MATIERES FRAICHES, MATIERES SECHES
ET TENEURS DES ELEMENTS MII\TER,.AUX
DANS LES DIFFERENTS ORGA IES
ET PARTIES DES CITRUS EN PRODUCTION
M. NADIR
Introduction
La connaissancede la matière fraîche, de la matière sèche et,
des teneurs des éléments minéraux des différents organes à des périodes d'activité différentes de Citrus en production, permet d,apprécier les besoins de chaque organe en élément fertilisant au cours de
ces périodes.
cette étude a déjà été faite par beaucoup de chercheurs dans
de nombreux pays, en particulier aux Etats-Unis, par Rnen & HAAS
en 7923 (4), par BenNrrrp et ses collaborateursen 1931 (1), et enfin
par CnrrnarN & BnowN en l94l (2).
Mais au Maroc nous avons déraciné à des époques différentes
trois citrus qui se trouvaient dans une même parcelle, ce qui éliminait
I'interférencedes conditions culturales.
Matériel eT méthodes
Pour cette étude, nous avons déraciné le 25.2.1969 un arbre
apparemment sain de la variêté Washington-sanguinede 23 ans à
cette date, juste au moment de la récolte des fruits de cette variêtê.
L'arbre en question n'avait ni boutons floraux, ni fleurs. ni nouvelles
Al Awamia, 43, pp. 17-30, avril 1922.
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pousses,et possédaittrès peu de nouvelles feuiles, donc iI se trouvait
juste au début de son activité végétative printanière.
Nous avons tout d'abord cueilli les fruits qui ont été immédiatement pesés, puis nous en avons pris au hasard une centaine pour
analyse chimique. Les feuilles ont é,é égalementramasséeset pesées;
nous avons prélevé plusieurs échantillonsdans des sachetsen plastique
pour la détermination de l'humidité et I'analyse des élémentsminéraux.
La même détermination a été faite sur chaque partie de I'arbre
à savoir: rameaux, branchescharpentières,tronc et racines.
Dans ce même verger, nous avons déraciné le 16.3.1970, un
arbre apparemmentsain de la variété Valencia de 2O ans en vue de
délerminer les concentrations, les taux et les rapports des éléments
minéraux d'un Citrus possédantdes fruits mùrs et se trouvant à une
période d'activité végétative iniense, avec des boutons floraux, des
fleurs et des nouvelles pousses.La variété Valencia présentait ces conditions.
sur cet arbre, nous avons effectué la pesée et l'échantillonnage
des différents organes et parties de l'arbre pour la détermination de
I'humidité et I'analyse chimique des éléments minéraux.
Le 26.t.1971, nous avons choisi encore un arbre apparemmett
sain de la variété washington-s.anguinede 21 ans à cette date, toujours dans le même verger que les deux Citrus précédemmentdéracinés.
Nous avons récolté et pesé les fruits, ce même jour ; à cette date-ci'
les fruits étaient mûrs. Nous avons choisi également au hasard une
centaine de fruits Pour analYse.
cet arbre était déracirtéle 20.4.1971; à cette date, l'arbre était
au stade de la pleine floraison ; i! y avait déjà beaucoup de pousses
de ptin'emps avec des nouvelles feuilles'
sur cet arbre, nous avons égalementefieclué la peséeet l'échantillonnage des différents ( rganes et parties de l'arbre pour la détermination de l'humidité et l'art'rlysechimique.
ces tro,s citrus avlient le bigaradier comme porte-greffe; ils se
trouvaieni dans des sols à peu près identique et lecevaient les mêmes
soins culturaux.
Pour détenniner l'âge approximatif des organes de soutien, notts
avons pris en considérationle diamètre de ces organes; en conséquence les échantillonsde différents diamètressont prélevés sur les rameatl'I
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et les racines ainsi que sur les greffons et les porte-greffes
de ces trois
citrus. Le détail d'échantillonnageest exposé dun, ,rne autre
étude (3).
Résultatset discussion
Dans les parties ou organes suivants: les boutons
floraux, les
fl-eurs, les feuilles, res rameaux avec les branches
charpentières, re
tronc avec greffon pcrte-greffe, et les racines avec
les iacines pivorantes, nous avons
et analysé: res matièrcs fraîches, res
,gét:rmil:
matièressèches,les % des élémens 1N,p,K,Ca,Mg,Na
et cendrescar_
bonatés)et enfin les rl des élémentsminéraux (p,"Ii,ca,Mg-"i
Nul pu,
rapport aux matièresminérales.
Remarque: Dans la discussionpour la commodité
nous nous limitons
d'employer uniquement, les rameaux pour les parties
"o_fr"rruot t",
rameaux avec les branches charpentières, le tronc
pour les parties
comprenant le tronc, le greffon et le porte-greffe,
et enfin les racines
pour les parties comprenant les racines avec
les racines pivotantes.
1. Woshington-sanguine
déraciné le 25.2.1969
a. Matière fraîche et matière

sèche
Sur un total de 312,7 kg le poids frais de l,arbre
entier, les fruits
représentent 131,0 kg, ensuite les rameaux
73,7 kg, suivie par
ordre décroissanipar les racines 50,0 kg, le ronc
S+,i' ti,' et ennn
les feuilles avec 23,6 kg.
Alors que sur un poids sec de 11g,g kg de
l,arbre entier, les
rameaux représentent45,0
suivies
par
les
racines,
le tronc, res
.kg,
fruits et les feuilles, respectivement
uu"" 23,L kg, Zt,é ig,-1A,9 kg,
10,2 kg.
b. Les % des éléments minéraux
par
à la matière sèche

rapsort

- Azote: Les feuilles avec l,g%,
ce sont les parties les plus
riches,_suivies par le.s fruits, les racines et les rameaux,'i"rË"riu"-"o,
avec l,a6vo, o,73 To et 0,46%; arors que
re tronc aiec o,35To
est Ia partie la plus pauvre, en N.
- Phosphore.. Iæc racines avec O,l7
% ce sont les parties læ
glul. riches,,suivies par ordre décroissantpar les fruits 0,11
/a, les
feuilles O,O9% et les rameaux 0,02
%; alors qu,encore une fois
le tronc avec 0,01 Vo est la partie la plus pauwe
en p.
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- Potassiurn' Les fruits avec O,09% ont le niveau le plus
élevé de K, suivis par les feuilles, les racines, et les rameaux respectivement avec 0,5 7o, 0,3O Vo et 0,21 Vo, a7orcque le tronc avec
AJ2 Vo a le niveau le plus faible en P.
- Calcium: le Ca avec 5,5 % est l'élément prioritaire des feuilles, snivies par les rameaux 1,,37%, les racines 1,36 Eo, le tronc
0,99 % ; tandis que les fruits avec 0,45 % possèdentle niveau le
plus faible.
- Magnésium: Cet élément prédomine dans les feuilles avec
0,I3 Vo (Ce niveau indique la carence de cet élément, effectivement
nous avons repéré les symptômes de carence visuelle en Mg sur les
feuilles dc cet arbre) suivies par les fruits, les rameaux, les racines
et le tronc, avec les taux respectivementde 0,09 %, O,O8%, O,O5Eo
et 0,03 Vo.
- Sodium: Les racines avec 0,16 % ont les taux les plus élevés
en Na ; mais les feuilles et le tronc ont des taux respectivementO,tO %
et 0,03 %, alors que les taux de O,O2EI se rencontrentdans les rameaux et les fruits.
- Cendres Carbonatées: Les feuilles avec 14,6 Eo ont les taux
les plus élevés, suivies par les racines, les rameaux, les fruits et le
tronc, avec les taux suivants: 4,'7/o, 4,0%, 2,8Vo et 2,6Vo.
L'N est L'é7émentdominant des fruits alors que dans les autres
parties de l'arbre, le Ca est l'élément prioritaire.
Les taux des élémentsminéraux par rapport aux matières minérales (cendres carbonatées)des différentes parties de I'arbre, révèlent
que le K prédomine dans les cendres carbonatées des fruits, alors
que le Ca prédomine dans celles des autres parties et organes de
l'arbre.
2. Valenciadéracinéele t6.3.1970
a. Matière

fraîche

et

matière

sèche

Sur un total de 361,1 kg, poids frais de farbre entier, les fnri6
représentent 181,0 kg suivis par ordre désroissant par les racines
5Ç,4 kg, les rameaux 51,9 kg, le tronc 39,7 kg, Ies feuilles 28,6 kg
et enfin les boutons floraux O,44 kg.
Chez la Valencia après les fruits, I'importance des racines est à
souligner.
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Sur un poids sec de 127,3 kg de l'arbre entier, les racines se
placent au premier rang avec 35,3 kg faisant pass€r les rameaux
au2 rang avec 30,3 kg suivis par le tronc 25,5 kg,les fruits 24,4 k8,
les feuilles ll,7 kg et enfin les boutons floraux avec 0,08
b. Les % des élémentsminéraux par rapport
à la matière sèche
Lestaux élevésdeN - 3,80 Vo P boutons floraux sont à souligner.

0,38Vo et K 1,86Vo, &s

- 17ç7s: Abstraction faite pour les boutons floraux, on constate
que les feuilles avec 2,06 Vo sont les organes les plus riches, suivies
par les fruits 1,O9Vo, les racines O,59Eo et les rameatx O,56Vo i
alors que le tronc, encore une fois avec 0,50 7o contierÎ le oiveau le
plus faible.
- Phosphore: Sans tenir compte de niveau élevé de P des
boutons floraux, on s'aperçoitque les fruits avec 0,1.27o, se placent
déracinéele
au premier rang (alors que chez la Washington-sanguine
en
Les
P).
autres partaux
élevés
des
25.2.69, les racines avaient
ties de I'arbre ont des taux comme suit: les feuilles 0,71 7o, les racines et les rameauxO,O3%; tandis que le taux le plus faible 0,02 se
rencontredans le tronc.
- pslqssivm 1 Abstraction faite pour les boutons floraux, on
s'aperçoit quo les fruits avec 1,18 Eo, sont les parties les plus
riches en K; les taux de cet élément dans les autres parties se répartissent de la manière suivante: feuilles O,5l %, rameaux O,3O%;o,
racinesO,l8 Vo et tronc 0,15 Eo.
- Calcium: Comme pour la Washington-sanguinele Ca avec
6,17 % est l'élément prioritaire des feuilles, suivies par les rameaux
1,69 Vo, le tronc 0,93 Vo, les racines O,89Eo, les boutons floraux
0,65 % ; alors que les fruits avec 0,50 Eo ont les niveaux les plus
faibles comme pour la Washington-sanguine.
- Magnésium'. Cet élément avec O,2O70 prédomine dans les
f'euilles,suiviespar ordre décroissantpar les boutons floraux O,16Vo,
les fruits O,lO%, les rameauxO,O9Vo, le tronc A,O47oet enfin les
racines O,A37o.
- Sodium: Le niveau le plus élevé de Na avec 0,144% se
rencontl'e dans les feuilles, alors que chez la Washington-sanguinedéracinée le 25.2.69 les racines avaient les niveaux les plus élevés.
Voici les taux de Na dans les autres parties : racines O,O62Vo,
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tronc 0,018 Vo, ram?avx0,01670, fruits 0,015 Vo et enfin les boutons
floraux 0,014 qo.
- Cendres cqbonatées.. commc pour la Washington-sangrine,
les cendres carbonatéessont plus importantes dans les feuilles avec
18,3%, suiviespar les boutonsfloraux 5,3 %,les rameaux4.g Vc. les
fruits 3,3 o/o, les racines2,8% et enfin le ttonc 2,6To.
fci, contrairernent à la Washington-sanguine le K est l,êtrêrrref,t
dominant des fruits, alors que dans les autres parties de l'arbre, comme la Washington-sanguine,le Ca est l'élément prioritaire.
Ici, Également les taur des élémpnts minéraux par rapllort aux
matières minérales (cendres carbonatées) des différentes parties de
valencia, révèlent que le K prédomine dans les cendres carbonatées
des fruits, ainsi que les boutons floraux, alors que le Ca prédomine
dans celles des autres parties et organes de l'arbre.
Nous avons vu que les boutons floraux ont des taux très élevés
de N, P et K par rapport à la matière sèche, parmi ces trois éléments,
les proportionspâr rapport au total (N + P + K) sont les suivan,.
tes: 62,9 Vo d'N, 30,8 7o de K, et enfin 6,3 % de P. De ces proportions, ressort le rôle primordial que joue I'N dans les organesjeunes.
3. Washington+anguinedéracinée le 2O.4.19'71
a. Matière

fraîche

et

matière

sèche

Sur un total de 391,6 kg de poids frais de cet arbt€, les fruits
représentent165 kg, suivis par les rameaux avec 103,6 kg comme
pour la Washington-sanguine
déracinéIe 25.2.69, les racines48,9 kg,
les fcuilles 48 kg, le tronc 21,4 kg et enfin les fleurs 4,7 kg.
De nouveau ici après les fruits, I'importance des rameaux est à
souligner, comme dans le cas de la Washington-sanguinedéraciné le
25.2.69.
Sur un poids sec total de 1.42,8kg de I'arbre entier, comme pour
la Washington-sanguinedéraciné le 25.2.69, les rameaux représentent
61,6 kg, suivis par les racines 28,4 kg, les fruits 22,6 kg, les feuilles
15,6 kg, le tronc 13,7 kg et enfin les fleurs 0,9 kg.
L'importance quantitative des feuilles esi à signaler; ce phénomène est dû à I'apparition des feuilles du cycle printanier.
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b . L e s % d e s é l é m e n t sm i n é r a u x p a r r a p p o r t
à la matière sèche
- 2,70 %, P : 0,27 Vo et
Ici égalementles taux élevésde N
K : 2,55 % X des fl,eurssont à souligner'
- Azote: Abstraction faite pour les fleurs, on constateici également que les feuilles avec 1,92 % se soni les organesles plus riches
en N, suiviespar les fruits 0,88 7o, Le trotc O,5AEo, les rameauxO,49Vo
et les racines0,48 %. |,e, niveau très fuible des racinesen N, peut être
expliqué par la migration de cet élément vers les orgarrcs néoformés'
- Phosphrtre: Abstraction fai e pour les fleurs, on s'aperçoit
que les feuilles et les f'ruits avec O,l2 Vo de P, sont les organes
les plus riches en cet élément. L'importance de P dans les fruits a
été constatéeégalement chez la Valencia, alors que chez la Washington-sanguinedéracinéele 25.2.69, les racines étaient les organes les
plus riches en P.
? - Nous pensonsque les Valencia
A quoi est dû ce phénomène
le 16.3.'70et le 20.4'7I,
abattuesrespectivement
et Washington-sanguine
se trouvant en période de pleine activité végétative,leurs racines ont
dû céder le P pour la formation des jeunes organes (eunes feuilles,
nouveaux rameaux, boutons floraux et fleurs). En conséquencechez
ces deux arbres, le P était réparti dans les organes en fonnation où
so manifestait une activité vêgétativeintense. Alors que I'arbro \Mashington-sanguineabattu le 25.2.1969, avait accumulé le P au cours de
la période hivernale, pour le céder ensuite aux organes en formation.
A la lumière de cette constatation,on peut penser à l'importance quantitative du système radicula're de Citrus, qui jouerait un rôle très
important dans I'accumulaticnde P, pour le céder ensuiteaux organes
néoformés quand le besoin s'en fait sentir. Les t?neurs de P pour
les autres parties do I'arbre, sont les suivantes: rameaux 0,022, racines
0,018 et enfin tronc 0,014.
- PotassiuJ?,
: sans tenir compte du niveau élevé de K des
fleurs, on s'aperçoit que les fruits avec 1,22 Vo colnm€ la Valencia
déjà étudiée, sont les organes les p,lus riches en K; les taux de eet
élémentdans les autres parties se répartissentde la manière suivante : feuilles l,l8 %, rameaux0,3OVo, racinesO,l5 Eo et tronc O,l3 Vo.
- Calcium: Comme pour les deux arbresprécédemmentétudiés,
ici égalementle Ca avec 4,60 % est l'élément prioritaire des feuilles,
suiviespar les rameaux 1',33%, les racinesO,99Eo, le tronc 0,86%,
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les fleurs 0,48a/o et enfin les fruits O,387o. Ici on remarque que les
fruits comme pour les deux Citrus abattus, ont les niveaux les plus
faibles en Ca.
- Magnésium: Cet élément avec 0,19 /o prédomine dans les
fleurs, suivi par ordre décroissant par les fzuilles O,l5 Vo, les fruits
0,O8%, les rameaux O,06qo, le tronc 0,03% et enfin les racines
0,02%.
Le taux de 0,15 % de Mg dans les feuilles est un niveau délicient, effectivement les feuilles adultes présentaient les symptômes
visuels de Carenceen Mg.
- - Sodium: Le taux le plus élevé de Na avec O,l3 % se ren@ntre dans les fzuill,es, suivi par ordre décroissant par les racines
O,lO%, le tronc O,O3%, et enfin les fruits, les fleurs et les rameaux
avec O,OZVo.
- Çsniyss carbonatées: Comme pour les deux Citrus déjà étudiés, ici également les cendres carbonatées sont plus importantes dans
les feuilles avec 14,6 /o suiviespar les fleurs 6,5 /o,les rameaux4,1 Vo
les racines3,l 7o,les fruits 2,7%, et enfin le tronc 2,5%.
L'N est l'élément dominant des fleurs, alors que dans les fruits
l'élément prioritaire est le K, comme dans le cas de la Valencia. Mais
le calcium domine dans les autres organeset parties de l'arbre.
Ici également le K est prépondérantdans les matières minérales
des fleurs et des fruits, alors que le Ca prédomine dans celles des
autres parties.
Les fleurs, comme les bou,tons floraux, ont des taux très élevés
de N, P et K par rapport à la matière sèche.-Ici les proportions de
ces trois élémentspar rapport au total (N + P + K) sont les suivantes: 48,9 % d'N ; 46,2 % de K ; et enfrn 4,9 Vo de P. De ces
proportions, ressort encore une fois le rôle primordial que joue I'N
dans les fleurs. I1 est à remarquer que le K par suite de son importance quantitative dans les fleurs, doit jouer un rôle aussi important
que I'N.
4. Etude des tqux des éléments rninéraux et d'eau libre d"esorganes
de soutien suivant leur âge
Pour déterminer l'âge approximatif des organes de soutien, nous
avons pris en considération le diamètre de ces organes.
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Cette étude montre que pour les rameaux et les racines, suivant
l'âge de ces organes,il y a un gradient de concentrationdes éléments
minéraux, des cendreset de l'eau libre, qui diminue des jeunes organes aux plus âgés.Cette constatationest valablepour tous les éléments
majeurs étudiés, exception faite pour le Na qui se comporte différemment dans les trois Citrus déracinés.
Quand à l'N, il diminue comme les autres éléments des jeunes
organes aux plus âgés, mais il devient un peu plus important dans
les arbres, au niveau des grefions. Nous p€nsons que cela est dt au
fait que certainesformes d'N élaboréespar les organesaériens,franchissentdifficilementle greffon, pour atteindrele porte-greffe.
5. Observationsgénéralesconcernant les trois arbres
Quelquesdifférencesconstatées,concernani les taux de certains
éléments minéraux peuvent être attribuées à la variétê et à l'activité
différentes de ces trois arbres déracinés.Nous essayeronstout d'abord
d'expliquer ces quelquesdifférencesavant de dégagerles points communs et les analogiesexistant entre ces trois Citrus.
Nous avons constaté une différenceconcernantle % de la matière sèchede certainespartiespar rapport à l,arbre entier; par exemple la dominancs des racines apparaît uniquement chez la Valencia,
alors que chez les deux Washington-sanguines
la dominance des
rameaux et branchescharpentièrespar rapport à I'arbre entier est incontestable. Nous pensons que cette différence peut être attribuée au
développement plus important du système radiculaire de la variété
valencia. Etant donné que le développement
du systèmeradiculaireest
inlluencé d'une manière générale,par la variétê, le milieu de culture,
le systèmecultural et I'alimentationde I'arbre en eau et en éléments
fertilisants.Dans le cas de cette étud?. à part la variété, les autres
conditions concernant le développementradiculaire sont identiques
pour les trois arbres déracinés.
L'explication du taux élevé de P dans les racinesde la Washington-sanguinedéracinéele 25.2.69, est donnée lors de l,étude de cet
élément chez la Washington-sanguine
déracinéIe 20.4.7I.
Pour les trois Citrus déracinés,on constate que :
- Les taux les plus élevés en N, P et K se rencontrent dans
les
boutons floraux et dans les fleurs, alors que les taux les plus faibles
de ces trois éléments s'observentdans les rroncs.
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- t os feuilles ont les taux les plus élevés en N (abstraction faite
pour les boutons floraux et les fleurs).
- Suivart I'activité de I'arbre les taux de P peuvent êfre élevésdans
les fruits ou dans les racines.
- Les feuiires ont les taux les plus élevés en Ca, alors que les fruits
ont les plus faibles en cet élément.
- )'g1s façon généralele Mg prédomine dans les feuilles, quand il
n'y a pas une carencede cet élément dans l'arbre ; ce sont les racines
et les troncs qui accusentles taux les plus faibles.
- Les taux les plus élevésde Na se rencontrentdans les feuilles en
période d'activiténormale du Citrus ; mais en période de repos hivernal de I'arbre, cet élément semble se concentrerdavantagedans les
racinesque dans les feuilles.
- Les taux de matières minérales (cendrescarbonatées)dans les différentes parties du Citrus sont en relation directe avec les taux de
Ca ou de K ; en raison de I'importancedu Ca dans les feuilles par
rappor,t aux autres parties de l'arbre, les taux les plus élevés de matière minérale se trouvent dans celles-ci; alors que les taux les plus
faibles se rencontrent dans les troncs. Dans les parties de I'arbre
où les taux cle Ca et de K sont faibles, ceux de Na interviennent pour
auqrnentersensiblementles taux de matières minérales.
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RÉsurr,rÉ
- )31s un citrus adulte,donnantune bonneproduction,
les fruits
^l'arbre
représentent
plus d'un tiers du poids frais total d,e
entier. Alors
que suivant les variétésles rameaux ou les racines,pr€nnent de
l,importanceaprès les fruits.
- Suivantles variétésde citrus, les matièressèches
des rameaux
ou bien des racines,
placent aux premiers rangs par rapport
..se.
à la matièresèchede I'arbrè
entier.
- Le K prédominedans les cendrescarbonatées
des fruits, alors
que le ca prédomine dans celles des autres parties et organes
de
l'arbre.
Quant aux teneursdes élémentsminéraux par rapport à la matière
sèche:
- Les iteneursles plus élevéesen N, p et K
se rencontrentdans
les boutonsfloraux et les fleurs, alors que les teneurs les plus faibles
de ces trois élémentss'observentdans les troncs.
- Les feuilles comparéesavec les autres
organes et parties de
I'arbre (exception faite pour les boutons floraux et les fliurs), ont
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les teneurs les plus élevéesen Ca et en N, dans certains cas en Mg
et en Na, alors que les fruits ont les teneurs les plus faibles en Ca.
- Suivant I'activité de l'arbre le P domine dans les fruits mûrs,
ou dans les racines.
- Gradients de concentrations en éléments minéraux, cendres
carbonatéeset eau libre, suivant l'âge des organes de soutien (rameaux
ou racines) ils diminuent des jeunes organes ou plus âgés.
RssuMnN
En un citrus adulto, dando una buena produccidn,los frutos representanmâs de un tercio del peso de la materia fresca total del
àrbol entero, mientras que segirn las variedades,las ramas y las raices
toman importanciadespuésde la cosecha.
- Segirn las variedadesde los Citrus, las materias secas de las
ramas o de las raices vienen en primer lugar antes rospecto a la
nrateria seca de todo el ârbol.
- El potasio predominaen las cenizascarbonatadasde los frutos, mientras que el calcio predomina en las de las otras partes del
ârbol.
- Los contenidosmâs elevadosen N, P. K se encuentranen los
capullosde las flores, y en las flores mismas,mientras que los contenidos mâs bajos en estoselementosse observanen el tronco'
- Las hojas comparados con otros 6rganos, y partes del ârbol
(a excepciônde capullos y flores) comportan los niveles mâs altos en
Ca y en N, y en ciertos casosen Mg y en Na, mientrasque los frutos
tienen los nivelesmâs bajos en Ca.
- Segirn la actividad del ârbol, el fdsforo domina en los frutos
o en las raices.
- Los gradientesde concentraci6nen elementosminerales,las
cenizas carbonatadas,y el agua libre segirn la edad de los 6rganos
de sosten (ramas o raices) migran de drganesjôvenes a ôrganos menos
j6venes.
SunulnY
In an adul,t fruit with a good production, the fruit are more than
l/3 ol the total fresh tree wheight; while according to the varieties
the bougts and roots take a various importance, after the fruit'
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- According to the citrus varieties the boughs or roots dry
parts come first, precedingthe dry parts of the whole tree.
- K comes first in the carbonated ashesof the fruit, while Ca
comes trst in those of the tree other parts and organs.
- The highest N.P.K. contents can be seen in the flower buds
and the flowers. Their lowest contents can be found in the trumks.
- When compared with the other organs and elements of the
tree (except for flower buds and flowers) the leaves have the highest
contents in Ca and N, and sometimesin Mg and Na while the fruit
have the lowest contenls in Ca.
- According to the tree activity, P is piedominant in the ripe
fruits or in the roots.
- As concentrationgradients in mineral elements carbonated
ashesand free water according to the age of support organs (branches
or roots) they decrease,from the younger to the older organs.

