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Cette étt:de a été entreprise dans le but d'exploiter les résultats d'essais
de fertilisation obtenus depuis une dizaine d'années par le Service de la
Recherche Agronomique dans ses différentes stations expérimentales.
Elle ne représente pas une synthèse de nos connaissancesen matière
de iertilisation au Maroc. Elle vise simplement à contribuer à la résolution
des problèmes qui se posent quand on veut augmenter le rendement des
cultures.
Les résultats de nos essais d'engrais amènent souvent à des conclusions plutôt décevantes. Les dilTérences constatées entre les trairemenrs
ne sont pas significatives dans la majorité des cas. On a recherché depuis
longtemps la cause de cet insuccès. On a tout d'abord changé de principe
d'expérimentation : c'est âinsi qu'en 1956 on a adopté, à la Recherche
Agronomique, la méthode des variantes systématiques. Plus récemment,
à la suite de l'étude de G. BRyssrNE sur < La fertilité naturelle du sol et
I'ef{icacité des engrais )', nous ayons revu tous les résultats d'expériences
déjà réalisées en les analysant par la méthode de régression.
Aussi, dans la première partie de notre étude, croyons-nous utile de
rappeler les di.fiérentesméthodes d'expérimentation qui ont été employées
Al Awamir, 3, pp. ll3-117, âvril 1962.
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dans nos essaiset les principaux moyensqui ont été mis en ceuvrepour
interpréter les résultats.
Méthodes d'expérimentation
Méthodesclassiques
Jusqu'en1956, seulsles élémentsNPK retenaientI'attentiondei
chercheursau Maroc. Leur étudese laisait soit par la méthodefactorielle,
soit par la méthodeà sommeconstante.
a. Méthode ïactorielle
Elle consisteà ne faire varier qu'un seul facteur à la fois, toutes les
conditionsétant aussiunilotmes et égalesque possible.Sous sa forme la
plus simple,elle se résumeà l'étude d'un seul facteur,par exempleI'eflet
d'un apport d'azotedans le sol à différentesdoses:
- dose 0 d'azote (témoin),
- dose 1 d'azote,
- dose 2 d'azote.
Si I'on veut étudier l'int€ractionentre 2 facteurs(azoteet pbosphore
par exemple),on obtient les combinaisonssuivantes:
- azote 0 - phosphore0 témoin,
- azote 0 - phosphore 1 étude isolée de P,
- azote 1 - phosphore0 étude isolée de N,
- azote 1 - phosphore 1 interaction entre N et P.
Suivant cette conception,lorsqu'on compare deux traitementsentre
eux, la dosede tous les âutresélémentsapportésest partout la même,mais
les traitementsdiffèrententre eux par la dosetotale du mélanged'engrais.
b. Méthode à sommeconstante
Dans cette méthode,le procédéest très difiérent. On maintient à un
total constantla sommedes étémentsnutritifs dansles différentesformules
à testeret on introduit la notion d'équilibre; un quelconquedes éléments
a la possibilitéde se substituerà un autre, exemple:
P (P2 0;) o/a K (Kt 0) o/o
NVa
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A partir de ces combinaisons on arrive à dégager, à l'aide d'un diagramme triaBgulaire (Gnren. 1) une zone où se groupent les meilleurs
rendements. On en déduit un équilibre optimum entre les éléments
N P.K.
GRAPHIQUE 1
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K

lIéthode des variantes systématiques
Cette méthodeest beaucoupmoins connue que les précédentes.Le
ProfesseurHouÈs dans son ouvrage sur < L'alimentation minérale des
plantes et les problèmesdes engrais chimiques > en a très largement
exposéle principe.
Dans cetteméthode,les six élémentsniajeurs(N S P, K Ca Mg) sont
pris en considération.
- Ils se groupentpar 3 : les élémentsanioniquesd'un côté, l'azote
toujours considérécomme ânion NO;, le soufre SO1, Ie phosphorePO1
et les élémentscationiquesde I'autre, le potassiumK, le calcium Ca et le
magnésiumMg.
- La concentrationrelativeentrecesélémentsvariemaisleur somme
globale restc constante.
- Les formules à tester sont calculéessur la base d'équivalents
la massed'un élémentou d'un radicaldivisépar
chimiques(c'est-à-dire
sa valence):

NO,, + SOr, -f PO1--,K ,

I ca', -l vg*
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- Chaque traitement correspond à une formule d'engrais dans
laquelleun seul élémentprédomine,par exemplele traitementazote:

No,,. .l so, . , po,74%

t3%

13%

Cette méthode permet,
dans une première phase, de déterminer le meilleur équilibre entre
les anions d'une part 9t entre les cations d'autre part;
d415 g1g seconde phase, de trouver Ie meilleur rapport entre la
somme des anions et celle des cations I
dsn5 u1e troisième phase, de llxer la dose optimum d'engrais à
employer.
Comparée aux méthodes précédentes,elle diminue considérablement
le nombre de traitements puisqu'on arrive avec un nombre restreint de
formules à établir les proportions optima entre les divers éléments (anioni
ques et cationiques).
Méthodes d'interprétation
Méthode de Fisher (la plus employée)
Dans un essai suivant le dispositif en blocs, cette méthode permet de
séparer dans la fluctuation totale la part imputable:
aux difïérences entre traitements (variance entre traitements),
aux différences entre blocs (variance entre blocs).
à ferreur expérimentale (variance résiduelle) qui tient compte de
toutes les causes de variations autres que les causes contrôlées.
< La variance des traitements et la variance de I'erreur sont deux
estimations indépendantes d'une même grandeur qui est la variance d'un
résultat expérimental individuel. Le rapport entre ces deux estimations
parallèles offre un critérium que l'on peut calculer pour un échantillonnage
dans lequel n'intervient que le hasard, ce qui correspond au cas où les
divers traitements mis en cause sont identiques et donnent des résultats
expérimentaux appartenant à la même population (hypothèse nulle).
< Dans n'importe quelle expérience, plus la valeur de F
,variancedes traitements,^^. --^.
vaflance de I erreul
ces comparées sont significativement dillérentes et que les traitements ont,
dans leur ensemble,exercé une action différente. Rappelons que lorsqu'une
valeur calculée de F dépassecelle de la table pour une probabilité donnée
(P : 0,05 ou 0,01) et pour les nombres de degrés indépendants n1 et nx
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(nr représentant le nombre de degrés indépendants de la plus grande
vanance, nr celui afférent à la plus petite), la variance des traitementsest
significative. Si cette valeur de F est inférieure à celle des tables, Ies
valiances compârées ne sont pas significativement différentes et les fluctuations enregistréessollt attribuées au hasard. Lorsqu'on obtient pour F
une valeur calculée supérieure à celle dcs tâbles, pour une probabitité de
P - 0,01, la variance des traitementsest hautement significative...
* ...Le critérium F ayant montré que I'expérience est signitcative,
c'est-à-dire que I'ensemble des di{Térencesconstatées entre les trâitements
étudiésne sont pas imputablesà l'action du hasard, il convient de déterminer celles d'entre elles qui difèrent significativement. Pour cela, oir
emp)oie le critérium < t > afin de calculer la plus petite difïérence significative :
d : t X o d
formule dans laquelle t correspond à P : 0.05 et n est le nombre de degrés
indépendantsaffectant Ia variance de I'erreur expérimentale:
o d,

2 ^ vlriance de l crreur
"
n o r U r . J . r . p . t r t i u n , a . . f , l , , q r r ter r i t c m e n t . I 4 l

Par cette méthode nous affivons rarement dans nos essais à avoir
des dilïérences significatives entre les traitements. En elïet, d'après les
droites de régression que nous avons établies, il semble que souvent lir
lertilité naturelle des parcelles est en moyenne trop élevée pour permettrc
à l'elïet des engrais de s'extérioriser, Ceux-ci sont manifestement eflicâces
dans les parcelles pauvres alors qu'ils accusent un efïet dépressif dans les
parcellesmoyennementriches ou riches.Les actions positiveset négarives
des traitements s'équilibrent plus ou moins dans les moyennes. On observe
la plupart du temps que le rendement moven des parcelles non traitées
est supérieur, ou tout au moins égal, aux rendements moyens des parcelles
traitées. Dans ces conditions, on est obligé souvent de conclure à la non
signification des essais.
Méthode Homès
La méthode d'analysede la variancepeut très bien s'appliquer,dans
le cas des essais de variantes systématiques, pour déterminer si les difTérences constatéesentre l'action des divers éléments (N S P, K Ca Mg) sont
significatives. Toutefois on se heurte toujours aux mêmes diflicultés que
pour nos essaisclassiqucs.
Ce qu'il y a de particulier dans les essais de variantes systérnatiques
c'est la phase finale d'interprétation. En partant des rendcments observés,
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le Professeur HoMÈs a mis au point une méthode de calcul permettant de
déterminer les proportions optima entre les éléments anioniques d'une
pafi et les éléments cationiques d'autre pârt.
Par cette méthode, on établit tout d'abord les rendements bruts à
partir des résultats pârcellaires. Pour cela, on calcule pour chacun des
traitements (N S P, K Ca Mg) la moyenne alTectéede son erreur, erreur
qoi provient des différences de rendement pour un même traitement sur
des parcelles difiérentes et qui est représentéepar la déviation standard.
On obtient ensuite les rerulements clés en éliminant par le calcul la
fertilité naturelle du sol à l'aide d'un fâcteur de fertilité.
On établit enfin les proportions optima à partir des rendements clés;
exemple d'un équilibre anionique tiré d'un de nos essais:
EeUILTBRE
ÀNIoNIeuEen t/c

RF.NDEMENIS-CLÉS
en q/ha
T r a i t e m e n tN : 3 , 3 5 1 1 , 0 4
S:3,15 È 1.65
D - r <r + | 1<

P r o p o r t i o nd e N = 3 6 , 7 7 1 1 1 , 4 1
S=34,58i1E.11
P = 2 8 , 6 51 1 4 , 8 1

Dans l'établissementde la fornule de fumure, d'aprèsle Professeur
HoMÈs,il suflit de respecterles erreurs dont sont afiectésles dilïérents
élémentspour obtenir un mélanged'engraisrépondantaux exigencesde
Ia plante et aux carencesdu sol.
2
GRAPHIQUE
Détermination de réquilibre optimum entre N et P
en milieu artiliciel

M. N at i m!û

m:0tliûln

d...h.t.û.

nt.

de .o

ll nouslaut signalerque le ProtesseurHoMÈsfait intervenirle facteur
de fertilité par le fait mêmequ'en étudiantles équilibresentreles éléments
pris 2 à 2 (N-S, P-S, etc.) il ne considèreque 2 niveauxde concentration
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relative pâr exemple: N 80-P 20 et N 20-P 80. négligeantdans la détermin:rtion du maximum de rendement les éléments apportés par le sol
lui-même (GRAPH.2).
L. RICHARD[6] a rnontré dans une étude sur l'< Adaptation au
milieu naturel de la méthode des variantes systématiques > que la transposition pure et simple de la méthode, telle qu'elle a été conçue en milieu
artificiel (sables stériles), au milieu naturel (sol)' comportait une cause
d'erreur, surtout dans le qas oit le maximum se trouve en dehors de
I'amplitude expérimentale (GRAPH. 3 et 4),
GRAPHIQUE
3
Détermination du maximum suivant Hornès et Richard
dans le cas ctii ce m(lximum se troule à I'intérieur
de I'amplitucle exPérimenta[e
Ahpl i t q.t.

1 1 . N a x i n u û d e . e ô d è h e ^ l s u iv o nI l s m à t h od .

,.i.i,i". ,ru*,,"^ ,,.,",0.
Il préconised'augmenterle nombte de concentrationsrelativespour
avoir directenentl'actiondu sol quandun éléments'annule:N 100 P 0,
qui déterN 80 P 20, N 20 P 80, N 0 P 100. Dans ce cas,Ies sécantes
minent le point maximum M entre 2 éléments,ar.rlieu de prendrc leur
origine à 0 (0 de l'amplitude expérimentale)sur l'axe des abscisses,
débutent à un point x' et à un point x" sur I'axe des ordonnées,points
qui représententla lertilité naturelle du sol pour chacun des éléments
(GRAPH.3).
Que l'on emptoie la méthode d'HoùIÈs ou l'.r variante de RrcH.tno, on
obtient toujours une erreur pour chaque élément. Cette erreur semble
dénoter principalement la variabilité due à ce que tel élément marque plus
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ou moins selon que les parcelles l'ayant reçu en ont un besoin plus ou
moins élevé. En d'autres termes, si on prend la proportion de NOx dans
l'équilibre anionique donné plus haut (NO3 : 36,'77 -+ 11,41), on devrait
logiquement pouvoir tenir compte, dans l'établissement de la formule de
Tumure,de l'écart 1 ll,4l et sar.oirdans quel sens il éyolue par rapport
aux autres éléments en fonction du niveau de lertilité naturelle du sol.

GRAPHIQUE
4
Détermination du naximum suivant Homès et Richard
dans le cas où ce necimltm se trouve en dehors
de I'amplitude expérintentale

N:20
N=eo
P:eo
P,2O
M = M d t i m ! m d . r . ^ < ! â û . ô tt ! t r c D t l o û a t h o d .
Vt.Uatiôuû réal suirû^R
t ichctt!.

Nous verrons plus loin, par un exemple, comment la méthode de
régression pourrait peut-être répondre à cette question.
Nléthode de régression
Devant les difiicultés rencontrées dâns l'interprétation de nos résultats
d'essais d'engrais, G. BRvSSINEa proposé une méthode basée sur I'emploi
de la fonction de régression et du coeflicient de corrélation. Bien qu'elle
ne soit pas encore tout-à-fait mise au point, nous l'avons cependant
employée pour analyser nos résultats, car elle paraît apporter des éléments
intéressants comparativement aux autres méthodes d'interprétation statistique. Elle a déjà été exposée dans le numéro 1 d'< Al Arvamia >. Nous
en rappellerons l'essentiel en citant un passagede I'article de G. BnvssrNe:
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Fonction de réBression
Cette lonction < prend I'aspect d'une équation du premier degré du
rype:
y:a_bx,
fonction décroissante,..
c'est-à-direqu'au
{ ...Elle représenteune courbe linéaire descendante,
fur et à mesure de I'augmentation de la fertilité naturelle des sols, tradûite
par les rendements des parcelles non traitées, l'accroissement des rendements des parcelles traitées diminue jusqu'à

y : 0
A ce moment,
,,-

;

et représente la valeur limite au-delà de laquelle l'apport des engrais aura
des efiets dépressifs (accroissements négatifs). Cette valeur de x est le
coellicient L. Les variations de I'accroissement des rendements quand o:l
passe d'un niveau de fertilité à I'autre, seront proportionnelles à -b,
dérivée de la ïonction
y:a -b x,
l'âugmentation des rendements diminuant proportionnellement à la valeur
de < b > quand ta fertilité du sol augmente.
Le paramètre <, a > représentel'action spécifiquedes cngtals car:
y-a

quand x=0

(milieu à fertilité chimiclue nulle). Dans ce cas, seuls les engrais apportent
à la vie ct à la croissancedes plantes.
les élémentslertilisantsnécessaires
Leur utilisation dépendra des conditions physiques du milieu. Ce paramètre
peut varier, pour une culture donnée,d'une année à l'autre >, [l].
a. Méthode de régressi<tnappliquée aux essaisN P K
Nous avons vu que la méthode de FISHIR, en éliminant les différences
de fertilité entre les parcelles témoins, ne faisait souvent ressortir que des
dilïérences non signiûcatives entre les traitements.
Cette méthode a aussi pour inconvénient d'être uniquement qualitative. En elTet après avoir calculé la plus Petite dillérence significative,
dans le cas d'un essai signiflcatif,on est en droit de dire qu'un traitement
est significativement supérieur au témoin ou à un autre traitement (cr'ci
n'est valable que dans les conditions de l'expérience ; fcrtilité moyenne
x1). Mais il est impossiblede prévoir de façon précise, si I'on répète le
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même essai dans d'autres conditions (fertilité moyeDne xjr), l'augmentation
de rendement qu'apportera un traitement donné par rappûlt au témoin
non traité.
La méthode de régression, au contraire, pourrait servir de test à la
fois qualitâtif et quantitatif. On remarque,en elÏet, que:
d'une part, comme le coefficient < a > qui représente I'action
spécifiquedes engraisvarie suivant les traitements.il est pàssiblede classer
ces dernierspar ordre d'intensitéd'action;
d'autre part, l'établissement de la droite de régression nécessirant
une gamme de fertilité assezétendue, on pourrait à partir de cette droite,
pour un lraitement donné, rechercher graphiquement ou par le calcul les
ac{rroissem€ntsd€ rendements correspondant aux dilïérents niveaux de
feftilité.
En d'autres termes, connaissant la richesse naturelle d'une parcellc
ou d'un champ, il serait possible, en se basant sur la droite de régression,
d'évaluer approximativement I'accroissementde rendement qu'on obtiendra
si on applique un lraitement : par exemple dose x d'N ou de P1O;i ou de
K!O. Partant de là, il paraît possible de calculer l'économie d'une fumure.
Signalons ici que les dispositifs utilisés jusqu'à présent dans nos
essais,en particulier la méthode des blocs, ne semblent pas adaptés à I'emploi dc la fonction de régression. Comme les traitements sont répartis au
hasard au sein d'un même bloc, il arrive très souvent que la parcelle témoin
soit trop éloignée et trop dilTérente d'une parcelle traitée pour qu'on puisse
les comparer. De plus, les blocs sont parfois trop homogènes pour fournir
ùne gamme de fertilité suflisante permettant d'établir la droite de régression.
Nous nous proposons d'entreprendre bientôt une étude pour essayer
de remédier à ces inconvénients. Elle portera sur les poinls suivants:
la détermination de l'hétérogénéité du terrain;
la répartition des témoins et des traitements de Îaçon systématique
suivant I'hétérogénéité, chaque traitement étant accompagné d'un ttimoin ;
la fixation dans ces conditions du nombre de répétitions minimales
indispensable.
b. Mélhode de régression appliquée uu;r vlriantes sys!émoliques
En utilisant les difiérents niveaux de fertilité, il paraît possible de
se rendre compte de la façon dont varient les proportions optima à l'intérieur des équilibres su.ivant le degré de richesse du sol (richesse globale).
Certains éléments semblent dominer aux faibles fertilités et passer au
second rang quand la fertilité du sol augmente. Dans le calcul des équi-
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libres, au lieu de se baset sut les moyennes comme dans la méthode
d'HoÀlÈs, ûn pourrait laire appel aux accroissementsde renden'-nt obtenus
à chaque niveau de fertilité. Plus l'accroissement de rendement est élevé
pûur un élément,plus la proportion de cet élément,à l'intérieur de l'équiiibre, serait grande. Il arriverait même pour certains niveaux (fertitité t(ès
élevée)que l'équilibre se réduise à un seul élément,le sol étant sufiisamment pourvu on d'autresélémentsqui. s'ils sont rpportés. p:uvent provocuer l'e{Iet déoressit.
Exernples d'interPrétation
Comparaison des méthoiles Fisher et Homès
à la méthode de régression
Méthode de Fisher
Un essaid'engraisphosphatéssur blé tendre 386 a été réaliséen 1953
pour fixer la forme et ltr dose d'apport de l'acide phosphorique dans le
sol de Fès. Les traitementsétaient les suivants(dosesen kglha):
ll\
-PRoDl
I RÀ'TEI\lE\T9

Hypr R!Hosptt\r!

H 600

600

H 900

900

KouRrrns

K 600

6(t0

K 900

90ù

S I P E R V H O I P H AT E

s 40(1

400

s 600

600

ScoRrEs

Sc 400

.100

Sc 600

600

H 300 r- s 200

:00

300

200

Scl00+S20t)
K300+s200

100

K 300 + Sc 200

300

Témoin

300

200

200

sâns acide phosphorique

Toutes les parcelles (6 répétitions par traitement) avaient reçu un€
fumure complémentaire de 100 kg de sulfate d'ammoniaque et 100 kg de
c h l o r u r ed e p ù t a s s i u mà l ' h e c t r r e .
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Moyenne des rendeotents de chaque ûcritement exprimés en e/ha
TÉMOI\

H 600

H 9C0

K 600

: t..t

2 7. 1

Sc 400

Sc 600

21,8

26.-5

H 30tl
s 200

K 900

s 400

23.2

23,0

Sc 300
s 200

K 300
S 200

K 300
Sc 200

26,r,

2I,1

s 600

L'analyse de cet essai par Ia méthode FTSHERfait ressortir que ni la
varianceentre blocs, ni la varianceentre traitementsne sont significatives.
F DEs TABLES

F crrcur-É

P = 0,01

Blocs
Traitem€nts

3,34
I q)

2,50

Dans le cas présent, la certitude n'existant pas, on est oblisé de
conclure que les dilïérences constatées ne sont pas dues aux traitements.
Seulement, si on compare les rendements moyens des traitements au
rendement moyen du témoin, on constate que I'engrais, en l'occurence
l'acide phosphorique, a eu un effet dépressit par rapport au rendement du
témoin. On pourtait croire, si l'on s'en tient à la méthode de la varrance,
que cet effet dépressif observé provient du hasard. C'est là justement que
la méthode de régression paraît pouvoir expliquer ce qui se passe en
réalité.
Dans I'exemple choisi, si on porte en abscisse les rendements des
parcelles témoins et en ordonnée ceux des parcelles traitées, on remarque
qu'à partir de 25 quintaux à l'hectare comme rendement du témoin, la
grande majorité des écarts de rendement deviennent négatifs (GRAeH. 5).
Les droites de régression,tout au moins celles qui sont significatives (K 900,
S 600, Sc 600, H 300 + S 200, H 600) donnent une valeur limite
d'action de I'engrais qui se situe aux environs de 25 quintâux. Comme les
rendements des parcelles non traitées sont ou bien égaux ou bien supérieurs
à cette limite, il paraît donc logique de dire que l'engrais agit de Îaçon
déoressive.
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GRAPHIQUE 5

Station de Fès
Essais tl'engrais phoryhatés sur blé tendre 386

I9 52- 195-1

Rdldu Ëmoin cn

"

c /na

:-,-.-,-,__t

.20

30

J5

Bien que I'acide phosphoriquen'ait pas malqué positivementà ce
niveau de fertilité (entre 20 et 31 q,/ha), on pourrait cependantprévoir,
à I'aide des droitesde régression(GRAIH.6), les âccroissements
de rendement positifs que peuventdonner les difiérentstypes d'engraisphosphatés
si on les appliquedansdesparcellesdont la richesseest inférieureà 25 q.
Malheureusement
la corrélationn'est pas toujours très bonne pour
tous les traitements,ce qui nous empêchede comparerentre eux les différents engrais.Ceci est dû probablementà deux causes:
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- du fait qu'on a un nombre élevéde traitements(12 + I témoin
: 13) par bloc, on peut penserqùe le témoin n'est pas nécessâirement
représentatifdu bloc. ll existe donc des accroissements
qui sont plus ou
moins àberrants',
- de plus, la fertilité naturelledesparcellesnon traitéesde cet essai
varie trop peu pour pouvoir fournir une gammede fertilité sulTisâmment
étendue(T : 20.1 - 25,0 - 28,0 - 29,0 - 30.0 et 31,0 q/ha). Le
mêmeessaia été reconduiten 1954.
Moyennedes rendementsde chuquetraiternemexprimésen q,/hâ
H 600

TiMor\

Sc 400

20,4

H 900

Sc 600

21.0

K 600

K 900

s 400

23.2

t32

27,2

H
s

300
200

Sc 300
S 200

26.0

K
S

s 600

300
200

K 300
Sc 200

71,1

21,0

L'analysede la variancemontrequ'il n'existepas de difiérencessignifical.ivesentre les traitements,
F calcul-É

F DEs ]ÂBLES

P = 0,05
tslocs
Trailements

P =

0,01

3.3,1
1..11

1.92

2,50

Là encore apparaît I'efïet dépressifde l'acide phosphoriquesur le
rendement.On se trouve une nouvellefois dans les niveaux de fertilité
correspondantà la limite d'action de I'engrais (environ 25 q/ha). Les
rendementsdes parcellestraitéessont pour la plupart inférieursaux rendementsdesparcellestémoins(GRÀIH.7) (T - 70 - 22 - 26 - 25 - 26 27). Les droitesde régression(Guru. 8) bien que non sigrifrcativesdonnentr dansce câs également,I'allure généraledes accroissements
de rendement pour les parcellespauvresou moyennementriches,c'est-à-direcelles
dont le niveau de lertilité ne dépassepas 25 q/ha.
En 1955, on a modifié le protocole d'essaiet on a limité ia comparaison à trois types d'engrais phosphatés:le phosphatebicalcique, Ie
superphosphate
et I'hyperphosphate.
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Station de Fès
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1953-1954

Moyenne des rendements de chaque Ûaitemenl exprimés en q/ha
(essai 1955)

TÉMOIN

PEoSPHÀTE
BICALC'QUE

t'7,7

19.5

SupEnpgospItATE

19,7

IIYPERPHoSPHÀTE

18,7

Testé par I'analysede la variance,l'essain'est pas significatif mais
se rapprochedu seuil de significationP - 0'05.
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On pourrait, en forçant un peu, dire que le superphosphate
et le
phosphatebicalciqueont eu une action positivealorsque I'hyperyhosphate
est resté sansefiet.
Contrairem€ntà ce qui se passe pour les annéesprécédentes,1e
niveaude lertilitédesparcellestémoins(T - 14,9 - 16,6 - 17,0 - 19,0 19,3 - 19,8) est moins élevéet inférieur à la valeur limite. Les écartsde
rendement,par rapport au témoin, se placent en majorité dans la zone
positive (GRAPH.9). Les droites de régressionsignificatives(GRAPH.l0)
GRAPHIQUE9

Station de l'ès
Essais d'engrais phosphatés sur blé tendre 386

1954-195
5

t0

Rotdu l;moiD èn

font ressortir que l'action dépressivecommenceà se manifesterà partir
de 19-20q/ha.
En résumé,la méthode de régtessionsemble compléter de façon
beureusecelle de FrsnEn.Elle pourrait permettre:
- de mieux comprendreI'action des engrais,
- de préloir pour n'importe quel niveau de fertilité les accroissements de rendementqu'on peut espéreren apportant un tyPe d'engrais
donné,

r3l

Éruog sun LA FERTILIsATToNDËs sols AU MARoc

GRAPHIQUE Ii,
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lléthode d'Homès
Voici l'exemple d'un essai sur fèves à Xavier Bernard (région de
Casablanca)en 1960. L'essai consistait à déterminer les proportions à
respecterentre les constituantsanioniquesd'une part et les constituants
cationiquesd'autre pa .
Propoftionsdes variantes 74 - 13 - 13,
Dose
20 000 équivalentsà I'ha,
Nombre de répétitions
6.

t32
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Rendement moyen de chaque traitement exprimé en q/ha
ANroNs

CATroNs

TÉrvroIN

NO,
t0,42,

L45

*

to,

r

f.on

10,21

Ica

10.23

9,68

l*t

10,9t

Sans entrer dans le détail des calcuis. nous donnons les équilibres
anioniqueset crrioniques détermines:
a- Par la méthode d'Hotnès:
EeutLrDxE.aNtoNreu!eÎ 7,

]
-.l

N O , ,= 3 6 , ? 7I

ll,4l

son -

l8.ll

3 4 . 5 8i

non = 28,6s!

Eer-rrl-taRf carioNleuE

j

en 7.

K

: 3 2 , 51
41 5 , 3 0

c"

= 40,s2i

12,28

.l ng :26.s1 -r 12,28

14,til

ls- Par la méthode de régression:
Etablissement des formules pour différents niveaux de fertilité en
partant des équationsde régressionsignilicatives(GRÀPH.11, GRÀPH.l2):

RENDEMENTou tÉnroIr.r
en q/ha

EQUILIBRE

ÂNIoNIQTE

Ee!rLrBRE cÀTroNIeuE
en Eo

NO.r = 33,92
1,
2
-1
3

SO+ = 36,28
POl -

29.80

-

39,14

1

Ca :

39,14

1

Ms = 21,'12

K

-'

NO.r = 3.{,15

2,50
J,.
2
1

s

K

:

3E,98
39.83

so1 = 36.59

'a1

Ca -

POl :

-,1
2

Mg = 21,19

29,26
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RENDFMTiNTou rÉuotr
en q/na

EQLTTLIBREANToNIQUE

EeullrBRE cÀ

NOr = 35.25

_5.00
1

so1 -

35.9?

l_
3

K

oNreuF

= 38,7-5

I
2

Ca = 40.62

I
2

Mg = 20,63

NO. = .11,93

9.00
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K

= 35,00

sor = 38.70

1

Ca = -50.0t)

POl -

19,35

1
2

Mg = 15,00

9 . 7 1( a n i o n s )

NOl -

58,33

9 , t lt ( c a l i o n s )

1 _ so{ 1l

4t.67

I _

2
l_
3

1
3

PO, =

{}

K
I

= 26.67

C a = 7 3 , 33

l

Si nous comparons les équilibres fournis par les deux méthodes, nous
constatons que :
l. Ies proportions entre les différentsélémentssont à peu près identiquesdans les deux cas au niveau de fertilité de 9 q/ha (richessemoyenne
du tén]oin dans cet essai).Ce sont toujours les mêmesélémentsqui dominent: l'azote et le soufre dans le groupe des anions, le calcium et le
potassium dans celui des cations ,
2. par la méthode d'HoMÈs, Ia variabilité due à chacun des éléments
est très élevée, beaucoup trop élevée pour qu'on puisse la négliger : c'est
ainsi que le soufre peut prendre à I'intérieur de l'équilibre anionique les
valeurs extrêmesde 27.34 (au minimum) et 41,82 (au maximum) ;
3. par la méthode de régtession on pourrait parvenir à saisir le sens
de variation des divers éléments. Dans I'exemple que nous citons, on
remarque quc plus la richesse du sol augmente (richesseglobale dans
laquelle interviennent probablement les facteurs physiques aussi bien que
chimiques),plus les écartscntre les proportions des élémentss'accentuent.
Pour des rendementsdu témoin de 0 - 2,5 - 5,0 - 9.0 q/ha, la proportion
de NOx prend les valeurs suivantes: 33,92 - 34,15 - 35,25 - 41,93. Ceci
voudrait dire que plus le niveau de fefiitité du sol est élevé, plus il faut
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G R A P H I Q UIË
Station de Xayier B€rnard
Détermination de l'équilibre cqtionique sur Jèves 276
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augmenterla quantité d'azote dans l'équilibre anionique.Le contrarrese
produiraitpour le phosphore.A partir d'un niveaude fertilité de 9,7| g/ha,
sa présencedansla formule de fumurene s€justifieplus puisqu'il provoque
à ce degré de richesseun effet dépressif.Quant au soufre, il paraît dans
ce cas-ci être indifïérent car il conservetoujours à peu près la même
valeur quelque soit le rendementdu témoin. On pourrait tenir le même
raisonnementoour les cations:

ÉTUDE suR LÀ F'ÉRTILISATIoNDEs sot.s AU N{ARoc

tJ)

GRAPHTeUE12

Station de Xavier llernard
Déterminati<tn de l'équilibre anionique sur lèves 276
1959-1960

{

9.92

"28

A20fE

P: 0,02

SoUFRE

P. qos

PHOSPHORE
P.qOs

,,5

9,7t

t0,22

t05a
5

t0

t5

4. enfin du point de vue pratique, il paraît possiblede se basersul
les droitesde régressionpour établir desformulesde fumure conespondant
>. par exemple
à des niveauxde lertilité plus ou moins < caractéristiques
sol pauvre, sol moyennementriche et sol riche.
Dans cette premièrepartie, nous avons soulevéquelquesproblèmes
qui se posentdans la fertilisation des sols au Maroc. Nous avons essayé
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de montrer comment I'emploi de la méthode de régression pourrait peutêtre arriver à les résoudre. Malheureusement à I'heure actuelle, nous ne
pouvons pas être trop affirmatifs, car nos études pour I'adaptation de la
méthodeaux essaisd'engraisn'en sont qu'à leur débur. Nous ivons cependant I'espoir que la méthode de régression pourra dans un proche avenir
nous tburnir des bases nouvelles pour mieux étudier le problème de la
tertilisation.
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RÉSUMÉ
Dans la première partie de cette étude, I'auteur passe en revue les
méthcCesd'cxpérimentation employées au Maroc pour 1'étude des engrais,
en rappelant les principes de ces méthodes (méthodes classiques: factorielle
et à somnlc constante, méthode des variantes systématiques). Il expose
cosuite les méthodes d'interprétation statistique utilisées pour l'analyse des
résultats et montre comment I'emploi de la méthode de régression, en
matière de {ertilisation, pourrait compléter Ia méthode de FrsnEn et celle
du prcfesseur HolrÈs. Enfin, pour illustrer son exposé, il donne quelques
cxemples en faisant ressortir les éléments nouveaux que semble apporter
la méthode de régression par rapport aux autres méthodes d'analyse des
résùltats.
RESUMEN
En la primera parte de este estudio, el autor describe someramente
los métodos de experimentacitin empleados en Maûuecos pâra el estudio
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de los abonos, recordando los principios de dichos métùdos (métùdùs
clâsicos,factorial, de sunas constantes,método de las viuiantes sistemâticas). A continuacitin expone los métodos de interpreiacidn estadistica
utilizadoi, y demuestracomo el empleo del método de regresidn,en cuesti6n de fertilizaciôn,completael método FISHERy el del prolesor HorrÈs.
Por ûltino, da algunos ejemplos,haciendo resaltar los nuevos elemcnto:l
que pareceser aporta este método, en relacidn con los otros.
J.G.
SUNfMÀRY
In the first part of this paper, the author revicws the exp3rimental
methods used in Morocco in fçrtilizer studies and briefly states their
principles(classicalmethods:factorial and coflstant sum methods,method
of sj'stcmaticvariables).He further explains the statisticalinterpretalion
methods used lor result analysis and shows how in the câse of fertilizer
triâls the regressionmethod may completethe method o1 FISHERand that
of Professor HouÈs. Finally, as an illustration of his subject, he gives a few
examples to bring out the new elements the regression method would seem
to provide as compared witb the other methods of result analysis.
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