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lnlroduction
L'exploitation nouvelle de ressourcesen eau et l'élaboration de
programmes de mise en valeur de palmeraies ancienneset nouvelles
en zones présahariennes,saharienneset sahéliennes(23), nous amènent à nous pencher sur la conservation des sols agricoles.
Nous ferons, tout d'abord. un constat des sols renoontrés en
zone phoenicicole,,puis nous caractériseronsI'agriculture actuelle et
ses orientations futures (15-22-23). Nous envisagerons ensuite les
moyens de conservation et d'amélioration des sols. Enfin, nous terminerons par un exemple concret d'organisation d'une microexploitation phoenicicole (15-22) ayant le souci du maintien et de I'amélioration de la fertilité du sol.
| - Les sols rencontrés en palmeraiessaharienneset sahéliennes
A. @talités physiques, chimiques et microbiologîques
On rencontre différents types de terrains dans les palmeraies
saharienneset sahéliennesqui vont du sol léger (sablo-graveleux...)
au sol assez compact (imono argileux).
Sols sableux et graveleux des palmeraies sahéliennesdu Niger
et de l'Air, des palmeraies sahariennesdu Souf et de l'Oued Righ
en Algérie et de certaines vallées phoenicicoles de l'Anti-Atlas au
Maroc.
Sols alluviaux plus ou moins argileux et limoneux des terrasses bordant les Oueds des palmeraies du Présahara (Oued Draâ Oued, Ziz - Oued Biskra) et des zones d'épandagesde crues (ZousFana, Guir, Tafilalet (l-4-17-18-1,9-21).
Dans de nombreusesrégions ces sols sont marqués par la présence de sels due, dans la majorité des cas, à I'utilisatidn d'eaux
d'irrigation chargées (palmeraies du Tafilalet, de I'Oued Righ, du
Djerid tunisien...) ce qui, pose, le problème d'élimination de la
salure par f installation d'un systèmede drainage adéquat (l-2-7-913).
La richesse chimique de ces sols est très variable.
Les sols légers sont pauvres en humus, en azote et acide phosphorique et en potasse.
Les sols moyens lourds (sols argileux, argilo-sableux, limoneux
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et argilo-limoneux) sont en gên&al pauvres en humus, en zrzote et
insuffisammentpourvus en acide phosphorique assimilable. Par contre, la potasseest présenteà peu près partout en quantité non négigeable.
Le calcium et le magnésium sont assez répandus ainsi que le
sodium. Les microé!émentssont bien représentésdans ces typos de
sol (1-4-5-14-24).
La vie microbienne des sols est relativement limitée dans la
plupart des palmeraies où I'on pratique une culture extensive sous
palmiers et dans lesquellesles sols sont insufiisammentpourws en
matière organiqueet en eau (1-4).
Les sols d,es palmeraies saharo-sahéliennespourraient être définis comme physiquementdivers, mais présentant un caractère commun, celui d'être pauvre en humus, et Mote, en acide phosphorique et ,en microorganismes,et d'être en gênêral bien pourvu en
potasse, calcium, magnésium, sodium et en microéléments.
B. Relarion du sol et de I'eau
En zone aride et subaride, l'élément essentiel pour la mise en
valeur agricole est l'eau. C'est le facteur limitant le plus imprrtant
de la production végétale; la qualité essentielled'un sol sera donc
de composer efficacementavec elle.
Dans oes régions à faible pluviométrie, c'est l'irrigation qui appo'rte au sol I'eau mise à la disposition de la plante (1). Toutes les
techniques visant à la conservation des sols et à son amélioration
devront par conséquent se soucier de leur porosité, de leur perméabilitéet de leur pouvoir de rétention...
[-'évapo-transpirationdans les palmeraies,du présahara du Sahel,
est de I'ordre de 1 700 à 2 000 mm (18) ce qui nécessitedes doses
d'irrigation importantes sur le complexe végêtal < Palmiers dattiers
et cultures sous-jacentes> (7-9-8-10-ll-20-22).
L'érosion, les apports d'éléments divers, le drainage, le lessivage... seront à prendre en considérationdans l'optique de la conservation des sols.
ll - Agriculture en zone phænicicole
La superficie moyenne de la microexploitation familiale saha(1) Dans certaines régions, la nappe phréatique proche du niveau du sol
est utilisée directement par les racines des plantes (ZIBAN-LÀRGEAU...).
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rienne est comprise entre 1 et 2 ha, très souvent morcelée en
petits jardins. Ces faibles surfaces par rapport à la population à
nourrir sont souvdnt dues soit à une insuffisanced'eau (Ajjer-HoggarTafilalet...) soit à une extension difficile des jardins par insuffisance
de drainage (Tidikelt), soit à une salinisation des sols par manque
d'eau (Tafilalet) ou rnauvais entretien du système de collature (Oued
Ri,gh-Djerid). En gênÉral, les sols cultivables sont nombreux au
Sahara mais leur exploitation est liée à la présence de I'eau, à
la possibilité de leur assurer un bon assainissernent
et une protection
efficace contre les vents de sable et I'ensablement.
Chaqu,efamille dispose donc de faibles superficies et pour la
faire vivre aussi convenablementque possible, il est nécessairede
pratiquer une agriculture intensive hautement productive sur des
sols de qualité. La luminosité étant élevée dans ces régions, la phytosynthèse s'effectue dans d'excellentesconditions (8-15-17-18-19-2122-23).
lll - Conservationet amélioraiion des sols en palmeraie
En fonction des contraintes agro-sociologiques,nous devons faire
en sorte d'obtenir une forte production agricole en palmeraie. Nos
moyens d'intervention sont classiques: engrais, a:rrendements,systèmes
de culture adaptés. Rappelons que I'action des engraisminéraux est
liée intimement à tout ce qui conditionne le milieu et qu'une production végétale maximale augmenteraà mesure que le milieu deviendra
plus favorable dans son ensemble. Aussi allons nous pass€r en revue
les ,actions à mener sur le sol afin de maintenir et améliorer sa fertilité.
A -

Amélioration de la texture des sols

1. Sols

1 é g e r s ( s a b l o - g r a v , e l e u x )à

particules

Corrections

Caractéristiques
Basse capacité de rétention de I'eau
et des éléments nutritifs

Amendements humiques et argileux
(1)
Fumier - Engrais minéraux (apports
fractionnés)

Peu de capillarité - infiltration facile
Peu ou pas de cohésion et de
plasticité (1)

Irrigations

Bonne aération - S'échauffe facilement

Couvedure du terrain quasi permanente par les cultures

abondantes et fréquentes
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Les sols légers au Sahara sont faciles à travailler; ils sont intéressantscar ils sont drainés naturellement et évitent I'installation et
I'entretien de coûteux svstèmes d'assainissement.
2. Sols moyentrementlourds (sablo-argileux, limono-argilo sableux)à particules de faiblcs
dimensions
Corrections

Caractéristiques
Haute capacité de rétention de I'eau
et des éléments nutritifs

Fumier et engrais
Amendements de sable - Système de
drainage d'autant plus efficace que
le sol est lourd et salé

Haute capillarité et faible infiltration

Rotation de cultures complémentaires
(enracinement)
Amendcments sableux et hum;quos
Drainage efficient pour empêcher la
remontée éventuelle de napoes phréatiques asphyxiantes

Grande

cohésion et réchauffement
plus lents

Iæs sols plus lourds argilo-sableuxet limoneux sont riches pour
peu que I'on parvienneà corriger lcurs défauts (1-6-16).
B -

Améliorqtion de la structure des sols

1. Sols légers
Ils devront recevoir de forts amendementshumiques, et quelquefois argileux lorsqu'une source d'argiles est proche du champ à
amender (In Ghar au Tidikelt...) afin d'améliorer leur cohésion et
de permettre la formation d'agrégatsterreux.
2. Sols argileux

Sécheresse

Humidité

Avec le sodium

Sol sans cracquelurcs

Avec le calcium

Sol

Pâte - Plastique - Défloculation des argiles
Agrégats se gonflent
et durcissent

avec cracquelures
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Ils ne réagissent pas tous de la même manière à I'alternance
< humidité-sécheresse>. Iæur comportement est lié à la présence
d'ions Sodium et Calcium.
La stabilité de tels sols, fréquents au Sahara, ne peut être
acquise que par i'apport de fumures organiques et par une rotation
de cultur€s dans laquelle alternent espècespérenneset annuellos notamment les plantes à enracinement puissant.
Les travaux aratoiles agissent sur la structure du sol. Dans tres
paltneraies,les interventions sont effectuéesen général à la main avec
des outils simples et efticaces (Sape, binette, scarificatêur,houe...) trr.
En dehors des façons culturales favorisant,
- I'exploitation du sol par les racines (labour-ameublissement
en profondeur)
- la gennination des semences(ameublissementen surface)
- la reprise des plantes arboricoles (ameublissementen profondeur) (2)
- I'enfouissementdes fumures (au niveau des racines)
- l'élimination de mauvaisesherbes (sarclage...)
- l'aération du sol (scarifiage, billonnage...)
une grande importance doit être donnée au modelé du sol en relation avec l'eau d'irrigation, le nivellement en particulier, la dimension
des planches ou des billons (en fonction des débits disponibles) avec
pour préoccupation une répartition rationnelle de I'eau.
Presque partout en palmeraies sahariennes (du Pré-sahara au
Sahel), la structure des sols laisse à désirer (Effets des irrigations,
d'une agriculture extensive ou mal agencée...).L'utilisation du fumier
et le choix des cultures réparties dans un assolementjudicieux s'avèrent indispensables(4-5-22-23).
C -

Amélioration des propriétés chirniques des sols

En zone saharienneet sahélienne,les sols sont en général riches
en calcium,' potassium, magnésium,soufre et micro-éléments.Certains
sont chlorurés et carbonatés et risquent d'être toxiques pour les
plantes. Mais la richessedes sols est due à la présence de colloides
minéraux et or,ganiquesqui forment tre complexe adsorbant. C'est
(1) La culture attelée se rencontre dans certaines palmeraies, mais peu souvent
I'agriculture motorisée.
(2) Action combinée avec amendements.
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en effet au niveau des colloides que s'effectuent les réactions physiques et chimiques du sol, aussi, plus les particules sont de petites
dimensions plus la surface de contact sera grande :
: 65 à 100 m2lgramme
Argile illite
Argile montrnorillite : 600 à 800 m2lgramme
tr,tatièreorganique : 500 à 800 m2/gtamme (d'après WBTSBN
et CoIL, t966).
on recommanderapar conséquentd'apporter aux sois des palmeraies une ,grandequantité de matière organique et quand cela est
facile et peu coûteui des amendementsd'argile dans les sols trop
légers. Le-s apports fumigènes améliorent la capacitê d'adsorption de
Toutefois, il faut signaler dans
tois les sots^(+-S-1S-16-22-23-21).
de sols salins d'origine ou
présenoe
de nombreuses palmeraies la
(conductivité
à 25" C de 750 à 2250
irrigués par des eaux salées
g
sec par litre; et dont la
d'extrait
à
9
de
3,5
miJromhàs/crn,/cm,
(Oue! Righparticuliers
problèmes
pose
des
production agricole
n'est possaharienne
agriculture
en
utilisation
tafilalet-Bani)... Lrur
qu'ils
contiensolubles
sels
des
constante
par
l'élimination
sible que -que
nuisant
ne
sol
du
solutions
des
trouvent
cultures
les
nent aiin
dans
faudra
donc
n
croissance..').
(absorption
ïégétation
pas à leur
efficace
drainage
et
un
abondante
irrigation
une
assurer
ces conditions
(2-g-I7-lg-21). si en sols légers, I'irrigation et le drainage sont
iaciles, en sols plus lourds, les sels de sodium, abondantsen général,
ont téndance à se fixer fortement sur les colloïdes argileux et à
rendre les sols imperméables'Heureusementau Sahara, la plupart
des eaux apportent aux sols du calcium qui débarrasseral'argile des
cations sodium (échange Na/ca). Les ions sodium s,eront éliminés
par le drainage ce qui améiiorera la perméabilité de ses sols. Une
àction complémentairesera d'autant plus nécessaireque ces sols
(1)
seront sa]és. Elle fera appel aux amendemenis de sables (50 à
l0 t/ha) et de fumier (30 à 5o t/ha) qui permettront aux phoeniciculteurs d'obtenir de bons rendementssur leurs cultures sous-jacentes.
Plusieurs exemples positifs d'utilisation de ces techniques se dévelop
pent au Tafilalet (Rissani) en Oued Righ @jamaâ-Tinedla"')'
Lé.s sols saharienssont en gênéraIpauvres en humus, en azote,
et en acide phosphorique; par contre, la potasse est répandue a peu
près partout (feuillets argile) ; I'alternance de phases d,e ressuiement
àt d'humidité des sols irrigués favorise la libération des ions potassium au profit des cultures. Calcium, magllésium, sodium et microffi

artificiels : tourbe - résines - celluloses ont été employés
f*.ndements
avec des fortunes diverses.
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élémentsclassiquessont bien représentés.Seules,des carencesen fer
et en zinc sont observées en palmeraie sur arbres fruitiers ; ces
microélémentsexistent mais sont bloqués par I'excès d,e calcaire.
D -

Am'êlioration de la vie biologiquc du sol

L'activité microbienne dans le sol participe activement à fédification de sa fertilité ; < bactéries, algues, champignons,protozoairos > ont besoin pour mener leur action et proliférer, d,humidité,
de chaleur, d'oxygène et d'apports nutritifs comme les plantes(4-l).
Différents groupes de microorganismesdécomposent la matière
organique (fumier) et la minéralisent d'autant plus vite que le sol est
humide €t que la température est élevée; ceci explique la rapidité
de consommation du fumier dans les sols sous climat saharien, et
la faiblesse de son arrière'action d'une année sur l'autre. JENNy
(1930) démontre que chaque montée de température de 10" double
Ie taux de décompositionde la matièreorganique. I. BnyssrrB et Touraw (1970) observent qu'en palmeraie de Z,agoru à la flore du
sol la plus importante et la plus active correspondentles types de cultures les plus inûensifs (fumier - Engrais - Rotation adaptea sous
palmiers dattiers)trl.
Ce sont les azotobacters qui fixent Ie plus d'azote de l,air,
toutefois l'activité des clostridium est non négligeable.Certains groupes de microorganismes dénitrificateurs sont actifs dans les sols
alcalins et mal drainés (AnNoN, 1972).
E -

Amélioration des sols par les cultures

A cause de la faiblesse des superficies et des ressourcesvégétales par famille, il est inconcevablede parler d'engrais vert en palmeraies, au Sahara et dans sa zone marginale. La culture intensive
imposée nous oblige à utiliser le fumier là où dans les chapitres
précédentsnous en évoquionsle besoin indispensable.Il sera donc nécessaired'entretenir des troupeaux dans ces oasis entourés de désert
et de cultiver des plantes founagères.' lugernes, orge, sorgho, maïs,
roquette... Etânt donné I'isolement des centres phoenicicoles, les
phoeniciculteurs s'évertueront à produire des cùltures vivrières: blé,
orge, sorgho, mil, légumes...
(1) Pour éviter toute action dépressive sur les microorganismes des sols par
les traitements chimiques, il est préconisé d'opter pour la lutte biologique
contre les rarageurs des cultures en palmeraie @xemple lutte contre pàrlatoria blanchardi).
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Le palmier reste dans la plupart des oasis la cul1ur'eprincip'ale
de rente (vente des dattes) tout en gardant I'originalité d'être éga(dattes)et d'autolement une culture imlportanted'autoconsommation
pour
des
causes diver(bois-fibres...).
Toutefois,
approvisionnement
augmenfluctuant,
marché
datte,
la
de
ses @ayoud, dévaluation
pratique
de plus
phoeniciculteur
le
population,
etc...),
tation de la
Tabac,
palmiers
Hénné,
:
de
rente
sous
cultures
plus
d'autres
en
etc...
légumes,semences...,
Le phoeniciculteura par conséquentà sa dispositionun nombre
suffisant de cultures d'espèces différentes à actions complémentaires
amélioranoessur la texture et la structure du sol (rotations-enracinements). De plus, après récolte, les tacines des plantes approvisionnent les différents niveaux du profil du sol en détrittts organiques
minéral!sables(14-15-17-18-19'21-22).
F -

Apports raisonnés des engrais

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes efforcé de
décrire les techniquesd'amélioration du sol qui permettent une bonne
utilisation des engrais. Il est évident que les sols les plus filtrants
devront recevsir des doses d'engrais majorées et plus fractionnées
que l,es terres moy€nnes à lourdes (capacité de rétention-léssivage
des irrigations).Dans le calcul des élémentsfertilisants à appliquer,
il faudra tenir compte de ceux apportés par les eaux d'irrigation et
Rappelonsque dans oertainespalmeraiesde I'Oued
les amendements.
Ri,gh, Monciero avait signalé I'absenced'effets de fumures complètes
sur palmier-dattier cultivé seul, car les eaux comblaient les besoins
en éléments nutritifs de cette plante' En effet, les fortes quantités
d'eau d'irrigation très saléesutilisée apportent par ha et par an
315 kg d'azote, 13 kg d'acide phosphoriqueet 2600 kg de potasse
qui sont déverséessur un sol léger équipé d'un bon systèmede drainage (13). Dans les autres régions sahariennes,les eaux sont moins
riches mais en général amènent au sol des quantités non négligeables
-de magrrésiumet de potasse.
de calcium.
En ce qui concerne les am,endementsc'est surtout le fumier
saharien qui est à prendre en considérationdans la détermination
des fumures. Les analysesde ce fumier sec (type poudrette) révèlent
sa haute richesseen élémentsfertilisants; ainsi, pour 10 tonnes, on
relève en moyenne 80 unités d'azote, 15 unités d'acide phosphorique, 110 unités de potasse,35 unités de magnésiumet 100, unités
de chaux (16-22).

l0
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I-es essais de fertilisation entrepris en zoîe phoenicicole sur
diverses cultures nous apprennent (et nous confirment) que l'agriculteur des palmeraies devra se soucier principalement du fumier,
de l'azote et du phosphore, éléments qui influencent le plus la production agricole (l-5-16-21-22). L'agriculture intensive fera appel
à une fertilisation adaptée aux conditions des différcnts centres phoenicicoles. Les fumures seront calculées en fonction des besoins de
plantes devant fournir de hauts rendements(1r et appliquées au système de cultures, sur l'ensemble de la rotation. Le choix des
engrais se portera sur les plus concentrés (moins coûteux: transport - ensachage- manuûention)du type phosphate d'ammoniaque,
urée, superphosphate
triple (3-5-6-16).
G -

Récapitulation
Amélioration des sols des palmeraies

Amendements mécaniques:
Irrigation - Drainage
Façons culturales: Nivellement - Planchage - Ameublissement...
Amendements physiques:
Sable - Sols lourds asphyxiants - Sols salés
Argile - Sols légers
Calcaire - Sols sodiques imperméables(gypse)
Humus - Fumier: Tous sols.
Assolement - Rotation d'e cuitures:
Cultures améliorantes alternées avec cultures épuisantes
Cultures successivesà différents systèmes radiculaires
Cultures nécessitantdes travaux culturaux favorables au maintien d'une bonne structure du sol.
Fertilisation :
Irrigation - Fumier
Azote
Acide phosphorique.
(1) De nombreux auteurs ont déterminé les exportations des cultures selon
leurs rendements (lIÉsERr - Gnrcuc Rrcneno - NErsoN GÀcHoN - Moure Crrntsrrcnrs èt HARrsoN...).
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lV - Déterminationde la fumure dans une microexploitationsaharienne
Condition de milieu:
Sols argilo-sableux - Capacité de rétention de 20
E.T.P. 1 900 mm - Irrigation de 16 000 m}/ha/an
Eau douce: moins de 2,5 g de sels/litre.
Nous prendrons comme exemple une unité phoenicicol'efamiliale
type, de I ha 1,4ates, où le sens de la rotation et la rêpntition des
cultures seront comme suit :
- hr2slns (36 ares) - Céréales d'hiver - Cêtéalesd'étê (36 ares) Potager d'hiver - Potager d'été (6 ares) - Hénné (36 ares).
Les palmiers dattiers sont plantés at ca.rrl6à 10 mètres en tous
sens.
Un élevage mixte Bovin-Ovin fournit les 27 tonnes de fumier
néoessaireà la mise en place des cultures et à la fumure d'entretien
du palmier dattier.
A -

Deux niveaux à fertiliser
Niveau supérieur 0 à - 0,40 m : exploités par les légumes, les
céréales,le Hénné, Ia luzerne, bien qu'une partie de leurs racines
aillent plus profondément.
Niveau profond : - 0,40 à 1,10 m: développementdu système
radiculaire puissant du palmier dattier.
B -

Techniques des qpports fertïIisvnts
Sur cultures sous-jacentes:

-

purnrus de fond : fumier, acide phosphorique.

- Fumure de couverture: Azote aux moments cruciaux végétatifs:
départ de végétation
levée tallage et montaison des céréalesdu hénné, après les coupes de hénné et du sorgho... Une partie
importante de l'azote est libérée progressivementdans le profil par
le fumier.
Nous n'épandons pas d'engrais potassique,le sol et les eaux en
étant bien pourvus et le fumier en apportant des quantités importantes.
Sur palmier dattier: le phosphore ne migre pratiquement Pas
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dans le profil, nous l'amenons à faide de tranchée au niveau du
système racinaire du palmier dattier. Nous faisons de même pour
le fumier (consommé rapidement en surface et dont I'humus migre
lentement) qui est appliqué avec les engrais phosphorés ce qui
favorise la formation d'humopftrosphatestrès assimilbbles par les
plantes (ralentissementde la dégradation des phosphores). L'azote
sur palmier dattier n'est utilisé que si la culture sous-iacentecomme par exemple la luzerne n'en regoit pas. Dans les autres cas,
l'azote circulant aisément dans le profil, une partie suffisante appliquée sur cultures associéesmigre en profondeur au profit du palmier
dattier. Les dose.sd'az,oteappliquées sur cultures sous-jacentespeuvent être calculées plus largemenl car la présence du réseau dense
des racines du palmier dattier élimine les risques de grossespertes
par infiltration (4-5-1!22-23).
C -

Fertilisation sur lq microexploitation phoenîcîcole
Fumier
Cultures

:lr"

Fumure minérale
de complément
(unités/ha)

i

KrO

Pzoo
Luzcrne
Mise en place
Bntretien
Hénné
Mise en place
Entretien
Légumes
Blés
Sorgho F
Palmier dattier

D -

Observations

80t

0
0

4

0
0

0

0
0

Rotation sur
6 ans

80t

4
2
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

idem

30t x 2

0
1
0

0

8

0

6

0

0

30t

8

0

4

0

0

2 t

0

2

0

0

Iégumes
Hiver - Eté
Céréales d'hiver
r

d'été

7S2ù,0 luzerne
2G.20-0 hénné

Besoins en fumier des cultures de la microexploitation phoenicicole
114
6
6
6
36

palmiers dattiers recewont
ares luzerne à 80 t/ha
ares hénné à 80 t/ha
ares potager à 60 t/ha
ares céréalesà 30 t/ha

2,280t
4,800t
4,800t
3,600t
10,800t
26,280 tonnes
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E -

Bilnn de la lertilisation

sur la microexploitation

Azote
hénné
luzerne
blê
sorgho
potager
hiver
6 a de potager
étê

36
36
36
36
6

a de
a de
a de
a de
a de

Acide
phospho
rique

Minérale

40
(Pm)
48
47

15
55
27
20

6

2

0- 4ù.0

9

20-260-0

148

phoenîcicole

Fumure annuelle
la rotation

Consommation moyerne annuelle
dcs cultures

1 38

Azote disponible pour les palmiers

l4û-400.0
0-400-0
70- 60-0
8G, 4S.0

24 t. fumier

13

sur

Azote

Acide
phospho
rrque

M,4
24
0
2
4
25,0
26,6
28,8
14,4
) A

7,2

15,6

192,0
297,4
1t5,4

36,0
143,0

NOTA : Le palmier dattier reçoit en fumure propre 2 000 kg de fumier/ha et
un équilibre minéral de G20-0 (total : 16-23-22).

Conclusion
La conservation des sols en zone phoenicicole saharienne et
bordurières du Sahara est conditionnée par la nécessité d'exploiter
plus intensivementla palmeraie aÏin de faire accéder les populations
à un niveau de vie convenable.Tous les gouvernementsdes régions
sahariennesfont un efiort dans le domaine de I'hydraulique et I'on
peut espérer gue de plus en plus les palmeraies couvreront leurs
besoins en eau. L'eau principal facteur de la production est un
moyen qu'il faut savoir utiliser et la conservationdes sols est I'instrument le plus sûr pour son emploi rationnel au porfit des cultures.
C'est pour cela que nous avons insisté sur les diversesaméliorations
du sol concernant sa texture, sa structure, ses propriétés chimiques
et biologiqu€spour aboutir aux problèmes de sa fertilisation.
L'exemple d'application d'une fumure sur une micro.exploitation pohenicicolesahariennetient compte de résultats d'expérimentations globales réalisées sur plusieurs années dans des palmeraies
situéesentre les 29",30" et 3Le parallèlesde latitude Nord.
Si l'on désire obtenir des palmeraies à haute production, il faut
veiller sans cesse au maintien et à I'augmentation de la fertilité dc
leurs sols,

l4

G. TOUTAIN

4

,Ja-.*-t

a.r.g.p.alt .l$.ilt

A{lJ*.-$
é-;l)1
yn

4i,
.,L+r

.rls i-âit*olt

*jtlt

4:ù,.t,

c,\.,i:ijt Jt i*t
e-,-;
i,*,*itJ
rt" gI* c-\+t
À.:a-,)û ria Jlo,'i*l
. +r'"ll
"o ;Sé .*,Jl, .l*ijJ!
. ; ïi.é !,Lij 4-.r.â ,t' .r.lyt

RÉsuld
Conservatian des sols en palmeraies dnttières
sqltariennzs et Présahariennes
L'auteur insiste sur l'application des techniques d'amélioration
de la fertilité des sols en palmeraie qtri permettett une bonne utilisation des engrais minéraux. Il donne un exemple de fertilisation
des terres sur une micro-exploitation phoenicicole saharienne.

RESI,]MEN

consemaciô"::,,,r:^:T",";";,,;:::#:nesdatireras
El autor insiste sobre la aplicaciôn de las technicas de mejora
de abonado de los suelos en los palmares' que permitten una buena
utilizacidn de la abonos minerales. Da un ejemplo de abonado del
suelo sobre una micro+xploitacidn en el Sahara.

Sutinûc'RY
Préservation palm-orchard soil
tin Salara
The author insist on improvement technical application on palmorchard soils wich allow a good mineral engrais utilisation. IIe gives
a fertilization example of soils on a family micro farm sahariaû.
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