1

AMzuORATION DU SYSTEME DE PR9DUCTION DE PTANTS
D'ACi{RT'MESAU MÀROC
A. NHAMI, B. NADOR, L. EL QUAMMAH, R. BENCHEKROUN
H. BOUKHRISSet L. D.lt \MALALi
Introduction :
Un impor.anf progra.mme d'amétiorafion du verger. agru_
.
micole marocain avait éfé entrepris par I'INRA vers iés années
soixan.te(1). Parmi les ac$ionsdu prog.ramrneen ,question,l,améIioration des systèmeset des uechniquesde production de plants
ue pépinière occupait une place de choix.
I-resméthodesclassiquesde production d,e plants préconisees
depuis L9M onl été largem,entadopi,éespar les pépiniéristes, Cellesci consistaient en la production de porûe-grefleset leur Breff6gs
en plein champ. læs plan[s greffés sont livr,és, en moyenne, au
bout de 3 ans après le semis.
Cependant, des techniques per,meûtanû
I'obte,nt,ionde plants
livrables d,ansdes délais plus réduits ,ont vu I,e jour dans divers
pays ( 2-3-4),
A la suite de l'élarborationen tg?9 d'un plan naiional de
redr'essem,enidu verger agrurnicole, I'action a éte mise sur la
nécessité d'organiser le s,ec.teurdes pépinières ,e[ d'am,éliorer la
produclion de piant,s d'agrumes. Les travaux entrepris dans ce
cadr.e, et dont les principaux résul[ai,sfont, I'objef d,e la présente
communioaûion,visent principalementla production de plants dans
des délais relativerne,ntcouri,s sul, un espacrerréduit et dans des
conditions sanitairesplus saNisfaisantes
que cellescouramment rcncontrées au MAROC
Sont exposé,sdans ce qui suit les principales étapes abordées
et les résultats auxquels elles ont aboufi.
Mcrtériel e Méthodes :
1) Production de plants grellables
Flusieurs varié,tés de porte-greffles ont été utilisees dans
divers essaisdans les trois dernières années. Il s'agitr notam,ment
du l--igaradier( C. aurq,tttiztm1,. ) du cilrange trover et du citrange
can:izo(C. sinens'isOSB. x P. fuiloliata RAl. ) ainsi que du citrumëlo 4475 (c. paradisi x P. bifoliata RAf. ) et, du mandarinier
CléoyxâtreBLANCO ).
Iæs graines iraitees par un fongicide ( Sulfate -8- HydroxyQuinoléine) ont éte conservéesà 5"C durant une annép environ.
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La mis,e ,en prégermination a eu lieu à 32'C en chambre
hunr;ideet dans de la i.oile de jute maintenue Gonst'amm€nthumide
par aspersion régulière d'eau.
Les graines ayant germé ont été comptées à intervalles
réguliers. Des lots de s'emencesainsi g'ermés ont été sernésdans
des pe,its sachetset les plantules repiqu6es dans des sachetsde 5
litres au slade 3 à 4 feuilles dans les trois substratssuivants :
A - 50 "/" de sable et 5A "/" de tourbe TKSi,
'/. de marcs de
B - 50 7, de sable,, 25 "/" de TKS L el ?'5
raisin ;
"/. de sciure de bois
C 50 '/. de sable, 2ô "/" de TKSI et 25
ïouge.
Ces derniersont été stérilisésà la vapeur puis analysés'
Iæs plants ont étréélevésà partir rie fin Janvier sous tunnel
la température était comprise entre l5"C la nuit
loquei
sous
"/" el % "/.'
et 37'C t-eiour avec une hygrométrie varianb entre 55
La croissance,en longueur el en épaisseur des différents
seedlings dans l,es 3 substrats ont été observéesà intervalles réguliersl Iæs seedling aptes au greffage à P5 crn au dessus du
collet ont été comptés.
2) Prod.uclion de Plants greflés :
I-res greffons ont été prélevés sur clémentinier cadoux
t Navel >
(C.
'(c. clém,entna Hori. TANAKA) et oran6'er Waschington
de greffons pour ces deux variétés
sinensisosb. ): læs soure,.es
ànt été des arbnes adultes en plein champ et des plants âgés
de deux ans élevés sous tunnel en conteneurs.
Deux ischnirquesde gre'ffageont été utilisées : I',écussonnage
classique,technique la plus r,épandueau Maroc, et le rnicroécussonnege ou microbudding décrite par WISHART (b) peu--connue
dais notre pays. Cette dernière a porté sur des porte-greffesdont
l'épaisseur âe-la tige est de 2,5 d 4 mim environ, et la technique
clissique sur des seeAtimgsdont le diamètre est supérieur à 5 mm'
Trois semaines apr,èsEreffage, les ligatur"esen polyéfhylène
ont été enlevées et, l,ei porte-greffes rabatrtus à 10 crnr environ
au-dessus de la greffe.
Iæs gr"effes réussies ainsi que )es greffons démarrés ont
été notes. Èar la suite, la longueur des pousses du cultivar a
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fait i'objet de mensuration. Le nombre d'e plants iivrables a éié
enregistré 18 semaines après greffage.
Résultcrts:
t)

Produ-ctionde plants gref/ables:
a) Prégerminati.on :

L'essai de techniques de, prégermination ( fis. t ) montre
qu'à 32"C la germination com'menceau bout du sixième jour avec
les deux techniques.EIIe s'achèvedeux semainese,nvironplus tard.
La technique faisant appel à Ia toile de jute et qui est
la moins coûrteuse
dans nos conditions a donné les meilleurs r,esultats
de prégermination quel que soit le portre-greffe.
En ce qui concerne les por'te-greffes, l,es rneilleurs taux
de germination ont é\é enregistrés sur mandarinier Cléopatre
( CL ), citrange Troyer ( CT ) et bigaradier ( BI ) .Ces taux se
situent selon la technique entre 8O et' 90 "/" pour CL, 70 à 90 %
pour CT et 60 à Lffi y" pour RI. Avec le critrurnelo Ia germination
a été beaucoupplus faible ( 40 à æ "/" ),
Ires graines prégermées puis semées en sachets émergent
selon les conditions et Ie porte-greffe en moins d'une semaine
après semis.
Ces résultats sont de loin plus satisfaisanis, tant en ce
qui concerne les taux de germination et, d'émergence'qu'en ce
qui conc,erneles délais d'obtentiron d,es plantul'es, que ceux que
nous obtenons habituellement par sernis direct. Dans ce dernier
cas, à peine 50 '/. des graines seméesarrivent, à germer et moins
de 30 'l des plantules arriven[ au stade de plantrsrepiquables.
b)

des plants selon Ie subslrat :
Croissant.e

L'examen de la figure 2 révèle que le substrat A a donné
la meilieure croissanoeen longueur que oelle-ci soit faible ( cas
du bigaradier ) ou élevée ( cas du oitru'mélo et du citrange ).
Pour les essais qui oni suivi nous avons utilis'é l'e subtrat A
contenant 50 "/,, de sable et A) '/" de tourb'e. En moyenne' sur ce
substrat, différents porte-greffesont été aptes au microécussonnage
entre 5 et 6 mois après le semis,

2) Prodztct'ion de 'planls greflés :
a) Grellage
Dans une première approohe, nous evons ossayéle microécussonnageen comparaison aveo la teohnique classique. Les résultats
obtenus sur 'bigaradier et oitrange troyer sont illustrés per la
figure 3, cell,e-ci ne montre pas de dirffére,noeimportante entre
Lesdeux techniques.
Dès lors, la technique de, microécussonnag:e
contribuera certainement à la réduction des déIais de production de plants greffés
puisqu',elle s'adrresse
à de,splants âgés d'à peine 5 à 6 mois contre
12 Imois pour la technique olassique.
Du fait de Ia rareté des arbres séIestionnése,t du fait que
la rnultiplication sous arbris plasitiqu'es du matériel vé,getal pnecité
a ét'é préconisée au rM&roc, nous avons teste la réussite du
microécu,ssonnage,
selon ,que,les greffons sont prélevés en plein
champ ou à partir de plants élevéssous tunnel.
La r,éussitedu greffage ( ta'bleau I ) avec les deux variétes
et les deux porte-greffes testés est partiiculièrement satisfaisante
que I'on ai-tà faire au bigaradier ou au citrange. II en est de même
pour les sourcresde greffons, qu'il s'agisse,de porte-grreffede moyen
ou petit diamètre.
Ires gr.effonsont cornYnencéà démarrer un rnois après greffage
soit tO à tb jburs après rabattagê d,e,sporte-greffes. Bien que c€ux
provenant du tunnel aient dérmarréplus t6t que ceux pt élevés sur
les arbres, la différenoe en temps est, rninime.
L'étude de la croissancedes greffons apr'ès leur dé'môrrage
nous a permis de voir que le clémentini,er eri;I'oranger se sont
mieux développéssur bigaradier que sur citrange.
Concernant I'origine,, Ies greffons issus du tunnel ont eu
une croissancæsupéri,eureà celle des grefforrs prélevés en plein
avec le clérmentiniersur citrange ; toutefois
champ. par{iculièr,emrent
les différencresne sont pas importantes.
b) Plants litsrables :
Dix-huit semrainesaprès greffa6e le nombre, de planto livrables a été de 46 eL b7 "/. du nomhre total respeciivement pour
l'oranger et le clémentinier greffés sur bigaradier ( fig. 4 ). Au
boui de la mêrnlepériode, les résultats obtenus sur citrange sont
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beauooupplus faibles. læ nombre de poussesdont la croissance
a stagné à un s1,adeprécoce représente selon Ie cas 2 à 6 '/" ce
qui est négligeablerpar rapport à ce qu'on observe dans les pépiniéLesen plein charnp pendant plusieurs mois.
C'esrésultats obtenus durant I'hivei' etrune partie du printemps
sont à mettre en grande partie à I'actif du tunnel.
Conèlusion :
La prégermination des graines redleur semis sous tunnel
nous ont p'ermis de réaliser des grains appréciables en temps,
en espeiceeû en quantité de graines nécessairespour I'obtention
d'un nom,bre de seedlings donné.
L'utilisation d'un substrat adéquat avec l'ê'mploi de conteneurs ainsi que I'adopt,iond'estunnels plasiiques et d'e la technique
de microécussonnagenous ont permis de réfluire considérablement
les délais de produc'bionde,plants livrabl,es.
Ainsi, il esl, tlevenu possible de produire jusqu'à 1o0.0Û0
plants par ha et par an au lipu de 30.000plants par ha tous tresdeu,r
ans dans nos pépinières actuelles.
TABLEAU
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REUSSITE DE GREFFAGE PAR MICROECUSSONNAGESELON
LA, SOURCED!]S GREFFONSET SEI"ONI"ES PORTE GREFFÉS
S O U R C E ! S
Varlété

REUSSTTE DE GREF'F'AGE (%)
-f
-Ëig"""disr
ca*iro
cit"ance
diamètre (mm)
diarnètre (mm)

2,5-3,5

Clémentinier

gunnel (1)

140 Vo

Parc à bois (2)

too %
s5%
7Ao%

T'unnel (1)
Oranger

Parc à bois (2)

3,5-4,5 2,5-3,5 I 3,5-4,5

7@%

too %
too %

85 7o

t00 Vo

!00 Vo

L00 %

e5%

85%
70O t/o

e0%
100 %

(1) Greffons prélevéssur des plants élevésen conteneurset âgés
de 2 ans
Q\

Greffons issus de bagueûtesprélevés en Janvier 1983 sur des
arbres adultes en plein charnp.

ORANGER

C L E M EN T I N I E R

63'/ "

713"/o

cc

cc

I
: Plants ôvec poussescléficientes
II : Plants normaux non livrables
Ill : Plants livrables
F'ig- 4

catég.oriesdes prants de crémentinier et d'oranger grefiés
sur bigaradier ( BI ) et Citrange Carrizo ( CC t obtenues
t8 semainesaprès greffage sous tunnel plastique.
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[,'ig. 3 : Taux de réussite ( % ) du greffage clémentinier sous
tunnel selon le diarnétre ( A ) Oes por4e- greffes bigaradiLer( BI ), et Citrange Troyer (CT ).

90
EO
70
60
grGARâDtER
a
30
20

ro
5 E r0 t3 1517202221272A3r33t53730

l0 13 15 n 20 2221 2? t9 I 33 35 37

90

to
70
60
30
40
30
20
10
3 E r 0 1 3 1 5 t 7 æ 2 2 ? 1 2?78 3 1 3 3 5 3 7

5 t f0 13t5 t7 20a2127

?E3t 3l:t5 37 39 X

11

B T B T I O G R A P H I E
au MAROC, 1968- La pépinière, p.p. àLg- 267
1 - Les Agrurrr-es
INRA RABAT - MAROC.
2 - CASTLE W.S, ADAMS W.S and IIILLEY R.,L, 1979- Indoor
container syst,emproduces C'itrtts nursery trees in one year
from seed.
Citrus Industry ,Magazine,July 1980,Lb - 22.
3 - TOLLEY S., 1981- Some practicesin Soufh Australia' Lecture
on technical problems of Citrzts nursery propagation.
California and Florida. U.S.A.
L.G, MULIII]R P.J, VINCENT A.P, Lg74'
4 - HOLTTZHAUSETN
Microbudding : A. Citrus and Subtropical Fruit Research'
Institut Neispruit - SoutrhAFRICA, n" 488, 5 - 8.
5 - WISHART R.L, 1961- Microbudding of Citrtts.
SO.AUSTRAL. Dept. Agr. I-reaf,3660,10.

