NECOMMANDAITONS DES IOURNEES NATIONATES
DE F'ENTTITSÀTION
Avant d'aborder les recom,mandationsformulé,espar les diiférentes comnrissions du séminaire, il a ébé jugé utiîe de faire
ressortir les plincipaux résultats obtenus au cours du séminaire
ef de noter i'esseni,ieldes observations fait par I'assisiance au
cours de la ciiscussion.
Pour la commodité de I'exposé nous procédons par secieurs.
I - Résultcts ,'
1) Céréales.
En m,atière de fertilisation azoiés I'effet de la d.ose se
manifeste ne.i'ternrcnt
aussi bien en irrigué qu'en sec, cette dose
est à moduler en fonciion du mode de culture ( en sec ou en
irrigué ) du précédent-cultural et de la variété de oéréale cultivée.
Au point de 'rue mode d'apport, on retiendra I'application en
totalite de la dose pour la cultur'e en sec et le fiactionnement
de cette dose en irrigué. l,a forme d'apport, de la fumure azotée
ne semble pas avoir d'effet sensible sur Ie rendement.
Pour la détermination de la fumure N. p. K. des
c'ér.éales,la rnethode des bilans a étté utilisé dans le cadre de
conseilsde fertilisation.
2) Plantes Sucrières.
a) Betteraue sucrières.
A Khmiss Zemamra,pour une betteravede saison(groupeN)
irriguée par aspersion,la dose optimale s'élève d 240 IJ N/ha.
Pour la dose 180 unités d'azo[e à I'hectare, la forme et
I'époque d'apport n'ont pas d'e,ff et sur la productivité et la
qualité technclogique de la bqtterave.
Afin de lutter contre la maladie du cæur d,e la bettærave
I'apport du bcre sous forme solide s'avère inefficas ( protrlème
de dilution, de blocage pour le borte de calcium et lessivage
pour le borate de sodium ). Cependant" une inter.vention dès les
premières signes de carence est recommandéeà base d,e solubore ;
2 pulvérisations à la dose2 U - BZ 03 d{rns 600 I d'eau par hectare.
b) La canne à sucre.
En sols légers ( I"oukkos ) c'est le potas,siumreui est un
f acteur limitant principal entrainan': ainsi I'inéfficacité de
I'utilisation de I'azote par la culture.
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En sols lourds (S.4. Tazi ), c'est I'azote qui a bien
marqué, mais le potassium est sans effet sur le rendement de la
culture ; (rich,esseen K de ces sols probablermentélevée).
Quant au phosphore et les rnicro-é1,èments,dans les
deux c&s, leur influence n'est pas pour I'insfant mise en
évidence.
B) Maraichage.
La méthode utilisee pour la détermination d'une
feri,ilisation rationnelle des cultures ,maraichèresest oelle du bilan
( Analyses de sol, exponations par les plantes, préoédent cultural
et mode de culture ).
Sur tomtate, I'gffet de dose 'et de fraciionnemenf de
la fumure azoté'ea été positif. L'effet est encore plus marqué
en sol léger.
L'influence du phosphore & été égal,erneni;très netfe sur
le r,endem,entglobal et export. L,e fumier demeure la me,illeure
source de matière organique pour la culture.
L'azote a égalgment eu un effet positif sur le rendement d,e
la pomme, de terre.
Sur la culture du haricotrvert, Ia fumure azotée a affecfé
favorablement la croissance, la teneur des pétioles en K, N
to',al et en NOBet a aug'menté]e rendem,ent de culture.
Arboriculture.
Iæ principal résultat a été obtenu au cours de l''essai entamé à Ia station expérimentale d'ATn Taoujdate et dans lequel
sur le rendem,entet le, poids moyen d'un fruit du prunier Stanley.
Les résultats obte,nus montrent que les doses de potassium ont
augmenté les rendements de plus de 22"/o par rapport au témoin
et n'avaienûpas d'effet sur le poids mroyend'un fruit. En outre,
les meilleurs résultats ont ét,é obtenus avec la dose d'un unité
fertilisante par arbre €ô par an ( 58,5 k6 de prunes/arbre ).
4/

læ conseil de fertilisation des rosacéesà pépins à la SASMA
est généralement ibaséesur l'évaluaiion des exporta ions en élèments fertilisants et des apports par la rnéthode des bilans.
La fertilisation des principales espècesfruitières cultivées
par la SODEA dans Ia région de Fès ( irrigu,é et bour ) a éfe
sournise à la réflexion.
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Il s'agit d'une méthodo pratique basée sur I'observation
de I'arboriculteurs averti ,et avec le coniours d'auires facteurs
(espèce,irrigai,ion, éluatsanitaire, tail)e...).
La fertilisation de I'olivier par la SODEA étai-t basee sur
I'apporb des 3 élèm,ents ( N,P,K ) avant 1976. Après lW7 ; des
formules app.olrriées selon les rend,ernentset les rnode de culiure
sont adoptées.
lI - Les Observcrtions
Au cour.sde la discussionles principales observationsfortnulées par I'assistancesont l,es suivanles.
1) Céréales.
- Manque d'analyse de sol, de plantes et mêrne des composanies d,e rendement.
-

Insui{isanoe des études de fumure phospho-potassique

-

Atrserrce'd'essais hors station.
- Etutle de la fumure en liason avec le préoédent cultural
et le clirnat.
- Essai de funrur.e des variétés dépassées.
- Problèmq de formules d'engrais, inadapiation disponibilite limi0ée.
2) Les Plant,es Sucrières.
a) belteraae.
- possibilité d'extrapolation de oertains résultats d'essais
à différeni.esconditions d'exploitations el les difficultrés rencontrces
par I'utilisation dans ce sens.
- Ie pcrurquoi de la non prise en consid,érationde I'aspect
économ'iquedans les essais de dé,terntinai,iondes doses optimales
d'azote sur betterave.
- les essais de fertiiisation N,P,K sur betterave raisonnés
de la mêrne rnanière pour les différ.ents périmètres ei, avec les
m,êmes doses comparatives des diffé,r,entséùèmentssans la prise
en considération des particularités de chaque zone et de la spécificit,é de leurs: problème,s.
- les justif ications de I'utilisation d'un'e seule forrnule
'betteravepour les p'érimètres
d'engrais de fond sur
betterrFrvirers.
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- conc€rn&nt la f er'tilisation potassiique de Ia betberave
clans la Moulouya, Y'a-t-il lieu de décider provisoirement de I'arrêt
d'apport de I'engrais potassique compte tenu de la rihcesse présum,ée en K des sols et des eaux d'irrigalion. Effets de ia potasse
sur qualité technologique.
- la formulation actuelle des engrais de, fond de la, bettrerave,
engendront I'impossibilité de répondr,e aux conseils de I'INRA,
notam,menf pour Ie fract,ionnemen[ de l'azote.
- Ies difficultés de circultion de I'informa,tion et le non
aboutissem,enl des ré,sultats des essais de I'INRA aux utilisations.
Possibiliûés de renforoement de la vulgarisation par la participal,ion notammrent des sucreries.

Ia fertilisation borafee de la b,etterave et I'efficacité de
l'apport de oef élèment, en incorporation av€c les 'engrais de
fond.
Canne à sucre.
- la principale question soulevée,ralative aux deux communications concernantles'explicationsà apporter à la non réaction
'
de la canne à sucre, Ia fertilisation azotéedans les sols R'Mel
du Loukkos et au phosphore dans le Gharb.
b)

- Possibilitésd'annulation de la fuulure potassiquesur canne
à sucre du Gharb.
Il est 'en effet à noter que les différentes essairsmen'éset
exposéslors de la journée restaientfragmentaireset' ne permettent
pas ae raisonn,erla problématiquedans sa globalité pour les différentes situations posées.
L'absence d'essais fondarrlentaux compl'ets permettant de
rnieux définir les exigences de ta cillure et, la dynamrique des
différents ,élèmentsf,ertilisations( notamment,le phosphore et le
de la situation actuelle.
potassium) reste,une des caractéristitques
3) Maraichage.
- Iæ raisonnement de la fertilisation azoié,edes cultures
le fractionnement en fonction des
rnaraichères, esse'nûiell,ement
besoins des cultures et des risques de lessivage.
- L'effet de la matière organique et les formes de substitution telles que les ordures ména6èresel les engrais organo-minéraux.
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- Le problème des analyses chimiques au niveau du sol
e[ de la plante, Ieur interpréta'rionel l.es correlation évenfuelles.
L'importance,de fertilisatios sur la qualité des légumes,
leur oonservafionel leur ulilisation.
- L'i::ipor.[ancede la fertilisation en culture abritée ei, I,ui;iIisai,,iondes engrais très solubles.
4) A.rboricztlture.
.Au cours du débai ie problèmie da la oarence des conseils
de fertilisa'iion des arbres iruiliers et de i'oli'rier a été soulesée
ainsi que 1'étaLrlissenie,nù
d,es normes d'analyse par la créa|ion
d'un lêboraioire s'occupantde la fer.ilisa,tiondes arbres fruitiers.
Les apports des élèmentsde fertiiisai.ionsen particulier celui
du pirosp.hore'ei, i'ui;iiisation des engrais sclubles dans le cas de
ia fetisation ont attiré I'ai,iention cie i'assisLancc.L'ariaplaiion
aux eonciitionspédoclimatiquesmarocaj.nesest souhaitée.
Four la matière organique, la pénuri,e du furnier a fait
poser la rques.ionde sa substitution. Il s'es[ dégagé des débats
que les produiis fertilisants organiques ou minéraux pouvaienf
être employés sans nodifier le rendement.
Lr€r relation e,ntre I'alternance des arbres fruitiers et, la
fertilisation a été débabtue.trl ,en ressort que I'alternanceest un
problèmecomplexedans lequel interriennent I'aspeoigénétique( espècevariété ) ei les techniquesculturales.en parliiulier la fertilisation. En outre, la connaissance des formes de ram,ification de
I'rbre peui contribuer à maitriser I'alternance.
III - Recommeind,trtions
A) D'ordre Général.
1) Constii.utiond'une groupe de travail entre l'trl.lRA et
les organism'esutilisaLeurset fabricants en vue .de faire le poinf
des acquis en matière de recherche et de poser les.problèm,esqui
permetient d'orienter le. programme de recherche.
Z) Afin d'éviter les doubles-emiplois
et la dispersion des
efforis ( humains el matériels ) une coordination entre tous les
organisrnesqui fond de la recherche s'impose. A cet. effet un
comité de coordination peui être crée.
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3) Etablissement de la carte de fertilité des principaux
types de sols.
4) L'analyse, de sol s'&vère indisponsable pour toute expéritrnentaiion, de même I'analyse de la plante est nécessaire à
l'établissementdu bilan cultural qui cornplétel'étude en question.
5) L'étude de la dynarrlique des élèments minéraux dans
pour comprendre
Ie sol ainsi que le profil hydrique sont néoe,ssaires
le m,éoanismted'eohange dans le sol.
6) llxtension de l'étude du diagnostic foliajre à d'autres
plantes âutres que les agrumes ( arbres fruiôi'ers, plan'Lessucrière
ôt maraichage) en vue, d'établir des normes d,e nubrition min,érale
propres au ,Maroc.
7) Nécessitéde faire circuler I'information entre les dif'vulgarisation par :
férents ôrganismes conce,rnéset d'intensifiqr la
- des essais de dénrontration hors sfation
-

des visites d'essais

-

des brochures

-

des journées d'information au niveau régional

8) Pour l'e perfectionnementet Iq recyclage des techniciens
une formation sous-forme, de cours et de stages est vivetnent
souhai[ee.
B) Par secteur.
a) Les Céréales.
1) En vue d'étudier les problèmes spécifiquesde chaque
région. une ré6ionalisation plus pousséedes r.echerchesd'expérimentation est souhaitable.
2) Afin de confirrner la validifé des r'ésultatsde recherches
oblenus dans les stations il est néoessaired'étendre I'expé'rimental,ion chez les Agriculteurs en se limitant &ux essitisles plus sifnples
d' itinéraires tecn'niquos.
3) Etude la funlrre phoshpo-potassiquedes cæreales( problème de dose, dg formP st, de, 'mode d'apport))'
4) Poursuivre les essais de feriilisation azotÉe sur de
nouvelles variétes de céréalesen fonotion de crrtaines techniques
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culturales, par exemple : la densité de semis, I'e préoédent-cultural,
I'irrigation.
Les plantes Sucrières.
f) Iæs essais relatifs aux apports d'azote, et à I'incorporation e'n localise,des engrais phospho-potassiques,
sont à poursuivre
e t à étendre à I'ensemble des périmètres ùretteraviers.
b)

ra8er.

2) Toutefois, I'appori dé la fumure organique est à .encou-

3) [Jne mieilleureconnaissancedes pratiques d,esagriculteurs,
des résultafs qu'ils obtiennent et, leur interpréta'uionpermet, outre
la recherche des performances techniques, de .r"érifier la validité
des résulta[s obtenus dans les stations de I'INRA.
4) La constitution des commissions régionales du suivi
pratique des cultures sucrières,p,ermetde faire a,boutirles décisions
prises par la commission permanente du sucre aux agriculteurs.
c) Maraichage.
f) Né,eessité
de faire une étude monographique des principaies régions rmaraichère,s
aussi bien des primeurs que de sa.ison.
2) Veiller à la réalisation d'une fertilisation régionale en
fonetion des données monogrephiqueset du malériel végétal.
3) Faire hénéficier le maraichage de saison des résultats
obtenus on maraichqge de prirmeurs.
4) Néoessittéde revoir le materiel végéial utilisé en ma.
raicha6:ede saison en vue de valoriser la fertilisation.
5) Nécessitéde mettre en relief l'effet de la fertilisation
sur la qualito des produits maraichers.
6) Eùude d'autres sourc€s do fumure org'anique autre aue
le fumier.
7) Etude de I'utilisation des engrais solubles en microirrigation.
8) Voir les possihilités d'informatiser les analyses de laboratoireen vue de l'établissementd'un plan de fumure.
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d)

,lrborictrl,l ure '

L) L'exirension tles actii iiés rles labr-rratoiles d'arialyse-s
chim,iqu'eexisbants i\ I'Arbcricullure fruitjère ( Rosacéeset olivier ;'
le reniorcement de l,eur érluipentent e. la format'ion de spéci*listes.
2.lEncour.age.mrentclesenquêtesagro-t,echnicluesannuelles,
par
ctéjà eniam,éespar I'INRA pour la mise au point de formules
espèce et pal région.
3) Renforcemenli,des lie'nsde coopér'ationavec les ol'fianlsill?-s
internationaux de recherche (INRA France eic"' )'
4iEntreprelrdretlesessais<iefertisation(utilisation
r l ' e n g r a i ss o l u b l e s : l n o d e . f o r m e . ' . ) '
5)Généraliserlesessaisd'eferbilisationdansleszô'nesde
procluction pour ioutes les espèces fruitières'

