilisé provient de la machine a café de 

l'exil tandis que l'eau utilisée pour 

arroser les plants est celle du robinet qui 

était prise à l'aide d'une bouteille de 

marque Nalgène. 

Le dosage du phosphore a été effectué en 

laboratoire. Ce dosage a nécessité du sel 

de Mohr, un réactif phosphomolybdique 

ainsi que du KH2PO4. Ensuite, pour faire 

les manipulations, des fioles jaugées de 

100 mL et de 1 L, des béchers de 100 

mL et de 500 mL, des pipettes totales de 

5 mL et 10 mL, une plaque chauffante, 

une balance analytique,  un 

spectrophotomètre et les tubes à 

spectromètre ont été utilisés.  

Montage

Figure 2 : L‘installation de l’expérience. 

Méthodes 

Tout d'abord, le choix du radis comme 

sujet expérimental a été déterminé en 

fonction de certaines de leurs 

caractérisques, soit un temps de pousse 

rapide, une physionomie permettant une 

prise de données relativement facile et 

un plant permettant la culture intérieure 

en pot. Ensuite, comme mentionné plus 

haut, le but de cette activité synthèse de 

programme était de tester le marc de café 

comme engrais, donc celui-ci a été 

utilisé comme engrais naturel pour 

l'expérience, il a donc été récupéré et 

séché pour prévenir sa putréfaction. Par 

la suite, il fut utilisé un entrais minéral 

(5-10-10), car pour avoir un mode 

d’absorption similaire chez la plante, il 

fallait un engrais sous forme solide.  

Ainsi, le montage de la figure 2 fut 

exécuté au sous-sol du Cégep et les pots 

ont été disposés de façon à ce que la 

lumière soit le mieux distribué possible 

afin quelle soit à 30 cm de ceux-ci. De 

plus, une minuterie a été installé afin de 

permettre 14 heures d'ensoleillement et 

10 heures de repos aux plants ce qui est 

un temps optimal selon nos sources. 

L'expérience a été effectuée sur un 

échantillon de 66 pots numérotés, soit 22 

contenants du marc de café, 22 

contenants de l'engrais minéral et 22 

plants sans engrais qui 22 qui 
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représentent les témoins afin d'avoir une 

bonne comparaison des bénéfices des 

deux sortes d'engrais. Le fait de prendre 

un échantillon de 22 plants par sorte 

d'engrais est dû a des contraites 

statistiques. Dans l'expérience, tous les 

éléments pouvant affecter la croissance 

des plants ont été contrôlés de façon à ce 

qu'ils soient le plus proportionnels 

possible pour chaque échantillon. Donc, 

chaque pot a été rempli avec 120 ± 2 g 

de terre et ont été arrosé 3 fois par 

semaines soit le lundi, mercredi et 

vendredi avec précisément 30 ± 1 mL. 

Pour déterminer la quantité de marc de 

café a utilisé, une proportion des apports 

en azote contenu dans chacun des deux 

engrais fut utilisé dans le but de rendre 

cet apport le plus similaire possible, car 

l'azote est l'élément le plus important 

pour la croissance d'une plante. Pour ce 

faire, les pourcentages d'azote utilisés 

pour le marc de café sont ceux  trouvé 

dans une étude de l'Université de 

Sherbrooke, soit de    2,3% d'azote. Pour 

déterminer la quantité d'azote nécessaire 

par pot, il a été nécessaire de se référer 

au mode d'emploi de l'engrais minéral 

qui conseillait d'épandre 1000 g 

d'engrais par 10 m
2
 ainsi, en faisant un 

raport avec la dimension des pots qui 

était de  0,007225 m
2
 , la masse d'engrais 

requise était donc de 0,7225 g. En 

calculant 5% de la masse d'engrais total, 

on obtient 0,036 g ce qui correspond à la 

quantité d'azote qui sera contenu dans le 

pot. Pour que la quantité d'azote soit la 

même pour le marc de café il faut donc 

trouver combien de grammes d'engrais à 

mettre pour obtenir 0,036 g d'azote. En 

utilisant la donnée selon laquelle le marc 

de café contient 2,3% d'azote, il est 

possible en effectuant un rapport croissé 

de trouver que la quantité de marc de 

café nécessaire pour obtenir 0,036 g 

d'azote est de 1,565 g. Cependant, dans 

le but d'optimiser les résultats et vue les 

quantité minime requise, il a été décidé 

de doubler les quantités pour finalement 

obtenir 3,13 g de marc de café et 1,445 g 

d'engrais pour obtenir 0,072 g d'azote 

par pot. 

Dans le meilleur des cas, il aurait été 

préférable d'effectuer un dosage de 

l'azote dans notre marc de café au lieu de 

se fier aux données de l'Université de 

Sherbrooke puisque notre marc de café 

n'était probablement pas semblable au 

leur. Cependant, les ressources 

disponibles ne permettait pas de 

procéder à ce dosage.     

Pour ce qui est de l'étape du semis, les 

engrais ont été déposés en premier sur la 

surface de la Terre, car il ne fallait pas 

que ceux-ci risque d'endommager les 

racines. Ensuite, dans chaque pot, une 

graine de radis fut plantée à 1,2 cm de 

profondeur et arrosé une fois le tout 

enterré afin de garantir une bonne 

germination. 

Pour les prises de données, elles étaient 

effectuées à la même fréquence que les 

arrosages soit 3 fois par semaine.  Les 

données considérées étaient la longueur 

du plant, mesuré à l'aide d'un vernier 

placé à la base de la tige jusqu'à sa plus 

grande amplitude, la largeur des 

cotylédons, mesurée d'une extrémité à 

l'autre, la longueur des feuilles 

secondaires, aussi mesurée d'une 

extrémité à l'autre et, finalement, la 

masse des racines tubérisées pour chaque 

radis. De plus, la prise de données pour 

la longueur des plants a débuté le 1 mars, 

le 7 mars pour les cotylédons et le 16 

mars pour les feuilles secondaires. Enfin, 

les dernières données furent collectées le 

4 avril 2016. 
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Pour ce qui est du dosage, le protocole 

utilisé est illustré intégralement en 

annexe. 

RÉSULTATS 

La première étape était de prendre les 

mesures sur nos plants, plus précisément, 

la longueur du plant, la largeur des 

cotylédons et la longueur des feuilles 

secondaires. Ainsi, une fois les données 

prises, il a été possible d'effectuer des 

moyennes sur chaque caractère mesuré 

afin de faire un graphique représentant 

les trois sortes d'échantillon pour avoir 

une comparaison plus claire.  

 Graphique 1 : Moyenne des longueurs des plants.   

Dans le graphique 1, il est observé que le 

taux de croissance des plants est 

beaucoup plus élevés pour ceux avec de 

l'engrais minéral et que le taux de 

croissance des plants avec du marc de 

café est le moins élevé des trois 

échantillons. 

Dans le graphique 2, encore une fois, il 

est observé que le taux de croissance des 

cotylédons est plus élevé pour l'engrais 

minéral que les deux autres échantillons. 

De plus, il est observé que ceux avec du 

marc de café ont connu un taux de 

croissance relativement semblable à 

celui des témoins. 

 Graphique 2 : Moyenne des largeurs des cotylédons. 

 Graphique 3 : Moyenne des longueurs des feuilles 

secondaires. 

Dans le graphique 3, ici aussi, il est 

observé que le taux de croissance des 

feuilles secondaires est plus élevé pour 

l'engrais minéral que les deux autres 

échantillons. De plus, il est encore une 

fois observé que ceux avec du marc de 

café ont connu un taux de croissance 

relativement semblable à celui des 

témoins.  

Tableau 1 : Moyenne de la masse des racines        

tubérisées (g). 

 

Témoin  Marc de café Engrais chimique 

0,085 0,067 8,266 

 

Dans le tableau 1, il est observé que la 

masse des racines tubérisées des plants 

de radis contenant de l'engrais est 

clairement plus grande que les 2 autres 

échantillons. 

Tableau 2 : L'intervalle de confiance de la longueur 

des plants. 

Semaine Témoin Marc de 

café 

Engrais 

minéral 

02-mars [2,6 ; 3,4] [2,8 ; 3,3] [3,5 ; 4,6] 
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04-mars [3,7 ; 4,7] [3,2 ; 3,8] [4,2 ; 5,5] 

07-mars [4,9 ; 6,3] [4,0 ; 4,7] [5,4 ; 7,0]  

09-mars [5,5 ; 6,9] [4,6 ; 5,2] [6,1 ; 7,9] 

11-mars [5,7 ; 7,0] [4,5 ; 5,3] [6,6 ; 8,1] 

14-mars [5,8 ; 7,2] [4,7 ; 5,5] [7,3 ; 9,0] 

16-mars [6,0 ; 7,4] [4,8 ; 5,6] [7,9 ; 9,4] 

18-mars [5,9 ; 7,3] [4,7 ; 5,6] [9,3 ; 10,4] 

21-mars [6,1 ; 7,6] [5,0 ; 5,8] [10,9 ; 12,3] 

23-mars [6,0 ; 7,4] [4,8 ; 5,9] [11,7 ; 13,7] 

30-mars [6,2 ; 8,2] [4,7 ; 6,1] [13,8 ; 16,3] 

01-avril [6,3 ; 8,3] [5,0 ; 6,2] [15,4 ; 18,1] 

04-avril [6,4 ; 8,4] [5,0 ; 6,5] [17,3 ; 19,9] 

 

On observe donc, dans le tableau 2, que 

pour ce qui est de ceux avec du marc de 

café et ceux avec de l'engrais minéral, 

les données ne se chevauchent en aucun 

cas et que ceux contenant de l'engrais 

minéral se sont démarqué. Alors que 

pour les témoins et les plants dont les 

pots contenaient du marc de café, ils se 

chevauchent seulement que pour les 2 

premières données et que ceux ne 

contenant pas de marc de café se sont 

légèrement démarqués. 

Tableau 3 : L'intervalle de confiance de la largeur des 

cotylédons. 

Semaine 
Témoin 

Marc de 

café 

Engrais 

minéral 

07-mars [1,31 ; 1,51] [1,38 ; 1,55] [1,80 ; 2,16] 

09-mars [1,36 ; 1,56] [1,42 ; 1,57] [1,99 ; 2,38] 

11-mars [1,42 ; 1,60] [1,46 ; 1,58] [2,18 ; 2,62] 

14-mars [1,48 ; 1,65] [1,46 ; 1,61] [2,39 ; 2,82] 

16-mars [1,48 ; 1,66] [1,47 ; 1,61] [2,51 ; 2,94] 

18-mars [1,48 ; 1,65] [1,46 ; 1,61] [2,51 ; 2,96] 

21-mars [1,48 ; 1,67] [1,47 ; 1,63] [2,50 ; 2,98] 

23-mars [1,48 ; 1,67] [1,51 ; 1,65] [2,50 ; 2,97] 

30-mars [1,50 ; 1,68] [1,51 ; 1,63] [2,52 ; 2,97] 

01-avril [1,52 ; 1,71] [1,52 ; 1,65] [2,52 ; 2,97] 

04-avril [1,52 ; 1,71] [1,52 ; 1,67] [2,53 ; 2,98] 
 

Dans le tableau 3, on observe donc, 

encore une fois, que ceux avec du marc 

de café et ceux avec de l'engrais 

possèdent des données qui ne se 

chevauchent pas et que ceux contenant 

de l'engrais minéral se sont démarqué. 

Alors que pour les témoins et les plants, 

dont les pots contenait du marc de café, 

se chevauchent durant toutes les 

semaines et aucun des deux ne se 

démarquent. 

Tableau 4 : L'intervalle de confiance de la longueur 

des feuilles secondaires. 

semaine Témoin Marc de 

café 

Engrais 

minéral 

16-mars [0,13 ; 0,50] [0,07 ; 0,54] [2,13 ; 3,18] 

18-mars [0,27 ; 0,69] [0,31 ; 0,78] [3,27 ; 4,32] 

21-mars [0,50 ; 0,93] [0,53 ; 1,00] [4,85 ; 6,16] 

23-mars [0,64 ; 1,04] [0,72 ; 1,19] [5,71 ; 7,12] 

30-mars [1,23 ; 1,93] [1,15 ; 1,62] [7,62 ; 9,04] 

01-avril [1,37 ; 1,99] [1,28 ; 1,75] [8,57 ; 9,96] 

04-avril [1,50 ; 2,18] [1,46 ; 1,93] [10,06; 11,27] 

 

On observe donc, dans le tableau 4, que 

pour ceux avec du marc de café et ceux 

avec de l'engrais, les données ne se 

chevauchent en aucun cas et que ceux 

contenant de l'engrais minéral se sont 

démarqués. Alors que pour les témoins 

et les plants dont les pots contenaient du 

marc de café, il y a chevauchement dans 

tout les cas et il n'y a donc aucun des 2 

qui se démarque. 

Tableau 5 : L'intervalle de confiance de la masse des 

racines tubérisées. 

Témoin Marc de café Engrais 

[0,07 ; 0,10] [0,05 ; 0,08] [4,51 ; 12,03] 

 

Dans le tableau 5, il est possible de voir  

que les plants avec du marc de café et 

ceux avec de l'engrais ont des données 

qui ne se chevauchent pas et que ceux 

contenant de l'engrais se sont démarqués. 

Alors que pour les témoins et les plants 

dont les pots contenait du marc de café, 

ils se chevauchent et il est donc 

impossible de dire si l'un des 2 s'est 

réellement démarqué. 
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 Graphique 4 : Courbe étalon du dosage du phosphore. 

Ainsi, avec la courbe étalon du 

graphique 4, il a été possible de trouver 

le pourcentage de phosphore contenu 

dans le marc de café. On le retrouve dans 

le tableau 6. 

Tableau 6 : Le pourcentage de phosphore dans les 

engrais. 

 
Marc de café Engrais minéral 

% phosphore 0,22 4,34 

 

Le tableau 6 montre les pourcentages 

obtenus suite au dosage de phosphore 

pour le marc de café ainsi que pour 

l'engrais minéral.  

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Dans cette expérience, il est possible 

d'observer dans chacun des graphiques 

du premier au troisième que la 

croissance des plants dont les pots 

contenaient du marc de café et les pots 

ne contenant que de la terre ont été bien 

moindre que ceux dont les pots 

contenaient de l'engrais minéral.  

On observe que ceux ayant eu accès à 

l'engrais minéral ont atteint une hauteur 

moyenne de 18,6 cm alors que ceux 

ayant eu accès au marc de café et n'ayant 

eu accès a aucun engrais, ont seulement 

atteint 5,7 cm et 7,4 cm respectivement 

malgré le fait qu'au départ, la croissance 

des trois échantillons était similaire, car 

la croissance initiale de la plante à partir 

des réserves de la graine et celles 

contenues dans les cotylédons. 

Cependant, la croissance de ceux avec 

du marc de café et ceux témoin a 

relativement stagnée à partir du 9 mars 

soit environ 2 semaines après la mise en 

terre, ce qui est peut être associée à un 

manque de nutriment pour les témoins et 

un assèchement causé par le marc de 

café dans ceux en contenant, puisqu'il a 

été observé que la terre de ces pots 

semblaient toujours plus aride que celles 

des autres pots.  

Pour les cotylédons, la première mesure 

a été effectuée alors même que leurs 

croissances était presque achevé, car on 

observe que dans le cas de ceux avec de 

l'engrais minéral, ils ont encore grandit, 

mais seulement pendant une dizaine de 

jour, pour ensuite stagner, alors que les 2 

autres ont tout simplement cessé de 

croître à partir de la première mesure 

jusqu’à la dernière.  

Pour ce qui est du graphique 3, les 

observations qui en ressortent sont que la 

croissance des plants ayant eu de 

l'engrais minéral fut fulgurante, alors que 

pour les 2 autres, leurs feuilles 

secondaires ont eu une croissance stable 

mais lente. Ce qui a amené à une 

moyenne de 10,6 cm pour ceux avec des 

engrais minéral et de 1,8 cm et 1,7 cm 

pour les témoins et ceux avec du marc de 

café. Ceci pourrait être dû à cause d'un 

manque de nutriment, car ceux avec des 

engrais minéral ont atteint une bonne 

moyenne.  

En ce qui concerne la masse des racines 

tubérisées, la différence est encore 

flagrante entre ceux ayant reçu de 

l'engrais minéral et les 2 autres, 

puisqu'on observe que les intervalles de 

confiance ne se chevauchent non 

seulement pas, mais qu'ils sont même 
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très distant. Même en regardant 

l'intervalle de confiance pour chacune 

des autres données, on s'aperçoit que les 

intervalles ne se chevauchent jamais 

entre les sujets contenant de l'engrais 

minéral et les deux autres. En général les 

plants ayant eu de l'engrais minéral ont 

eu une croissance de loin supérieure aux 

autres. La différence est si grande qu'un 

test d'hypothèse n'est pas nécessaire pour 

affirmer que, contrairement à notre 

hypothèse de départ selon laquelle les 

radis ayant été enrichis avec du marc de 

café auront les mêmes résultats de 

croissance que ceux enrichis avec 

l'engrais minéral (5-10-10), que la 

croissance des radis enrichies avec du 

marc de café  est bien moindre que celles 

qui ont été enrichies avec un engrais 

minéral. C'est donc dire que l'hypothèse 

a été infirmée.  

De plus, pour ce qui est de la seconde 

hypothèse disant que le marc de café 

utilisé comme engrais améliore la 

croissance des radis, au niveau de la 

longueur de la tige, des feuilles primaires 

(cotylédons), des feuilles secondaires et 

de la masse finale des racines tubérisées, 

les résultats obtenus font en sorte qu'il 

n'est pas possible de conclure 

statistiquement parlant que l'hypothèse 

est fondée ou non puisqu'en effectuant 

des tests d'hypothèses à 95% on 

s'aperçoit que le test n'est pas concluant. 

Cependant, les données tendent plutôt à 

démontrer que le marc de café nuirait à 

la croissance des radis puisque, comme 

observé dans le graphique 1 qui 

représente la moyenne de la longueur 

des plants, le marc de café subit une 

croissance moindre à celles des témoins. 

Cependant, ce résultat pourrait avoir été 

biaisé par le fait que le positionnement 

des témoins était à une des extrémités de 

la table. Ainsi, les plants témoins on eu 

recours au phototropisme, soit la 

capacité des plantes à s'orienter et à 

s'allonger dans le but d'aller vers la 

lumière afin d’obtenir un meilleur 

ensoleillement ce qui a pour 

conséquence de forcer leur croissance 

(communément appelé « croissance en 

orgueil ». Les 3 autres données, soit la 

largeur des cotylédons, la longueur des 

feuilles secondaires et la masse de la 

racine tubérisée, ne sont pas très 

concluante lorsqu'analysées en fonction 

des plants témoins et de ceux contenants 

du marc de café, car leurs intervalles de 

croissances se chevauchent et que leurs 

données sont très similaire. Par contre, 

au final dans ces trois mesures, c'est les 

plants témoins qui on un avantage, quoi 

que minime. Il a aussi été observé que la 

plupart des cotylédons des plants 

contenants du marc de café sont devenus 

de couleur jaune au alentour du 15 mars, 

alors qu'en principe ils auraient été 

sensés garder leur teinte verte. Cette 

teinte de feuille pourrait être associée à 

un manque de chlorophylle dans celle-ci 

en raison d'un manque d'humidité. Fait 

qui a été observé et mentionné plus haut. 

Pour les résultats du dosage du 

phosphore, ils ne sont pas réellement 

concluants, car on obtient 4,34% dans le 

cas de l'engrais minéral alors que la 

valeur théorique était de 10%. C'est donc 

une différence considérable qui est 

probablement due à une imprécision 

dans les manipulations et au fait que 

l'engrais minéral ne se dissolvait pas 

entièrement. Pour, le marc de café, le 

résultat expérimental fut de 0,22% alors 

que la valeur théorique était de 0,15%, 

ce qui ajoute de la crédibilité aux 

données théoriques de l'Université de 

Sherbrooke. 

Finalement, l'agronomie est une science 

complexe où beaucoup de facteurs 

entrent en jeu et où il est nécessaire de 
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tenter d'en contrôler le plus possible afin 

d'obtenir des résultats optimaux. C'est 

précisément ce qui a été effectué dans 

cette expérience. Ce qui a permis de 

vérifier les 2 hypothèses de départ pour 

en arriver à ce que notre première 

hypothèse ne fut pas concluante et la 

seconde fut infirmé. Cependant, dans ce 

projet, il était très difficile de déterminer 

les causes exactes des variations de 

résultats, car il comportait de 

nombreuses variables de type biologique 

difficilement  mesurables. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D'AVENIR 

Afin de perfectionner l’expérimentation, 

il serait intéressant de doser l'azote au 

lieu de se fier aux données théoriques,  

afin de d'avoir la quantité exacte d'azote 

contenue dans le marc de café et ainsi 

pouvoir donner un taux de nutriment 

proportionnel entre tous les types 

d'engrais. De plus, il serait aussi 

intéressant de mettre une très grande 

quantité de marc de café dans le but de 

vérifier sa capacité à servir d'engrais 

agricole. Une autre alternative serait de 

refaire l'expérience dans des conditions 

favorables comme dans la nature, soit un 

espace non restreint afin que les plants 

puissent créer des réseaux racinaires, de 

la lumière solaire, de l'eau et de la terre 

contenant plus de nutriments. Une autre 

expérience intéressante serait de 

démystifier le mythe selon lequel le 

marc de café peu servir d'insecticide. 
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ANNEXES : 

- Protocole du dosage du phosphore. 
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Tableau 7 : Moyenne du volume des radis enrichis 
avec de l’engrais minéral (mL). 
 

8,2 ± 0,5 


