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Résumé
In culturedu banqnierestlocaliséeactuellement,Ie long desrégionscôtièresatlantiquesd'Agadir jusqu'au Gharb. Son extensionaux régions côtièressahariennesest limitée par la crainte
des effets nocifs des taux de salinité élevésde I'eau d'irrigation (2 à B S/l) et de lafréquence
des ventsviolents. Cetteétudea pour objectif d'évaluer Leconrportementdes variétésGrande
naine et Petite naine, sous les conditions pédoclimatiquesde Foum el Oued à Laâyoune.
Les résultatsagronomiquesréaliséspar Grande naineetPetite nainesousserre dans Ie région
de Inâyoune sont satisfaisanten 2èmeet 3èmegénérations.Les deuxpremierccyclessont longs
( 18 et 23 mois) et caractériséspar un intenalle plantation floraison de 12 à 17 ntois et par
une importante hétérogénéitédesplants (chevauchementdes stadesvégétatifs).Toutefoisla
Grande nainerestela variété Ia plus prometteusepour cette région. Sespotentialités d'adaptation et sesrendementssont supérieursà ceux de la petite Naine. Sesproductions moyennes
pour la 2ème et la 3ème générations sont respectivementde 56 et 54 t/ha pour des cycles
de 14,5 mois.
Mots clés : Bananier, Grande naine, Petite naine, sous serre, Laâyoune
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in
of banana
cropundergreenhouse
Abstract: Comportment
region
Laayoune
The banana crop is localized along of Atlantic coast in Morocco, betvveenAgadir and Kenitra. Its extensionat Sahara coast region was limited by salinity level of irrigation water (2
at 8g/l) andfrequency ofviolent wind.
The purpose of the present work was to study the growth and productivity of banana under
Laayoune climatic conditions.
The agronomic results (growth and production) of Grande naine and Petite naine varieties
under greenhousein Laâyoune are satisfyingparticularly in 2tttand 31ttgeneration.
Thefirst cyclesare characterizedby longer duration crop l8 and 23 months,flowering period (12 and l7 months) and larger heterogeneitybetweenplants(overlappingof growtlt
stages).
Grande naine was more adapted in this environmentthan Petite Naine. its production (56 at
54 t/ha) and adaptation potential are promotion indicators of cultivating bananas under
plastic greenhousein this country.

Laayoune
Keywords : Banana,Grandenaine,Petitenaine,greenhouse,
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lntroduction
Au Maroc la culture du bananiera connucesdemièresannéesun développementtrès important
grâceà I'introductionde nouvellestechniquesde production: abris serre,micro-inigation, brude l'Etat (subventiondu matériel,exonémisation et plantsin vitro ; et aux encouragements
ration des taxeset suspensionprovisoired'importationsde fruits).
Depuisson introductionen 1946jusqu'en1980,son aired'extensionestrestéelimitée aux vallées de Tamraght et de Tamri sur une superficied'environ40 ha en plein champ.Actuellement, elle s'étendle long des régionscôtièresatlantiquesd'Agadir jusqu'au Gharb sur
4000 ha sousserre.
En dépit de la clémencedu climat du littoraleatlantiquela productionest concentréedansla
plaine du Souss-Massa(plus de 507o)où les exigencespédoclimatiquesdu bananiersont
est limitée par la
dansI'ensemblesatisfaites.Son extensionaux Égions côtièressahariennes
craintedeseffets nocifs destaux de salinitéélevésde I'eaud'irrigation(2 à 8g/l) et de la fréquencedes ventsviolentsdont la vitessepeut atteindre50 à 100 kmih. En effet, les infbrmations à ce sujetsont limitéesdansla littératureet inexistantespour cesrégions.Plusieursauet al (1968),Colmetet al (1968),Garcia
teursWardlaw(1961),Stover(1912),Charpentiers
(1977) et Israeli Y. et al (1986) ont rapportésles eff'etsdépressifset nocifs des selset du soCetteétudea pour
de la bananeraie.
la productionet la dégénérescence
dium sur la croissance,
objectif d'évaluerle comportementdes variétésGrandenaine et Petitenaine,les plus cultivéesau Maroc sousles conditionsparticulièresdu périmètrede Foum El Oued à Laâyoune.

et méthodes
Matériels
L'expérimentationa étémenéedansle domaineRguibi MohamedCheikh situéà Foum El Oued
à 20 Km de Laâyoune,sur un sol de texturesableuse,d'un pH 8,4 et d'uneconductivitéélecpar uneeaude puits,dontla conductivitéélectriquede 0,7 mmhos/cm.L'inigation estassurée
chimiquessuivantes: Na=O,l0 meqll,
triqueestde 2 mmhos/cm,le pH7 ,7 et de caractéristiques
Mg = 246 meq/I,Ca = 7 ,59 meqfl,Cl = 26,40 et So = 2,80 meq/I.
Le climat de la région estcaractérisépar une pluviométrietrèsf'aiblede 50 à 100 mm/an, de
températuremoyennesclémentes(Max = 28'C Min = l0'C), une hygrométrie moyenne
varianteentre 80 Voà 50 Voetla fiéquencede vent violent atteignantde 50 à 100 km/h.
Les vitro-plantsutilisés appartiennentà deux variétés: Grandenaine et Petite naine,communémentutiliséesdansla plainedu Sousset réputéespour leur productivitéet leur adaptation. L'expérimentationest conduitesousserred'un demi hectareplantéen novembre1991,
sur une densitéde 22A0plants/ha,équipéd'un systèmed'irrigationlocalisécircojet et de brumisation.Les apportsd'eausont de 30 à 40 m3/hapendantles mois d'octobreà févriel et de
50 à 60m3/hade mars à septembre.Chaquedeux plantssontarosés par un microjet de 40 l/tr
chaquejours pendantI à 1,5 heures.Les quantitésd'élémentsf'ertilisantsapportéspar hectarelansont : 800 kg N, 500 kgPrO., 1000kgÇO et 60 t de fumier.
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Les observationseffectuéesle long des trois cycles de production sur 168 plants par génération ont porté sur les paramètressuivants: L'intervalle de plantation - floraison (IPF), intervalle floraison-récolte(IFR) intervalleplantation-récolte(IPR), poids du régime,nombrede
mains par régimes,nombrede doigts par main, diamètreet longueurdu doigts,longueurdu
régime,hauteurdes plants,nombrede feuillesémiseset le diamètredu pseudotronc.Le dispositif expérimental adopté est le bloc aléatoire complet à quatre répétitions avec 42 plants
par parcelleélémentaire.

Résultats
Les paramètresde croissance,de développementet de production mesurés sur la Grande
naine (Gn) et la Petitenaine (Pn) ont connu,globalementune évolution négativesur trois cycles
végétatifs. L'importance des variations entre générationest fonction de la variété et du type
de paramètre (Tableau I et 2). Le cycle végétatif a connu des réductions importantes et significativeen deuxièmeet en troisièmegénérationde I'ordrede I l5 et 165jours pour Grande
naineet de I 16 et l50jours pour Petitenaine.Sa duréemoyennepour chaquegénérationest
respectivementpour les deux variétésde 571j, 456i,405 jours et de 681 j, 565 j, 531 jours.
Thbleau 1. Evolution des paramètresde développementet de production de la Grande naineaucours de trois sénérations.
Generations

Cycle

2ême
Cycle

3éme
Cycle

Signification
à 5Vo

351,7c
213,7c
571,0c
26,6a
128,0c
ll a
l 6a
24b
4b
26a
384,5c
50.0a

391,2b
165,0b
456,2 b
25,4 a
96,0 b
10,8a
16a
20,7 a
3,8b
25,8 a
278,7 b
54,0 a

251,5a
155,0a
405,5 a
24,5 a
87,0 a
1 1 , 0a
l6a
20a
3,5 a
25,7 a
2 7 1 , 0a
53,0 a

s
s
s

ler

Paramètres
Plantation- fl oraison (i)
Floraison-récolte ()
Plantation-récolte ()
Poids régime (kg)
Longueur régime (cm)
Nombre de main/régime
Nombre de doigt /main
Longueur du doigt (cm)
Diamètre du doigt (cm)
Nombre de feuilles/plant
Hauteur (cm)
Diamètre du tronc (cm)

NS

s
NS
NS
S
S
NS
S
NS

*Les valeurssuiviespar la même lettre au sein d'une même ligne ne sont pas significativement différentes par le test New Man et Keuls
NS : non significatif ; S : significatif
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Tableau 2. Evolution des paramètresde développementet de productionde la Petitenaine
au cours de trois eénérations
Générations

ler

2ême

Cycle

Cycle

521 c
160 b
680,9c
17,0a
5 9 a
9
a
1 2 a
13,7a
2,2 a
2 4 a
260 b
45a

412,0b
152,7a
564,7b
22,2b
60,5b
9 a
1 2 a
1 5 , tb
3,3b
24a
256 a

3éme
Cycle

Signitication

375a
141a
521a
23c
67c
9a
l2a
1 5 , 3b
3,2b
24a
255a
45a

S
S
S
S
S
NS
NS
s
S
NS
S
NS

à 5Vo

Paramètres
Plantation-floraison()
Floraison-récolte(i)
Plantation-récolteC)
Poids régime (Kg
Longueur régime (cm)
Nombre de main/régime
Nombre de doigt/main
Longueur du doigt (cm)
Diamètredu doigt (cm)
Nombre de feuilles/plant
Hauteur(cm)
Diamètretronc (cm)

454a

Les valeurssuiviespar la mêmelettreau seind'unemêmeligne ne sontpassignificativement
différentespar le test New Man et Keuls.
La duréedestrois cyclesdesdeux variétésestdifférenteet statistiquement
significativepour
une mêmegénération.Cependant,la diflérencede leur cycle entregénérationestrelativement
semblable.Les prolongementsdu cycle de Petitenaine sont respectivementde 110j, 109j
e t 1 1 5j .
Les stadesplantation-floraison(IPF) et floraison-récolte(IFR) connaissentégalementdes
réductionssignificativesle long des deux dernierscyclespour les deux variétés.Les f'loraipour Grandenaineà 291 et25l jours et pour Petite naineà472
sonsont lieu successivement
et 375jours. Les raccourcissements
de cespériodesde floraisonpar rapportà cellesdes premières générationssont de 66 j, 106j et de 109 j, 146j respectivementpour les deux variétés.La variationde la datede floraisonentreplant du même cycle esttrèsélevéedansla pre,
mière générationque danset entreles deux autresgénérationssuccessives.
Elle s'étalesur une
périodede l0 mois sur Grandenaine et 11 mois sur Petitenaine.Les périodesde maturité
correspondantau grossissement
desfruits desdeux variétéssont surtoutdifférenteset relativementimportantesaux premièresgénérations(214 et 160j). Les gains de précocité enregistrés dansle 2ème et 3èmecyclessontde 49 j et 59 j pour GN er de 8 j et 19j pour PN.
La vigueur des plantsa subi des fluctuationsrelativementsignificativesselonla variétéet la
génération.Elles sont plus importantessur GN que sur PN. La hauteurdu pseudotronca régressésignificativementau coursdesgénérationsdansles deux cultivars.Les taux de régression
sont successivement
de 21,5Voet 29,5Voet de 157oetl9Vo pour GN et PN. Cependant,la circonférencedesplantset le nombrede feuillesémisespar plant sont restéstrèspeu fluctuants
entre générationsde la même variété.
Les poids moyensdes régimesobtenuspar cycle sontrelativementélevéset statistiquement
similairespour GN et significativementdifférentspour PN. Ils varientrespectivemententre
24,5 à 26,6 kg et entre lTet 23kg; soit desrendementsde 59t, 56t et 54t/ha et de 38r,48ter
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5lt/ha pour des cyclesmoyensde 19, 15, 13 et22, 19 et 17 mois. Les récoltessont échelonnéessur plusieurs mois et plus particulièrementdansles premièresproductions (6 et 8 mois).
La forme des régimes a subi des modifications significatives au niveau de la longueur du régime , et de la longueur et du diamètre du doigt pour les deux variétés.Elles ont subi un allongementau niveau de la Petite naineet une réductionau niveau de la Grandenaine.Les taux
de réduction par rapport au premier cycle pour la grande naine sont respectivementde
25Vo, 32Vo de 14Vo, I'l Voet de 5Vo, I3Vo. Cependant,le nombre de main et de doigt par régime sont restéspour chacunedes deux variétésidentiquespour les trois cycles et différents
entre elles.Ils sont de l1 et 176 pour GN et de 9 et 108 pour PN.

Discussion
Les résultatsobtenuspar les deux variétéssous les conditions pédoclimatiquesde Foum EL
Oued sont globalementsatisfaisant.Toutefois,leur réalisationnécessitedescyclesde production
assezlongs de 14 à lgmois pour GN et de 17 à 23 mois pour PN. Dans la région du Soussles duréesmoyennesdescyclesse siMassaoù les conditionsde productionsontsatisfaisant,
12 et 16 mois pour PN. Le prolonpour
GN
et
entre
I
4
mois
I
I
et
entre
tuent généralement
I'importance de I'intervalle de
de
proviennent
essentiellement
gement des cycles
pour GN
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12
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12
variant
de
8
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Leur
floraison-récolte.
I'intervalle
que
de
de
celle
et PN ;
pectivement de 0,89 et 0,66. Les différences entre variétés et entre générationsde la même
variétépourraient s'expliquer par leur sensibilité aux conditions pédoclimatiquede la région
(températuresminima inférieures à 10(C, salinité de I'eau, disponibilité en élémentsfertilisant) et à leur capacitéd'adaptationà long terme. En effet, I'installation de la culture et le développementdes plants en premier cycle étaient très longs pour les deux variétéset particulièrementpour PN. Cependantles cyclessuivantsont connudesdiminutionsnotablesqui les
ramènentà des niveauxdesduréesrapportéesdansla littérature(Stover 1988 ; Subertl97l;
Robinson1981;Sedki 1988et El Fatihi 1989).
Toutefois la réactiondesplants vis à vis des facteursde cet environnementest restédifférente.
La variation de la date de floraison entre plants particulièrementen première génération,est
importantedansles deux variétés.Elleest supérieureà celle signaléepar Ait oubahou(1982)
(15 à 20 jours) et celle rapportéepar Stoveret Simer Èl farihi (198S)dansle Souss-Massa
desplantsau niveaude la serre
grande
hétérogénéité
monds (1987).Il en résulteen effet une
et des générations.
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stades
des
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sur
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du
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dans
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à
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de
du
lendement
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1980).
1989
et
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El
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11 mois.(
diaet
du
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la
de
pN
à
I'accroissement
due
génération
est
troisième
et
deuxième
en
la
mètre des doigts qui était probablementrapidementinhibé par I'efI'etnanisantdu sodium en
premièregénération(Israeliet al,l 986).Par ailleurs,le compactagedesrégimespourraitprovenir desefïetsdes selssur la croissancedu rachis.SelonStoveret Simmonds(1987)' difféaffèctentle diamètreet la longueurdesrégimespar I'alrentesconditionsenvironnementales
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térationde la longueurdes entre-noeudset I'emplacementdes doigts.Le nombrede mains
et de doigtspar régimessont rcstésidentiquesà trèspeu difÏérentsdansles trois cyclespour
les deux variétés.Ils se situentdansles fburchettescitéespar Stoveret Simmonds( 1987),Sedki
(1988)El Fatihi et Aït Oubahou(1982).
La diminution de la vigueur des plantsau fil des générationspour les deux variétéspourrait
s'expliquerd'unepart par la dépendancedu développementdesplantsdes facteursde I'environnement telle que les températuresbasseset de leur état nutritionnel au cours de la phase
végétative(Stover 1988),etd'autrepart par I'effetdépressifet nanisantde I'accumulationdes
sels de I'eaud'irrigation et particulièrementdu sodium au niveaudes racineset des fèuilles
(Israeli et al 1986 Sunlapet al 1932).En effet, dansnos conditionsexpérimentalestous les
plants présententà partir du quatrièmemois d'âge,des brûlure typique de la salinité sur les
borduresdes limbes des f'euillesadultes.

Conclusion
Le comportementde ces deux variétésGN et PN est globalementsatisfaisantau 2ème et
des facteursde cet en3èmegénération.Leur sensibilitéet leur réactionaux effetsdépressif's
premiercycle de properturbation
de
leur
une
induisent
(salinité,
température)
vironnement
- floraison.Ce
plantation
I'intervalle
de
prolongement
notable
par
un
duction. qui se traduit
de son déplant
I'adaptation
et
à
du
à
I'installation
probablement
nécessaire
prolongementest
des
éléments
accumulation
racinaire,
(développement
système
du
milieu.
veloppementà ce
etc).
la
souche
de
nutritifs au niveau
Par conséquent,le développementdu bananiersousserredanscetterégion nécessiteI'utilisationdes variétésvigoureuse,productive (grandeNaine) et des techniquesde production adéde la parcelle,choix
quates telle que (vitroplants,homogèneset vigoureux,homogénéisation
de la productionet les difficuldes rejetsde remplacement,etc) afin d'éviterI'hétérogénéité
tés de gestion(irrigation,fèrtilisation).
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