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SECTEUR MARÀICHAGE
FERTTIJSATION DES CI'ITURE.S MARAICTIEAES
Mr. HASNAOUI A.
La méthode utilisée pour I'élaboration d'une fertilisation
rationnelle des cultures, est celle du bilan'
Elle tient compte :
- Des analysesphysiques et chimiques du sol pour connaitre
le niveau de sa fertilité eb sa richesseen matière organi'que'
-

De l'analyse de l'eau pour connaitre sa salinité'

- Des exportations minérales des culiures, qui sont en
relalion avec le tonnage ploduir, ( rendement), la variét'é el le
niveau de fertilité du sol.
- Des besoins en élémeni,sferlilisants des cultures qui ont
généralem,entun'e grande productivité et des cycles courts'
- D'es oorrec[ions e,t des per.beséventuelles des é]éments
nul;ritifs et qui sont fonciion de I'irrigation ,et de la texture du
sol pour I'azàte,de la teneur en Ca Co3 pour le phosphore,et du
'r,auxd'argile
Pour la Potasse.
-

Du précédenÛcultural 'et du systèrmede production'

- Enfin, on doit tenir compte des analyse's du sol en
éventuelles
coursde culture qui permetientd'apporier les correcLions
au plan fumure iniiial,ementétabli'
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FERTIITSATION DE CERTAINËS CI'LTUNES MANAICHENES
'I'ornate.
L',effet d,esd.oseset du fractionnement de Ia fumure azotée
sur la culture de tornate, a éte é'i;udiédans deux stations Expérimentalesde I'INRA : Dar Bouazzuet rMelk Zhar.
L'influence de I'azote ne s'est pas manifestreeà Dar Bouazza,
par contr"e ellLeà éfé très netrte rà lVlelk Zhar. Iæ fraotionnement
a été positif dans les deux stations. L'apporl d'azote en B fois,
sem'bleêtre la form'ule la plus favorable.
L'influenoe du phosphore, testré,
à la st"a$ionde Dar Bouazza,
a éte hauternent significativo durant trois campagnes.La dose 20O
unités de P2O5 semble êire opiimale dans les conditions de cette
station.
Dans I'essai r'é,aliséà la station D'Eloualidia, lo fumier,
à raison de 30 T/ha, demeure la ,rneilleure formre de matière
organique, la paille pourait êûre une souroe de subtitution, et son
effet est amé'lioré en présenoede fumure rniinérral,e.
Pom'rne tle Terre.
L'ef f'et du phosphore esi, rresté non significatif durant
qual,re caû)pagnesà Dar Bouazza oelui de l'azote s'estr manifesfé
deux campa,g"nes
sur quatre. Pour la culture d'e pomme de terre.
on peut se cont'e'nierde I'apport de la fumure phosphorique, et de
150 à 200 uniùé d'azote, fractionnée en 2 fois (L/2 à plantation
et l/2 au ter buttage).
L'apport d,e m,atière organique s'est confirmé à la Station
d'Eloualidia, mais sans effe,ià Dar Bouazza.Le fumier ( 3O T/ha )
derneure égalementla meilleure forme d,emaûière organique, alors
que la paille sans fum,ure minérale a eu un effet dépr,essif.
La Courgette :
Il ressort des essais réalisés à la Station Dar Bouazza,
que le furnrip,r augmente signiûcativement le rendement, global
et oxport et que la dosed'azote à apporûeren totalité ou fractionnées
en 3 fois est autour de 120 unités.
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Recherche d,uur mode optimcrl de lertilisction de lcr culture
de hcrricot vert : phcrseolus vulgcris L
por SKiREDI AHMED
244 unités expérimentalesrint élé installéesà I'Institut Agronomique et Véirérinaire llassan II de Rabai, au Meroc, dans le
but d-e chercher un mode optimal de fertilisation de la culture
cie haricot vert. Phaseolus auLgarrsL, variété Royalnel'
d'azote minéral '
3 formes, 3 doses et 3 fract.ionnetnents
avec et
organique,
lumure
d,e
6 doses et 3 moments d'apport
6t
combinaisons
dans
été
testés
ont
phosphopotasique
sans fumure
selon 3 essaisdifférents.
Iæs meilleurs rende,mentsont été optenus avec Ia combinaison
suivanl,e : fumier de oheval à 5O T/ha appor"té6*/ jburs avant
le semis.
- ammonitrate à 70 unités apporté en 3 fois : un tiers
15 jours avant le semis, un tiers 10 jours après la levée et un
t,erË so jours après la levée' avec apport' de' @ unit'és Pz 05
ei 150 unités K2 O, 15 jours avani l'e senxis'

Effets de lorme, dose et frcrctionnementdqzote sur lcr croisscrnce,
trcrcomposition minerale et le rendement du hcricot verl phcrseolus
vulgcrris L
SKIRED]AHMED
Iæs effets de forme, dose et, fraotiirnne'mentd'azote ont éTé
étudiés sur la variété Itoyalnel du haricot veri de plein-champ
dans un sol limono-argileux d'Aït-Meiloul étu sud du Maroc.
Ces trois variables ont été tesûéesdeux à dsux en split-plot puis
simultanérnenten split-split-plot'.Iæ sulfate d'ammonique, I'amnonitrate et Ie nitrâte de potasse onl été test'és à o,30, 60 et 90
unités selon 4 modes de factionnement différent's,
La fertilisation azotéen'a pas eu d'effet sur la levée, mais
l,auggrentation du niveau d'azo'rea affecté favorablement la croi,unn""r, la teneur des pét,ioles en potassium, en azote iotal' en
nitrate, ei a augment'ele rendement par plante et' par mètle
carré.
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L'effet de forme azoI,éen'a pas été significatif ; toutefois
la teneur en potassium augmeni'e lorsque la forme appliqué,sest
le nitrate d,e potasse.
Iæ fractionnernent & eu un effet sur Ie re,ndement; la meilles doses 60 e,t 90 unités fractionnees
leure réponse &coo,mp&gne
en 3 fois :
- Un tfers 15 jours avant le sernis; un tiers l0 jours après
la levée et un tiers 20 jours après la levée.
La nodulation a éte minirne probablem,entà cause d'un taux
faible de Rh'izobiurn 'phaseol'idans le sol et du fait qus le niveau
de fertiliié de sol est élevé.

