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INTRODUCTION
Pour des raisons purement techniques et économiques,et en vue de
développerune méthode encore plus simple et aussiefficace que les tablettes
chauffantes,capable de réaliser avec profit la propagation intensive de
I'olivier, un coffre non chauffé rassemblantles conditions favorables pour
effectuer une multiplication herbacéea été conçue.Iæs premiersessaisont été
menés depuis 1976et ont concernéla multiplication herbacéedu murier. Iæs
résultatsobtenusont varié entre60 et81vo d'enracinement
pour le bouûrragede
printemps.
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Des améliorationsont été apportéesà cette techniquenotâmment,la praûque
d'ombrageet le choix de substratadéquæ.
Dans la présenteétude,I'effet du type de substratet le type de bouture sur
l'enracinementde la Picholine Marocaineont été étudiéspendantla période de
prinæmps.

MATERIEL ET METHODES
Le protocole du coffre expérimené consisteen une simple tranchéede 3 m
de longueur,de 0,6 m de largeur et de 0,4 m de profondeur.Afin d'assurerun
drainageadéquat,les dix premierscentimètresdu fond sont constitués de 7 crn
de gravier et de 3 cm de sablede rivière sur quoi repose10 cm de substratde
culture. A la surfacede cette tranchéesont placéesen arc, des baguettesen fer
rond et sur quoi reposeun film plastiqueûansparent.La fenneturehermétique
du systèmea été assuréepar desbanesen cornière,déposéessur le plasûque
le long desborduresde la tranchée.
Le matériel végétalutilisé pour les essaisentreprisprovient du verger de la
Picholine Marocaine de l'Ecole d'Horticulture de Meknès. Cinq types de
boutures (basale, médiane, apicale, subapicale-axillaireet apicale axillaire)
prélevéesau printemps,ont été testéessur deux substratsdifférents : Sl ( Sable
jaune) et 52 (tourbeblonde+ sablejaune (?l). Iæs basesdesbouturesont été
ûempéesdansune solution hormonaled'AIB à 4 000 ppm, puis enrobéesdans
à éé de 75 jours. Un arrosagea été
du captaneà25Vo.La duréed'enracinement
jusæ
place
des bouturespuis Ous les trois jours à
après la mise en
effectué
raisonde 2,5 à3ltmz .
Pour létude de I'influence de la natue du substat et du type de boutufe sur
l'enracinementde la Picholine Marocaine, un dispositif en Split-Plot a été
adopté.Les résultatsprésentantune différence significative ont été sépaés en
utilisant le testde Nerilmanet Keuls atr seuil de 57o,

RESULTATS
Contrôlede l'humidité relativeet de la température
Lhumidité relative moyenne emegistréeà l"intérieur du coffte en cette
période de prinæmps a été maintenueeng.e94 et 97Voet ce durant toute la
Sriode de l'essaid'enracinement.

moyennesenregistrées
au niveaudessubstrats,
Quandaux températures
elles
ont connu des tluctuationset ont varié entre 19,4" C et 23,6"C pour
I'afmosphèreambiante,les températures
ont varié entre 18.6 et 26.6" C. Les
augmentations
observéessurtoutpendantla premièrequinzaine<i'Awil, ont été
atténuéespar le biais d'ombrage.cela a été obtenuparticulièrementsuite à
I'insLrllationsoit de natte en roseausoit de filet noir issurant un ombragede
50-557oà environ2 m du niveaudu sol .
Effet du type de substrat sur I'enracinement
(indépendemment du type de bouture)
Les résultatsobtenussur lcs deux substratstestés,pendzurt
cettepériodede
printemps,monffent une variabilité pour l'ensembledes paramètresétudiés
(tableau1) .
Les l,aux moyens d'enracinementobtenus ont été de j6 et g\Vo,
respectivement
pour le substratSl (sablejaune) et 52 (tourbe+ sablejaune
(2/1).Aucunedilférencesigniticativen'a étéobservéeentrelesdeuxsubstrats.
Les nombresmoyensde racinespar boutureont été tle 8.9 et 7.0 et les
longueursmoyennesdesracinesont été de 3.5 et 5.0 cm, respectivement
pour
sl et 52. (Tableau1). une différencesignificativea été notéeentreles deux
subsûatspour le nombremoyende racineset très hautementsignificativepour
la longucurmoyellnede racinespar bouture,alorsqu'il n' y a paseu d'interaction
entresubstratet typede bouture.
TableauI : Effet du substratsur l'enracinement
Substrat

4o molen
Enracinement

Nombremoyen
de racines

Long.moyenne
desracines(cm)

S1

76.0

8.9

3.5

S2

80.0

1.0

5.0

Les résultatsobtenusdansla présenteétudeont permis de conclureque
pannis les substratstestés pendant cette périotlede printemps,le substrat
composéde tourbeblonde+ sablejaune (21) a permistle garantirles meilleurs
tauxd'enracinement
(80vo)et la procluctionde bouturesavecdesracinesles plus
6l

un
longues.Le sablejaune bien qu'il a 1ærmisd'avoir un taux d'enracinement
plus,
il
à
En
est
(767o),
reste
non
significative.
plus
ditïérence
peu
taible
cette
plus
les
racines
production
avec
des
permis
boutures
la
de
notef que ce subsûata
nombreuses.

Effet du type de bouture sur lenracinement
(indépendemmentdu type de substrat)
Les résultatsprésentésdans le tableau (2) montrent que les meilleurs taux
ont été obtenuspar les boutues médianes(9l.3%o),suiviespar
d'enracinement
lesbouturesapicales(85.07o).
Concernantle nombreet la longueurmoyensdes racinespar bouture,les
meilleurs résultatsont été obtenussur les boutures médianeset basales.Ces
bouturesont pruduiten moyenne10.7et 9.9 racinesayantdeslongueursde 4.9
et 5.7 cm, respectivement(tableau 2). Les différencesobtenuesont été
signiticatives.
Pour la longueur moyennedes racines produites par bouture, 1l a été
distinguédeux groupessignificativement différents, d'une part les boutures
basales,et d'âuûepart les autrestypesde boutures (tableau2).
TableauII : Effet du type de bouture sur l'enracinementde la Picholine
Marocaine.

Vomo!ên
d'enracinement

Nbre moyen
de racines

Long.moyenne
desracines(cm)

B. médiane

91.3

10.7

4.2

B. apicale

85.0

7.5

4.0

B. apicale
axillaire

73.8

5.9

3.5

B. basale

70.0

9.9

5.7

B. sub-apicale

70.0

5.9

3.7

Type de bouture
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Les résultatsobtenusci-dessuspermettentde conclure que les boutures
médianeset apicalespermettentde garantirles meilleurstaux d'enracinement
(91.3et 857o)et d'assurerla protluctiorrde bouturesavecdesracinesnombreuses
(10.7et 7.5)et longues(4.2et4.0 cm,respecrivemenr).
considérant I'interaction type de bouture x substrat, les meilleures
performances
ont étéobtenuessuiteà I'utilisationdesbouturesmédianes,suivies
par les boutures apicales et ce sur les deux substratstestés. Les taux
d'enracinement
obtenusont étéde 90-93et 83-887o,respectivement
(Tableau3).

TableauIII : Bffet du type de bouture et du substratsur I'enracinement
de la PicholineMarocaine.
Type de bouture

SVo
enracinement

Nbre de racines

Longueur
de racines(cm)

Basale

sl 67.5
s2 72.5

12.0
7,9

4.4
7.0

Médiane

S 1 92.5
s2 90.0

12.3
9.1

3.3
5.0

Apicale

S 1 82.5
S2 87.5

8.5
6.6

3.5
4.5

S 1 65.0
S 2 75.0

5.7
6.1

2.6
4.8

S I 72.5
S 2 75.0

6.0
5.3

3.4
3.6

Sutr-apicale
axilaire

Apicaleaxillaire

S : substrat
Sl : sablejaune
52 : tourbeblonde+ sablejaune(211,vlv)
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DISCUSSION
L'humidité relative enregisEéeà I'intérieurdu coffre non chauffé,en cette
périodede printemps,a été compriseentre 94 et 977odurant toutela duréede
et sont similairesà
I'essaid'enracinement.
Ces valeurssont très satisfaisantes
celles obtenuesau niveau des tabletteschauffantesen cette mêmepériodede
l'année(MANSOURI et ABOUSALIM, 1991). Cela sembleindiquer que la
concepton de ce systèmesimple ainsi que la pratique d'arrosagesont été
convenables.
Concernant les températures,un abaissementau dessousde 22oC t été
enregistréau niveau du substratla nuit et en début de matnfu. Sous
de 22-25"Cau niveaudu
nébulisation,il est conseilléd'avoirdesûempératures
substrat(JACOBONI, 1989).L'expérimentationdes tabletteschautÏantesen
de
cette même périodede printempsa permis de maintenirdes températures
(MANSOURI et ABOUSALIM, 1991)'
22,0-26,7"Cau niveaudu substrat
Compzuéau substratcomposéde tourbenoir et de sablejaune (2ll),le sable
et a
jaune utilisé seul a permisun tléveloppement
de racinesplus nombreuses
convenableconfirmantainsi les potentialitésde
favoriséun taux d'ernacinement
par les auteurs,sur les tabletteschauffantes.
ce substratdéjaobservées,
ConcernantI'aptitudeà I'enracinementdesdifférentstypesde boutures,les
résultaSobtenusont montréla supérioritédesbouturesmédianes,suiviespar les
boutufesapicales.GELLINI |.J9(4) a trouvé qu'en été, se sont les boutures
médianeset apicales(cv. Frantoio) qui ont donné les meilleursrésultats.Le
degré variable rle lignification entle les boutures,prélevéessur dilïérentcs
lnsitions rju même mmeau, a été raplnrté comme élément explicatif de la
ditlérenced'euacinementobservée(NAHLAOUI et al.,1975).
En conclusion, I'expérimentationdes coffres non chauffés a permis
jusqu'a92,57ode boutureesde la PicholineMarocaineen périodede
d'enraciner
de æmpératureenregistrésau niveau du
prinæmpsmalgré les abaissements
substrat.Ainsi, ce systèmesembleoffrir une alternativesimpleéconomiqueet
efficacepour la multiplicationde I'olivier.
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RESUME
Dans la pésenæ étude, un systèmesimple, économiqueet efficace apqlé
"coffre non
chauffé" a été conçu pour le boutnrageherbacéde I'olivier. Une
humidité relative de 94-97% a été obtenrue.Au printemps, le meilleur
enracinementde la Picholine Marocainea été obtenu sur les butures médianes
et apicales.Les subs&atsutilisésontétésatisfaisants.

MOTS

CLES

! Coffre non chauffé, olivier, Olea europea,boururage,
multiplication, substrat type de bouhre, période.
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