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Introduciion
Dans la conduite rationnelle de la fertilisation phosphatée,il est
nécessairede tenir compte de la compétition impitoyable entre le
sol et les surfaces racinaires vis-à-vis des ions phosphoriques du
pool alimentaire, compétition où Ia plante est généralementen posiAl-Awamia
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tion difficile (GlcuoN 1968). Aussi doit-on considérer deux types
bien distincts de fumures:
- La fumure de redressementdestinéeà corriger les déficiences
du sol en phosphore de façon à assurer aux diftérentes plantes de
I'assolementpratiqué les conditions optimales d'alimentation phosphorique. Cette fumure correspond à une amélioration de productivité
(Crnurxenr 1966). Elte ne peut être déterminée que par le moyen
de I'expérimentation culturale dont les résultats permettent d'étalonner les données de l'analyse du sol et de déterminer le niveau
< optimum > de potentiel alimentaire (Glcnox 1969). Dépendant à
la fois de la teneur du sol en phosphore assimilable et de son pouvoir fixateur, elle s'établit en fohction des espècesles plus exigeantes
de tout système de culture (GacnoN 1968). Sa durée d'action est
fonction du vieillissement du phosphore (transformation des ions PO.
adsorbésexternesen ions POn adsorbésinternes) dont I'intensité varie
suivant Ia nature du sol. En général, elle s'étend sur plusieurs cycles
de rotation, sous réserve que les fumures d'entretien et les techniques
crrlturales maintiennent la richesse acquise. Aussi la rentabilité de la
fumure de redressementqui constitue un véritable investissement,ne
doit pas être calculée sur une seule culture car I'amortissement du
capital engagé s'étale sur une longue periode (CnruurNlor 1966).
- La fumure d'entretien qui se propose de maintenir la richesse
du sol naturelle ou acquise par une fumure de redressementà son
niveau < optimum > de potentiel alimentaire. Elle ne joue vraiment
son rôle que dans les sols où il n'existe pas de déficiencesen phosphore ; théoriquement son apport ne devrait pas se traduire par un
accroissementde rendement. Cependant, dans la pratique il procure
dans bien des cas un supplément significatif de récorte. Ceci est dû
à l'effet de localisation des granules d'engrais appliqués et à la
solubilité des sels utilisés (Benntrn 1968). La fumure d'entretien est
déterminée principalement par les exigencesen phosphore de chaque
plante et des rendementsescomptés,néanmoinselle doit tenir compte
du vieillissement. Coestainsi qu'en sols franchement calcaires où une
partie de I'acide phosphorique apportée risque d'être lentement mais
définitivementrétrogradéechaque année (GacHoN 1968 - Rlorr 1962)
il est nécessairede majorer les exportations d'une certaine quantité
d'acide phosphorique(30 % d'après les travaux de Reorr 1962) afin
d'éviter un appauvrisseméntinéluctable du potentiel alimentaire.
Or, jusqu'à ces dernières années, toutes les études eftectuées
sgç la fertilisation phosphatéeont négligé çettç diçtinction
Maroc
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fondamentaleet ont traité le problème de Ia fumure phosphatéeselon
les mêmes principes que ceux de la fumure azotée; elles ont essayé
de déterminer pour diversescultures une <<fumure d'entretien > sans
tenir compte de la fertilité phosptorique du sol. Aussi les doses
sur
d'acide phosphoriquetestéesdans la plupart des expérimentations
la
Malgré
par
ha'
kg
120
guère
excédé
n'ont
phosphatée
la fumure
les
sont
phosphorique,
rares
acide
en
du
Maroc
sols
pauvreté des
àssaisdans lesquelsil a été possiblede mettre en évidencede manière
indiscutable I'influence positive de la fumure phosphatéesur les
rendementsdes cultures.
Avec I'introductiond'espècesnouvelleset la création de variétés
de plus en plus productives, l'amélioration des techniques culturales
et liextension des périmètres irrigués, il nous a semblé indispensable
de reconsidérerle problème de la fertilisation phosphatéeau Maroc
à partir de bases plus rationnelles. Dans ce but nous avons eftectué
durant I'année agricole 1968-69
-fl'sn6partuneétudedupouvoirfixateurd'acidephosphorique des sols du pays. Les conclusionsde cette étude sont développées
dans un article Précédent.
- d'agt1s part, plusieurs essaisdans le cadre.d'une suocession
de culturesvisant à déterminerla nécessitéde la fumure de redressement phosphatée.la dose à employer suivant le type de sol et l'assolemeni pratiqué, sa durée d'action, sa rentabilité. et à étalonnerune
méthode d'analyseafin de fixer des normes d'interprétationpar type
de sol et par culture.
Bien qu'il s'agissed'expérimentationà long terme, il nous a paru
utile de présenter-danscette note les réstrltatsde la première année,
étant donné la portée des conclusionsqui s'en dégagent'
Protocole exPérimental
Situatlon
:
Les essaisont été implantésdans quatre stationsexpérimentales
1) En culture dèche.
- à Sidi Allal Tazi dans le Gharb sur un dess léger (sol peu
évoluéd'apPortalluvial),
- à Sidi Kacem dans le Gharb sur un tirs brun (vertisol),
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- à Fès dans le Saïs sur un sol châtain tirsifié moyennement
profond (sol isohumique),
2) En culture iniguée
- à Souihla dans le Haouz sur un siérozem sur limon rose
(sol isohumique).
Les caractéristiquesphysiques et chimiques essentiellesde ces
sols sont consignéesdans le tableau ci-dessus:
En 1968-69, les cultures testéesont été: la betterave à Sidi
Allal Tazi et Sidi Kacem. le blé à Fès et à Souihla.
Dispositil
Le schémaexpérimental est le suivant:
Les traitementssont représentéspar 7 doses différentesd'acide
phosphorique apportées uniquement la première année.
l0O - 250 - 400 - 550 - 700 - 850 et 1.000kg de PsO; par ha.
En outre toutes les parcellesreçoiventchaque année une fumuie
d'entretienuniforme variable suivant la culture et les conditionsd'alimentationhydrique. En 1968-69, celle-ci était constituée:
- pour la betteraveà Sidi Allal Tazi et Sidi Kacem: de 120 kg d'N
- 12A kg de PrOr - 60 g de KrO par ha.
- pour le blé tendre à Fès :
de 80 kg d'N - 6O kg de PrO; et 40 kg de K2o par ha.
- pour le blé tendre à Souihla'
de : 120 kg d'N - 80 kg de PzO; et 60 kg de KzO par ha.
Chaque dose de fumure de redressementest répetee 6 fois à
I'intérieur d'un dispositif en blocs. Les dimensions d'une parcelle
élémentairesont de 5 m x 2O m.
Les divers engraisont été apportésquelquesjours avant le semis
et enfouis par un <<covercropage> profond.
Six mois environ après l'applicationdes engrais,des échantillons
ont été prélevés sur les vingt premiers centimètresde sol de chaque parcelle élémentaire et analyséspour leur richesse en acide
phosphoriqueassimilablepar la méthode d'OLSEN (COaHNa N/2
ajustéàpH:8,5).
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Résultats el commeniaires
Station de Sidi Allal Tazi (dess lèger): Betterave
La pluviométrie a été très élevée,elle a atteint 735 mm alors
que la moyenne de la région est de 450 mm.
La betterave a été seméele 30 novembre.1968 et récoltée le
13 juin 1969 - soit une durée de végétationde 200 jours. Après le
démariage,elle a souffert pendant plus de deux semainesd'un excès
d'eau, à la suiûe des inondations provoquéespar le débordement de
I'Oued Sebou.
A. - Etude de I'enrichissementdu dess léger en acide phosphorique assimilable
En traçant la courbe d'enrichissement en acide phosphorique
assimilable engendrée par les différentes doses de PzOr apportées
(Gurrr. I), on observe que le taux d'enrichissementde ce sol par
apport de quantités croissantes d'engrais phosphaté solubles n'est
pas uniforme, il varie selon le niveau de richesseen phosphore assimilable: très faible du début de I'enrichissementjusqu'à 165 ppm
environ r(danscet intervalle pour enrichir ce sol de 2O ppm, iI faut
apporter 150 kg de PrOu par hectare), ce qui traduit un fort
pouvoir de fixation; à partir de 165 ppm, iI prend une valeur plus
élevée. L'allure de cette courbe est à peu près identique à celle
que nous avons obtenue avec le dess léger en vases de végétation
(C. Mrcusr, A. Bouzou'n,l,e).
B. - Réponse de la betterave
Le graphique 2 qui représenteles rendementsen racines en fonction de I'enrichissementdu sol montre que la courbe obtenue n'obéit
pas tout à fait à la < loi des rendementsdécroissants> de MlrscnnnLrcH. Elle présente trois parties bien distinctes caractériséespar ded
pentes différentes:
- de 98 ppm (teneur en PgOoassimilablefournie par la dose
de 10Okg (+ I2O - x) de P2O5par ha jusqu'à 110 ppm d'acide
phosphorique assimilable, de faibles augmentationsde la teneur du
sol se traduisent par des accroissementsde rendement très élevés:
environ I tonne 50 de racinespar 10 ppm. Cette valeur de 110 ppm
peut être prise comme la teneur minimum en-dessousde laquelle les
rendements commencent à décroître fortement: elle représente donc
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la limite supérieurede la zone de déficiencepour la betteravedans
le dess léger,
- de 110 à 160 ppm, les supplémentsde rendementssont faibles : 0,3 tonne de racines par 10 ppm. Cet intervalle constitue en
quelque sorte < une zone de sécurité > à l'intérieur de laquelle il
n'existepas de risque de chûtes brutales de rendementsdues à une
déficience en phosphore. Néanmoins dans cet intervalle, les énergies
de fixation des ions phosphoriquespar les absorbantsdu sol sont
sansdoute assezfortes pour continuer à entraver I'alimentationphosphatéede la betterave.
- à partir de 165 ppm, les accroissements
de rendementsre'
ppm.
teneur Peut être
par
Cette
10
deviennentélevés 0,7 tonne
zone
bonne alimende
la
de
inférieure
considéréecomme la limite
partie des
une
moins
laquelle
au
tation phosphorique,au-delà de
absorbés
sont
(C.
Bouzounne)
et
A.
MIcHuions phosphoriques
relativedeviennent
plus
et
limitées
avec des énergies de plus en
par
la betterave'
ment aisémentmobilisables
Entre la dose la plus faible de fumure de redressement(100 kg
par ha -+ 30 g *) fournissant une teneur en P2Os assimilable de
-r- 30 kg soit une
981ppm et celle la plus forte (1 000 kg par ha
teneur de 267 ppm de PrO5 assimilable),on enregistreune augmentation <le rendement de 7,79 tonne,sde racines à I'hectare. Comptetenu de l'allure de la courbe des rendements,on peut encore es1Érer
dépasserle rrendementmaximum de 58 tonnes obtenu au niveau
de 237 ppm, par un enrichissementplus poussédu sol en phosphore.
Le dispositif expérirnentalne comportant pas de parcelles n'ayant
reçu aucune application de fumure phosphatée,nous aYons essayéde
connaître le rendemenl que pourrait donner le sol de la Station dont
la richassenaturelle en P: ; assimilableest de 30 pprn si nous
avions effectué seulementun apport d'azote et de potasseaux mêmes
doses que celles utilisées dans l'essai. Pour cela, nous avons prolongé
la courbe de rendements (graphique) jusqu'à atteindre le point dont
la projection sur I'axe des absissesest de 30 ppm, le rendement correspondant est de 22 tonnes de racines à l'hectare. Il est du même
ordre de grandeur que celui des parcelles de grande culture de la
Station qui n'ont bénéficié que d'une faible application d'engrais phosphaté, de I'ordre de 6O kg de PtpO5par ha.
x

-+ B0 kg
en fumure

apportée
entre Ia dose de P"O*
la différence
représentent
-Ia"betterave
et la quantité de PrO. préIevée par
d'entretien
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Staûon de Sidi Kacem (tirs brun) betterave.
La pluviométrie a été très supérieureà la normale. D'octoble à
mai 1969, on a enregistré739 mm, alors que la moyenne de la
région est de 400 mm.
La durée de végétation de la betterave a été de 200 jours;
seméele 26 décembre1968, elle a été récolté le 10 juillet 1969.
Durant le mois de janvier 1969, on a observéun léger jaunissementdes plantes dans certainesrépétitionsoccasionnépar de fortes
pluies, ce qui a eu pour effet de diminuer le rendementmoyen dc
l'essai.
A. - Etude de I'enrichissementdu tirs brun en acide phosphorique assimilable,
La courbe d'enrichissement
de ce sol en acide phosphoriqueassimilable présente à peu près la même allure que celle du dess léger.
Dans les limites des dosesde P2O5expérimentées,
elle comporte deux
parties :
- La première qui va du début de I'enrichissementjusqu'à
140 ppm environ, à I'intérieur de laquelle le taux d'enrichissement
est très faible.
- la secondequi débute à 140 ppm et qui possèdeun taux
d'enrichissement
plus élevé.
Il est à noter que pour une mêrne teneur initiale du sol, la
richesse obtenue par I'apport de la dose la plus forte d'acide phosphorique (1000 kg par ha) est beaucoupplus faible dans le tirs brun
que dans le dess léger. Cela signifie donc que la fixation est plus
forte dans le tirs brun.
B. - Réponse de la betterave:
La courbe de rendementdans ce sol est assezsemblableà celle
du dess léger. On y retrouve trois zones diftérenciéespar le taux
d'accroissement
de rendementet dont les limites se répartissentcomme
suit :
- de 59 pprn jusqu'à 80 ppm, cette dernière valeur constitue
la limite supérieure de la zone de déficience en acide phosphorique
pour la betteravedans le tirs brun. Elle est plus faible que celle qui
a été d€terminéedans le dess léger. Dans cette zone les accroisse-
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ments de rendementprovoquéspar l'enrichissementdu sol en phosphore sont élevés: 1,5 tonne par 10 ppm de PrOs assimiiable,
- de 80 à 180 ppm, cette zone est ici très étendue.Le taux
d'accroissement
y est faible : 0,4 tonne par 10 ppm.
- à partir de 180 ppm, cette zone, à causedu pouvoir fixateur
élevé du tirs brun, est très réduite dans les conditionsexpérimentales
de I'essai,la dose d'acide phosphoriquela plus forte utilisée étant de
1000 kg par ha. Le taux d'accroissementy est élevé: 1,2 tonne
environ par 10 ppm. C'est donc au-delà de cette limlte de 190
ppm que le tirs brun commenceà assurer une bonne alimentation
phosphoriqueà la betterave.
La différencede rendementconstatéeentre I'enrichissementprovoqué par la dose de 1.000 kg par ha r_ 40 (191 ppm) et celui
fourni par la dose de 100 kg par ha -i- 40 est dans cet essai de
8,3 tonnesà I'hectare.
L'extrapolation de la courbe des rendementsaux parcelles qui
n'auraient reçu que L'azoteet la potasse,donc possédantune teneur
en acide phosphoriquede 34 ppm, donne un rendementen racines
de 33,2 tonnes à I'hectare.
Station de Fès (sol châtain tirsiJié): bIé tendre Siale Cenos.
(vafiété mexicaineà paille courte).
Précédentcultural, trèfle de perse.
Le blé a été seméle 23 décembre196g à la dose d:120 kg
à I'hectare et récolté le 4 juin 1g6g. Les divers stades végétatifs
sont intervenusaux dates suivantes:
Levée

3 janvier

Tallage

15 février

Montaison
Epiaison

4 mars
17 avril

La pluviométrie a été presque ie double de la normale. En début
de végétation, le blé a beaucoup souffert de I'excès d'eau et après
la montaison ii a subi une forte attaque de septoriose; les dégâts
occasionnésont contribué à abaisserle rendementdans des proportions importantes.
Il n'a pas été possiblede déterminerpour cet essaiI'enrichrsse-
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ment du sol en phosphore suivant les diftérents traitements appliqués.
Aussi nous nous contenteronsde n'examiner que la réponse du blé
tendre aux apports croissantsd'acide phosphorique.
La courbe des rendementsest de type classique; on y distingue:
- une partie ascendante où le taux d'accroissementrelativement élevé au début (de l'ordre de 130 kg de grains par 100 kg. de
P2O5 apportés) diminue progressivement.Celle-ci correspondrait à la
zone optimum pour le blé tendre.
- une partie plus ou moins asymptotiqued'étendue très réduite
où le taux d'accroissementest pratiquement nul ;
- une partie descendenteà I'intérieur de laquelle un apport
supplémentiared'engrais phosphaté provoque une diminution du rendement.
La dose d'acide phosphoriqueà apporter dans ce sol pour atteindre la limite supérieure de la zone de déficience est d'environ 75C
kg par ha -+ 20 kg *.
Le rendement des parcelles n'ayant reçu aucune fumure phosphatee serait au maximum de 34,3 qx à l'hectare. Dans ces conditions, un enrichissementpoussé du sol châtain tirsifié en acide phosphorique permettrait d'obtenir une augmentation minimum de rendement de 10 qx environ.
On peut conclure que même pour une culture comme le blé
qui est relativement peu exigeant en acide phosphorique, la teneur
du sol en phosphore peut constituer un élément limitant important
et réduire considérablementl'efficacité de la fumure azotée. Dans le
cas des variétés amélioréesà potentiel de production élevé (variétés
naines italiennes et mexicainesrésistantesà la verse), récemment introduites au Maroc, leur supériorité par rapport aux variétés locales
traditionnelles risque d'être masquée par une déficience du sol en
phosphore.
Station fu Souihla (siérozem): blé terùre Siete Cerros.
Précédentcultural, vesce-avoine
Le blé a été conduit dans cette station en culture irriguée' En
plus de la pluviométrie (189 mm avant le semis, 182 en cours de
végétation), il a reçu 4 irrigations de 500 m3 par ha.
*

apportée en
+- 20 kg représentent la différence entre la dose de PrO,
fumure d'entretien et la quantité de PrOu préIevé par le bIé'
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120
Le semis a été effectté le 24 décembre1968 à raison de
situent
végétatifs
stades
kg par ha, la récolte de 27 mai 1969' Les
aux dates suivantes:
4 janvier
Levée
Montaison

10 février
7 mars

Epiaison

1.7 avril

Tallage

A. - Etude de I'enrichissementdu siérozem en acide phosphorique
assimilable
La courbe tracée au graphique 6 montre que le taux d'enrichissement extrêmementfaible au début de I'enrichissement(4 ppm par
150 kg de P2O5appliquésquand on passede la dose 100 à celle
de 250), augmenteprogressivementavec la richesse du sol en phosphore. A partir de 80 ppm environ, iJ. atteint une valeur relativement
ètevée: 40 ppm en moyenne par 150 kg de P2O5' Dans les limites
des doses eipérimentées,le siéiozem présenteune assezforte capacité
*
de fixation, pour 1.000 kg * 30 kg de P2o5 apportés'I'enrichis- 27 ppm, richesse
sementobtenu n'est que de 141 ppm (168 ppm
naturelle du sol). Ce pouvoir fixateur relativement élevé est sans
doute lié à la faiblesse du sol en matière organique (moins de 1%)
et peut-être à la nature des absorbants qui y prédominent'
B. - Réponsedu blé tendre,
La courbe de rendements(graphique 7) en fonction de la teneur
du sol en acide phosphorique reproduit de manière fidèle la loi
des rendementsdécroissants.Au début de I'enrichissement,les accroissements de rendementssont sensiblementproportionnels à I'enrichissement du sol (140 kg par 10 ppm) puis deviennent de plus en
plus non mesurablesau fur et à mesure que la richessedu siérozem
augmente.
Dans ce sol, la limite supérieure de la zone de déficience pour
le blé tendre corïespondà peu près à 1C0 ppm de Pzo; assimilable.
Ag-delà de cette valeur, conlmence la zone optimum de richesse en
phosphore.
'

t
30 kg rePrésentent
en fumure d'entretien

l ^

et

entre la dose de PoO*
différence
-pâr apportée
prélevée
Ie bIé.
de PrO"
la quantité
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Le rendementdes parcellesdont le sol n,a pas été enrichi en
PsOu serait de 43,7 qx à I'hectare,le gain de rendementobtenu par
un enrichissementdu sol jusqu'au seuil de déficience(100 ppm; est,
dans oe cas, de 7 qx à I'hectare.
Conclusions
Les premiers résultatsd'essaisde fumur.ede redressement
phosphatée réalisés en plein champ semblent être en parfait accord avec
ceux que nous avons obtenusen vasesde végétation(C. Mrcner, A.
Bouzounee). Ils permettent déjà de dégager sur le plan pratique
un certain nombre d'enseignementsintéressantspour Ia conduite de la
fumure phosphatéedes cultures au Maroc.
Les quatre sols étudiés ont réagi différemment aux apports de
doses croissantesd'acide phosphorique. Les deux éléments déterminants de cette diftérence sont sans doute le pouvoir fixateur et la
nature des absorbants.Le siérozem dont le taux de calcaire actif
est très faible présente une courbe d'enrichissementde type classique : la fixation très forte au début diminue progressivementavec
I'augmentationde ia richessedu sol en phosphore.cette allure de
courbe laisse supposerque dans ce sol, il y a prédominanced'un
seul type d'absorbant,le calcium vraisembla'blement.
Le sol châtain tirsifié, pour lequel la courbe d'enrichissement
n'a
pu être tracée, se range dans la même catégorie que le siérozem,
compte-tenude la courbe de rendements.
Le tirs brun et le dess léger ont des courbes d'enrichissemenr
peu
à
près identiques.Malgré leur grande richesseen calcaire actif,
ils possèdent,dans les limites des teneurs atteintes dans le cadre
de cette expérimentation, un pouvoir de fixation plus faible que ie
siérozem.
Il apparaît donc que la dose d'acide phosphoriqueà apporter
pour relever le niveau des sols étudiés en phosphore et I'amener à
une teneur en acide phosphorique assimilable, varie suivant le type
de sol. C'est ainsi que pour avoir une teneur de 100 p.p.m. en
partant d'une richesse initiale en phosphore à peu près équivalente
(30-34-27 ppm) il faut apporter d'après les courbes obtenues expé_
rimentalement:
- dans le dess léger: 110 kg -+ 30 de P,Qu par ha
- dans le tirs brun: 510 kg -f 40
:- dans le siérozem : 775 kg :t 30
>
) )
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Ces chiffres montrent que seuls les résultats expérimentaux peuvent pennettre d'estimer pour un type de sol donné la dose de fumure
d.e redressement à utiliser pour atteindre un niveau de richesse en
acide phosphorique assimilable déterminé en fonction du système de
culture pratiqué.
En ce qui concerne la détermination des normes d'interprétation
il ressort des résuitats que les niveaux de référence (zone de déficience, zone optimum, zone d'excès) varient pour une même culture
suivant la nature du sol. En outre, il apparaît que dans certains
sols comme le dess léger et le tirs brun, la courbe de rendement ne
semble pas obéir à la loi des excédents moins que pioportionnel^'
Elle suit de près la courbe d'enrichissement du sol en phosphore et s'établit en paliers faisant apparaître, à ia place d'une zone
optimum unique, un niveau de bonne alimentation phosphatée (zone
de sécurité), suivi d'un niveau de très bonne alimentation phosphatée.
Les limites supérieures de la zone de déficience déterminées à
partir des courbes de rendements sont approximativement :
- pour la betterave dans le dess de : 110 ppm
-

pour la betterave dans le tirs brun de :

-

pour le blé tendre dans le siérozem : 100 ppm

80 ppm

Enfin les augmentations substantielles de rendements provoquées
par un relèvement conséquent du niveau de richesse en acide phosphorique des sols sur lesquels cette expérimentation a été conduite
mettent I'accent sur I'importance à accorder à la fumure de redressement phosphaté au Maroc et sur I'intérêt que l'on a à la distinguer de la fumure d'entretien. Faute de quoi, les rendem':nts risquent dans beaucoup de sols de plafonner à un niveau relativement
bas, incompatible avec une agriculture tant soit peu intensive, même
si les autres facteurs d,e productions sont portés à leur optimum, la
fumure azotée notamment.
Juillet

1970
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RÉsuuÉ
Jusqu'à ces dernières années au Maroc, dans les études effectuées sui Ia fertilisation phosphatée, aucune distinction n'a étê faite
entre la fumure de redréssementet la fumure phosphatée. Malgré
la pauvreté des sols en phosphore, I'influence positive de la. fumurc
phosphatéesur les rendementsa rarement pu être mise en .évidence'
iroui remédier à cet état de choses,des essaisde fumure de redressement phosphatéedans le cadre d'une successionde cultures ont été
implantés en 1968-69 sur quatre types de sols:
- dess léger, tirs brun, sol châtain tirsifié et siérozem'
ceux-ci ont réagi différemment aux apports de quantités croissantesde phosphore, la dose d'acide phosphorique à appliquer pour
relever le niveau des sols étudiés et I'amener à une même teneur en
cet élément varie suivant la nature du sol, cette différence de comportement semble être dû au pouvoir fixateur et à la nature des
absorbants.
Les premiers résultats obtenus sur betterave et sur blé tendre
montrent des augmentationssubstantielles de rendement provoquées
par un relèvement conséquentdu niveau de richesse du sol en acide
phosphorique. Dans le dess léger et le tirs brun, la courbe des
iendémenti ne semble pas obéir à la loi des exédents moins que
proportionnels.
Les limites supérieuresde la zone de déficience en acide phosphorique ont pu être déterminées à partir des courbes de rendements. Elles s'établissent autour de :
- 110 ppm, pour la betterave dans le dess léger
80 ppm, pour la betterave dans le tirs brun
- 110 ppm, pour le blé tendre dans le siérozem'
Rrsrrunw
Hasta los riltimos affos en Marruecos, los estudios sobre la
fertilizaci$n fosfatada nunca distinguieron el abonado de correcci$n
dsf abonado fosfatado. Aunque el suelo sea pobre en f6sforo, la
influencia favorable de la fertilizaciôn fosfatada sobre los rendimientos pudo raramente mostrarse. Por esto unos ensayos de abonado
fosfatado de correcci6n se efectuaron en 1968-69 en una rotaci6n
de cultivos en 4 suelos:
- un suelo aluvial ligpro (Dess), un u Tirs > marr6n, un suelo
castafio < tirsifiado > y un sierosem.
Estos suelos respondieron diferentemente a la aplicaci6n de
dosis crecientes de f6sforo: la cantidad de âcido fosf6rico que se
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debe aplicar para mejorar los suelos estudiados y obtener la misma
cantidad de fdsforo depende de la naturaleza del suelo; esta diferencia de comportamiento parece debido al poder fijador y la naturaleza de los absorbentes.
Los prime.ros resultados sobre remolacha y trigo blando muestran aumentos importantes del rendimiento, debidos a una restorf,ci6n racional de la iqueza del suelo en âcido fosf6rico. para el
suelo aluvial ligero y el < Tirs > marr6n, la curba del rendimiento
no parece obedecer a la ley de los excesos inferiores a lo proporcional.
Las limites superioresde las deficienciasen âcido fosf6rico pudieron definirse basândose sobre las curvas de rendimiento:
- 110 ppm para la remol4chaen un suelo aluvial ligero (Dess)
80 ppm para la remolacha en un < Tirs > marr6n
- 110 ppm para el trigo blando en un sierosem.
Summny
Until recently in Morocco, studies on phosphatic fertilisation did
not make any distinction between rectifying fertilisation and phosphatic fertilisation. Even when the soils are poor in phosphorus, the
favourable influence of phosphatic fertilizers on yields could rarely
be shown. Hence some trials of rectifying phosphatic fertilisation
have been undertaken in 1968-69 in a crop rotation system on
4 types of soils : a light alluvial soil (Dess), a brorrn vertic soil,
a chestnut vertic soil and a sierozem.
They reacted differently to the application of increasing quantities of phosphorus: the amount of phosphoric acid to be applied
to improve the soils studied and to obtain the same amount of phosphorus varies according to the nature of the soil. This difference
in behaviour seems to be due to the fixing capacity and the nature
of the absorbents.
The first results on beet and soft wheat show substantial yield
increasesdue to a consistent restoration of the soil riches in phosphoric acid. For the light alluvial soil and the brown vertic soil,
the yield curve does not seem to obey to the law of the less than
proportional surplus.
Taking the yield curves as a basis, we could define the upper
limits of the phosphoric acid deficiencies:
- 110 ppm for beet on a light alluvial soil
90 ppm for beet on a brown vertic soil
- 110 ppm for soft wheat on a sierozem.
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