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Résumé
La non maîtrise techniquede la gestiortdes irrigations de la pomme de terre représenteI'un
Le pilotage des irrigations
desfacteurs limitantspour sa productivitédans le Souss-Massa.
est baséau niveaudes exploitationssur desnÉthodestaditionnelLestellesque le tour d'eau
et I'aspectde la plante, qui ne répondentpas qux besoinsréelsde Ia plante. Les objectifsde
"
cette étudesont : ) ) l'étude de I'effet de deux méthodesde piLotagedes irrigations (BAC A
et le lysimétre) sur Lerendementde la pomme de terre. 2) la détermination des dosesd'irrï
gation adéquatespour Ia pomme de terre dans Ie Massa.
Le pilotage des irrigations quotidiennesde la pomme de terre (Solanum tuberosum)par Ia
" "
cuve lysimétrique adaptéeet par le Bac A ctdonné des rendementsélevés(45tet 43t/ha)
et des tuberculesde bonnequalité.Les quantitésd'eau apportéspar le Bac avec les cofficients culturaux pris comnle référencecorcespondentà 80 7ode cellesfournies par Ie lysimétre.Le pilotagepar le Bac nécessiteun réajustementdu cofficient culturel (Kc) au stade
S3 correspondantau grossissement
des tubercules.
La production de la pomme de terre de bonne qualité, sur Ie sol sableuxde Massa, sctus
goutte à goutte, nécessitedes régimesd'irrigation équivalentsà 80 7o et 100 Vode L'évapotranspiration maximale (ETM ).

pilotagedes irrigations,
Mots clés : Pommede terre(SolanumTuberosum),
lysimètre.Bac
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Abstract
: lrrigation
scheduling
of potatousingthe
lysimeter
andclassA panevaporation
methods
The irrigations managementrepresentsone of the imporfafi factors limiting the production
of the potato in the Massa region. Usually, the irrigation scheduling is basedon traditional
methodssuch as thefixed weekly amount of irrigation and visual observationsof plant or estimations of soil dryness buyfeel. Who doesn't answer to the real needsof the plant. The obiectives of this study ar : i) evaluation of the ffict of nvo imigation schedulingmethods(Panevaporation and lysimeter) on the yield of the potato. ii) determination of the adequate
irrigations amountsfor the potato in Massa region.
The lysimeter and class A pan evaporation (Bac A) scheduling irrigation methodsproduced
high tuber yield of 43t/ha respectivelyan high tuber quality. The applied amount of irrigation water usign the BAC represented80 7oof that applied wherethe lysimetermethodis used.
Thus, usign BAC irrigation schedulingmethodrequiresan adjustementof kc at tuber bulking.
The efficient irrigation regimesfor potato production an quality enhancementin Massa region (sandy soil) is between80 7oand | 00 7oof ETM.

Keywords: Potato(Solanum
tuberosum),
scheduling
irrigation,
BAC,lysimeter
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Introduction
Dans le Souss-Massa,
la pommede terre(SolanumTuberosum)couvreactuellementune superficied'environ5.680ha,avecuneproductionde 125.000t dontunepartieen primeurs(2.000
t/an) est exportée.Ce qui représentel0 Vcde la superficietotale, l6 Vo cJelaproductionnationalee|2 Vode desexportations.Cependant,sa cultureestcaractérisée
par une productivité
et un rendementmoyen généralementlaible ( 20 à30t/ha ). Ceci résulteen grandepartie cle
la mauvaisegestiondesirrigationsle long du cyclede la planteet de la non maîtrise6esapports aux momentsopportunset critiquespour la production.Le pilotagedu calendrierdes
irrigationsau niveaudesexploitations
estsouventbasésurdesméthodestraditionnelles
telles
que le tour d'eau et l'aspectde la plante.Ces méthodesde gestionimprécisesne répondent
pas toujoursaux besoinsréelsqui sonten fbnctiondesstadesvégétatifs,du type de sol et des
conditionsclimatiques.
A l'échellemondiale,plusieursméthodesde pilotagedesirrigations
sontappliquéespour la culturede la pommede terre(Claudioet a1.,1994).
L'approchela plus
traditionnelle
baséesurl'humiditédu sol consisteà maintenirle niveaude saréserveau-dessusde 65 7osur une profbndeurde 40 à 50 cm (Adams,et Stevanson
; 1990).
Durantlesannées70, plusieursprogrammes
infbrmatiques
et d'assistance
par ordinateurs
ont
étéproposéspour le pilotageet la gestiondesirrigations.Cesprogrammes
sontbaséssur les
méthodesd'estimationdc l'évapotranspiration
de la culture(Et) et la réserveen eau du sol
( B e s te t J a m e s ,1 9 8 8; J e n s e ne t a l . , 1 9 7 1 ) .T o u t e t o i sl,' e m p l o id e s c o e f f i c i e n tcsu l t u r a u x
suggérésdansla littératuren'est pas toujourssatisf'aisant
pour le transfèrtde I'influence de
I'environnement
(demande
atmosphérique)
à l'équilibreeau-sol-plante.
Mais,cetteinfluence
peut être évaluéechaqueannéepar le rapportEvaporationdu Bac sur le Déficit de pression
de Vapeur(E/DPV) ou par (ET/DPV) (RossiPisa,et Bigaran, 1990).Le cycle de la culrure
devaitêtrediviséen stadescourts,dépcndantnon seulement
de la croissance
de l'indice de
la surfacefbliaireet de la matièresèche,maiségalementdu nombrede jours aprèsla pluie
. ou l'irrigation.Cependantcesoutilset cesrnodèlesne sontpasencoreutiliséspar les agriculteurset sontconsiclérés
surtoutcommedesoutilsde rechercheet d'explicationdu fbnctionnementde la plante.Toutefbis,danscetterégionsemi-aricle,où les ressources
en eausont
limitées,I'utilisationrationnclleet elïicacede I'eaud'irrigationestprimordialepour un développementagricoledurable.Ainsi cetteétudea pour objectifprincipalde contribuerà Ia
maîtrisede la gestiondesirrigationsde la pommecleterredansle Massapar :
- l'étudede l'effèt de deux méthodesde pilotagedesirrigationssurle rendement
de la pomme
de terre.
- la déterminationdes doscsd'irrigation adéquatespour la pomme de terre
dansle Massa.

Matériefs
et Méthodes
L'expérimentation
a étéconduiteau Domaineexpérimental
Melk-zhar(DMZ) situédansle
périmètreirriguédu Massaà 47 krl au sudd'Agadir,surun sol,cletexturesablonneuse,
pré_
sentantuneréservefacilementutilisablede 9,4 mm à 40 cm de profbndeuret un pH = g.l .
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par un pH = 7 ,2 et
L'irrigation a été assuréepar I'eau du barrageIbn Tachfinecaractérisée
une C.E = 0,7 mmhoslcm.La variétéDésiréea été conduitesousI'irrigation goutteà goutte
" "
avecdeux méthodesde pilotagedes irrigations: BAC A et cuve lysimétrique.La plantation a étéréaliséelel6 Fevrierl996.
La fumure de fond apportéepar hectareétait constituéede 30 t de fumier, 50 Kg d'azote,
100 Kg de PrO, et 50 Kg de KrO. La fumured'entretienétait apportéeen fertigationpendant
76 jours depuisla levéeà raisonde 150 Kg d'azote, 100Kg de PrO, et 200 Kg de KrO/ha.
Le désherbage
et le buttageont étéeffectuésle I 8 mars1996et 16 avril 1996. Les traitements
phytosanitairesappliquéscontre le mildiou ont été réaliséspar le Ridomil et I'Organil 66 à
raison de 200 glhllha.
pour I'ensembledestraitements.Les quanLes irrigationsont été apportéesquotidiennement
tités d'eau apportéesétaientéquivalentesaux ETM estiméesà partir de:
" "
L évaporationdu BAC A (EV) conigée par le coefficientdu bac(Kb=O,8)et les coefficients
culturaux(Kc) déterminéspar Alaoui (1992 ) à la StationMelk Zhar, qui sont de 0,61, 0,79,
1,02et 0,9 respectivementpour les quatresstadesde croissanceproposéspar Doorenboset
Kassam(1979\et Loon (1981).
ETM=EuxKox\.
de la pommede terredéterminéeau niveaud'une cuve lysimétriqueinsL'évapotranspiration
tallée au milieu de la parcelleà partir de la fbrmule suivante:
ETM = Apports - Drainats.
Les traitementsétudiésà nartir destaux de I'ETM préconisésont été définis ainsi :
T, :ETM Bac (ETM'-.)
T, : ETM lysimétre(ETMry)
T, : 0,80 ETM lysimétre(ETMro)
To: 0,60 ETM lysimétre(ETMuo)
Le dispositifexpérimentaladoptéétait un bloc aléatoirecompletà quatrerépétitions.La parcelle élémentaireétait constituéede six lignesdisposéssur une superficiede 50 m2,avecune
distancede plantationde 0,30 m entreplantset 0.80 m entrelignes,soit une densitéde plantation de 41.600 plants/ha,répartisà raisond'une plantepar goutteur.La distanceentre les
de trois et quatremètres.
traitementset les blocs était respectivement
de I'humidité du sol et de l'uniformité des traitements,
Dans le souci de 1'homogénéisation
sur I'ensernbledes parcelles aprèsplantation,en plus des
une pré-irrigationa été efTectuée
mesuresrégulières,des débits de goutteurs.Les observationset mesuresréaliséesétaient
Elles
de la planteet surle rendementet sesçomposantes.
portéessur lesaspectsphénologiques
ont concernéen premier lieu la vigueur, estiméepar une note allant de I à 5 (1 = faible
vigueur , 5 = fbrte vigueur),la couleurdes feuilles,la hauteurdes tiges (en cm) en plein végétation,le port et la datede tubérisation.En secondlieu, le nombrede tuberculespar plant,
le poids (en kg) des tuberculespar plant et le calibre des tuberculesselon les types
suivants: Hors calibre(HC) : >11 cm de
Gros calibre (GC) : 8 à ll cm
Calibre moyen (CM): 5 à 8 cm
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Petit calibre (PC) : 2 à 5 cm
Grenaille(GN) : <2

et discussion
Résultats
etsescomposantes
Effetsurle rendement
Les rendementsobtenusétaientélevéset significativementdifférentsentreles quatretraiternentsutilisés(tableau1).Ils variententre36tlhaet 45tlha.Le pilotagepar lysimètre(ETMry)
et de cescomposantes.
desmeilleursrésultatsau niveaudu rendement
a permisla réalisation
(ETMB..)
similairesà ceux de
par
restaient
statistiquement
pilotage
Bac
Cependant,ceux du
ETM80.
L'améliorationde rendementpar ETM,, ,par rapport àETMB'. , ETM8get ETMuoétait respectivement<le5 Vo,10 Voet20 Vo.Parailleurs,aucuneffet significatifn'a étérévélésur le
nclmbrede tuberculepar plant qui a varié entre8 et 9 tubercules.
L influencedes traitementétudiéssur la qualité des tuberculesétait variableselon les catégoriesdescalibres(tableau2).Elle estsignificativeexclusivementau niveaudeshorscalibres
(HC) et descalibresmoyens(CM).
similaires
Les niveauxdesHC réaliséspar ETM,, , ETMB.. et ETMro étaientstatistiquement
ct représentaient38 Vode leur rendementtotal. Ceux de CM étaientpar contre similaires
pour ETM,, et ETM.,' d'une part et pour ETMB' et ETM'." d'autre part. Ils étaientde 30 o/o
et35 Vopour le premier groupeet de l5 o/oct 18 Vopour le secondgroupe.
Lc développementvégétatifdesplantssousles différentstraitementsétait unifbrme et identique.Aucunedifférencenotableau niveaudesfeuilles,du port desplants,de la vigueurde
et du niveaudu nombrede tigespar plantn'a
la pliintc,de sahauteuren pleindéveloppement
é t éo b s e r v é (et a b l c a u3 ) .

de I'eau
EffetsurI'efficience
ont variésentre
le long du cyclepar les quatretraitements
Les dosesd'irrigationsapportées
de la
290 mm et 182mm/ha.La répartitionde la doseETM,'. selonles stadesde croissance
planteestconsignée
dansle tableau4. Les besoinsen eaude la planteau coursdesstadesS3
et à la maturitédestuberculesétaientles plus imporau grossissement
et S4 ,correspondant
tants(75% dcs besoinstotaux).Les coefficientsculturauxcalculéspour les quatrestadessur
du lysimètreétaientrespectivement
la basedc l'évaporationdu Bac et de l'évapotranspiration
supérieurà ceuxappliquésdansle pilotage
dc 0,7, 0,8, 1,23et 0,93.Ils étaientrelativement
I'ef'pour S3 où la diflérenceestd'environ 18 To.Toutefbis
du Bac (ETMB,.),particulièrement
flcicncede I'utilisationde la faiblementvarié entrelesquatretraitementsétudiés(Tableau5).
Les meilleursrésultatsont été obtenuspar ETMuosuivit de ETM80et ETMuu. . Par compa-

28

Al Awamia 104- Décembre2001

raisonà ETMI' , ETMsoa induit une économied'eau de 53mm et une améliorationde I'efficiencede I'eaude lgKg/ha par millimètred'eauconsommée.

Discussion
Le pilotagedes inigations par cuve lysimétrique(ETMly ) a permisune améliorationde rendementtotal et exportpar rapportau pilotagepar le Bac.'L écartentreETMry et ETMBacprovient en majeurpartiede la sousestimationdesbesoinsen eaude la pommide terrepîi cette
dernière et particulièrementau stadegrossissementdes fruits (S3). En efïet les quantités
d'eau estiméespar ETMuu.et ETMro sont inférieuresd'environ 18 Voàceux du iysimètreà
ce stade.Le stressengendrépar cetteperted'eauestprobablement
à I'origine de pertede poids
moyen de leurstubercules.SelonLoon ( I 98 1), les stresshydriquesengendrentà ce stadeune
réductiondu potentielde productionde tuberculejournalier et du taux de la photosynthèse.
Cependant,la chute de rendementau niveaud'ETM6oest due principalementà la faiblesse
du taux deshorscalibres(Hc). Cela pourraits'expliqueren outrepar I'intensitédu stresshydriquequi a lieu au momentd'initiationde tubérisation
(Singh,1978; Clinton 1992).Globalement,lesstresshydriquesqui ont lieu avanttubérisationinduisentdesréductionsnotables
de la croissance
et du nombredestiges,feuilleset racines(Loon,1981; Hang &Miller,l986)
Les dosesd'irrigation totalesestiméespar les deux méthodes(Bac et lysimètre)représentent
respectivementl6,6Voet84 Vodel'évaporationdu bac.Ces résultatssontconformesà ceux
obtenuspar Arow (1972)et wolf (1982)pourETM,* et à ceuxde Diop (1989)et Alaoui (1992)
pour ETMuu.. Cette différenceprovient , probabiementde la sous estimationde l'évapotranspirationpotentiellepar le BAC. Une comparaisonavecd'autresméthodesd'estimation
tellesque Blaney - Criddle modiflée,Penman- Mouteith et rayonnementglobalestindispensable
pour un ajustementpréalable.
La difïérencedes coefficientsculturauxcalculéset ceux utilisés8o-.e référencedans
ETMB.. estdue principalementà la variabilitédesconditionsclimatiquesannuellesà la durée
descyclesvégétatif'set à la méthoded'estimationde l'évapotranspiration.
En effet, les coefllcients référencessont déterminéssousI'aspersionet non sousgoutteà goutte.
Les meilleuresefficiencesd'utilisation de d'eau réaliséespar ETMuoet ETMro par rapportà
l'ETMly , pourrait s'expliquerpar la meilleureutilisationde I'eau par les plantespoussées
dansdesconditionsde déticit hydriquefaible. SelonLoon ( I 98 I ), la culturede la pomme de
terre élevéesousde tellesconditionshydriquessupportemieux la sécheresse
durantle stade
de grossissement
et donnentdesrendements
relativementélevésque celleissuedesmeilleures
conditions.
Avec la similitude de son rendementau niveaude HC,GC et la supérioritéde son efficience
à celle de I'ETMty , ETMB^.peut être considéréecommela doseoptimale,ou comme l'évapotranspirationmaximaleagronomique(ETMa) définiepar Giardini (1982).Elle correspond
à la valeurd'Evapotranspiration
souventinférieurà ETM, qui permetd'obtenirun résultattechnique optimal parmi ceux obtenus,par la gestionde I'eau. En effet, pour la pomme de terre
les meilleuresperformancessont souventréaliséespar des dosesinférieursà ETM (Martin
& Miller, 1983; Miller & Martin, 1983; Hanes & Pumphrey,1984et Giardini.,1990)
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Conclusion
Les deuxméthodesde pilotagedesirrigationsutilisées(Bacet lysimètre)ont induit desrendementsélevéset destubercules
de bonnequalité.Avec lescoefflcients
culturauxutilisés,la
n r é t h o d cB A C f b u r n i t d e s n i v e a u x d ' i r r i g a t i o n c o r r e s p o n d a n t à s 0 V o d e c e l l e d e l a c a s e l y simétrique.Les meilleursrendements
sur le sol sableuxde Massaont étéobtenuspar desrégimesd'irrigationsefficacessituésentre80 Voet 100 Vodel'évapotranspiration.
Par ailleurs,
la cuve lysimétriqueconstitueun moyende gestiond'irrigationssimpleet trèsefficaceen particulierdanslessolssableuxau niveaudesexploitations
où on ne disposepasde donnéesclimatiquespour I'utilisationdesautresméthodes.
Tableau 1. Nombre et poids de tuberculespar plant, rendementtotal et export de la variété
Désiréesousdeux méthodesde pilotagedes irrigations(Bac A et Lysimètre)
Traitement

Doses

ETMIY

d'irrigation detubercules/
(mm)
plant(Kg )
290
9.3 a

ETMB,.

254

ETM8l)

zit

ETM^,,

182

Nornbre

9 ,I a
8,9 a
8,2 a

Poidsde

Rendernent
tubercules/ Total
plant(Kg)
(t/ha)

r,06b
0,98 a b
0,97 a b
0,85 a

45,15
b
4 3 , 1a2b
41,35
ab
3 6 , 3 8a

Rendement
Export
( t/ha)

43,22 b
4 1 , 5 0a b
38,44ab
33.17 a

Tableau 2.Effet de la méthodede pilotagedesirrigationssur la répartitiondescalibres(7odu
poidstotal)
HC OK

Traitement
ETMry
ETM 8".
ETM s0

GC OK

CM

o/o

PC 7o

3 7 , 6b
3 9 , 5b
3 8 , 0b

2 1, 8 a
29,1b
4,8 a
4 ) : t
38,0a
1 8 , 0a
't,3
3 9 , 3a
15,2a
a
pry'_ __,
20,0a
36,4a
34,5b
9,0a
Lesvaleurs
suiviesparla mômelettreauseind'unemêmecolonne
ne sontpassignificativement
dif-férentsauseuilde 5 o/oparlc test(NewManet Keuls)
Tableau 3. Effèt de la méthodede pilotagedes irrigationssur les aspectsmorphologiqueset
phénologiqucs
de la variétéDésirée
Datetubérisation Nb de

n
T2
T3
'14

Vigueur

Port de

Aspect

Hauteur(cm)

#
5t4
3t4
3t4

5 0 a

4 a

4 5 a

4 a

4,5 a

4 a

75a
70a
74a
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Tableau 4. Comparaisonentreles besoinsen eaupar stadede croissanceet coefficientsculen ETM,r, et en ETMBacpour la vartétéDésirée
turaux correspondants
Stade

SI
S2
S3
S4
Total

(a) (mm)
20,70
47,97
189,65
31,40
289;72

ETP
(mm)
29,20
59,84
153,52
33,60
276,16

Kc
(estimé)
0,70
0,80
| ,z)

0,93

(a-b)

(b)(mm)
19,56
47,21
156,57
30,24
253,64

(Réf)
0,61
0,79
1,02
0,90

(mm)
1,14
0,63
33,00
l , t6
35,93

Tableau 5. Effet de la méthodedu pilotagesur I'efficiencede I'utilisationde I'eau sur cv Désirée sous goutte à goutte
Traitement
ETMry
ETMBo.
ETMso
ETM-^

Doses(mm)
290
254
237
182

Efficience(t/ha/mm)
Rendementexport

Rendementtotal

a
0,155
0 , 1 6 9a b
0 , 1 7 0a b
0,200b

0 , 1 4 8a
0,163
b
0,162b
0,182
b
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