-81 QUESTIONSLIEESAU SITE ECOLOGIQUEDANS
L'INTENSIFICATIONDE L'ECONOMIEFOURRAGEREET
PASTORATEDANS LA REGIONDE LARACHE _
CASDE L'UREB ZOUADA
G.JARITZ T

1.INTRODUCTION
sontdavanet en particulierl'économieherbagère
La culturefourragère
plantes
que
plupart
cultivées.
desautres
tageliéesau site écologique la
et à
Ceci est, entre autres,dû à l'exploitationsouventpluriannuelle
- pour desraisons
de rentabilité- de modifiersubstantiell'impossibilité
grandepartiedessemispastoraux
lementlesconditionsédaphiques.Une
localeset les exigences
écologiques
que
parce
les
conditions
échoue
ignorées.Le program'
sont
desespèces
et variétésutilisées
édaphiques
de I'INRA a depuisle
desPlantesFourragères
me de lâ StationÔentrale
début essayéd'inclure de façon adéquateles questionsliéesau site
écologiquedans ses activités pour l'intensificationde l'économie
fourragère.Cependant,fe manquede cartespédologiqueset d'aûtres
imposédeslimites.
données
de basea quelquefois
Cet exposés'appuiesur les résultatsexpérimentauxet le5expériences
de culture de l'exploitationde la SNDE à Zouada,prèsde Larache.
1981182,1'INRA
Depuisfa périodede végétation
réalise
surcetteferme
parcelles
des essaisde petites
et des esæisd'applicationau niveaude
l'exploitation(Jaritz 1982 a', 1983, 1984). ll est particulièrement
importantici de tenir comptedesconditionsécologiques
car le terrain
variefortementdu point de vueédaphique.

* c/o Projet GTZ 77,2258.O,
Station Caatrale des Plantas Fourragères, INRA,
Rabat.

-82zouada appartient au biocrimat subhumideà hiver doux avec
une
pfuviométrieannuellemoyennede 724 mm, des minima moyensdu
mois le-plusfroid de 6,50,desmaximamoyensdu mois le plus chaud
de 32,00et une périodede végétation
d'uneduréed'env.7 mois.
partie du plateauvillafranchiende
l-a région fait Eéologiquement
Laracheet se trouvesur l'anticlinalEl Aoumraqui dominela valléede
l'Oued Loukkos. Le plateauest caractérisépar dessablesrubéfiés,un
complexe gréseuxenglobant des élémentstonglomératiqueset des
dallesde grèshomogènes
de pliocène.
Le terrain est faiblementà moyennementondulé.L'altitudevarieentre
12 et 113 m. Les solsnon alluviauxde Zouadasont constituésd,une
couche sableusede profondeur variable repos.rntsur un plancher
argileuxplus ou moins hydromorphe.Lessols alluviauxsont en partie
tirsifiéset à texture variable.
2. VOCATIONDU SOL
Nous partons du principe que pour une exploitation fourragère- à
laquellese limite cet exposé- relativementpeu de modificationsdu site
sont économiquementpossibles.Le choix des espèceset variétéssuit
donc une adaptationaux conditions éconologiquesqu'il est actuellement impossiblede modifier de façon rentable,en premier lieu le
régimehydrique du sol et la structuredu sol. D'un autrecôté, on considère qu'une plante est égalementadaptéeà un certaintype de sol si sa
croissance
d'un rendementélevénécessite
de plus grandesmodifications
dansl'approvisionnement
en élémentsnutritifs.
sur la relation
Le tableau1 résumele niveauâctuel desconnaissances
entre les eçèces fourragèrescultivableset les conditions pédologi.
ques,ici sur la partiede terre nue de la fermede Zouadad'une surface
d'env. 600 ha. Ce rérumés'appuiezur lesrésultatsde 3 annéesd,essais
d'applicationau niveaude l'exploitationd'env.40 ha réaliséssur toute
la gammedesdifférentssols,zur lesprécédentes
expériences
de culture
de la ferme et slrr la connaissance
desexigencesédaphiquesdesespèces
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à l'utilisation
limitationsagronomiques
Les principales
mentionnées.
la nappe
le risqued'inondation,
sontl'eaustagnante,
du sof deZouada
d'eau,
de
rétention
la
la
faible
capacité
niveau
élevé,
phréatiqued'un
en éléments
structuredéficientedu sol, l'aciditédu sol et la déficience
nutritifs.
2.1. Limitations par hydromorphie
qui en dérivent1r.2et3
Lessolsfersiallitiques
et lessolshydromorphes
du tabl.l sontarables
et aptesauxculturesfourragères
annuelles
d'hiver.
Lessolshydromorphes
4 et 5 conviennent
aux espèces
herbagères
tolérantesaux engorgements
temporaires
maisnon aux culturesfourragères
annuetles.
lls ne résistentpastouioursau piétinement.Sansdrainage
artificiel.le sol 6 ne peutpasêtreensemencé.
ll necouvreque0,5 % de
la surfacenue.
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Lessolsalluviauxsont sujetsà l'inondationet ne conviennent
doncpas
auxcultureshivernales
à grains.La saturationdu sol par la nappephréatique est insignifiantepour la culture sur des sorsailuviauxgris (7),
importantesur des solsalluviauxvertiques(8) et très forte et durable
sur lessolsalluviauxvertiques
à gley (9). Le sol9a doncunevocation
herbagère
absolue.En plus de prairiespermanentes,
lessols7 et g peuvent dansune certainernesureserviraux culturesfourragères
printanières,par ex. le mai's.
Le sol 7 convientaux culturesfourragères
hivernales
au champtelles
que Trifolium alexandrinum,
l'accessibilité
parcelles
des
est cependant
très réduiteen hiver.Aussi,le manquede résistanceau
piétinementdes
sols alluviaux pose un problème dans l'exploitation des prairies
permanentes.
on peuten tenir comptesur lessols7 et g par le modede
pâturage.Le sol g par contre n'est pasassezrésistantau piétinement
sansassainissement
desconditionshydromorphes
du sol.
2. 2. Limitations par capacitéde rétention restreinte
Les sols fersiallitiques
avecune couchede sableprofonde(sol l ) se
caractérisentpar une faible capacitéde rétentiond,eauet ne conviennent donc pasaux plantesà systèmeracinairesuperficiel,tellesque
Trifolium subterraneum.
Desespèces
bienadaptées
par contre,par ex.
ornithopussativus,peuventatteindredesrendements
élevéssurce site.
2. 3. Limitations par Ia structuredu sol
Lessolsalluviauxcultivables7 et g n'ont pasunestructuredéveloppée
dansla couchearable.lls ont tendanceau colmatage
et formentaprès
le passage
de la charruedesmottesdifficilesà brisei.Êtantdonnéque
les propriétésculturalesdépendentfortementdesconditionsmétéoro_
logiques,
il esttrèsdifficiled'établirun plande culturepourcessites.ll
est donc conseilléde transformerla plus grandepartiede cessolsdiff i_
cile-sen prairiespermanentes
améliorées
én ne rèservant
qu'unepetite
surfaceaux culturesannuelles
(mai's).

-862.4. Limitations par acidité du sol
Une partie des sols fersiallitiqueset des sols hydromorphesqui en
dérivent ont des valeurspH tellement réduites (pH (HZOi) dans la
couchesupérieure4,8 à 5,6) que Rhizobiumtrifolii arrive à peineà
persister,qu'une toxicité Al est possibleet que dei élémentsnutritifs
en raison
en quantitésuffisante
tels que P et Mo ne sontpasdisponibles
certaines
espèappropriés,
des
rendements
de la fixation. Afin d'obtenir
peu
près
neutreset
cesdoivent être chaulées.Lessolsalluviauxsont à
pasde chaulage.
ne nécessitent
Nous allonsdiscuterci-aprèsplus longuementle problèmede l'acidité
pour la pratiquede la
du sol car elle est d'une importancesurrégionale
annuelles
sur
fertilisationet I'introductiondesprairiesà légumineuses
dessolstcides,d'unefaiblecapacitétampon.
2. 4. l. Adaptation desplantesà l?cidité et pH optimal
Leseffets provoquéspar l'acidité du sol : réductionde la vie microbiode bases,fixation de P et Mo etc., inhibentla croislogique,lessivage
plantes.
Les dommagesde l'acidité se manifestentpar des
sancedes
desfeuilles.Lorsquele pH sesitueautourde
modificationsnécrotiques
4,51c'estmoins la concentrationde Hf que celle de Al 3+ qui est
directementnocive. D'autreseffets négatifsde l'acidité élevéesont le
blocagede la fixation d'azotesymbiotiqueet le blocagede la nitrification. Lesvégétauxs'adaptentde façontrèsdifférenteà I'aciditédu sol.
acidophiles
et basidophiles.
On distinguedesespèces
A Zouada,,on doit pour les sols fersiallitiquesexclure parmi les
culturesfourragèresun certain nombre d'espècesà causede l'acidité,
sativa,M.spp.annuelles
et d'autres
par ex. Hordeumvulgare,Medicago
légumineuses
fourragèresmoinsconnues.
l'adaptationdifférenteest aussi
En ce qui concerneles légumineuses,

-87 due aux optimadifférentsde pH des-espèces
de Rhizobium.Corderoet
Blair(1978)indiquentlesvaleurslimite inférieures
suivantes
:
Rhizobium meliloti
Rhizobium
trifolii
Bhizobium
lupiniet japonicum

pH 5,5
pH 4,5
pH 3,2 - 4,5

Parmilesespèces
au tabl. 1, Trifoliumsubterraneum
mentionnées
doit
Desinhibitions
être chauléet inoculésur dessolsfersiallitiques.
de la
par l'absence
croissance
se manifestant
de nodulationont étéobservées
pour la premièrefois en 19B1lB2dansun essaivariétalavec7 variêtés
de Trifoliumsubterraneum,
alorsque la croissance
d'Ornithopus
sativus
et d'O. compressus
a été normalesur le mêmesite.
Desessaisen serreavecle mêmesol (pH {KC1)- 4,b) ont été réalisés
afin d'approfondircette observation
en examinantl'effet combinéde
I'inoculation
et du chaulage
sur la croissance
et la nodulationde Trifolium subterraneum
et d'Ornithopussativus(Jaritz1gg?l. Le tableau
2 indiquele rendement
de la pousseobtenudanscesessais.
TABLEAU2
Rendementen MS de la poussesousI'influence du chaulageet de
I'inoculation par rapporbautraitement-noncbauléet non inoculé
Chaulage
kg
CaO / ha

0
r21)
600
1188
2365

Trifuliumsubterraneum Ornithopussativus
non inoculé

100
215
288
254
250

inoculé

254
246
250
246
251

PPDSChaulaç
38
1% Inoculation
C x l

19"

l) Cbaux d'cnrobage de semencer.

r00
96
91

91
91
74

i

i
t7
ns
ns
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Leschiffresdu tableau2 indiquent:
Sansinoculation,l'enrobageet le chaulageaugmententle poidsde la
poussechez Trifolium subterraneum.
lAoculé,le chaulage
n'augmente
pasle rendementde la pousse.ParcontrechezOrnithopussativus,inopas le rendementde la pousseet le
culation et enrobagen'accroissent
chaulagela diminue même significativement.
Cesrézultatsréflètent la
tolérancedifférenteà l'aciditéde Rhizobiumtrifolii et R. lupini. lls
confirmentl'affirmationde Parkeret Oakley(1966)que,à causedu pH
optimal bas de Rhizobium lupini, un enrobagecalcairede semences
peut être nocif pour la nodulationd'Ornithopusspp. et Lupinusspp.
alorsqu'il stimuleen généralRhizobiummeliloti'et R. trifolii.
Lesobseruations
au champde la campagneSl/82
et l'essaienserrenous
ont conduità examinerl'effet d'un chaulage
sur lessolsfersiallitiques
et herbagères.
de Zouadadansle casde certainesculturesfourragères
Actuellement,nousdisposonsde résultatsprovisoiresd'essais
au champ
pour lesespèces
Trifolium subterraneum,
Ornithopussativuset Lolium
rigidum(taut.3 et 4 ; Jaritz1988,1984).
TABLEAU3 :
Effet du cbaulagezur le rendement et les proprié!és des
semengeg
de Trifolium subtetraneumtseaton Parki
Ca0
kg/ha
Témoin
Hyperphosphate
175
475
975
PPDS10 %

MS
t /ha

Poids(gl
1000graines

Ca
% de MS

3,17
3,62
3,89
4p3
4,37

6,0
6,0

0,13
0,14

6,6

0,15

6,2

0,16

5,9
0.5

0.,14

0,88

-89T A B L E A U4 :
Effet du chaulagesur le rendementde Lolium rigidum (150 kg N/ha) et
Ornithopussativus(t MS / ha)
L o l i u mr i g i d u m
'Wimmera'

Ornithopussativus
orig.Portugal

0

8,14

7,91

750

8,41

6,77

1500

9,28

7,O3

P P D S1 O%

ns

0,6,l

Ca0
kg/ha

Ces résultatsconcordentavecceux de l'essaien serrementionnéauparavanten ce qui concernele comportementdifférent de Trifosativus
faceau chaulage.
a eu
lium subterraneum
et Ornithopus
Celui-ci
un effet positif sur le rôndementde Trifolium subterraneum
tout en
améliorantjusqu'àun niveaumoyen la qualitéde sessemences.
Chez
Ornithopussativus,le chaulagea eu un effet significativement
négatif
sur le rendement.Le chaulage
de Lolium rigidumn'a déceléqu'une
tendanceversun rendementplusélevé.Le besoinen chauxdesautres
(Viciaspp.,Avena,Secale,
espèces
cultivables
sur dessolsfersiallitiques
Ehrharta,Lupinusspp.)seradéterminédanslesessais
ultérieurs.
En ce qui concerne
queles
lesespèces
destabl. 3 et 4, ilfaut souligner
rendernents
citésprovenantd'essais
à coupene permettentpasde iuger
de leurvaleurculturalerelativedansdesconditions
d'exploitation
réelpâturage.
peut
lessous
On ne
déduirede cesindicationsle potentielde
rendementdesdifférentesespèces
souspâturage.
Des augmentations
du rendementobtenuespar chaulagesur des sols
trèsacidessont souventduesà la précipitationd'ionsAl échangeables.
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Le pH optimal dépenddes teneursen argileet en matièreorganique
ainsiquede la disponibilitéen élémentsnutririfs.Desaugmentations
dÛ
pH par chaulage
au-delàde 6 n'entraînenten généralpasd'augmentation du rendement.Une relationentre le pH et le besoinen chaux
n'existeque pour dessolsayant une capacitétamponsemblable.
Grâce
à la texturelégèreet à la teneurréduiteen humusdessolsfersiallitiques
de Zouada, le besoinen chauxnécessaire
pour atteindrele pH optimal
est relativement
réduit,d'autantplus qu'uneexploitationà dominance
herbagère
est prévue.
Le çbleau suivant situe.le niveaudu pH optimal en fonction de la
textureet de l'utilisationdu sol.
TABLEAU5 :
pH optimal, texture et utilisation (d'après Scheffer et
1982).
Schachtschabel

Texture

Sable

Sable
limoneux

Limon
sableux

Limon
argileux

cultures
assolées
pH (GaCl2)

5,5

6,0

6,5

7,0

prairies

5,0

5,0

5,5

5,8

2.4. 2. lnfluence deslégumineusessur l'acidité du sol
Les plantesinfluencentle pH du sol dc différentesfaçons.lla été plutôt
rare d'observercesprocessus
dansles paysqui ont une agriculturetrès
intensivecar le site écologiquey est largementmodifié selonlesexigencesde la plante.ceci n'estpasle cassi la fertîlisationest pratiquéeavec
un minimumde frais. En Australie,on a longtemps
et de façonexclusi-

-9L-

pastorales,
en particulier
ve soulignéleseffetspositifsdeslégumineuses
par
fixation symbiotiquede N et
de la fertilité du sol
l'augmentation
du sol provoquée
l'améliorationde la structuredu sol. L'acidification
de façon
n'avaitpasété observée
en mêmetempspar leslégumineuses
que depuisquelques
adéquate
et n'a retenuune attentiongrandissante
consiéconomique
une importance
a cependant
années.Le phénomène
prairies
grande
partie
à légumineuses.
Dans
des
dérableet toucheune
d'Australiede I'Ouestet du
les pâturagesà Trifolium subterraneum
Sud,on relèvedesdiminutionsdu pH d'uneunité au coursde 20 à 50
n'ait
ans(Haynes1983).On regretteà l'heureactuellequece processus
pas été prévenuà temps par un chaulage.Les sols de la surfacede
au Marocont pour la
culture potentiellede Trifolium subterraneum
plupartune capacitétarnponréduiteet des pH (H20) situésdansle
rayon 5,5 - 6,0 sensibleà l'acidification.Une diminutiondu pH doit
d'observersoigneusement
et
être empêchée.ll est alors nécessaire
sur le sol et de le
depuisle début l'effet desculturesde légumineuses
corrigeren casde besoin.
Le mécanisme
de la diminutiondu pH par les légumineuses
s'explique
par le fait que deslégumineuses
alimentées
en NH+* fixé par le Rhizobiumabsorbentplusde cationsqued'anionset éliminentunequantipar lesracines.
té d'ions H30 * correspondante
Ceprocessus
réduitle
pH à proximitédesracines.L'étendueet la vitesse
de l'acidification
dépendentdu besoinspécifiqueen éléments
nutritifsde cationsde l'espède la fixation de N2 et de la capacitétampondu
ce, de la croissance,
sol. Dansle casd'un recyclingcompletdeséléments
nutritifssansperte
il n'y auraitpasd'acidificade N due à l'exportationou au lessivage,
tion du sol. Ep réalitê,il y a lessivage
de N02- provenantde la nitrifi-

catioÂ(nn4'+zoz + Hzo

, >

accompagnéd'un lessivage
de cationsde baseéchangeables
et d'une
réductioncorrespondante
du taux de saturation.Le prélèvement
de la
biomassepar coupe accélèrel'acidification du sol par rapport au
pâturage.Néanmoins,la répartitiondesexcréments
sur lespâturages
est
irrégulière
et mêmesi elleétaitrégulière,
moinsde la moitiéde la surface recevraitde la fumureou de l'urinedansune année,l-'acidification
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ne se limite pasà la couchearable,elleatteint une profondeurde 60 cm
de
et dépend$rrtout de la duréed'actiondespeuplements
et davantâge
(Bromfieldet al. 1983).
légumineuses
2, 4, 3. L'acidité du sol et trèfles / gnminéæ verausgraminées
exigenon seulement,en casde
L'installationde prairiesà légumineuses
du sol inaisaussile maintien
acidité
forte
d'une
besoin,la diminution
l'acidificationdu sol par les
pH
d'empêcher
afin
niveau
du
à un certain
qu'il
Est{e
n'estpaspréférablede renonceraux prairiesà
légumineuses.
qui sont d'un management
trèfles/ graminées
compliquéen faveurdes
prairiesà dominancegraminéenne
avecune fertilisationminéraleazotée ? Nousallonsconsidérercettequestionsous3 aspects:
a - potentielde rendementdestrèfles/ graminées
versusprairiesà dominancegraminéenne
avecfertilisationazotée
b-frais de fertilisation
c-€ffet srr l'acidité du sol
â-L'adaptation des légumineusesau climat méditerranéenest élevée
dans des régionsà hiver doux. L'avantagerelatif des prairiesà dominance graminéenne
avecfertilisationazotées'accroltlorsquelestempératureshivernales
baissent,donc également
avecl'altitude.Nouspartons
du principe que, dans des régionsà hiver doux du Maroc comme à
Larache,les trèfles / graminéesobtiendraientavec une légumineuse
bien nodulée des rendementsdu même ordre de grandeurque les
graminées
avecfertilisationazotée.La comparaisondes rendementsde
Lolium rigidum et Trifolium subterraneum
du tabl. 6 en témoigne.Elle
s'appliqueaux annéessèches.Dansdesannéeshumides,l'avantaç des
trèfles/ graminées
seraitéventuellement
encoreplusgrand.Ainsi, nous
avonsobservéau NO de la Tunisiedansdesconditionssemblables
avec
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(Trifolium
humiditénon limitéeun rendementdes trèfles/ graminées
subterraneum
* Loliumrigidum)d'env.9 t MS/ hadansunemoyenne
identiques
avecLoliumrigidum
de 3 ans.Pouratteindredesrendements
(Jaritzt 982 b).
seul,unedosed'env.150 kg N/haétait nécessaire

TABLEAU6 :
Rendementen MS de Lolium rigidum 'lVinmera' et
Tlifolium subterraneum'lVoogenellup' (Jaritz 1982 a'
1983)
Loliumrigidum*

*
Trifolium subterraneum

N
kg/ha

MS
tlha

N
kg/ha

MS
t/ha

Proportion
deL.rig.
spont. %

0
80
160
240

1,44
4,26
4,79
5,10

0
15
30
60

3,85
5,06
5,28
5,74

20
28
32
56

PPDSS%

0,80

PPDS5%

0.81

* Moyeane de 2 anaées sèihes (1981 / 82 €t 1982 / 83)
*

I annéo (L982 | S3')
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b.-En ce qui concerneles frais de fertilisation,nouspartonsdesrecommandationsactuellespour la fertilisation à. Touada et des prix
d'engraisde la FERTIMA 1) de Kénitra.Nouscomptons60DH/ha
de frais pour l'épandagede la fertilisationde fond, 50 DH pour la
fertilisation de couverturede quantité inférieureet 75 DH pour le
chaulage.Les frais ainsicalculéspour la fertilisationdesprairiesà
sont indiquésdans
trèfles/ graminées
et à dominancegraminéenne
lesfraispour lesprairiesà trèfles/
le tableau7. Malgréle chaulage,
graminéessont nettement moins élevéscomparésaux frais plus
importantspour la fertilisationazotêedesprairiesà dominancegraminéenne.Mêmeen considérantles frais d'entretienplusélevésdes
pluschers,il
trèfles/ graminéesavecdes herbicideset dessemences
resteun net avantagepar rapportaux prairiesà dominance
graminéenne'
TABLEAU 7 :
: Comparaison des frais de fertilisation det pmiries à
trèfles/graminées (surtout Tlifolium zubterraneun Lolium rrgidum) et à dominance graminéenne(zurtout
Loliumrigidum)
Type de
prairie

Année

Trèffes/
graminées

1

2-5

à dominance graminéenne{sans
chaulage)

Frais Frais
Engrais Quantité Frais
paran engrais épandagefertilis.
DH/ha DH/ha DH/ha
kq/ha

CaCo3
14-28-14*
o-2u26

600
100
100

150
114
85

75

225

60

259

o-2s26

150

127

50

177

171

67

238

351
154

60
50

615

17-17-14
Urée

3æ
150

r14.2E.14-NEP205-Kz0
I FERTIXA = goolata Xerocrtac d.s FGrtlllrut..

-95c-Nous n'avonspasencoreabordél'effetdesgraminées
sur l'aciditédu
sol. Celui-cidépendsurtoutde la forme d'engraisazoté.Lesgraminéesà absorptionde N03-peuvent
augmenterle pH suiteà I'excrétion de 0H par lesracines.Malheureusement,
desengraisazotés
alcalisants
ne sont pasdisponibles
au Maroccommercialement.
Les
engraisdisponibles
sur le marchélocalsontacidifiantsou trèsacidifiants.ll faut compteravecune 'perte'minimumde 1 kg Ca0/1kg
N. Celasignifieque lesprairiesde Loliumrigidumfertilisées
comme
indiquéau tabl.7 subissent
une perted'env.21Skg CaCO3lha/an.
Tant que desengraisazotésalcalisants
ne serontpasdispoàibles,
il
seradécessaire
de remplacer
cettequantitéde chauxpar la fertilisation afin d'empêcherune acidificationsupplémentaire.
Alors, les
fraisde fertilisationse modifierontencoredavantage
en faveurdes
trèfles/graminées.
que desengrais
Nousespérons
azotéset phosphatés non acidifiantsserontbientôtdisponibles
au Marocà desprix
appropriés.Ainsi, la fertilisationdessolsacidespourraêtre amélioréede façondurable.
La discussion
du potentielde rendement,
desfraisde fertilisationet de
l'influencede la fertilisationet de la végétationur le pH a laissé
apparaître une certainesupérioritédestrèfles/graminées
par rapportaux graminéesavecfertilisationazotée.Nousne considérerons
pasici d'autres
aspectscomparantles trèfles/graminées
graminées
versus
seules.Nous
recommandonsplutôt toutes les deux cultures dont le rapport des
zurfacesreste à déterminer.Les prairies à dominancegraminéenne
sont surtout nécessaires
parcequ'ellesse prêtent plus facilementà la
préparation
d'ensilage.
3. RESUME
Des résultatsexpérimentauxet expériences
culturalesdans la culture
fourragèreet l'améliorationpastoralede la régionde Larachesont rapportés.cette régionapparrientau bioclimatsubhumideà hiverdoux où
dominentlessolsfersiallitiques
et lessolshydromorphes
qui en dérivent

-96-

178% de la surface),suivispar lessolsalluviaux122%1.La vocationdu
sol de 9 unités pédologiquesdont 8 d'un niveaude sousgroupeest
cultivablessuivantes:
discutéepour lesplantesfourragères
Secalecereale,
Lupinus spp., Ornithopus sativuset O. compressus,
T.
T. brachycalycinum,
Ehrhartacalycina,Trifolium alexandrinuffi,
T.
aquatica,
Phalaris
Zea
mays,
rigidum,,
Lolium
zubterraneum.
yartninicum,T. fragiferum,T. repenset Festucaarundinacea';
Parmi les limitations agronomiquesdu site que, actuellement,on ne
peut supprimerde façon rentable,on compte principalement: eau
stagnante,nappe phréatiqued'un niveau élevé,risque d'inondation,
de la structure
capacitéréduite de rétentiond'eauet des insuffisances
représennutritifs
du sol. L'aciditédu sol et la déficienceen éléments
tent une insrffisancegravedu site pour lessolsfersiallitiqueset lessols
hydromorphesqui en dérivent- ellespeuventcependantêtrecorrigées
par le chaulage
et la fertilisationainsique par I'inoculationdeslégumien pot et Auchamp,chaulageet inoculationont
neuses.Dansdesessais
'
un effet différentsur le rendement.ll a été positif
eu, selon les espèces,
et négatifsur le rendement
strr le rendementde Trifolium subterraneum
d'Ornithopussativus.On a pu observerchez Lolium rigidum dansun
essaiau champ une faible augmentationnon significativedu rendement
par le chaulage.
estexposéainsiqu'uneorienL'effet acidifiantdu sol deslégumineuses
pH
En insistantsur lfacidificadu
optimal.
le
niveau
concernant
tation
par
les
légumineuses
en Australie,on recausée
tion du sol considérable
commandede proéder à temps au chaulageet à la fertilisationafin
au Maroc.La supériod'éviter de tels problèmessur dessolssemblables
(Trifolium subterraneum
rité relativedesprairiesà trèfles/ graminées
graminéenne
{Loliumrigidum)estexaLoliumrigidum)et à dominance
potentiel
desfraisdê fertilisation
de
rendement,
minéesousl'aspectdu
que
et de l'effet sur l'aciditédu sol. On souligne seulsdesengraisazotés
et phoçhatés acidifiants sont actuellementdisponiblesdans le com'
merceau Maroc. Une fertilisation adéquatedessolsacidesexigecependant ausi desengraisalcalisants.
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