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INTRODUCTION
Le plan oléicole national prévoit I'extensiondes superficiesd'olivier sur
300.000ha à lhorizon 2.000dont 154.000ha en bour favorabteer 146.000ha
d.rns les zones montagneuses
(fAzl, 1986). pour pouvoir répondreà une
demandeimportanteen plants d'olivier, nécessairepour la réalisationd'un tel
programme,le développementd'une méthode simple, efficace et économique
pour la production en massede plants à partir de clônes sélectionnésde la
Picholine Marocaine et à partir de variétésintroduites adaptéesaux conditions
marocaines,est d'une nécessitécertaine.La méthodedes tabletreschauffantes,
de fabrication localg a été inspiréedu cadrecbaudmise au point par " le centro
t Servicede la ProductionAgricole, Office Régionalde
Mise en valeur de Tadla,Fquih ben salah,
Maroc.
*i Dépadementdhorticulture, Institut Agronomiqueet
vétérinaireHassanII. Rabu-Instturs,
Maroc.

67

distudio par I'olivicultura del CT{R de Perugia"en Italie depuis1970 et auquel
ont été apportéesplusieursaméliorations.
I'expérimentatondestabletteschauffantesen multiplication semi-ligneusede
I'olivier a aboutit à des résultats satsfaisantsen période d'automne,période
pendantlaquelle le pourcentaged'enracinementoptimal obùenua êtÉde 92.5%
(ABOUSALIM & MANSOURI, 1991).Afin de testerdavantage ce système
dansles conditionsMarocaines,un secondessaia étéconduit au printemps.

MATERIEL ET METHODES
Matériel vêgêtal
le matériel végétal utilisé pour les essaisentrepris en lablette$chauffantes
provient de la collection de la station expérimentalede l' INRA de la TassaouL
[æs cultivars utilisés sont : Picholine Marocaine,Picholine du Languedoc,
Franloio,Picualet Chetoui.
Des bouturesmédianes,de 12-15cm de long, ont été prélevéesau printemps
sur des rameaux de I'annéeet leurs basesont été tfaitées pendant5 secondes
avec 3 000 et 4 000 ppm d'AIB; le témoin étant tfaité avec une solution
avecdu captâne
d'éthanoleà50Vo.Enfin, lesbasesdesbouturesont étéenrobées
à257oetce quelquesminutesaprèsle traitementhonnonal.

Substrat
Les deux substratstestésdans les tâbletteschauffantesont été composés
commesuit:
- Sl = Sablejaunede carrière
(1/1;v/v).
- 52 = Tourbenoire + styromousse

Mise en placeet entretientdesboutures
La plantation des bouturessur le substratd'enracinemeîta étéfaite sur une
profondeurde 5 cm. Elle a été suivie dun arrosagecopieuxet le cadrea été
ônsuiæfemré hennétquement.Uarrosagea étépar la suite effectuétous les Eois
jours à raison de 2,5 ù 3llm2. L'humidité à I'intérieur des cadres et la
températueont étémesués à I'aided un thermohygrographe.
68

Les bouturesont été traités régulièrementune fois par semaineavec une
solution de thiophanatemethyl (Pelt 44) à une dose de 100 g/hl et un engrais
foliaire,le Bayfolan,à raisonde 200cclhl.
La températurede substrata été mainænueentre 19,5 et 25'C grâce à des
résistrncesélectriquescontroléespar un thefinostatet qui sont placéesau fond
dessubstratsde culture.
Les tablettesont été plaées dansla serrefroide de I'Ecoled'Horticulturede
Meknès.
Dispositif

expérimental

et analyse des résultats

L'étudede I'influencedu type de substmtet la concentrationen AIB sur la
capacité d'enracinement des cinq cultivars d'olivier a été conduite en
split-split-plot.c'est un dispositifen 4 blocscomplétementaléatoireset cbacune
desparcellesélémentaires
a étéconstituéede 10boutures.
Le taux d'enracinementa été déterminé75 jours aprèsla mise en place des
boutures . Les paramètresmesurésont concernéle pourcentagede boutures
racinées,le nombrede racinespar boutureet la longueurdesracinesproduites.
Les résultatsobtenusont subit une analysede la variance,model croiséet
mixte (échantillonsde même effectiO , et les moyennesprésentant une
différence significative ont été séparéesen utilisant le test de NEV/MANKEULS au seuilde SVo.

RESULTATS
Contrôlede I'humidité relativeet de la température
L'humidité relativeà l'intérieurdes tablettes a été maintenue entre94 et
97vo durant toute la ffriode de I'essai d'eruacinement.Au contraire, les
températures
ont connunon seulementdesfluctuationsimportantesenre jour et
nuit, mais égalementdes élevationsimportantessurtroutau courantdu mois
dAvril. La moyennedestempératuesoscillait entre22.0etz6.7"c au niveaudu
substratet entre19.2et28.4'C au niveau ambiant.
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Effets de la concentration d'AIB sur lfenracinement des
boutures (indépendement du cultivar et du type de substrat).
Le traitementde la basedesbouturesà IAIB a permisunenetteamélioration
(P 0.001) du taux d'enracinementt,
du nombre moyen des racineset de la
longueurmoyennede racinespar bouturepar rapportâu témoin (Tableau 1).
Les taux moyens d'enracinementobtenusont été de 53.0; 54.0 et 19.3 7o
respectivementp,our4 000; 3 000 et 0 ppm. Le nombre moyen de racines
par boutureaété de 4.4 dansle casde 4 000 ppm et de 3.8 dansle
développées
casde 3 000 ppm d'AIB.
Effets du tvpe de substrat sur I'enracinement
(indépenderirènt du cultivar de la d'AIB)

des boutures

Le sable jaune, comparé au subsEat composéde tourbe noire et de
styromousse, a permis une amélioration très nette (P 0.001) du taux
d'enracinementet du nombre moyen de racines,et modéré (P 0.05) de la
longueurmoyennedesracines.Ce substrata permisd'obteniren moyenne50.27o
avec3.9 racinespar bouture,chacuneétântde 2.9 cm de
de bouturesenracinées
long (Tableau2).
Aptitude des cultivars d'olivier à l'enracinemen_t (indépendemmènt de la concentration d'AIB et du type de substrat).
Les résultas obtenusen périodede printemps pennettentde conclureque
parmis les cultivars testés,Chetoui et Picual présententune bonne aptitudeà
I'enracinementdans les tabletteschauffanteset pennettentde garantir les
meilleurs [aux d'enracinement (68.8 et 60.87o),avec des racines les plus
(4.1 et 6.5) et les plus longues(3.1 et 3.1 cm) respectivement'
nombreuses
Viennent ensuiteFrantoio et Picholine Marocaine avec un enracinement
faible
intermédiaire.Entin, la Picholine du Languedoca eu un enracinement
(Iableau 3).
TableauI : Bffet de la concentrationd'AIB sur l'enracinement.
AIB

7oEnracinement

(ppm)

Nombre

Longueurde

de racines

racines(cm)

0

19,1

1,5

t,7

3000

54,0

3,8

2,9

4000

53,0

4,4

3,0
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TableauII : Effet du type de substratsur I'enracinement
Substrat

7oEnracinement

Nombre
de racines

Longueurde
racines(cm)

S1

y,0

2,6

2,1

S2

50,2

4,0

3,0

Tableau III : Aptitude des cultivars d'olivier à l,enracinement

Cultivar

7oEnracinement

Nombre
de racines

Longueurde
racines(cm)

Chetoui

69,0

4,1

3,1

Picual

60,8

6,5

3,1

Frantoio

34,0

1,9

1,9

Picholine
Marocaine

32,5

2,6

2,6

Picholine
Languedoc

14,6

1,2

t,7

Interactions cultivars , concentrations d'AIB substrats
Les meilleurs pourcentrgesd'enracinement ont été obtenusà 4 000 ppm
d'AIB surle cv. chetoui enracinésur les deuxsubstratstestés(BB.B erg7.iqo,
Frantoiosur sablejaune(67.5Vo)et pour la picholine du Languedocsur sable
jauneégalement(37,5vo)er à 3 000 ppm sur sablejaunepour picual (g2.57o)
et
pour PicholineMarocaine(62.5E).Les seulesinteractons notéesI'ont étéentre
substratset cultivars(P 0.001)et entrecultivarset concenraûonsd,AIB (p 0.01)
Cfableau4).
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Concernantle nombre moyen de racinesproduitespar bouture, les valeun
optimales ont été obtenues sur sable jaune aux concentrationsmentionnées
cidessus commerapportépour chacundes cultivars testé.L'interaction cultivar
x concentrationAIB est la seuleà êtredécelée(P 0.05) (Tableau 4).
D'une façon générale,le sablejaune permet de garantir des racinesles plus
longuesou au moins de valeursapprochantcellesobtenuessur le secondsubstrat
testédansle pésent essai.Des interactions(P 0.01) ont été notéesen6e cultivar
et substratainsi qu'entrecultivars et concentrationsd'AIB . (Tableau4).

DISCUSSION
Le présent essai vise principalement à tester davantagele système des
tablettes chauffantessous les conditions MarocAines,lequel système semble
offrir une altemativepoæntielleà la nébulisation.
TableauIV : Effets du substraf de I'AIB et du cultivar sur I'enracinement
desboutures.
AIB (ppm)

Cultivar S

4000

3000

0

7oE NR LR VoE NR

LR

%E NR

LR

s1
S2

15,0 1,6 0,6 26,5 4,7 3,5
5,0 0,3 0,2 37,5 1,7 4,7

30,0 4,1 4,r
45,0 4,4 2,6

PicholineL

S1
S2

12,5 1,5 3,5 30,0 2,3 3,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37,5 3,0 ?,1
7,5 0,8 0,6

Frantoio

SI
S2

20,0 1,1 1,7 65,0 2,5 8,3 67,5 3,6 3,0
7,5 0,5 0,6 17,5 1,4 1,7 25,0 2,5 2,3

Picual

s1
s2

52,5 3,1 2,3 8X5 9,8 2,6 72,5 9,5 3,2
20,0 2,6 2,7 70,0 6,8 4,1 67,5 5,4 3,2

Chetoui

S1

30,0 2,4 1,9 87,5 4,8 3,7 87,5 5,6 3,7
30,0 2,3 3,0 87,5 4,4 3,0 88,7 4,4 3A

PicholineM

s2

Abbréviations :
S: substrat
Sl : sablejaune
52: ourbe noire+ styromousse

4oE: % Enracinement
Nn :'NomUnede racines
LR: longueurde racines (cm)
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Au printemps,lhumidité relative a été nraintenueà un niveau tês élevé
(94-97Eo)
duranttoutela périodede I'essaidenracinemenlce niveaudhumidité
est similaire à celui obtenu durant la période dhutomne (ABousALM
et
MANSOURI, l9l). ce résultatconfirme donc que l'étanchéitéainsi que la
pratiqued'arrosage
ont étéconyenables.
concernant les températuresau niveau des gblettes, des élévationset des
fluctuationsimportantesont étéenregistréespendant cettepériodede printemps.
La pratiqued'ombrage par chaulagede la serrevitréeainsi quepar I'installation
de filet blanc au dessusdes tablettesa pennis d'atténuerces élevationsde
températures.
Les résultatsobtenusmontrentquele traitementdesbouturesà 3000et 4000
ppm d'AIB aaméliaréleur enracinement.
Concernantla picholineMarocaine,le
meilleur enracinement
a été obtenupar oudghiri (19j6) sousnébulisationavec
4000ppm.d'AIB.
Les taux d'enracinement
obtenusdansle présentessaissemblentdépendredu
cultivar confirmantainsi les résultatsobtenuspar Nahlaoui et al. (1975) et
Daoudet al. (1989)sousnébulisation.L'enracinement
de chetoui et de picual
peut donc êûe considéré comme facile, celui de Frantoio et de picholine
Marocainecomme bon et enfin vient la picholine du Languedocavec des
résultatsintermédiaires.
A I'exceptionde la picholineMarocaine,des réponses
différentes ont été obrenuessousnébulisationpar Nahlaouiet al. (1975).cette
différenceobservéepourrair être liée au matériel végétatutilisé (type, âge,
enfretiendespied-mères,
etc...)ainsi qu'àd'autresfacteurstel quele systèmede
multiplicationet le substratutilisé.D'ailleurs,les résultatsde ù présenteétude
ont montrél'existenced'uneinterractionsubsFatx cultivar.
Le sablejaune de carrièrea permisd'obtenirdesrésultats satisfaisants
tant
sur le plan quantitéque sur le plan qualitédes racinesobtenues.ceci pourrait
êtreattribuéau drainageet à I'aérationconvenablesassuréspar ce substrat.
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RESUME
Dans la présenteétude,desbouturesherbacéesde cinq cultivars d'olivier ont
été emacinéessur des tabletteschauffantes.L'humidité relative à I'intérieur des
tablettesa été maintenueentre94 et97Vo.Cependant,les temÉraturesont connu
des fluctuations et des élévationsimportantes.Ia pratique d'ombragea pemtis
datténuer ces variations. Le traitement à 3000 ou 4000 ppm d'AIB a pennis
d'améliorerI'enracinementdes butues et les ésultats obtenusont varié selon
le cultivar. Læsablejaune de carrière s'estmonuréintéressantpour enracinerles
butures sur les tâbletteschauffantes.
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