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Sectew crboriculture lruitiere fumure
potcrssique sur prunier stcnl,ey
MM. CHAHBAR, LAGHEZALTET DEKKAI:J
Au cours de I'essai ,entaméà la si;ation expérimentale d'Ain
Taoujdate on a testé I',offet de la variation de lâ dose de potasse
sur les rendemenûs
et Ie poids moyen d'un fruil, du prunier Stantey
oonduit en irrigué.
Les rrésultats obtenus imontreni que res doses de potasse
ont augmenfé les rtendementsde plus d,e ZZ "Â par rapport au
térrloin. En outne les meilleurs résultats ont' ,ot,oobtenùs avec
la dose d'une unité fert{lisante par arbre ( bS,6 Kg/arbre
).
Enfin, le poids moyen d'un fruit n'a pas été influencé par
les différente,sdoses de potasse.

Conseil de lertiliscrtions des rosqces
M. NADIR (SASMA)
La ferfilisation des rosacées à pépins à la SASMA est
généralement basée sur I'évaluation des exportations en éléments
fertilisants nar la cultur,e.
L'étude du bilan éffrecf,ué( analyse des entr,éeset, sorties )
a permis une estimation des besoins en ,élémientsfertilisants des
vergers étudiés qui ont un renderneniimoyen de 40T/ha.
-

ln

-

60 unités de P2 05 ( acide phosphorique)
15Ounités de K2 O ( Potasse)

-

unit'és de d'aztite

Etant donné l'intensite él,evéedu pouvoir fixateur du sol pour
le phosphore et la potasseainsi que sa pauvreté en m,atièreorganique, les quantités d'éléments fe'r'rilisants à apporter sont comme
suit :
6O uniûés d'azote
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Lq {ertiliscrtion de l'olivier

à lcr sodeq
M. SENHA]I, R.

La fertilisation de l'oliviel dans les unit'és de production
cle la soDEA est passée par les étapes suivantes ( pour un hectaÏe
rl:' 1û1] arbres ) :
Avanti 1976, apport des 3 éléments N,P,K ( 60-40-?0en bour
et 10C-90-90en irrigué').
Après 1977, I'analyse du sol et des feuilies a permis i'adaptalion clersélémlents N,P et I{ aux réserves du sol et aux exigences
ile I'olivier. ceci s'est tt aduit par I'élimination des apports de
tr et K à par[ir rle t9?? en bour et à partir de t9B3 en irrigué'

Fertilisation

des roscreees dcrns lq zone de Fes
M. SEKKAT

Les trois secteurs ( Itnouzzer Kandar,
calactérisenbpar :

Ribat

el Kheir

se

- des étés chauds et secs ( 30 à 1!tl"C) à Ribat el kheir
et Ain Taoujdate et des étés ternpérés ei secs ( 25 à 30'C ) à Imouzzer
Kandar.
-

des hivers parliculièrentenf iroids dans les secteurs
Imonzzer et Ribai lti Kheir. Les tentpératui'es rninima vont, de
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- et des sols argilo-calcaires de faible profondeur à moyenneriienl profcnds t\ Ribat El Kheir.
Le taux tle tnatièr'e organique est relativelnerii faible dans
les trols secteurs.
Les quantités d'éi'é'ments fertiiisants ,tipport'éts à chaque
esDècerlans chacun des secteut'ssortt les suivantes :
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Pommier - Poirier.

UNIlE
P

K

64 à 191

125 à 300

Ribat Ee Kheir

64 è'"225

129 è\ 240

lmouzzer

64 à 144

720 à 240

Fumier

Q./HA

SEICIEUR

uP 5001

190 à 250

200 à 250

Secteur Ain Taouidal :

UNITE
K

N
SESTEIIR

Pfunier
(Jeune Plantation

33à 50

30à45

Ama,ndier

42 à 103

36 ÈL 72

96

45à80

Neflier

82à

D'une manière générale, Ies engrais sont apportes aux
vergersen auûom,neet au printemps. Ils sont épandus superficiell,ement autour des cuvettes et enfouis per un léger labour. Pour
les jleunes plantations les engrais sont épandus dans les cuvettes
d'irrisation.

