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SECTET'RPLAMES SUCRIERES
Doses croisscrntes d'czote sur monogerme et multigerme
lcr stcrtion expérimentcrle de Khémiss Zemqrrrq.

Mr. LAHLOU A.

ù

Mr. BOUIRMANE A.

te buû d,e la présente 'étude consisle en Ia détérmination
cle la dose opûitnaled'azote à apporter à la culturrede la betterave
clans Ie périmètre de Doukkta. Elle permebr,rad'apporter un él'ément d'e réponse au problème qui se pose en maÛière de dose
au niveau des agriculteurs. C'esd'erniers ont tendance à exagérer
les apports d'azole pour oetteculture'
Les doses te,stéesvarient de ô0 d 4n unités à I'hectare
p,ar intervaile - de 60. un t,émoins&ns azote a été pris en consideration.
Le dispositif ,expérimentalemployé est c.eluides blocs simples
à cinq répétiiiçns et 1'essaia élté contluit durant trois années successives.
Les r.ésultats ont monfré que pout' une produciion de saison
la dose 24o unités d'azote à l'hectare est suffisantrepour un rende'bien sur la betterave
m,ent moyen de 80 tonnes cle racines aussi
monogerme que rnultirgerme,sans détérioration appreciable de la
qualitrétechnologi,quede suc,re.
Fumure Miniercle N.P.K sur Bettércrve Sucriere
M. M LAHLOU A.
BOUIRMANEA.
L'objet de cette étude sst de chercher à oener I'effet
de chacun des élémentsmajeurs N.P.K' sur l'e rendement quantitatif de la'betteraveen vue d'en déduirele m'eilleuréquilibre N.P.K.
Les essais ont éte, conduits aux stations expérimenta"Ies de
I'LN.R.A. à Khemiss Zema,mra, Tessaout, Afourer, Allal Tazi
et Bouarg pendant trois années successives'
Les niveaux des facteurs étudiés sont, :
Nl : 12t)U.N/ha Pl : 80 UP205/ha Kl : 70 tI.KZOlha
N2 : 240 U.N/ha P2 : t6O UP205/ha K2 : l4o Lt'K20/ha
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Les traitements testés sont au nomùrre de huit avec un
témoin sansapport d'azoted'ephosphore'ni de potasse.( No Po Ko ).
Les résultats ont montr'é que les rendements les plus élèvés
en racines et en sucre, ont ,éfé obtenus avec les forrnules à. 240
unités d'azote à I'hectare. Aucune diffé'rence significative n'a été
relèvee,entre les deux doses de phosphor,eet de potasse.
I"a baisse de la teneur en sucre ei de la pureté de jus
due à l a dose 240 unités ne se manifeste pas toujburs.
f)ans pr,esquetouies les st,ations I'augmentation des doses
d'aaote entraine une augmentation en azote alpha aminé ainsi
qu'en sodiutm alors que le potassium reste indi'fférent aux différrentsmodalités.

Forme et epogues d'cpport

d'crzote sur bettércrve

sucnere
MM:SQALLIA.
LAHLOU A.
BOUIRMANEA.
Da,nsle buf d'améliorer I'efficacitiéde la fertilisation azotée
des expériutentations de, formes et d'époques d'apport ont été
oonduites sur les sites suivants :
- Afourrer,Khémiss Z,ema,mra,Boulouane, Tassaout, Ahl
Souss et, Sidi Allal Tazi. Iæ sol de ces st,ationsest rels,tivemeni
Iourd.
La fumure appliquee à I'heciare est : 180 N - 120 P205
100 K20.
Les [raitements sont err nomhre de 7 avec un té,moin sans
azote. La fraction d'azote apportée au semis pour I'ensembledes
trailrcmrentsest toujours sous forme de sulfate d'ammoniaque et
sous forme d'ammonitrate ou d'urée au démariage ou au stade
de 8 feuilles.
Iæs résultats des essais ont montné qu,e la dose tgO unités
d'azote à I'heciare donne un rendement signifioat"ivementsupérieur
au temoin sens âzote alors que la forme et l'époque d'épandage
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au débu'" du cycle n'a pas d'effel ni sur le rendement racines
et sucre ni sur la teneur en sucre.
Le fractionnement pourrait avoir ttn effet, positif dans r.les
sols légers oùr en cas d'applical,ionde fortes dosesd'a,zote.

L'EFFET D,RECT DE tA MATIERE ORGAI'IIQIIE
SUR LE RENDEMEI'IT DE LA BETIERÀS/E SUCHERE
M. M LAHLOU A,
N.
BENJELLOUN
L'objet d'une certainesérie d'essaisest de détérminerI'effel'
direct de li matière organique en présqnced'une fumure minérale
azotéeet phosphatéesur la l.letteravesucrière'
Les essaisont été conduitsen une seule campague.
Les résuliats ont montré que :
- A Sidi Kacent, ( en sec) 90 uniités d'azote sans fumier
pas, le gain ett
q u e l e p b o s p h o r en e 1 l ) a l ' q u e
à
r
eienir..Elien
es[
racine est rle 3,69 T/ha lolsqu'on passe de 0 à ?5 U. de P205/ha'
- A Alourer, le rneilleur rendem'eni,
racine est obt'enu avec
30 lonnes de furnier en plus de ??0 unités d'azot'.-rà I'hectare
alors que le phosphorlene marque pas.
- A Ta,ssaoul,2?0unilés d'azot'esans fumier donne le
raeilleur profit. Les doses cl'oissantesde phosphole n'ont pas
rrtarclué.
- A Deroua, la matièr'eorganitlue a marqué avec la dose
1go unités d'azote à I'heclare e,t son effet est non significatif
avec la dose270 unités d'azoteà I'hectare.une certaine augmeniaavec les closescroissantesde phosphore'
tion est enregistié,e
Les resultnts d'un essaiqui esf conduittdurant deux a,nnees
à la station expérimentalede Boulaouaneet qui consiste
successives
trois sourcescle fumure, organique, ont. nontré qrtlr
conr,parer
à
l'équiiibre 1s0 N - 120 PZ 05 - 120 KZO sans fumier ni Azumine
d:nne le n-reilleurprofit en rendem'entracines.
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FERÏTLtrSAITON
PHOSPHO-AZOIEE
SI'R BETTERAVE
SUCBIERE

À, ArrLsouss GADLA)

MM:SQALLIA.
LAHLOU A.
c'ette éfude e pour objet de rendre compte des effets c]e
1'azalz et du phosphoreet é ventuelle,mentdo t'inter,aiàiri,on
qui pourrait
exrst'er enire les deux élements en quesl;ion sur les r,enàements
de la betterave.
Le dispositif ,expéi'i,mentarut,iiisé est re, sprit-plot avec deux
_
,er 240 u /ha) prus un témoin sani azote comme
dosesd'azote (1P.0
lac.teurs principaux et cinq doses croissante,sae pnospfrore à
bC
unités d'inter-valle en plus d'un témoin sans phbsphbre coûrme
facteurs secondair.es.
D'après les résultats de trois anné,esd'essai à la st,ation
expérim,entaled'Ahl Souss la fumure azotés m,arque av,ecla dose
240 uni[és d'azote à I'hectare aussi bien sur ]e rendement racine
que sur le rendemenlen sucrre.euant au phosphoreil n,e marque
pas ainsi que I'interaction N X p.
FI'MURE BORAIEE SUR BETIERAVE SUCRIERE
Mr. SQALLI A.
LAHLOU A.
La présente étud'e consisie à oomparer différentes formes
du bore apportéesà la culturre de la bet,teravesucrièr"epour lutter
contre Ia rnaladiredu coeur de la beitterav,esucrière phoàma-betae-).
Il resort d'apr.es les résultats :
L'apport du bore à la b,efteravesous formle solide (Borate
de calcium on Borate d,e sodium ) est déconseillé.
Dans le cas de carence constatéeipar les symptômes sui_
vants :
Craquelure du limbe
Tâches sur le pétiole
Lésions lilég,eusesau tour de la raci,ne
Jaunissement puis dessècrhe,m,ent
des feuilles oentrales.
LIne intervention dès le,s lers signe,sde carence est indispensableà base de solubor en pulverisation foliaire. II est recomnendé 2 pulvérisations à la dos,ede 2 unités de BZ 03 dans 60OI
eau/ha.
l) l/3 des I',apparition des tèrs symptomes.
2) 2/3 en pleine Végetation.
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FERTIUSATION DE LA BEffENAVE SUCruENE
DANS LE PERIMEIBE DE T,A BAS$E MOUI,OUYA
RESUI.TÀTSDE DEUX ESSAIS DE FUMURE PTIOSPHOPOTASSIQT'E
MT. HMAMOU EL KHAMMAR
Coinpte fenu des teneurs ercéssivemenûélevéesen potass'e
assimilable des sols et des eaux et' des teneurs très faible en
phospirort:assitnilable dans Ie périmétre de la Basse Moulouya,
I'Office Régionalde Mise en Valeur Agricolea mis en place deux
potassiquesur betteraye sucrièr'e:
essais de furiur'e phosphc-r
- Le prernier au couls de la campagne 78-79 a.vec 3 doses
tie plrosphole : 100, 130, 160 u PÙO\/ha.

1r dosesde potasse: 65, 100, 130, 160 u K20/ha.
-

Le deuxième au cours de la campagne 82-83avec :

3 doses de phosphore : 130, 160, 200 u PZO\/hu en plus
d'un témoin sans phosphore.
2 dosesde potasse 65, 1{.}0u K20/ha en plus d'un fémoin
stLnspo'tasse.
La dose d'Azote est uniforrne pour toutes les paroelles expér:irnentales,
elle est,de 16.5u d'azotepar hectare.
D'après les i'ésuli,atsdes deux essais,la variat"iondes différentes doses de potassen'a entrainé aucune augmentation du
lendement. Par contre celle du phosphore s'esf touj'ours traduite
p&r une augmenhationdu rendem,entde la bettteravejusqu'à une
rlose optimale de 16Ou de PZO5/ha.

FUMUA"EN.P.K STIR tA CANT{E A SUC;REDA,I{S T.FS SOTS
SABTEUX DU IOTIKKOS.
M M PARFONRYR. - HESS F. \M
Cet essai.qui avait pour 'but de décelerles principaux efiets
de la fumule dans les sols sableux du Loukkos. a laissé entrevcir
l'importancede la fumure potassique.
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Mené durant 3 camprrgnes,des effets significatifs, suite à
I'augmentation des uniiés feriilisantes, sont apparus tant au niveau
des rendements qu'e du diagnostic foliaire'
La crinfirmation de la réaction de la plant'e à la fumure
potassique pal le biais de I'analyse foliaire laisse prèsag€r un
àvenir iavoiable pour cet'Le mèûhode de diagnostic de fertiliié.
ce résultat constitue ,en fait le poin1,essentlield6coulant de I'inter.
prétation de cet e,ssai
Malgré un apport annuel de t6O unités de K20, les analyses
foliaires n'ànt déoelèèn seoonderepousseque des teneurs maximales
de 1,0û "/" de potasse dans les feuilles, inférieures au-x normes
valeurs renadmises d,ans làs pays tropicaux (1,3 7") et aux "/.)'
(1'3
L,7
à
contréespour d'autres r'égionsdu Maroc
Pour I'ensembledes traitements, une étroite corrélation existe
entre les resultats de I'analyse foliaire et, le niveau de la production en oann'e.
Aussi, ceNtemèthode d'analyse laisse entrevoir un avenir
f avorable pour des conseils judicieux de fumure à partir de
diagnostics de fertilité réalisés sur la plante elle-même'
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Réponse de lcr Ccnne è Sucre crux Mcrcro
et Micro Eléments
Mr

M'RABETet Mme R'KIEK

L'expérienoe a étréinsiallée ,en 19r/8dans deux stations :
- Sûation expérim,entaleR'mel de Larache.
- Station expérim,entalede Sidi Allal Tazi.
R(IT DE L'ESSAI:
Il s'agii;d'étudier ia réaction de la canne à sucre à I'azote,
Ie phosphor.e,le potassium et I'es micro-élèmentssur deux types
de sols et conditions pédoclimatiques différ'en'oes.
Résume des Trcritements:
lraitements

Ke/na
tr'ertilones

P205

A
B

4

c

4

;

4

150
150
150

D
E
I'

90
90
90
90

K20

;

'j
100
100

Conclusions
Dans le sol sableux de' R'mel ( Larache ) le potassium est
le facteur limitant de la produciion de la c&nne à sucre. Nous
avons obt,enuune réponse considérablede la culture à cef élèment.
L'augmtentationde r''endementen canngs usinables obtenues eni,re
le traitem,entayant reçu une fertilisation potassiquee[ ],e tra.itement
sans fertilisation potassique esf de 66 "/". Le rendem,enten sucre
extractible a aussi augmenté de I97 "/".
Dans nos conditions de ûravaii, I'azotn,,Ie phosphore et les
rnicro-élèments n'ont pas moni,ré d'effet très favorable sur les
rendements en c&nne et en sucre de la culture,
Dans les conditions des sols argileux de Sidi Allal Tazi,
la canne à sucre répond favorable'à I'apporl de Ia fumure azolée,
et une augmentation de 2O "/" esl ob,trenueen comparaison aveo
le traitem,ent sans azote. De même uI1€ aug'Inentation de 6.7 "/"
en sucle extracti'ble est obùenue entre le,s deux traitem,ents. Les
autres élèmenbsphosphore,potassiumei micro-élèmentsn'ont pas
eu d'effet appréciablesur la culture.

