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Exportation: 1 300 000 t   Vs   540 000 t 

Est-il possible ?

La qualité des fruits 
produits ne répond pas 
aux normes du marche 

internationale

• Ecart de triage : + 40%

• Concurrence internationale

Nouvelle politique Agricole Marocaine : Plan Maroc Vert 
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Effet de la Fertilisation Foliaire Potassique sur la 

Production et la Qualité du Clémentinier  “Cadoux”

Objectif

Effet de la fertilisation potassique,

comme outil d'amélioration de la qualité

des fruits d'agrumes et de la production,

à travers des applications foliaires sur le

clémentinier 'Cadoux'.



-Variété :  clémentinier  ‘Cadoux’ ;

- Greffée sur Citrange carrizo ;

-Défaut : tendance à produire des fruits de 

petits à moyens calibres.

Matériel végétal utilisé

Matériel et méthodes

• Site d'expérimentation

-Domaine expérimental Sidi Allal Tazi, Gharb. 

- Sol : argilo-limoneux



Distribution des traitements selon la dose de 

l'engrais foliaire et le nombre des applications.

Source de potassium Doses Nombre des applications foliaires

Deux 

applications

Trois 

applications

Nitrate de potassium (KNO3) D1 = 5 % 1 2

D2 = 8 % 3 4

Sulfate de potassium (K2SO4) D3 = 2,5 % 5 6

D4 = 4 % 7 8

Témoin (pulvérisé à l’eau seule) 9

Matériel et méthodes

-Densités de plantation  d1    6 x 6 m² 
d2   6 x 5 m²
d3   6 x 3,5 m²

- Analyses statistiques: SAS , ANOVA, Test Duncan.  



Matériel et méthodes
Analyses du sol

Résultats des analyses du sol des parcelles d’essai.

Horizons  

(cm)

pH 

(eau)

pH 

(KCl)

MO

(%)

P2O5 

(ppm)

K2O 

(ppm)

0-30 7,74 6,53 2,13 41,85 497,06

30-60 7,94 6,56 1,61 17,88 319,33

60-90 8,17 6,89 1,38 4,86 228,95

Niveau

Elément (ppm) Très faible Faible Moyen Elevé Très 

élevé

P2O5 < 10 10-15 16-30 31-60 >60

K2O <200 200-300 300-420 420-500 >500

Interprétation des données des analyses du sol à 0-30cm pour les 

agrumes en utilisant l’extrait de Mehlich 1



Analyses foliaires

Matériel et méthodes

 Dix feuilles / traitement/densité

de plantation sont prélevées avant

et après traitements foliaires en

3 répétitions ;

 Analyse de granulomètrie;

 Analyse minérale: P ; K ; Ca et Mg;

 Analyse de CE.



Analyses et mesures des paramètres de production et de qualité 

- Paramètres de production

 Calibre

 Poids du fruit

 Rendement.

- Paramètres de qualité

 Epaisseur de la peau

 % jus, % acidité (A), °Brix, indice de

maturité (E/A)

 Fermeté

Couleur de l'écorce du fruit.

Matériel et méthodes



Calcul basé sur les doses et le nombre des AFs qui ont amélioré

significativement la qualité et la production du clémentinier

'Cadoux’.

GP = Rdt Trait – Rdt Tém

Eeng = GP/ Coût de la quantité de l’engrais foliaire à appliquer  

Gain en production et efficience de la fertilisation

foliaire potassique

Matériel et méthodes



Analyses foliaires 

Teneurs (% dans M.S) en P, K, Ca et Mg dans les feuilles de 
'Cadoux' avant et après AFs.

Résultats

Traitements PAvt Paps K+
Avt K+

Aps Ca2+
Avt Ca2+

Aps Mg2+
Avt Mg2+

Aps 

Norme optimale 0.12-0.16 1.2-1.7 3.0-4.9 0.30-0.49 

5 % KNO3 x 2 0,15 ab* 0,16 a 1,84 b 2,32 bc 4,12 c 4,16 b 0,25 b 0,26 a

5 % KNO3 x 3 0,18 a 0,15 ab 1,88 b 2,48 b 4,00 c 3,60 d 0,22 bc 0,23 b

8 % KNO3 x 2 0,13 b 0,16 a 1,76 c 2,20 c 5,32 a 4,24 b 0,27 b 0,26 a

8 % KNO3 x 3 0,12 b 0,16 a 1,72 c 2,08 d 4,44 b 3,96 c 0,26 b 0,26 a

2,5 % k2SO4 x 2 0,18 a 0,17 a 1,88 b 2,64 a 3,56 d 3,92 c 0,25 b 0,25 a

2,5 % k2SO4 x 3 0,19 a 0,15 ab 2,04 a 2,28 bc 4,24 bc 4,32 ab 0,38 a 0,27 a

4 % k2SO4 x 2 0,13 b 0,17 a 1,80 bc 2,48 b 4,28 bc 3,24 e 0,25 b 0,23 b

4 % k2SO4 x 3 0,16 a 0,15 ab 1,76 c 2,24 bc 3,68 d 3,88 cd 0,23 bc 0,23 b

Témoin 0,16 a 0,14 b 1,88 b 1,60 e 4,04 c 4,76 a 0,28 b 0,23 b



Effets des traitements sur les paramètres de production

et de qualité du clémentinier 'Cadoux' 

- Effet sur le calibre

Fréquences des calibres des fruits.

(d1: 6x6 m²)

Témoin



Fréquences des calibres des fruits.

(d2: 6x5 m²)

- Effet sur le calibre



Fréquences des calibres des fruits.

(d3: 6x3,5 m²)

- Effet sur le calibre



Efficacité des applications foliaires potassiques sur 

l’amélioration du calibre des fruits du clémentinier 



Effet des traitements sur le poids des 

fruits de 'Cadoux'

Résultats
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Résultats



Différences de coloration entre 
différents traitements de la densité d1



Effet sur la fermeté

Effet non significatif des trait. sur la fermeté, % jus, % acidité et TSS des fruits.
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Effet sur l'indice de maturité

Résultats



Effet sur l'épaisseur de l'écorce du fruit    

Effet non significatif des traitements sur l'épaisseur de la peau des fruits.

Résultats



Effet des traitements sur la production du clémentinier 'Cadoux'.

Effet sur la production    

Résultats



4% de K2SO4 x38% de KNO3 x3 Témoin

Effet sur la production

Résultats



Effet sur le rendement

Résultats
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Evaluation des gains et de l'efficience de KNO3 et K2SO4 

en applications foliaires  sur le clémentinier 'Cadoux'

Engrais Densité Coût de 3 

applications 

foliaires (Dh/ha)

Gain en 

production 

t/ha

Efficience d'engrais 

foliaire (kg/Dh investi)

2,5% K2SO4 d3 1785 6,51 3,63

4% K2SO4 d1 1674 5,60 3,34

d2 2004 8,72 4,35

4% K2SO4? Car % jus et IC des fruits du 4% K2SO4 ˃ 2,5% K2SO4

Résultats



Conclusion

• Teneur du K dans les feuilles: ont augmenté 14 j après les dernières AFP

• Calibre: 5% et 8% de KNO3 & 2,5% et 4% de K2SO4, en 3 AFs, ont permis l'obtention

des % calibre extra (57-63 mm) et 4 (51-56 mm) les plus élevés.

• Indice de couleur: KNO3 a permis l’amélioration de l’IC des fruits par rapport à

K2SO4.

Cette amélioration, notamment dans d1, avec 5% et 8% KNO3 en 3 AFs et 2,5% K2SO4,

en 2 AFs.

• % jus, % acidité, TSS et Epaisseur de l'écorce du fruit: n’ont pas été affectés par

les AFP.

Indice de maturité: tous les traitements ont amélioré l’IM des fruits de 'Cadoux‘.



• Gain en Production: à 4% de K2SO4, en 3 AFs, dans d1

(6x6m²) a permis le gain maximal (8T) par rapport au

Témoin ;

•Efficience: chaque 1Dh investi de K2SO4 à 4% en densité

de 6x6 m² = gain de 4,35 kg de fruit par rapport au

témoin.

Conclusion



Amélioration de la productivité et de la qualité de la clémentine 

‘Berkane’ par le développement. de la fertilisation foliaire 

potassique dans la région de l’Oriental

Cadre: Projet MCRDV Coordonné 

par Dr. Abdelhak HAMZA (INRA-Kénitra) 

MECANISME COMPETITIF DE 

RECHERCHE 

DEVELOPPEMENT ET 

VULGARISATION AU MAROC 



Objectifs 

Améliorer la productivité et la qualité 

des fruits de la clémentine de Berkane. 

Matériel et méthodes

Deux essais ont été conduits dans la région de l’Oriental: 

Essai 1: situé à Boughriba (région de Berkane) chez un privé. 

Essai 2: situé à Ahfir au Domaines Agricoles Trifa. 



Domaines Agricoles Trifa 

Verger à Boughriba



Matériel végétal utilisé: 

- Variété : Clémentinier de 

Berkane

- Porte-greffe: Citrange carrizo

Dates de plantations:

Essai DA: 1971

Essai Boughriba: 2011

Essai DAEssai Boughriba



• Traitements 

Tableau 1 : Distribution des traitements 

Engrais foliaire Doses 

Traitements 

2 App Foliaires 3 App Foliaires 

K2SO4 

2 % 1 2

3 % 3 4

4 % 5 6

Témoin (eau claire) 0 % 7



Dispositif expérimentale 

- Chaque chiffre représente 3 arbres qui constituent un traitement,

- x représente soit une bordure d’un bloc soit un arbre intercalaire entre deux traitements



Date des applications foliaires 

✓ 80% des fruits ont atteint un diamètre équatorial de 10-15 mm.

✓ 1ère AF auront lieu le 28 et 29 Juin 2017 

✓ Durée entre 2AF successives: 2 semaines.



Matériel utilisé pour application foliaire 



Préparation de la solution fertilisante 

pour application foliaire 



Applications foliaires 



Analyses et mesures

• Analyses du sol

Prélèvements du sol avant les AF sur 3 horizons du sol : 30, 60 et 90 cm. Un

échantillon composite, pour chaque horizon, est prélevé et analysé au laboratoire

des analyses du sol à l’ENA - Mèknes.

les analyses concernent :

- Teneur du sol en sels minéraux, notamment P,K,Ca, Mg.

- Caractéristiques physiques (granulomètrie) des mesures de la conductivité

électrique et la teneur en Na, Cl et bicarbonates pour analyse de la salinité du

sol.



Prélèvement d’échantillon du sol sur différentes profondeurs



Echantillon composite du sol 



• Analyse de l’eau d’irrigation 

Pour chaque essai, 1,5 L d’eau d’irrigation sont prélevées et mises dans une bouteille

en plastique puis dans une glacière froide pour analyse minérale et teneur en Na, Cl,

bicarbonates et mesure de conductivité électrique.
• Analyses des feuilles 

- 10 feuilles /arbre/traitement (3 rép.) sont prélevées sur des rameaux non fructifères;

- Les échantillons des feuilles sont mis dans des sachets en plastique dans une glacière 

froide et sont envoyés, le même jour, au laboratoire pour l’analyse physico-chimique. 

- Les analyses des échantillons concernent le potassium, le phosphore, le calcium et le 

magnésium. Les prélèvements des échantillons et leurs analyses sont réalisés avant et 

après chaque application foliaire. 

- Ces analyses et mesures (du sol, de l’eau d’irrigation et des feuilles) seront réalisés en 

fin Septembre 2017, après la disponibilité du Chercheur concerné du laboratoire des 



Echantillons de feuilles étiquetés et mis en glacière 

avant analyses  



Analyses et mesures des paramètres de 

production et de qualité (Novembre 2017)Paramètres de production

✓ Calibre

✓ Poids

✓Rendement 

Paramètres de qualité

✓ Epaisseur de la peau

✓ % jus

✓ % acidité (A)

✓ °Brix (E)

✓Indice de maturité (E/A)

✓ Couleur de l’écorce du fruit 

10 fruits/traitement en 3répétitions 

5 fruits/traitement en 3répétitions 

Arbre entièreté chaque traitement en 3répétitions 




