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INTRODUCTION
Au Maroc,et plusparticulièrement
dansles zonesarideset semi-arides.
dc
(Ouattar
nombreux
auteurs
et al.. 1990.l99l: Boutfirass.
1990;Lahlou.1989)se
soutintéressés
à l'étudede I'irrigationd'appoint. Cesauteursout montréque la
réponsedescéréales
à I'irrigationvarieselonI'annéeet la dated'apportd'eau.
De plus.pour une mêmedate d'inigation,la variabilitédes rendements
reste
(Stewartet Musik.. 1982). Ces variationssont dues,en grande
considérable
pafiie,à I'inégularité
interet intra-anuuelle
du régimcde précipitations
dals ces
zones(Blum and Pannel.1990:Jouve.1980). En plus,la plupartdes études
menées-sur
I'inigationd'appointne dépassent
pasles deuxannées,
ce qui n'est
passulfisantpourla détermination
de la datede I'irrigationdansleszonesoù les
précipitations
inter et intra-annuelles
sont très variables De ce fait. nous
proposonsdans ce travail la simulationsur plusieursannéesde I'eftèt de
l'irrigationd'appoint
surle blé tendre.
L'objectif de cette étude est la détermination
de la date d'apportd'eau
permettant
I'amélioration
et la stabilisation
desrendements
du blé tenfue.
*. INRA, CRRA. Seuat,8.P.589
** IAV H II. Deptd'agronomie.
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MATERIELSET METHODES
Descriptiondu modèleutilisé
Le mcxlèlcSIMTAG cst un modèlede simulationdc la croissanceet du
développementdu blé . tl a été élaboré ct tcsté en zone nédirenanéenllepar
I'ICARDA en collaborationavcc I'Université du New Ensland d'Australie
(Stapper.1984) . Il a été aclaptéau micro-ordinatcurpar El Môuricl ct Raf,snider
(1990).
Le modèle cst basé sur des principes ph,vsiologiques.génétiqucs,
morphologiqucsct physiques. Le pasde ternpsest quotidicn .
Les entrées du rnodèle sont de quatre types : climatiques. édaphiques.
génétiques
ct culturales.
Les principitlessortiesdu modèlesupposentque lcs conditionsd'alimentatiorr
minéralene sont pas limitantese( que les cultures sont indemuesde maladieset
de mauvaisesherbesel concementle rendementet ses composantes:les stades
phénologiques:I'humidité du sol et le bilan hydrique .

Situationsétudiées
Cctte étude a été etfectuéedms la région de Khouribga . La croissancede
quatre variéfés de blé tcndre (Nasma, Potam. Mexipack et Latesmall) a été
simuléepour 2l annéeset souscinq régimeshydriques.Les solschoisissonteu
nombre de deux : un sol profond (SP) avec une réserve hydrique de 144mm et
un sol peu profbnd de réservehydriquede 8lmm .
Les entréesdu modèlesont résuméescomme suit :

* Donnéesclimatitlues
Les donnéesclimatiquesjoumalièresde 2l annéesont été utiliséespar le
modèle Ccs annéess'étendentde 1950-51jusqu'à 1978-79avec. dans
I'intervalle.quelquesannéesmanquantes Les annéesmanquantes
sont au
nombredesept:53154à 57158,
e165.65166
etl0l'll .

* Donnéesédaphiques
Les deux sols étudiés(Profondet Peu protbnd)ont les caractéristiques
:
suivantes
- Albedo:0.16
- Constarled'évaporation
du sol : 6,0mm
- Facteurdc rétentionde I'eaudu sol : -5.0
- Facteurde drainage
: O,lOmm/mm
- Nombrede la courbede ruissellement
: 60.0
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Ces dcux typcs ilc sol ont été subdivisésen différcnts horizotls dont les
ciuactérisquesti1'driquessont résuméesdansles tablcauxI et ll '

* Donnéesgénétiques
génétiquesdes quatre variétéscltoisiespout' ttolre étude
Les caractér'istiqucs
dansle tableauIII .
sontcxposées

* Données
culturales
Nous avclnsétudié 20 (4*5) situationsculturalcsqui sottt idcnti{iéespar la
variété (au norn[rredc 4) ct le régime hydrique (au noml'rrede 5) . Les autrcs
pratiquesculturalessonl idcntiques.
Pour tous lcs traiternclts.la dose de scrniscst de 300 grairles/m2.la date dc
semisest fixée au l5 Novembreet la profondeurde semisest de 40 mm .
Les quatre variétés de blé tetrdre sonl : Nasma. Potam' Mexipack et
Latesmall.
Les cinq régimeshydriquessont :
- Le régimepluvial (SEC)
- Un régimeirrigué (75mm)au 6 Jauvier(IRRIAN. D. tallage)
- Un régimeinigué (75mm) au t0 Mars (IRRMARS. D. épiaison)
- Un régimeinigué (7-5mm)au 2 Avril (IRRAVRIL. D. Anthèse)
- Un régime inigué 3 fbis (7-5mm au 06101+ 75 mrn au 10/03+ 75mm au
0 2 1 0 4()I R R H U M ) .

RESULTATSET DISCUSSIONS
grain
Rendement
Les résultatsobtenusmol.ltrenlque les rendemcntsen grailt tugmelltetrf sous
toutes conditions d'in'igatiott . Cepcndallt.I'efi'etde I'inigation d'appoirltvaric
selol la dated'apportd'eauet selon le type du sol (TableauIV) . En eft'et.sur un
sol profond et en tenne de moyenne des annéeset des variétés.I'irrigation au
début tallage el celle appliquée au début épiaison onl engendré le meillcur
rendement(49,5 et 48.8 qx/ha respectivement). Sur un sol peu profond. c'esl
I'inigation limitée au début épiaisonqui donne les résultatsles plus ,satistaisattts
(37,6 qx/ha) Nous notons pal ailleurs que dans n'importe quclle siturtion
étudiéele régirneinigué trois tbis constituela limite supérieurcdes rendements
alors que la limite intérieureest obtcnuepar le régime pluvial . Les étudesqui
ont été menées sur I'irrigation limitée ont montré f importancc de I'année
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TableauI : Caractéristiques hydriques des horizons de sol Profond .

Horizon

t
Protbndeur

2

3

4

5

6

10.50-1350
0--50 50'225 225-150450-7507-50-1050

(mm,)
Stockd'eau

0.330 0,330

0.360 0.370

0.380

0,360

0,340

0.350

0,330

0'300

0,200

0,220

0.250

0.270

A,2lA

a.260 0.280

0.290

0.180 0.230 0.250

0.270

à la saturation
(mm3/mm3)
Limite supérieure0,320 0.320
de drainage
(mm3/mm3)
Limite inférieure 0,130 0.140
de I'eauexracdble
par la plante
(mm3/mm3)
Stockinitialen

0,080 0.100

eau(mm3/mm3)
Stockd'eauaprès 0,080 0,100
séchage
à I'air
(mm3/mm3)

tu
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hydriquesdeshorizonsde sol Peuprofond.
TableauII : Caractéristiques
Horizott

Prolbndeur

I

,)

0-50

50-250

3
250-600

0.260

0.280

0.290

0,2-50

0.270

0.2'70

0.130

0.140

0.140

0.130

0.140

0.140

0,110

0,130

0.r40

(mm)
Stockd'eau
à la saturation
(mm3/mm3)
Limite supérieure
de drainage
(rnm3/mm3)
Limiteintérieure
de I'eauextractible
par la plante
(mm3/mm3)
Stockinitialen
eau(mm3/mm3)
Stockd'eauaprès
séchage
à I'air
(mm3/mm3)
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TableauIII : Caractéristiques
génétiques
desvariétésétudiées.
Varié(é
Nasma

Potam

Mexipali

Lalesmall

0.003

0,003

0.003

0.004

0.20

0.20

0.20

0,20

Photopériode
critique 5.00
(h)

5,00

5,00

-5.00

Temps

200

t'16

135

176

700

601

630

611

1.00

1.00

1,13

1,00

1,192

0.121

0.127

Sensibilité
à la
Vernalisation
Sensibilité
à la
photopériode
(1/h)

photothermique
depuisI'emergence
jusqu'àI'initiation
tlorale(d. jou$ .
Temps
photothermique
depuisI'emergence
jusqu'àI'anthèse
(d.jour)
Tauxd'apparition
desfeuilles
(d.jour)
Tauxdecroissance 0,2
du grain(mg/d.
j/graiD

146
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TableauIV : Rendementen grain et rendementen matière sèchepar régime
hydrique sur le sol profond (SP) et le sol peu prolbnd (SPP)' Ies
valeurs indiquent la moyennedes variétésétudiées.

Rcltgrain(g/m2)

Matièresèche

SP

SPP

SP

SPP

IRRHUM

629a

4,39a

1688a

l36la

IRRJAN

194b

291d

1430b

928d

IRRMARS

488b

3?6b

I 363c

1 tl 4 b

IRRAVRIL

114c

341c

l2.s9d

1010c

SEC

368d

256e

I l00e

8l3e

Moy

48-s

352
r9.81
18.35

l 368

1045

4t.82

45.08

t4"22

t4.21

LSD (0,0-5) t8.24
cvga)
17.5

TableauV : Variation interannuelle des rendements en grain et en Matière
sèchepar régime hydrique . I-es valeurs indiquent la moyenne
des coéffîcientsde variation des rendementsdes variétésétudiées

Rdtgrain

IRRHUM
IRRMARS
IRRAVRIL
SEC

SP

SPP
t7

30

10
20
26

42

-'l I

36

/1)

A'

SP

SPP

12

2l
38

IRRJAN
33
ÀÀ
++
41
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climatiqucsur l'ell-ettje la dated'apportd'cau(Singh,1979: Hookcret al.? I9B3
: H a n - ge t M i l l e r . 1 9 8 9: O u a t t a re i a l . . 1 9 9 0 ; e t - B l u mu n d P a n n e l 1
. 9 9 0 ). L a
plupart de ces autcursonl trouvéque selon I'année.I'irrigationdu clébutde cycle
ou celle du milicu du c.vclcengendrentles rneillcursrendemcnts.L'irrigation
tardive n'it pas uttc grandc imgxlrtanccsur I'arnéliorationdu rendcmcnt-grairr
( S i n g h ,1 9 7 9; L a h k r u .1 9 8 9e t B o u t l i m s s 1
. 9 9 0 ).
Les figures 1 et 2 présententles probabilitésd'avoir au moius un niveau de
retrdemetrldonné . Ces figurespennotlentégalementde déterminerla probabilité
à cc qu'utt régimc hydriqueettgcndledcs rcnclementsmeilleurscomparativcrnent
aux autresrégimes. Ainsi. nous observonsquc chaqucdate d'in'igatioua une
probabilitéd'ôtrc la meilleure. Ccpcndant,Ies meillcurcsdatesd'irrigationque
nous avons obtenueselr lcrme de moycrue les sont égalemenlen terme de
probabilité .

Rendementmatière sèche
Conccrnantla matièreséche,nousconstatonsqu'avecun sol profbnd.plus les
inigations d'appoinlsonl précocesplus les rendementssont élevés(TableauIV) .
Dans le cas du sol pcu profbnd. I'inigation limitée au début épiaisona donné la
rneilleure production en matière séche au sein des traitementsayant reçu une
seuleirrigation .
Ces rendements montrent que nous pouvons avoir le même niveau de
rendementavec des nivcaux dc matièresséchedifférents . En eftèt. sous le sol
profond. I'irigation au début tallagea fhvorisé le développcmcntvégétatif mais
la taible disponibilité en eau, par rapport au régime épiaison.durant la phase
reproductrice a défavorisé le rendement en grain
Cela confirrne qu'un
rendementgrain élevé nécessiteune matière sécheimportantc,à condition que
I'eau ne soit pas limitante à la tin du cycle (Entz et Fowler. 1989). Par ailleurs,
les résultats que nous avons trouvés sur le sol protbnd coucordentavcc les
résultatsde Boutfirass(1990).

Variabilitéinterannuelle
desrendements
Pour avoir une idée sur la variabilité intcrannuelledes lendemellts.uous
avonscalculé le coelïcient de variatiou dcs rendementsobtenus.par simulation.
durant les 21 aruréesd'études. Les résulfafspÉsentés dans le tableauV. nous^
montrent que I'inigation diminue la tluctuation. d'une année à I'aulre. de la
production . Cependaut.I'effèt varie avec le régime hydrique et le type du sol .
En effet. la meilleure stabilitéa été obtcnue par I'irrigation complètepuisque le
coéfficient de variation interannuclledu rendemcn{grain a passéde 4J Vosur les
2 types de sol à 1.2VoeT21 7o dansle cas du rendementgrain respectivement
pour le sol protbnd et le sol peu profbnd .
En analysant les résultatsobtenus avec les différentes dates d'inigation
d'appoint.nôus remarquonsd'abordque la variation de rendementen grain ou en
matière sécheest plus importantesur le sol peu profond que sur le sol profond .
Sur le sol profond la meilleurestabilité est obtenuesuite à l'inigation du début
1.18
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TablcauVI : Transpiration (IlP) et te ratio de la transpiration sur
l'évapotranspirationréelle (EP/ET) par régime hydrique . Les
valeurs indiquent la moyenne des variétésétudiées .

EP(mm)

EPIET(7o).

SP

SPP

SP

SPP

IRRHUM

383a

280a

70a

62a

IRRJAN

)1()t

l82d

62b

4Bd

IRRMARS

291b

226b

63b

57b

IRRAVRIL

215c

2 lOc

58c

50c

SEC

22rd

I 63e

53d

14e

Moy

291

2t2

61

:)j

LSD

9.11

9.32

l.50

CV

15.07

14.45

lt,45

r.19
12.70

Tablcau VII : llfficience d'utilisation de I'eau pour le grain et pour la
biomasse. Les valeurs présentent la moyenne des variétés
étudiées.
Matière sèche

gfailr
SP

SPP

IRRHUM

l.l6a

1.07a

3.10a

? ooq

IRRIAN

l.l la

0,77d

3,20tr

2.43c

IRRMARS

r,04b

0.94b

2^92b

2,79b

IRRAVRIL

0.93c
0.88c

0.83c

2.65c

2.41c

0.69e

2.64c

2.21d

r,02
15,05
0.06

0,86

2,90

) 7'l

17.68

1 2,3r

I -1.J+

0.0s

0,14

0.09

SEC
Moy
CV
LSD
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SP
( g/m2lmn )

SPP
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lallage.alors que sur'le sol peu prolbnd c'estI'irrigati<xau détrutépiaisonqui cst
la meilleure . L'arnéliorationde la stabilité engendréepu I'irri_uati<lrr
tardive csl
relaliverncrrl
la plus laible . Dansle casdu sol pcu prcllbnd.la grandetluctuation
inter:llruellc tles rcndcrncnts en srain sous le r'égirne début tallase peul
s'expliqucrpu lc lait quà la l'irrtlu cyllc I'ivolutiorrdu-strrkd'crrudrrnsli soi cst
prittiquementla mêmequc cellc sousle régimepluvial . Aiusi. la variatioudcs
reudementssous I'irrigationdu début tallage tend vers celle sous le régirnc
p l u v i a l( F i g .3 c t 4 ) .

hydriqueset efficience
Consommations
d'utilisationde I'eau
t'eflet simulé du régimehydrique cst très hautementsignificatif . En effet. les
résultatsprésentésdiursle tableau VI montrent que le régirnehydrique agit à la
fois sur le nivcau de la transpirationde la culture et sur la part de la transpiration
réellc .
sur l'évapotrânspiratkrn
Nous rernarquollspar ailleurs que dans toute les situations plus la dose
d'irrigation augmentcplus la consommntionhyclriqueauglnentc. Cepeudant.lc
changementde la datede I'inigation donne des résultatsdifïérentsselon le lype
du sol.
Sur le sol prolbnd.la transpirationvarie de 221 à 383 mm sclon le régime
hydrique . Dans les régimesà irrigation d'appoint,nous trouvonsque I'irrigation
au début épiaisonest celle qui assurela transpirationla plus élevée (291 mm) .
Les inigations au début tallage et celle appliquée à I'anlhèseont engendÉ le
mêmeniveaudc trartspiration
.
Sur le sol peu protbnd. c'est touiours sous I'irrigationdu milieu du cycle que
la culture hanspirele plus (tableauVI) . L'irrigation tardivea assutéutr niveau
de transpirationmeilleureque celui réaliséavecI'irrigationprécoce.
Un moyen pour apprécier les pertes d'eau engcndréespar évaporation est le
ratio de la transpirationsur l'évapotranspiration. Dans notre étudc les résultats
montrentque ce ratio diminue avec la réductionde la réservehytlrique du sol .
Ainsi, et en fonc{ion du r'égimc hydrique. le ratio de transpiration sur
varie de 53 à 70 7odansle cas d'un sol profond et de 44 à 6l
l'évapotranspiration
7odansle cas d'un sol peu profbnd (TableauVI).
Nous constatonségalementque la date de I'irrigation a un effet signiticatif
sur la part d'eau transpirécpar la culture . Cet eft'et diffère sekrn la réserve
est
hydrique du sol . En eftèt. la part de la transpirationdansl'évapotranspiration
lâ même sousles irrigationsau début tallageet celle du débutépiaison,sur le sol
protbnd . Tandis que sur le sol peu profbnd cette part est significativemetlt
ditïérente entre les irrigations appliquées au clébut ou au milieu du cycle . En
outre. nous notons I'améliorationrelative de ce raticlsous I'in'igation tardive en
Ces résultats
passant du sol profond, au sol peu protbnd (Tableau VI)
confirment ceux des travaux d'Angus et al. (1980) qui montent que plus le
rapport de la transpiration sur l'évapotranspiration augmente plus I'efficience
d'utilisationde I'eauaugmente(TableauIII et IV)

r50
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En ce qui corlceme l'efflcience d'utilisation de I'eau rlous remarquonsque
quelqucsoii Ia situatiotrltydrique.aussibierl pour lc grairtque pour la biomlssccette'ellicienceest plus importantesur le sol profond que Surlc sol p^eu(Tableau
Vtt; . fat ailleurs. I'effei de I'inigation esi très hautement significatil' . Lcs
reill"u.s etTciencesson( obtenuespar le régime inigué trois fbis . Dans le cas
tlu sol prolbnd. I'inigatiotr tarcliven'a pas amélioré cette efTcience,alors que
I'inigation précoce i engendréune efficience similaire à celle obtenue sous
I'irigation complète.
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Figure 1 : Fréquencesde rendementglain de la variétéNasmasous
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les différentsrégimeshyctiques sur le sol peu profond
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Figule 3 : Evolutionde la disponibilitéen eaudu sol poLll'la variété
Nasmasousdiftérentsrégimeshydriquessur le sol profond
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CONCLUSION
SUTles.v.irlgg
el pr.ne
arrnée
de simulationde I'effetde I'irrigationd'appoinr
sur
,Ia productivitéIu
'
blé teudre.nouspouvonsconclurece qui suït:
En termede moyemedesannées,
nousavonstrouvéquelesrésultats
obtenus
au seinde la mêmedated'inigationvarientselonle typede sol . En effet,sur un
sol profond,I'inigation au débutépiaisonet celle au débuttallagedonnentles
meilleursrendements; alors que sur un sol peu profond,c'est uniquement
I'inigation au débulépiaisonqui s'estavéréeêtrela meilleure. Surce derniersol
I'inigation tardiveestmeilleurequela précoce. Parailleurs,lesdatesd'inigation
que nousavonstrouvéesadéquates
en termede moyennele sontégalementen
termede probabilité.
Concemantla variabilité inter-annuelledes rendemetrts, elle est plus
accentuée
dansle casd'unefaibleréservehydriquede sol . La dated'apportd'eau
permettantla meilleurestabilitéest celle du débuttallagesur le sol profondet
celledu débutépiaisonsurle solpeuprofond.
Pour les deuxtypesde sol, les datesde I'irrigationd'appointqui assurentles
meilleures améliorationsdu rendement engendrenten même temps les
meilleuresefficiencesd'utilisationde I'eau . Cela se fait principalementpar
I'améliorationdu ratio de la transpirationsur l'évapotranspiration.

RESUME
A travers la littérature. dans les zones arides et semi-aridesde la
méditerranée,
les résultatsdésessaismenéssur I'inigation dappointmontrent
quela dated'apportd'eauestconEoversée
.
La grandevariation interannuelledes régimesdes précipitationsdans ces
régionsest la principalecausede la variationdes rendements
de blé tendreau
seinde la mêmedated'inigation.
De ce fait, notreétudeconsisteen la simulationde I'effetdu régimehydrique
sur la productivitéde blé tendresur plusieursannées. Le modèlede simulation
du blé 'SIMTAG' estutilisépourréaliserce
de la croissance
et de développement
travail.
Les résultats obtenus montrent qu'effectivementla date d'apport d'eau
permettantI'obtentiondes meilleursrendementsvarie selonl'annéeet selon le
type de sol .
Pour la régionde Khouribgaet en termede moyennedesannées,I'irrigation
d'appointau débutépiaisonou celledu débuttallageest la meilleuresur un sol
profond . Sur un sol peu profond,c'estsutout I'irrigationau débutépiaisonqui
estla meilleure.
Par ailleurs,les datesd'apportd'eauque nousavonsffouvéesmeilleuresen
termede moyennele sont aussien termede probabilité .
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ABSTRACT
region,the literatureon
In the arid and semi-aridzonesof the meditenanean
inigation trials presentscontradictoryresultsconcentingthe date
supplemental
of inigation . The variability in the precipitationregimeis a major causeof the
yearto yield variabilityunderinigationappliedat thesamedate.
wheat
In this study, we simulatedthe effect of the water regime on bread
'Triticum
productivityoverseveralyears. The model'SIMTAG'(Simulationof
AestivumGenotypes) wasusedto do thiswork .
The resultsgarnedby this model show that the timing of supplemental
irrigationvariesf'romoneyearto anotherandbetweentypesof soils.
In the Khouribgaregion,duringaverageyears,inigation at tilleringor at
headingproducesthe bestresultsin deepsoil . On the shallowersoil . Limited
irrigationappliedat headingis betterthanthatappliedat tilleringor at anthesis.
Elsewhere,we found that the best averagedate to apply limited inigation
the greatestprobabilitiesfor successful
results.
demonstrated
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