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SECTEURDES CERE"AIES
Introduction :
D'abord il est à soulignerl'inrrporlance
capilale du Secteur
t.les Céréaltrspuisqu'il represente à lui seul à peu près ffio/"
de la superficie cuitivable, 4Of" de la production agricole et égaI,ement 40'/. des importations agricoles.
Etant donné son irnportanceviLale à l'échelle nationale,
il s'inscrit au ler rang des priorités du plan de développement
du pays.
Par cons,équenttoutes les ,aciions qui visent à améliorer
la production des céréalespar différentes techniques en général
ei par la fertilisation en particulier sont, d'une grande nécessité.
Au sujei de la fertilisation un certaiin nomhre de thèrnes
ont fail, I'objet d'études qu'on peut, grouper pour la com'modité
de I',exposé,en trois parties :
-

Fumure N.P.K du blé

- Fumurre azo\ée des céréales d'automne
- Fertilisation du mais et du riz
I Détérmincrtion de lcr Fumwe N. P. K
I)eux communications ont traité I'éiude ,enquestion il s'agit :
- Conseil de fertilisation des oéréal'espar le Dr. NADIR
de Ia SASMA.
- FuTnureN.P.K du blé fendre par Mr. AMNAY de I'INRA.
A - COITSEIL DE FERTILISAT'IOI{ DE,S CEREALES.
L'auteur décrit la méthode des bilans qui est pratiquée à
Ia SAS'MA pour le calcul d,ela fumurte des céréales.
Deux types de bilans ont' 'été établis.
a - Les entré'es: composéesde 'i éléments.
- Reliquat d'azote minéral laissépar Ia fumure du préoédentcultural
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- Apport d'engrais.
- Minéralisationde I'humus stable qui libère de I'azote'
- Minéralisation des résidus de récolte : il peut y avoir
libération, ou fixation de I'azote suivant, la nature des résidus
du préoédent :
Par exermple: maïs : 10 à 15 u N fixé/t de tige
fève : 20 à 25 u N libéré/ha.
bersim. Luzerne : 5O u
betterave,bilan nu/
vesoe-avoine,
j'achère : non comptabilisée
b - Les Sorties: trois élèments
- Besoins de la culture : 2,5 à 3 u /ql de bIé
- Pertrespar lessivase des nitrafes estimées à partir d'une
formule.
-Pe,rtesparvolatilisationde}'azotea'mYnoniacalensol
calcaire, ou a # de ffi/" de Pert'es'
ASSIQUE.
BTLAN PHOSPHO-POT
b - sorties
,a - entr'ées
- Ileliquatr de fumure antérieure - Besoinsde la Plante
- Pertes Par lessivage
- Apport d'engrais
- Pertes par fixat"ion ou
(
de matière organique
rétrogradation
Enfinàtitred'i]lustrationuncasconcr.etdeconseilde
fertilisation a été appliqué à un domaine de l00O h'a'
B - FIJMUFTEII P K SUR B,T NASMA :
par Mr. AMNAY Larbi de I'INRA
l,'essai factoriel de doses croissantes d'azote, phosphor'e
et de potasse fut installé en 1981 à la station Expérimentale de
Uuràfrà,r.fr, srelon la méthode d,e blocs aléatoires simples en 4
répétitions.
Iæbutdecet,essaiestdedéterminerl'interactionN.P'K
et la meilleure combinaisonoptinlisant les rendem'entsd'eb]é tendre
Nesrna149.
læs rendementsmoyens obtenus à Marchouch pour le BT
149 varient de 32 qx/ho A ',a qx/ha avec un€ moyenne générale
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dc tous les traitements de 36 qx/ha, soit un rendement satisfaisant
par rapport aux potentialités la variiétéet de la région.
Iæs nesultats de la campagne tggr-rggz sont partiels ( essai
préliminaire) mai,sont permis d,e deg'agerquel,qu€sconclusionsqui
devront êt're' confirrné,esau cours deJ ann,éesà v,e,nir (durée de
I'essai 3 - 4 ans), Ces conclusions porfent sur :
L'effet positif et significatif de I'azote
- L'e,ffef t,rès faible et non sig.nificatif du phosphore. Il
est
probable que le niveau très bas du sol en pz05 assimilable n'a
pu être rehaussé au cours de la prernLièreannée et que, ce sol
néce,ssitrerait
au préalable une fumure d,eredressenrLent
oonsécruente,
ceci fera I'objet d'études futures.
- L'effet très faible et non slgnificatif du potassium en
raison de la f,ertilité potentielle satisfaisanie du soi en potasse,
ce qui e permis de simplifier l'esslaipolyfactoriel N p K et de
ne maintenir qu'un essai bifactoriel N.p avec apport d'une dose
constante de potasse correspondanteà la fumurre d'eniretien ( 40
U/ha ) et d'orienter la recherche essentielle'mentsur I'azote et
Ie phosphore afin de suivre leur dynarnique et leur évolution
aussi bien au niveau du sol qu'au niveau du vésétÂI.
tr. Framure,czotée des cérécles d crurtqmneen licison cvec !'espece
et Lu Variété
A ce sujet deux thèmtesont été abordés
A - Etude des aspectsde la fumwre sur blé ,et orge par M. SeALLI
L. BTé:
Lgs 3 aspectsde la fumurre azotée,à savoir Ia dose. la forme
do l'époque d'appor[ ont été étudiés à travers des essaisconduits
dans différcntes stations représent"ativesdes B zones climntioues
du pavs ( semi-aride,bour favorable, et I'irrigué,) e,i durant plusieurs années.
Iæs e,onclusionsauxquelles on est arri'vé sont l,es suivantes :
- Lô fumure azotÉe,agit principalement par sa dose, celleci peut varier entro O et LZAU N/ha en fond.ion du précédentcultural, du mode de conduite de la culture ( en bour ou en irrigué )
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et même de Ia Variété cuitivée. Far exemfi2leaprès jachère ern
bour le blé n'a pas'besoin d'être ferlilisé, par oontre-en irrigué
et après un précéàent céréale ou oléagineux une doses d'e tæ U N
sur Nesma ( var. de blé bendre) est nécessaire'
- Le m,rde d'apport de I'azote peut être lié à la texture
du sol : pour les sols lourds on se limii,e à t'apport en fotalité
au semis, pour les sols légers c'est, Ie frac'r'ionnem'entqui est
à retenir L/à at semis * r/4 tallage + L/4 miontaisonet 1/2 semis
+ l/Z talla6e'
-Fourlaformed'apportd'azote,ausemiso'estlesulfate
qui s'avèr'einteressant, par-ôontre au tallage, les 2 formes testées
( Ammonitrate ei Urée ) se montrent équivalentes'
2 - Orge.
forme
Afin de pouvoir répondre aux 3 quesl"ions(-do,se,^
la
fumure
de
et mode o'appori ) qui se pôsent dans Ia formulation
azoléeOe l'ôige, z iypes d'essais ont été effeeiués sur la variébe
9,(}5dans di'ffér'entesstafions :
-Dosesetformesd'apportd'azot.edans4staiions,enbour
pour une durée variable entre 2 ett 4 ans'
: Fès- Doses époques
-soultrta'et formes d'apport dans 2 .stations
3
ans.
est
de
d'essai
dur'é9
la
irrigué,
en
et
sec
Lrouveten
Les principaux résultats obtenus peuvent se Ésumer ainsi :
-Engénéral,l'orgeg0Scultivéeaprèsjachèreréagitfaib]e.
rnent,à la fumur,e azolée.
- En bour favorable et' après Ie rrlôme precédent légumià l'azote diffèrè selon I'espéc,ede oe'te légumin.euse,la r.,éponse
;;;;;, uit" Ëtt positive après pois-chiche,moyenne après lentille
et nulle aPrès fèr'e ou feverole.
-Laformed'apportd'azot.eestàraisonnerenfoncfion
de la dose de fumure : urée pour les doseséIevéeset arnmonitrate
pour les faibles doses.
-Lemcdecl'apportentota]iteausemisr.estevalableen
boui: ei, sultout pour les sols relativem'ent lourds'
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Conuiburtion ù l'étude de lcr répo,nse de vcniétés
d'orge è lc lertilisation czotée.

de blé et

Mr. KACEMI M.

Cette étude a pour objectif de déterrnLinerles dosesoptimales
d'azote à apporter à différ,entes variétes d'e oéréales d'automne
(blé, orge ) en fonction du mode de culturre ( irrigué, sec), de
le zone clim'atique et du précéderntcultural.
Elle s'€st déroulée dans
suivantes :

les

stai,ions expérimentales

- irrirgué : Tassaout,Dé,roua,Belksiri, Khémiss Zema,mra,
et Suihla.
-

en sec : Fès-Douyet,Marchouch e'i Benyakhlaf.

-

semi-arid,e: J'emaâ Shaim-

Les vari'étés étudiées sont Nesma, 5fiO-32, Sié'téOéros, Jori,
Cocorit, 277'7,PoLarnpour les blés, et 9O5,42/2, 071 pour l'orge.
I-,,esdosesd'azote testéesvavient de zéro à 100 ou 120 unités
pour certains essais, pour d'autres, oes doses vari'enf de zéro
à i50 ou 160 unités N/ha voir plus.
Iue dispositif expérimental adopté dans l'approche du problème est celui des parc,ellessubsdivisées(Split-splot, I'azote étant
appliqué en parcelle élèmrentairqe,t la variété en grande parcelle.
Le nombre de répétitions esl iirnitré à quatre.
Les rendements en grains ont été analysésselon la, méthode
de la variance pour ressortir les erffets des facitpurs azotés ou
variété ou éventarellementleur intéraction.
Ira méthode des régressions multiple,s a été utirlis'eepour
déterrnriner les cnurbes de réponse des différentes variéfés de
céréales.
La fonction quaclraûique
V : a x 2 + b x + c or)1repré,sente
et y le 'rendement q x /ha a été
d'azote
unitrés/hô
la dose
en
utilisée dans la détermination des courbresde réponse desquelles
ont été déduites les doses succeptiblesde dégager le maximum de
profit, 6uf'1s'm,en0
dit les doses optimales.

183
Les principaux r'ésuliatsrelatifs à ces dosesoptimales sonl
résumés dans les tableaux ci-joints.
impori,e de souligner l'imPact du précédent cultural
sur la réponse à la fertilisation azotée que ce soit en irrigué,
en bour favorable ou en zone semi-aride.
Il

L-^s r,ésultats ont i.évelé le non intérêt de fertiliser les
céréalesaprès une fèr'e ou une fér'erole.
Ce,sappolts sorlt à réiluire après une befterave sucrière
mais.
et une jachèretravaillée et à renforcer après un préc,édent
Iæs résultats ont montré égalementque les dosesoptimales
à apporter aux va|iétés de blé tendre e,n irrigué dépassent dans
Ia plupart des cas la normre de 120 unités/ha souvent préccnisée
pour les variétés dites productives.
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rStation Elxp.

TASSAOUT

Variété

Elersim

Nesma
5/7O-32
Siété Ceros

272
180
208

37.6
48
54

Nesma
5/70-32

133
118

60
62

Siété Ceros
Nesma
6/70-32
Siété Ceros

130
t42
131

44
53
51.5

Nesma
6/70-32
Siété Ceros

95
204
97

72
81
72

lirrigué)
Maîs-grain

Taltac

DEROUA
(irrigué)

KHMISZE:MAMRA
(irrigué)

Dose
lRendement
optimum
ccrresnond
I

Précédent

Mais
foul:rag:er

Mais-grain

2777
Potam
Nesma

81
151
productivité

30
52

à 6.87

E'ES.DOUYEIT

KARJA

(sec)

Tounresol
blé dur

Betterave
sucÉère
Pois-chiche

JEIMAA SHATM
(sec)
Mais-grain

SOUIHf,A
(iffigué)

MARCETOUCH
(sec)

2777
Potam
Nesma

109
t75
ité
rle à 11.8
kg/bLé
unitésÆrT

60
2777
Nesma
Potarn
Cocorit
2777
Nesma
Potam
Cocorit

Jachère
travaillée

905
42/2
07t

Pois-chiche

905
42/2
0?1

40
34.6
71.6
62.6
88
= 11.75
:14.55
88
79
707
Zêro

3?.5
47

56

19
25
20.5
24
33

u.e
54
50
40

= 15.53
: L45.2

MARCTIo.UCH
(sec)

Jachère
travaillée

,005

95

*
42.48

EENIYACHLEII.

Pois-chiche

905

60

34.58

to
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FERAI.TSATTOû{ DES CEREATES DE PRINTEMPS
MT. AZHARI M. - MT. SQALLI A.
Deux ootnlrnunications sont retenues :
A - FT]IM'L'RE AZOTÉE

DU JI,1A1S-GR^{/À'

Afln d'étudi,er les trois aspects de la fum,ule azotÉ.ernais-grain
(close,forme et poque d'apportr,,deux types d'essais ont ét,éconduite
tlans différen:es stations et duran'i plusieurs années, il s'agit de :
-

Doses et formes d'azote en sec et en irrigué

-

l)poclues d'apports d'azote en irrigué

Le's principaux
sutvanis:

résultats

de

I'expér'im'enttrlion soni

les

En sec comme en irrigué, Ia répons,e du maïs à Ia dose
d'azole diffère en fonction du précédent-cultural
- elie est pratiquement nulle sur mais après une légumin e u s ec o l n l n e l a l è t ' e o u v i g n a .
- elle 'esl nettement posiiive sur mais après céréales ou
oléagineux. lJans ce cas 1a dose peut varier entre 80 et 150 U/ha
selon le mode conduite de la culture ( sec ou irrigué I et le mode
d ' a p p o r ' ud e l ' a z o t , e( f r a c t i o n n é o u n o n ) '
Au sujet du fracticnneuent la r'éponseesi nette en irrigué,
en général le meilleur rendemrent provient du flactionnem'enl L/2
au semis + l/2 au s',ade i-8 feuilles suivi du fraciionn'ernenl 2/')
au semis 1/3 stade ?-8 feuilles ( en sols lourds ) par contre en
sols légers l,e fract"ionnement ( l/2 au semis * 1/', stade épiaisoir I
csï nettemrentmeilleur.
- Au point de I'ue forme d'apport, aussi bien au semis
qu'au ttrllage l'effet n'est pas apprréciable rnai's du côté efficacité
Ia forme sultate montre une certaine supé'riorit'e au semis, mlis
au stade ?-8 feuilles o,n constal,eQue'Ie comportement des 2 fortnes
|estées rtiffère d'une station t\ I'autre : urée à Tassaout, à Afouyer,
Ammonitrat€ à Ahl Souss.
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B - FUMARE I{P DA HZ

DANS LA REGION DU GHARB.

Dans le présent article, I'auteur aborde I'effet des doses
croissant,esde la fumure phospho-azotéesur le rende,rnentdu riz
cultivé en irrigué dans la région de Gharb. L'essai a duré B ans
( 1976,77 et 79 ).
Iæs principales conclusions auxquelles on & abouti sont
Ies suivantes :
- La dose optimale de fumure azotee du riz se situe entre
150 of 2W U N/ha appliquée de la manière suivante : l/B au
se,missous-formede sulfate d'am,moniaque2/B au taltage,sous-forme
d'urée.
- Lû dose optimrale de fumure phosphatreedu riz
autour de t@ U P205 sous-forme de supertriple 4b ./".

est

- L'interact,ion N/P demeure non significaf,iye durant les
t,rois années d'essai.
læs teneurs en proté,ine brute et en phosp,hoaBdu paddy
ainsi que l,e rapporf riz cargo/paddy n'ont, pas été influenoés par
la fumure NP de la culture du riz.

