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1- Résumés 

 

Résumé : 

 

Les rapports officiels soulignent que la situation des ressources en eau d’irrigation devient de 

plus en plus inquiétante au Maroc. Les producteurs sont ainsi appelés à optimiser l’utilisation 

des ressources en eau disponibles et mobilisables pour l’irrigation. Les travaux entamés 

dans le présent projet visent la caractérisation, à travers des enquêtes auprès d’un 

échantillon représentatif, les pratiques de l’irrigation dans les vergers d’agrumes dans le 

périmètre de la Moulouya, l’estimation des besoins théoriques en eau d’irrigation des 

agrumes moyennant l’utilisation de trois méthodes d’estimation différentes et en utilisant les 

données des stations météos disponibles au niveau de la région, la mise au point, à travers 

des essais expérimentaux au niveau de quatre vergers différents d’agrumes, de stratégies 

d’irrigation visant la réduction des quantités d’eau apportées, le développement de stratégies 

de management du sol associées à l’irrigation suite à la comparaison de trois méthodes 

d’entretien du sol (sol non travaillé, sol désherbé chimiquement et sol désherbés 

manuellement) combinées à deux stratégies d’irrigation (60 et 100%ETc) et l’évaluation de 

l’effet de quelques stratégies d’irrigation sur la salinité dans le sol sous le goutteur. 

Concernant la pratique de l’irrigation dans le périmètre, l’enquête montre que 36% des 

producteurs continue à irriguer selon la méthode du gavitaire, les quantités d’eau apportées 

au cours d’une même saison selon le gravitaire dépassent en moyenne de 592 m3/ha celles 

appliquées par le goutte à goutte, les rendements ne semblent pas s’améliorer suite à 

l’augmentation des apports d’eau ; signe d’une inéfficience des pratiques de l’irrigation dans 

le périmètre, la marge nette dégagée par un hectare a plus que doublé sous le goutte à 

goutte par rapport au gravitaire et le m3 d’eau d’irrigation est mieux valorisé sous le goutte à 

goutte (7.15 dh/m3) qu’avec le gravitaire (3.95 dh/ha). 

En ce qui concerne l’effet de la dose d’irrigation sur le rendement et la qualité du produit, 

nous retenons que les résultats des travaux entamés sur au moins deux années succéssives 

sur quatre vergers différents conduits en goutte à goutte indiquent qu’il est possible de 

réduire les apports d’irrigation d’au moins 20% sans affecter négativement tant le rendement. 

Par ailleurs, les sondes Watermark, si elles sont bien installées, permettent de mener un 

pilotage adéquat des irrigations. 
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Pour ce qui est du type d’entretien du sol qui parait améliorer les rendemnts en cas de 

réduction des apports d’irrigation par rapport à la demande climatique, le travail superficiel 

manuel semble être plus bénéfique que le désherbage chimque ou encore la non culture. 

Quant à l’effet de la dose d’irrigation sur la salinité dans le sol sous le goutteur, la réaction du 

sol est fonction du type de sol, d’une part, et la salinité s’accumule généralement dans la 

couche 0 – 20 cm et en périphérie du goutteur, d’autre part. 

 

Mots clés : irrigation rationnelle, entretien du sol, pilotage de l’irrigation, agrumes, Moulouya 

 

Abstract : 

Official reports point out that the situation of irrigation water resources is becoming 

increasingly worrying in Morocco. Producers are thus called upon to optimize the use of 

available water resources that can be mobilized for irrigation. The work initiated in this project 

aims to characterize, through surveys of a representative sample, the irrigation practices in 

citrus orchards in the Moulouya perimeter, to estimate the theoretical water needs of citrus 

orchards through the use of three different estimation methods and using data from weather 

stations available at the regional level, to develop, through experimental trials at four different 

citrus orchards, irrigation strategies aimed at reducing the quantities of water supplied, to  

develop soil management strategies associated with irrigation through comparison of three 

soil maintenance methods (untreated soil, chemically weeded soil and soil weeded manually) 

combined with two irrigation strategies (60 and 100% ETc) and to evaluate the effect of some 

irrigation strategies on the salinity in the soil under the dripper. 

Regarding the practice of irrigation in the perimeter, the survey shows that 36% of producers 

continue to use the gravity irrigation, the quantities of water brought during the same season 

according to gravity exceed on average 592 m3 / ha those applied by drip, yields do not 

seem to improve following the increase in water inputs; sign of inefficient irrigation practices 

in the perimeter, the net margin generated by a hectare has more than doubled under drip 

when compared to gravity and the m3 of irrigation water is better valued under drip (7.15 dh / 

m3) than with gravity (3.95 dh / ha). 

Regarding the effect of the irrigation dose on the yield and the quality of the product, we 

retain that the results of the work undertaken over at least two successive years on four 

different orchards run in drip lines indicate that it is possible to reduce irrigation inputs by at 
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least 20% without negatively affecting yield so much. In addition, the Watermark probes, if 

they are correctly installed, make it possible to carry out an adequate control of the 

irrigations. 

As for the type of soil maintenance which appears to improve yields in case of water 

shortage, manual surface work seems to be more beneficial than chemical weeding or even 

non-cultivation. 

When the effect of the irrigation dose on the salinity in the soil under the dripper is evaluated, 

one can conclude that the reaction of the soil depends on soil type, on the one hand, and the 

salinity accumulates in the 0 - 20 cm layer and on the drip outskirts, on the other hand. 

 

Keywords: rational irrigation, soil maintenance, irrigation monitoring, citrus, Moulouya 

 

: ملخص

 

وبالتالً، فإن المنتجٌن مدعوون إلى . تشٌر التقارٌر الرسمٌة إلى أن حالة موارد مٌاه الري أصبحت مقلقة بشكل متزاٌد فً المغرب

ٌهدف العمل الذي أنجز من خالل هذا المشروع إلى وصف . االستخدام األمثل لموارد المٌاه المتاحة التً ٌمكن تعبئتها للري

اتٌن الحمضٌات فً منطقة ملوٌة ، من خالل مسوحات عٌنة تمثٌلٌة ، تقدٌر االحتٌاجات المائٌة النظرٌة لري ممارسات الري فً بس

المتاحة على المستوى اإلقلٌمً ،  الحمضٌات باستخدام ثالث طرق تقدٌرٌة مختلفة واستخدام البٌانات من محطات األرصاد الجوٌة

مختلفة، استراتٌجٌات الري التً تهدف إلى تقلٌل استعمال كمٌات المٌاه فً الري، تطوٌر ، عبر  تجارب فً أربع بساتٌن الحمضٌات 

التربة غٌر مخدومة،إزالة األعشاب الضارة )تطوٌر استراتٌجٌات إدارة التربة المرتبطة بالري بعد مقارنة ثالث طرق لصٌانة التربة 

ا ًٌ و تقٌٌم تأثٌر بعض ( ٪ من االحتٌاجات المناخٌة 100و  60)للري جنًبا إلى جنب مع استراتٌجٌتٌن ( كٌمٌائٌا و خدمة التربة ٌدو

 .استراتٌجٌات الري على ملوحة التربة تحت القطار

، وتتجاوز كمٌات الربطة٪ من المنتجٌن ٌواصلون الري وفق طرٌقة 36فٌما ٌتعلق بممارسة الري فً المحٌط، أوضح المسح أن 

هكتار تلك المطبقة بالتنقٌط ، ال ٌبدو أن الغلة تتحسن /  3م  592فً المتوسط الربطة  طرٌقةحسب  استعمالها سنوٌاالمٌاه التً ٌتم 

؛ عالمة على ممارسات الري غٌر الفعالة فً المحٌط ، إن الهامش الصافً الناتج عن الهكتار قد المستعملة لمٌاهكمٌة ازٌادة مع 

( متر مكعب/درهم 7.15)ب من مٌاه الري بشكل أفضل تحت التنقٌط مكعالمتر ثمٌن ال، وٌتم تربطةتضاعف تحت التنقٌط مقارنة بال

 .(متر مكعب/ درهم  3.95)ربطةمقارنة بال

على مدار عامٌن استمرت التً تجارب نتائج ال ستنتج من خاللج، فإننا نوفٌما ٌتعلق بتأثٌر جرعة الري على المحصول وجودة المنت

٪ على األقل 20بلري كمٌات ا صالتنقٌط أنه من الممكن تقلًنظام الري ب حسبمل متتالٌٌن على األقل فً أربع بساتٌن مختلفة تع

تم تركٌبها بشكل  ،إذاواترمارك من صنف المائٌةالتوترات باإلضافة إلى ذلك، فإن مجسات . دون التأثٌر سلباً على المحصولً 

. إجراء إدارة مناسبة للريمن صحٌح، تمكن 

أكثر فائدة  ٌاالٌدوي سطح العملطرٌقة مدخالت الري، ٌبدو أن تقلٌص بدو أنه ٌحسن الغلة فً حالة بالنسبة لنوع صٌانة التربة الذي ي

. أو عدم الزراعةكٌمٌائٌا إزالة األعشاب الضارة طرٌقتً من 
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تتراكم بالنسبة لتأثٌر جرعة الري على الملوحة فً التربة تحت المنقط، فإن تفاعل التربة ٌعتمد على نوع التربة من جهة، و أما

 .من ناحٌة أخرى على أطراف المنقط سم 20  -0الملوحة فً طبقة 

 

، ملوٌة حوامضالري العقالنً، صٌانة التربة، إدارة الري ، ال: الكلمات المفتاحية  
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2- Introduction : 

 

Dans un contexte de changements climatiques et de pénurie d’eau enregisrés à l’échelle 

mondiale, le Maroc serait classé parmi les 45 pays touchés par ces phénomènes et risque 

d’atteindre un niveau de stress hydrique extrêmement élevé d’ici 2040. Une situation difficile 

qui impactera la population marocaine et en particulier le secteur agricole (FAO, 2017). Le 

grand défi pour les prochaines décennies sera alors d'accroître la production alimentaire 

avec moins d'eau, et donc d’améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau. 

La filière agrumicole est l’une des filières phares du Royaume. Grâce à son organisation, elle  

a su s’adapter depuis longtemps pour présenter aux consommateurs nationaux et étrangers 

des fruits d’une très grande qualité et au goût unique. La région de l’Oriental est parmi les 

régions marocaines à forte vocation agrumicole. L’Etat et les acteurs privés ont alloué à la 

filière agrumicoles dans cette région un budget colossal dans le cadre du Pan Maroc Vert 

dont une grande partie est destinée aux projets d’infrastructures d’irrigation à travers la mise 

à niveau des équipements hydro-agricoles, la reconversion des systèmes d’irrigation vers la 

micro-irrigation et la valorisation des ressources en eau. Cependant cette spéculation 

mobilise une quantité importante en eau d’irrigation, ce qui nécessite une gestion rationnelle 

de l’irrigation en vue de minimiser la pression sur ces ressources tout en améliorant tant les 

rendements que la qualité de la production. 

A cet effet, de nouvelles techniques de gestion de l’irrigation telle que l’irrigation déficitaire 

doivent être adoptées pour réduire la consommation en eau d’irrigation. Cette dernière 

technique est l’une des approches recommandées par la FAO pour faire face à la diminution 

des ressources en eau pour l’agriculture. Elle consiste à réduir les apports en eau d’irrigation 

sans pour autant affecter le rendement (English, 1990). Cependant, plusieurs études ont 

montré que la réduction du rendement qui en résulte peut être tolérée vus les avantages 

obtenus notamment une consommation d'eau réduite. Dans ce sens et d’après une étude 

sur agrumes sur deux années succéssives dans la Moulouya, HADIRIA et al. (2020) ont 

montré que la réduction de la dose d’irrigation affecte significativement la majorité des 

paramètres étudiés notamment le rendement par arbre, le poids et le calibre du fuit, la teneur 

en jus et le taux de sucres dans le jus. En outre, une réduction des apports de 20% par 

rapport à la demande climatique a permis de rationaliser les irrigations tout en maintenant la 

productivité et la qualité du produit à des niveaux profitables. Des résultats similaires sur 
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agrumes ont été obtenus par SAMAOUI (2012), HAMRANI (2013) et NADIR (2014) dans le 

Gharb. 

Ainsi et afin de contribuer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale portant sur la 

rationalisation de l’utilisation des eaux d’irrigation, il nous parait judicieux d’entreprendre un 

ensemble de travaux de recherche à travers ce projet en vue de déterminer les besoins en 

eau des agrumes dans cette région et mettre au point des stratégies d’irrigation et de 

management appropriées susceptibles d’engendrer une utilisation efficiente de l’eau 

d’irrigation et une meilleure rentabilité à la parcelle (de meilleurs rendements avec des 

apports d’eau moindres). 

3 - Matériel et méthodes : 

 

Le projet vise entreprendre les investigations suivantes : 

1- la conduite d’enquêtes en vue de caractériser les pratiques actuelles et d’apprécier le 

niveau de valorisation du m3 d’eau dans les vergers d’agrumes dans le périmètre de la 

Moulouya, 

2- l’estimation des besoins théoriques en eau d’irrigation des vergers d’agrumes dans le 

périmètre irriguée de l’Oriental à travers l’utilisation des relevés météorologiques obtenus au 

niveau des stations disponibles dans la région,  

3- la contribution, à travers des essais, au développement et à la définition de meilleures 

stratégies d’irrigation en vergers d’agrumes dans le périmètre irrigué de l’Oriental,   

4- le développement et la mise au point de stratégies de management en vergers associées 

à l’irrigation. 

5- le développement de méthodes de pilotage de l’irrigation en vergers d’agrumes. 

 

Le projet a porté également sur l’acquisition d’une station météorologique et son installation 

au niveau de la région en vue de fournir à temps aux agrumiculteurs les données 

nécessaires pour le raisonnement de l’irrigation, d’une part, et l’organisation de journées de 

sensibilisation et de séminaires au profits des agrumiculteurs sur les meilleurs techniques de 

gestion des irrigations en vergers d’agrumes et le transfert des résultats obtenus au terme de 

ce projet de recherche. 

 

Les méthodes utilisées peuvent être résumées comme suit : 
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3-1- Diagnostic des pratiques actuelles en termes d’irrigation et évaluation de la 

valorisation du m3 d’eau d’irrigation dans les vergers d’agrumes du périmètre irrigué 

de la Moulouya: 

 

Les activités entreprises à ce niveau visent entre autres la caractérisation du matériel végétal 

(variétés et porte-greffes) utilisé, les méthodes et les pratiques d’irrigation en usage, le degré 

d’adoption de l’irrigation localisée (goutte à goutte), les contraintes et les obstacles à la 

généralisation de l’adoption de l’irrigation de l’irrigation localisée, la consommation en eau 

d’irrigation par ha, les problèmes engendrés par la non maîtrise de l’irrigation notamment sur 

les plans phytosanitaire, environnemental et durabilité des systèmes de production et la 

valorisation du mètre cube d’eau d’irrigation pour les méthodes d’irrigation utilisées. 

 

La démarche utilisée à cet égard a porté sur une enquête réalisée entre Décembre 2016 et 

Janvier 2017 auprès d’un échantillon représentatif des producteurs d’agrumes de la 

Moulouya (45 producteurs) et la synthèse des données obtenues auprès de l’ORMVA de la 

Moulouya (monographies). Les enquêtes ont été réalisées en utilisant la logistique de l’ENA. 

Les enquêtes sont généralement réalisées au niveau des exploitations suite à des rendez-

vous préalablement pris avec les responsables de ces dernières avec l’aide des services de 

l’ORMVAM et de l’ONCAO. 

 

Le dépouillement de l’information recueillie et son analyse ont permis de se faire une idée, 

entre autre, sur les princpales caractéristiques des exploitations à vocation agrumes, les 

pratiques actuelles en termes d’irrigation dans le périmètre et le niveau de valorisation du m3 

d’eau d’irrigation. 

 

3-2- Estimation des besoins théoriques en eau d’irrigation en vergers d’agrumes dans 

le périmètre irriguée de l’Oriental à travers l’utilisation des relevés météorologiques 

obtenus au niveau de la station de l’Institut des Techniciens Spécialisés en 

Agriculture de Zraib (ITSAZ) et celle acquise dans le cadre du projet et installée dans 

le Domaine Proagor : 
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Cette activité porte sur la comparaison entre différentes méthodes d’estimation des besoins 

théoriques en eau d’irrigation des agrumes dans les conditions du périmètre irrigué de la 

Moulouya. 

La détermination des besoins en eau d’irrigation dans ce cas est basée sur l’approche de la 

demande climatique des vergers estimée par différentes méthodes de calcul notamment les 

méthodes de Penman-Monteith FAO,  de Hargreaves et de Blanney-Criddle en utilisant les 

données collectées au niveau de deux stations météorologiques (ITSAZ et Proagor) 

moyennant un ajustement pour tenir compte du stade phénologique de l’arbre. 

Au début du projet, la station météorologique de l’ITSAZ était la seule station dans la région 

qui permet d’avoir toute l’information nécessaire à l’implémentation d’une telle estimation sur 

une logue période. En effet, l’appareillage installé dans cette station permet de relever les 

données nécessaires au calcul de l’évapotranspiration de référence (ET0) par les méthodes 

d’estimation les plus fiables dont celle Penman-Monteith. La station Proagor acquise dans le 

cadre du présent projet a permis de pérenniser l’accès aux données météorologiques surtout 

suite aux difficultés rencontrées dans l’accès d’une façon continue aux données de la station 

ITSAZ. 

 

3-3- Développement et définition de meilleures stratégies d’irrigation en vergers 

d’agrumes dans le périmètre irrigué de l’Oriental : 

Quatre essais ont été installés sur des plantations adultes chez des producteurs du 

périmètre irrigué de l’Oriental pratiquant exclusivement l’irrigation localisée du type goutte à 

goutte en vue d’étudier l’effet de la restriction hydrique modérée sur le développement des 

arbres et les principales composantes du rendement et la qualité de la production. Les 

essais ont été reconduits sur la même parcelle au moins sur deux années succéssives 

tableau suivant). 

Références des exploitations dans lesquelles les essais sur les stratégies d’irrigation 

ont été installés : 

Code de l’essai Références de 

l’exploitation 

Matériel végétal utilisé Duré de l’essai 

Essai1  Exploitation Choukri, 

Aguelim, Berkane 

Clémentine 

Berkane/Bigaradier 

Installé en 2017 

et répérté en 
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GSM 0666056339 2018 

Essai2  Exploitation Rochdi 

Inagri,  Lamriss, 

Route Ahfir 

GSM 0676160115 

Clémentine 

Berkane/Volka 

Installé en 2017 

et répété en 

2018 

Essai3 Exploitation Riad 

Clémentine, Route 

Ras El Mae, Berkane 

GSM 0661283752 

Nules/Volka Installé en 2017 

et répété en 

2018 et 2019 

Essai4 Exploitation Proagor, 

Ferme Oukouiss 

Route Saidia, Café 

Maure 

GSM 0666169232 

Clémentine 

Berkane/Volka 

Installé en 2018 

et répété en 

2019 

 

Un dispositif expérimental en blocs aléatoires complets est adopté pour les quatre essais. Le 

facteur étudié dans ce cas est la dose d’irrigation apportée et le nombre de répétitions 

(blocs) est de trois. Plusieurs arbres sont considérés au niveau de chaque bloc avec un 

nombre minimal d’arbres par parcelle élémentaire de six. La pratique du producteur en 

termes d’irrigation est insérée dans chacun des 4 essais pour servir de témoin. Le choix des 

exploitations est surtout basé sur la disponibilité et l’engagement des propriétaires, 

l’existence d’un bassin d’accumulation dans l’exploitation et le degré de coopération des 

responsables de ces unités de manière à mener les essais dans de bonnes conditions, d’une 

part, et permettre la capitalisation de ces parcelles d’essais pour le transfert de la 

technologie auprès de la profession, d’autre part. 

Les stratégies (variantes) d’irrigation retenues pour les 4 essais sont comme suit : 

- T0 (pratique de l’agriculteur ; généralement les apports sont supérieurs à ETc),  

- T1=100%ETc (100% de l’évapotranspiration de la culture),  

- T2=80%ETc (80% de l’évapotranspiration de la culture ETc) et  

- T3=60%ETc (60% de l’évapotranspiration de la culture ETc). 
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L’ETc est calculée en utilisant l’évapotranspiration de référence (ET0) estimée par la 

méthode de Penman-Monteith et des coefficients d’ajustement notamment le coefficient 

cultural de la culture (Kc) pour tenir compte du stade phénologique de la culture, le 

coefficient minoratif lié à la surface du sol couvert par la végétation de la culture (Kr), 

l’efficience du système d’irrigation (Eff) et l’uniformité de l’irrigation dans la parcelle (CU) et la 

pluviométrie journalière. 

ET0 est collectée à partir de la station de l’ITSAZ pour la campagne 2017 et de la Station du 

projet installée chez Proagor à partir de 2018. Les doses et la durée d’irrigation pour chaque 

essai et pour chacune des stratégies d’irrigation sont calculées, en tenant compte des 

spécificités du verger et du système d’irrigation installé, d’une façon quotidienne par l’équipe 

de recherche et transmises tôt le matin par des SMS aux responsables des exploitations 

hôtes des essais pour application. 

Les plantations au niveau d’une parcelle d’essai donnée reçoivent la même dose d’irrigation 

jusqu’à début Mai. A partir de cette date, les doses d’irrigation varient en fonction des 

stratégies d’irrigation étudiées.  

Les observations et mesures ont porté sur la dynamique de la végétation des arbres à 

travers l’estimation de la croissance des pousses (mètre ruban), la teneur en chlorophylle 

dans les feuilles (Chlorophyll meter), la température du feuillage et de l’air ambiant 

(thermomètre infra-rouge), le calibre des fruits (pieds à coulisse digital), le rendement 

(balance, kg/arbre ou t/ha), le nombre de fruits par arbre, la couleur des fruits (échelle 

subjective avec 5 notations allant de 1 = vert à 5 = orange), la teneur en jus (% du jus 

vol/poid), le degré Brix (réfractomètre), le pH du jus (pH-mètre) et l’acidité totale (g/l 

exprimée en équivalent acide citrique). Pour des raisons purement d’ordre  logistique, 

certains de ces paramètres n’ont pas été évalués. 

 

3-4- Développement et mise au point de stratégies de management en vergers 

associées à l’irrigation : 

Ce volet vise à démontrer de quelle manière les travaux d’entretien du sol pourront 

contribuer dans la réduction de la consommation en eau au niveau du verger à travers la 
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réduction des prélèvements par les mauvaises herbes et les pertes par évaporation à partir 

du sol. 

A cet effet, deux essais ont été installés sur des plantations adultes d’agrumes de la 

clémentine Berkane en vue d’étudier l’effet combiné de la dose d’irrigation et de la méthode 

d’entretien du sol en verger sur le développement des arbres (rendements et qualité de a 

production). Ces essais ont été répétés sur au moins deux années succéssives. Les 

plantations sont conduites en irrigation localisée (goutte à goutte). Pour question de 

commodité, les résultas d’un seul essai (Essai5) sont présentés dans ce rapport. 

Références des exploitations ayant hébergé les essais sur les stratégies de 

management en verger associées à l’irrigation : 

Exploitation Références Matériel végétal Observation 

Essai5  Exploitation Rochdi 

Inagri,  Lamriss, 

Route Ahfir 

GSM 0676160115 

Clémentine 

Berkane/Volka 

Installé en 2017 

et répété en 2018 

et 2019 

Essai6  Exploitation Proagor, 

Ferme Oukouiss 

Route Saidia, Café 

Maure 

GSM 0666169232 

Clémentine 

Berkane/Volka 

Installé en 2018 

et répété en 2019 

 

Deux doses d’irrigation (T1 = 100%ETc et T2 = 60%ETc) sont associées à trois types 

d’entretien du sol du verger (M1 = sol non travaillé ni désherbé, M2 = sol désherbé 

chimiquement, M3 = sol travaillé manuellement). Les doses d’irrigation sont calculées en 

utilisant l’approche climatique basée sur la méthode Penman-Monteith ajustée aux 

spécificités tant du verger que du système d’irrigation installé et du stade phénologique des 

arbres. Le choix des trois méthodes d’entretien du sol pré-citées est dicté par leur utilisation 

à grande échelle dans les vergers d’agrumes dans le périmètre. 

Les facteurs étudiés, notamment la dose d’irrigation et la méthode d’entretien du sol, sont 

affectés selon un dispositif expérimental en split-plot ; la dose d’irrigation est affectée à la 
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grande parcelle ou plot (facteur secondaire) alors que le type d’entretien du sol est affecté à 

la petite parcelle ou plot (facteur principal).   

Les observations réalisées portent essentiellement sur les composantes du rendement et la 

qualité des fruits. 

 

3-5- Développement de méthodes de pilotage de l’irrigation en vergers d’agrumes : 

 

Cette partie vise le développement de méthodes de pilotage de l’irrigation dans les vergers 

d’agrumes en s’appuyant sur des outils faisant appel à l’appréciation de la tension de l’eau 

dans le sol grâce à des sondes du type Watermark (0 - 199 cbars). En effet, des sondes 

Watermark ont été installées dans le sol à une distance de 20 cm du goutteur pour relever la 

tension de l’eau dans le sol à deux profondeurs différentes notamment 30 et 60 cm à raison 

d’une sonde par stratégie d’irrigation et par profondeur. Les tensions ont été relevées toutes 

les quatre heures entre deux irrigations succéssives sur une période de 15 jours pendant 

l’été. L’évolution de la tension de l’eau dans le sol permet d’apprécier la pertinence des 

stratégies d’irrigation étudiées. 

 

3-6- Effet de l’irrigation déficitaire sur la salinité dans le sol : 

 

Suite à la restriction des ressources en eau observée durant la campagne 2017 (première 

année du projet) et aux problèmes liés à la salinité engendrés par l’utilisation des eaux de la 

nappe (puits et forages) dans un but de diversifier les ressources en eau d’irrgation et après 

discussion avec les partenaires du projet et le réseau de producteurs chez lesquels l’équipe 

de recherche a installé les essais, on a convenu d’inclure à partir de 2018 un axe 

(initialement non prévu dans le projet) dédié à l’étude de l’évolution de la salinité dans le sol 

en fonction de la dose d’irrigation et son impact sur les rendements. 

A cet effet, les mêmes parcelles d’essais utilisées pour la détermination des meilleures 

stratégies d’irrigation (Essai1, Essai3 et Essai4) ont été considérées pour l’étude de l’effet de 

la dose d’irigation goutte à goutte sur la salinisation du sol.  

Les mesures ont porté essentiellement sur la conductivité électrique dans le sol relevée à 

différents horisons et à différentes distances du goutteur mais également sur le rendement. 
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Ces trois parcelles sont situées dans les exploitations les plus touchées par la salinité des 

eaux de la nappe. 

 

Références des exploitations ayant hébergé les essais sur la salinité : 

Code de l’essai Références Matériel végétal Observation 

Essai7  Exploitation Choukri 

Aklim, Berkane 

GSM 0666056339 

Clémentine 

Berkane/Bigaradier 

Installé en 2018 

Essai8  Exploitation Riad 

Clémentine, Route 

Ras El Mae, Berkane 

GSM 0661283752 

Nules/Volka Installé en 2018 

et répété en 2019 

Essai9  Exploitation Proagor, 

Ferme Oukouiss 

Route Saidia, Café 

Maure 

GSM 0666169232 

Clémentine 

Berkane/Volka 

Installé en 2018 

et répété en 2019 

 

4 - Résultats et discussions : 

4-1- Résultats de la première année : 2017 

4-1-1- Diagnostic des pratiques actuelles en termes d’irrigation et évaluation de la 

valorisation du m3 d’eau d’irrigation dans les vergers d’agrumes du périmètre irrigué 

de la Moulouya: 

 

1. Répartition de  la superficie agricole utile (SAU) : 
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: Les pourcentages des agriculteurs selon leurs superficies agricoles utiles (SAU). 

La SAU inférieure ou égale à 5ha représente 49%, suivie par celle comprise entre 5 et 15ha 

(31%) alors que les SAU qui dépassent les 15ha ne représentent que 20%. 

2. La répartition des agrumiculteurs selon leurs anciennetés : 

 

Pourcentage des agrumiculteurs selon leurs anciennetés. 

La majorité des enquêtés (44%) pratique l’agrumiculture depuis 10-50 ans, suivie par la 

catégorie des agrumiculteurs les plus anciens (38%). La catégorie (moins de 10ans) occupe 

un pourcentage de 18%. Cette dernière catégorie représente les exploitations à grandes 

SAU. 

3. Les différents modes d’irrigation adoptés dans la région : 
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Pourcentages des deux modes d'irrigation (goutte à goutte et gravitaire) 

L’enquête montre que 64% des exploitations a déjà adopté le goutte à goutte alors que 36% 

pratiquent toujours le gravitaire. 

L’adoption de chaque système d'irrigation, présente des avantages et des inconvénients, qui 

obligent l'agriculteur à choisir un tel ou tel mode. À titre d'exemple, les agrumiculteurs qui 

utilisent le gravitaire, défendent leurs choix par les problèmes de reconversion qui 

engendrent des chutes catastrophiques en termes de productivité et rendement durant les 

premières années après la reconversion en goutte à goutte. 

Par ailleurs, le statut des propriétés engendré par le problème d’indivision et d’héritage ne 

permet pas aux producteurs de bénéficier des subventions accordées par l’Etat pour 

l’équipement hydro-agricole des exploitations (bassin, stations de filtration, goutte à 

goutte,…). Ces exploitations préfèrent continuer à irriguer au gravitaire. 

Les enquêtés ont déclaré que le système goutte à goutte, permet d’économiser l'eau, les 

engrais et la main d'œuvre, mais il est moins efficient en cas de mauvaise gestion et 

relativement coûteux en terme d'énergie de pompage. 

4. La répartition des différentes sources d’eau : 
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 Principales sources d’eau d’irrigation. 

La majorité des producteurs utilisent exclusivement les eaux du barrage (65%). Ceux qui 

utilisent d’une façon exclusive les eaux du puits ne représentent que 4% alors 31% utilisent à 

la fois l’eau du barrage et celle du puits. La tendance actuelle, d’ailleurs engendrée par la 

diminution des ressources en eau d’irrigation mobilisables, est vers la réduction des 

quantités allouées par hectare et l’augmentation du temps séparant deux irrigations 

successives.  

Dans des zones très fortement affectées par la salinité (exemple de Madagh), l’utilisation des 

eaux des puits n’est pas envisageable. Cependant, des producteurs ont déclaré que si des 

solutions ne sont pas trouvées pour juguler le problème de la rareté des eaux d’irrigation 

ayant engendré des restrictions tant sur le plan quantité livrée aux producteurs que sur celui 

du tour d’eau ils seront poussés à utiliser les eaux de la nappe malgré les conséquences 

négatives que la salinité peut engendrer sur la productivité des agrumes. 

 

5. La satisfaction en termes de quantité d’eau : 
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La satisfaction en termes de quantité d’eau. 

Environ 38% des agrumiculteurs trouvent la quantité d’eau livrée insuffisante ; la plupart de 

ces agriculteurs utilisent le mode gravitaire, qui exige des grandes quantités d’eau. La 

majorité des enquêtés, qui sont rangés dans la catégorie de ceux qui ont adopté le goutte à 

goutte et installé les bassins d’accumulation, est satisfaite (62%) des quantités qu’ils 

reçoivent à condition que les conditions de distribution (quantité et tour d’eau) des eaux au 

profit des producteurs reste inchangeable. Cependant, l’état des ressources hydriques 

mobilisables n’est pas en mesure de dissiper les craintes soulevées par ces producteurs. 

6. La satisfaction en termes de qualité d’eau : 

 

 La satisfaction en termes de qualité d’eau 
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Près de 58% des agrumiculteurs ne sont pas satisfaits de la qualité de l’eau utilisée. La 

salinité pose problème pour les eaux de la nappe de certaines zones. En plus, les eaux du 

barrage connait de temps à autre une augmentation de la salinité probablement à cause de 

la nature des eaux apportées par les oueds alimentant les barrages et de mélanges adoptés 

par l’organisme distributeur entre l’eau du barrage et celle de l’oued Moulouya pour 

augmenter les ressources mobilisables. 

7. La destination de la production (Clémentine & Navel) : 

  

  Destination de la Clémentine 

Près de 59% de la Clémentine de Berkane est exportée alors que 41% est écoulée sur le 

marché national.  

 

  Destination de la Navel 

La quasi-totalité de la production en Navel produite dans la région de berkane est écoulée 

sur le marché national.  

8. La relation entre la consommation en eau et le mode d'irrigation : 
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Les apports annuels en eau d’irrigation dans les vergers d’agrumes en mode gravitaire 

dépassent de 592.4 m3/ha ceux du mode en goutte à goutte. 

 

Relation entre la consommation en eau  (m
3
/ha) et le mode d'irrigation 

9.  La relation des charges variables avec le mode d’irrigation : 

 
Les charges variables en Dirhams en fonction du mode d'irrigation. 

Les charges variables pour un hectare d’agrumes irrigué selon le mode gravitaire dépassent 

de loin celles engendrées par la conduite d’un hectare d’agrumes irrigué en localisé.   

 

10.  La relation entre le rendement et l’âge du système GAG : 
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  Relation entre le rendement et l'âge de l'installation du système GAG. 

Le système GAG est généralement installé à partir de la première année de plantation. Le 

rendement à l’hectare semble augmenter avec l’âge de l’installation. Cela est valable aussi 

bien pour les Clémentines que pour les Navels. Cette tendance pourrait s’expliquer par le 

développement avec l’âge des plantations tant du système racinaire qui permet une 

meilleure nutrition hydrominérale que de la canopée qui favorise la formation de plus de 

support de fuctification.    

11. La relation du rendement avec le mode d’irrigation : 

 

   Relation entre le rendement avec le mode d’irrigation. 

D’une façon globale, le mode goutte à goutte permet la réalisation de rendements élevés 

lorsqu’il est comparé au gravitaire. Cela semble beaucoup plus clair pour les Clémentines 
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que pour les Navels. Le mode goutte à goutte permet d’ajuster non seulement les quantités 

d’eau dont la plante a besoin mais également le fractionnement et la localisation des apports 

minéraux par rapport aux différentes phases de la plante. 

12.  La relation du rendement avec le volume d’eau consommé : 

 

Evolution du rendement en fonction de l'apport annuel total en eau d'irrigation chez les Navels. 

 

Evolution du rendement en fonction de l'apport annuel total en eau d'irrigation  

chez les Clémentines. 
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Les résultats montrent que l’amélioration des rendements sur le plan quantitatif suite à 

l’augmentation des apports d’eau n’est que faible. Cette tendance est observée aussi bien 

avec les clémentines qu’avec les Navels. La simulation laisse présager une amélioration de 

0.0008 et 0.0007 Tonne par m3 d’eau consommée respectivement pour les Navels et 

Clémentines. Ces chiffres conjugués au mode de distribution des rendements en fonction 

des apports d’eau démontrent une inefficacité dans la conduite de l’irrigation aussi bien sous 

le goutte à goutte qu’avec le gravitaire. 

13. La marge nette selon le mode d’irrigation : 

 

Marge nette moyenne par mode  d’irrigation 

La marge nette engendrée par la conduite d’un hectare d’agrumes a plus que doublé sous 

irrigation localisée par rapport au gravitaire. En effet, le goutte à goutte permet d’économiser 

à la fois les ressources en eau, les intrants, la mécanisation et la main d’œuvre tout en 

engendrant des rendements intéressants. 

14.  La valorisation du m3 d’eau selon le mode d’irrigation : 
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Valorisation du mètre cube d’eau (Dhs/m
3
)  selon le mode  d’irrigation 

Les résultats portant sur la valorisation du m3/ha d’agrumes montrent que le goutte à goutte 

permet une meilleue valorisation de l’eau par rapport au mode gravitaire. En effet, la 

valorisation est de 7.15 et 3.95 Dh par m3 consommé respectivement pour le localisé et le 

gravitaire. 

4-1-2- Développement et définition de meilleures stratégies d’irrigation en vergers 

d’grumes dans le périmètre irrigué de l’Oriental : 

 

Essai1 : Domaine Choukri 

Paramètres de production : 

Calibre du fruit : 

 

Evolution du calibre du fruit : 

 

La vitesse de croissance en diamètre des fruits diminue entre Aout et Septembre 2017 et ce 

pour tous les régimes d’irrigation. 

D’après les résultats enregistrés relatifs aux impacts de la dose d’irrigation sur l’évolution du 

calibre des fruits, il ressort que ce paramètre n’est pas affecté par le régime d’irrigation 

appliqué. 
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Vitesse d'accroissement du diamètre des fruits 

 

Evolution du diamètre du fruit 

Calibre final du fruit : 

Les résultats obtenus montrent que le calibre final des fruits est affecté suite à l’application 

d’une contrainte hydrique. En effet, les fruits issus des arbres stressés sont généralement 

moins développés que ceux récoltés sur des arbres recevant une dose égale ou supérieure 

à la demande climatique.  

Le test de S-N-K a permis de construire trois sous-groupes homogènes: 

- Le premier sous-groupe comprend la stratégie du producteur et le traitement 100% 

d’ETc. 
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- Le deuxième affiche l’homogénéité des résultats obtenus par la stratégie du 

producteur et celle la plus stressante (60% d’ETc). 

- Le troisième est formé le régime modéré 80% d’ETc. 

 

 Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final des fruits 

Poids unitaire du fruit : 

Les régimes 80 et 60%ETc semblent induire la formation de fruits plus légers que sous les 

régimes d’irrigation les plus confortables ; ce qui est en concordance avec les résultats du 

calibre du fruit. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire des fruits 

Nombre de fruits par arbre: 

Il n’y a pas d’effet significatif du régime hydrique sur le nombre moyen de fruits par arbre. 

Cependant, les arbres soumis à la stratégie d’irrigation la plus contraignante (60%ETc) 

présentent la charge en fruits la plus faible avec une moyenne de 930 fruits par arbre suivie 

de la stratégie 100% ETc.   

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 
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Rendement : 

Le rendement moyen a varié entre 67 et 77 kg/arbe et ne semble pas être affecté par la dose 

d’irrigation. Cependant, une grande variabilité du rendement par arbre a été constatée au 

sein d’un même régime d’irrigation ; ce qui a probablement conduit à un camouflage de 

l’effet du traitement. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement 

Paramètres de qualité : 

Partie comestible et teneur en jus du fruit: 

La dose d’irrigation n’a pas affecté la partie comestible et la teneur en jus. Pour le partie 

comestible du fruit, les valeurs moyennes sont de 78.88 %, 81.89%, 82.38% et 83.96% pour 

la stratégie de l’agriculteur, 100%ETc, 80%ETc et 60%ETc respectivement. Quant à la teneur 

en jus dans le fruit, les valeurs moyennes varient entre 56% sous 60%ETc et 60% sous le 

régime 100%ETc. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage de la partie comestible 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en jus des fruits 

Taux de sucres, Acidité totale et pH : 

Les arbres ont extériorisé des réponses différentes selon le paramètre considéré à la 

réduction de la dose d’irrigation. En effet, la réduction de la dose d’irrigation a conduit à une 

amélioration de la teneur en sucres dans le jus des fruits. En contrepartie, elle n’a affecté ni 

l’acidité totale, exprimée en gramme par litre de jus, ni le pH du jus des fruits. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en sucres des fruits 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le pH 

 

Essai2 : Domaine Rochdi 

Paramètres de production : 

Calibre du fruit : 

Evolution de la vitesse d’accroissement du calibre : 

L’évolution de la vitesse d’accroissement du calibre montre que la croissance du fruit passe 

par plus d’une phase et que le régime hydrique semble affecter significativement la 

croissance pendant certaines de ces phases. Globalement, la croissance du fruit pendant la 

dernière phase est favorisée par l’augmentation des apports en eau. 

 

Vitesse d'accroissement du diamètre des fruits 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final du fruit : 

Il ressort des analyses que la dose d’irrigation a un effet nettement significatif sur le calibre 

final du fruit. Globalement, le calibre final du fruit diminue avec la restriction hydrique. On 

peut classer ces réponses en trois groupes :  

- Le premier groupe est formé de la stratégie du producteur et du régime 100% d’ETc ; 

- Le deuxième comporte le régime d’irrigation modéré 80% d’ETc ; 

- Le troisième comporte le régime le plus stressant 60% d’ETc. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final du fruit 

 

Poids unitaire du fruit : 

Le poids unitaire du fruit suit la même tendance que celle du calibre final du fruit. En effet, le 

régime hydrique affecte significativement le poids unitaire du fruit ; ce dernier semble 

diminuer avec la contrainte hydrique. Il varie entre un minimum de 67 g enregistré sous 

60%ETc et un maximum de 83g noté sous le régime adopté par le producteur. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire des fruits 

Nombre de fruits et rendement : 

Le rendement en fruits n’a été réduit d’une façon significative que lorsque les arbres ont reçu 

le régime le plus contraignant (60%ETc) alors que le nombre de fruits par arbre ne semble 

pas être affecté par le régime hydrique. Nous pouvons donc conclure qu’une économie d’eau 

d’irrigation équivalente à 20% peut être réalisée si le rendement est pris en considération 

pour décider de la stratégie d’irrigation à adopter. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement par arbre 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 

 

Paramètres de qualité : 

Le régime d’irrigation n’a pas affecté le poids de la partie comestible et le pH du jus des. 

Cependant, le volume du jus des fruits diminue avec la restriction hydrique. En plus, une sur-

irrigation tend à affecter négativement la teneur en sucres dans le jus des fruits ; les fruits 

issus des arbres ayant subi une restriction hydrique sont aussi sucrés que ceux provenant 

d’arbres irrigués selon la demande climatique. 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la partie comestible (A), le pourcentage en jus (B), 

la teneur en sucres (C), le pH (D) et l’acidité totale (E) 
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Essai3 : Domaine Riad de la clémentine 

Paramètres de production: 

Calibre du fruit : 

L’évolution journalière du calibre des fruits se fait selon des allures différentes. Les fruits des 

arbres sous le régime adopté par le producteur évoluent d’une façon soutenue. Par contre, 

on note une forte fluctuation de ce paramètre sous le régime le plus déficitaire (60% d’ETc). 

Les deux autres régimes hydriques induisent une fluctuation intermédiaire. 

Concernant le calibre final des fruits, il semble être affecté par le régime hydrique. Le calibre 

induit par les régimes 100 et 80%ETc sont plus petits que ceux engendrés par les deux 

autres régimes d’irrigation. Ce résultat nous emble semble bizarre et cet essai doit être repris 

au moins sur une autre campagne avant de tirer des conclusions finales. 

 

Vitesse d'accroissement du diamètre des fruits 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final du fruit 

 

Rendement, nombre de fruits par arbre et poids unitaire du fruit: 

La stratégie d’irrigation n’a pas affecté significativement le rendement et le nombre de fruits 

par arbre quoi que les valeurs enregistrées pour ces deux paramètres au niveau des 

parcelles les plus stressées soient éloignées des celles notées pours les parcelles irriguées 

autrement. Quant au poids unitaire du fruit, on peut dire que les arbres sur-irrigués 

produisent des fruits relativement lourds lorsqu’on les compare à ceux produits par les sujets 

irrigués selon la demande climatique ou sous-irrigués. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement (A), le nombre de fruits par arbre (B) 

et le poids unitaire du  fruit (C) 

 

Paramètres de qualité : 

Partie comestible et  teneur en jus : 

La teneur en jus dans le fruit et l’importance de la partie comestible du fruit ne sont pas 

affectées par le régime d’irrigation. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage en jus (A), le pourcentage de la 

partie comestible(B) 

 

Acidité et pH du jus : 

Les résultats montrent que l’acidité totale, exprimée en gramme d’acide citrique par litre de 

jus, varie significativement avec la dose d’irrigation appliquée. Les valeurs sont les plus 

élevées pour les fruits de 100%ETc. Elles sont statistiquement similaires pour les trois autres 

régimes. Quant au pH du jus, les régimes 60%ETc et 100%ETc ont induit les valeurs les 

plus élevées et les plus faibles, respectivement ; l’irrigation sous 80%ETc ou sous régime 

producteur ont engendré des valeurs intermédiaires. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale des fruits (A) et le pH (B) 

 

Teneur en sucres : 

Les fruits issus des arbres sur-irrigués contiennent plus de sucres que ceus des arbres ayant 

reçus un des autres trois régimes. Une sur-irrigation a probablement engendré une dilution 

des sucres. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur du jus en sucres 
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4-1-3- Développement et mise au point de stratégies de management en vergers 

associées à l’irrigation :  

Essai5 : Domaine Rochdi 

 

Effet de la dose d’irrigation et du type de travail du sol sur le rendement : 

 

Sous le régime 60%ETc, les parcelles désherbées manuellement ou chimiquement semblent 

produire d’avantage par rapport au cas où aucune intervention de travail du sol n’est 

effectuée. En revanche, le désherbage manuel semble être plus bénéfique que le 

décherbage chimique dans le cas d’une irrigation complète.  

 

Effet de la dose d’irrigation et du type de travail du sol sur le rendement 

(DC = Désherbage chimique, DM = Désherbage manuel, SI = Sans intervention) 

 

Effet de la dose d’irrigation et du type de travail du sol sur le nombre de fruits : 

Un entretien du sol manuellement ou chimiquement semble améliorer le nombre de fruits par 

arbre lorsqu’un stress hydrique est appliqué alors que le type de travail du sol n’affecte pas 

ce paramètre lorsque les arbres reçoivent une irrigation complète. 
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Effet de la dose d’irrigation et du type de travail du sol sur le nombre de fruits/arbre 

DC = Désherbage chimique, DM = Désherbage manuel, SI = Sans intervention 

 

4-2- Résultats de la deuxième année : 2018 

 

4-2-1- Estimation des besoins en eau d’irrigation en vergers d’agrumes dans le 

périmètre irriguée de l’Oriental à travers l’utilisation des relevés météorologiques 

obtenus au niveau de la station installée dans le cadre du projet : 

 

Comparaison entre les trois méthodes d’estimation de ET0 : 

Les données météorologiques de la station Proagor acquise dans le cadre du projet ont été 

utilisées pour calculer ET0 à travers trois méthodes différentes. On constate d’après le 

graphe ci-dessous que les valeurs de ET0 engendrées par la méthode Hargreaves 

(ET0(Hargreaves)) sont généralement supérieures à celles dérivées de la méthode de 

Penman-Monteith) (ET0(P-M)) surtout pendant l’été alors que celles obtenues en utilisant la 

méthode de Blanney-Criddle (ET0(B-C)) sont dans la plupart des cas inférieures à celles 

d’ET0(P-M). Cependant, les données ET0(B-C) semblent être supérieures à celles de 

ET0(P-M) vers la fin de l’été. 
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Evolution de ET0 calculée selon trois méthodes différentes (ET0(P-M), 
ET0(Hargreaves) et ET0(B-C) pour la période allant du 01/01/2018 au 30/09/2019 

 

Corrélations entre les trois méthodes : 

Les figures ci-après montrent que le coefficient de corrélation entre ET0(Hargeaves) et 

ET0(P-M) (0.889) est supérieur à celui entre ET0(B-C) et ET0(P-M) (0.315); ce qui montre 

que ET0 calculée par la méthode de Hargreaves pourra être utilisée avec plus de 

satisfaction que celle de Blanney-Criddle en cas de manque de certains paramètres 

climatiques nécessaires à l’utilisation de la méthode Penman-Monteith. Cette dernière 

méthode est considérée comme étant la méthode la plus fiable. 
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Déviation de ET0(Hargreaves) par rapport à ET(P-M) pour la période allant du 
01/01/2018 au 31/05/2019 

  

 

 

Déviation de ET0(B-C) par rapport à ET(P-M) pour la période allant du 01/01/2018 
au 31/05/2019 

 

Besoins théoriques des agrumes calculés par les différentes méthodes 
d’estimation d'ET0 

Le tableau ci-dessous présente les besoins théoriques en eau d’irrigation ou 

l’évapotranspiration de la culture (ETc) des agrumes pour la période allant du 1 mars au 30 

Septembre 2018. Ces besoins ont été calculés en ajustant ET0 aux conditions de la culture 
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et au coefficient de la culture (Kc) qui dépend essentiellement du stade phénologique de la 

plante : 

ETc =Kc.ET0 

D’après le tableau suvant on constate que les besoins théoriques varient en fonction de la 

méthode utilisée. Généralement, les besoins calculés à travers la méthode de Penman-

Monteith (ETc PM) sont intermédiaires entre ceux estimés par les deux autres méthodes. 

Les besoins dérivés de Hargreaves (6620 m3/ha) sont de loin supérieurs à ceux engendrés 

par Blanney-Criddle (4730 m3/ha). Par ailleurs, ces besoins devraient varier d’une année à 

l’autre. 

Besoins théoriques en eau d’irrigation (mm/an) des agrumes (ETc) pour la 
campagne 2018 

culture  Agrume 

ETc ETc PM ETc BC ETc Harg 

2018 593 473 662 

 

 

4-2-2- Développement et définition de meilleures stratégies d’irrigation en vergers 

d’grumes dans le périmètre irrigué de l’Oriental : 

 

Essai1 : Domaine Choukri 

 

Paramètres de végétation : 

Longueur de la pousse : 

La vitesse d’accroissement en longueur de la pousse semble être stimulée par une sur-

irrigation sur toute la période des mesures alors que les régimes stratégie producteur et 

100%ETc semblent induire les pousses les plus développées. 
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Vitesse d'accroissement de la longueur de la pousse 

 

 

Evolution de la longueur de la pousse 
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Paramètres physiologiques : 

Teneur en chlorophylle : 

L’analyse de la variance a montré qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

stratégies d’irrigation appliquées en termes de teneur en chlorophylle dans les feuilles. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en chlorophylle  

Pilotage de l’irrigation en utilisant la température foliaire : 

 

Le facteur stratégie d’irrigation a un effet hautement significatif sur la différence de 

température entre l’air ambiant et le feuillage de la clémentine de Berkane. Un 

réchauffement important du feuillage par apport à l’air ambiant n’a été senti que lorsque les 

plantations ont reçu la stratégie d’irrigation la plus contraignante (60%ETc). 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la température foliaire mesurée le 05/07/2018 

Paramètres de production 

Calibre du fruit   

L’analyse de la variance a révélé une différence hautement significative entre les régimes 

d’irrigation appliqués sur le calibe du fruit. Le calibre moyen le plus faible est enregistré chez 

la stratégie du producteur avec 49,87 mm alors que les trois autres stratégies ont induit une 

taille du fruit statistiquement identique. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final du fruit 

Poids unitaire du fruit  

Le poids unitaire du fruit est affecté d’une façon hautement significative par le régime 

d’irrigation appliqué. En effet, le poids moyen le plus faible est enregistré sous la stratégie du 

producteur ; il est de l’ordre de 61,62 g. La réduction de la dose journalière d’irrigation par 
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rapport à la demande climatique telle que déterminée par la méthode Penman-Monteith n’a 

pas d’effet néfaste sur ce paramètre. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire du fruit 

 

Nombre de fruits par arbre 

Le nombre de fruits par arbre n’est pas affecté pa le régime hydrique. Ce nombre a varié 

entre un minimum de 930 obtenu sous 60%ETc et un maximum de 1065 enregistré avec 

80%ETc.  

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 
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Rendement  

Le rendement n’a pas été affecté par la stratégie d’irrigation. Il a varié entre 51.8 kg/arbe 

obtenu avec 60%ETc et un maximum de 56.7 kg/arbre enregistré sous le régime du 

producteur. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement par arbre 

Paramètres de qualité  

Partie comestible et  teneur en jus 

Le pourcentage de la partie comestible n’est pas affecté par la dose d’irrigation appliquée. Il 

a oscillé entre 75.75% obtenu sous 60%ETc et 79,33% enregistré sous 100% d’ETc. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage de la partie comestible 
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De même, la dose d’irrigation ne semble pas affecter la teneur en jus dans le fruit. Le 

pourcentage de la teneur en jus dans le fruit varie entre un minimum de 33.81% obtenu sous 

60%ETc et un maximum de 36.07% enegistré sous la stratégie producteur. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en jus des fruits 

Acidité et pH  

L’acidité totale du jus n’a pas été affectée par la stratégie d’irrigation. Elle a varié entre 1.98 

g/l notée sous 100%ETc et 2.78 g/l obtenue avec la stratégie du producteur. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale des fruits 

A l’inverse, la statégie d’irrigation affecte significativement le pH du jus. Le jus issu des fruits 

récoltés sur les arbres ayant reçu 100%ETc semble posséder le pH le plus élevé. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le pH 

 Taux de sucres  

La teneur en sucres dans le jus à la récolte ne semble pas dépendre de la stratégie 

d’irrigation. Elle a oscillé autour de 13.8 °Brix. 

 
Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur du jus en sucres 

Essai2 : Domaine Rochdi  

Paramètre de végétation  

Longueur de la pousse 

La stratégie d’irrigation la plus stressante (60% d’ETc) semble engendrer les vitesses de 

croissance de la pousse les plus faibles. Cela a été valable pendant toute la période estivale. 

Nous pouvons conclure qu’une contrainte hydrique de 40% par rapport à la demande 

climatique peut avoir un effet négatif sur les supports de production pour l’année  d’après. 
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Vitesse d'accroissement de la longueur de la pousse  

 

Paramètres physiologiques  

Teneur en chlorophylle  

La stratégie d’irrigation a affecté significativement la teneur en chlorophylle dans les feuilles. 

La valeur de la chlorophylle dans les feuilles semble diminuer avec la séverité du stress 

hydrique. Les feuilles développées par les arbres ayant reçu la stratégie d’irrigation du 

producteur ou 100%ETc semblent contenir plus de chlorophylle suivies de celles issues des 

arbres sous 80%ETc puis finalement par celles développées par les arbres irrigués selon 

60%ETc.  
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en chlorophylle 

Différence de température (Tair-Tfeuillage) 

Les analyses statistiques ont montré un effet hautement significatif de la dose appliquée sur la 

différence de température entre  l’air ambiant et le feuillage (Tair-Tfeuillage). Cette dernière 

semble diminuer avec la sévérité du stress hydrique ; ce qui témoigne d’un réchauffement du 

feuillage au fur et à mesure que la restriction hydrique devient sévère. 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la Température  foliaire 
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Paramètres de production 

Calibre du fruit  

Le calibre du fruit à la récolte a globalement varié entre un minimum de 58,66 mm enregistré 

chez les arbres irrigués selon le régime 80% ETc et un maximum de 62,71 mm signalé sur 

des arbres ayant reçu une irrigation basée sur le régime du producteur. Par ailleurs, 

l’analyse de la variance révèle un effet hautement significatif du régime d’irrigation sur le 

calibre des fruits à la récolte. En effet, les régimes du producteur et 100% ETc  ont engendré 

le meilleur calibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final du fruit 

 

Poids unitaire du fruit 

Le poids moyen du fruit est influencé par la stratégie d’irrigation. L’analyse de la variance a 

révélé un effet hautement significatif de l’irrigation sur le poids unitaire. Les données 

montrent que la stratégie producteur a engendré des fruits ayant un poids le plus important 

par rapport aux autres variantes d’irrigation. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire des fruits 

Nombre de fruits 

L’analyse de la variance n’a pas permis de mettre en évidence un effet significatif de 

l’irrigation sur le nombre total de fruits par arbre. Ce dernier a varié entre un minimum de 688 

enregistré chez les arbres conduits sous 80%ETc et un maximum de 809 observé sur les 

arbres ayant reçu 60%ETc. Une grande variabilité a été notée pour ce paramètre.  

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 

Rendement 

L’analyse de la variance a révélé un effet significatif de la dose d’irrigation sur le rendement 

en fruits par arbre. En effet, les arbres ayant été conduits sous la stratégie du producteur ou 

encore sous 100%ETc semblent produire plus que ceux ayant été soumis à un stress 

hydrique. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement par arbre 

 

Paramètres de qualité  

Partie comestible  

L’analyse de la variance a révélé un effet hautement significatif de la dose d’irrigation sur le 

pourcentage du poids de la partie comestible. En effet, la stratégie de l’agriculteur semble 

stimuler plus de chair dans le fruit lorsqu’elle est comparée aux autres stratégies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage de  la partie comestible 
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Teneur en jus  

La teneur en jus des fruits ne semble pas dépendre de la stratégie d’irrigation. Cependant, 

une baisse mais non statistiquement significative de la teneur en jus est observée avec la 

restriction du confort hydrique. 

  

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en jus 

 

 

Acidité 

La stratégie d’irrigation a affecté d’une façon hautement significative l’acidité dans le fuit. En 

effet, les fruits issus des arbres conduits sous une restriction hydrique (80 ou 60%ETc) ont 

développé plus d’acidité totale par rapports à ceux issus des arbres conduits autrement. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale des fruits 

 

pH du jus 

 

La stratégie d’irrigation n’a pas affecté le pH du jus. Le pH a oscillé autour de 3.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le pH 

Taux de  sucres 

La teneur en sucres dans le jus augmente avec la séverité de la restriction hydrique. En 

effet, elle a varié entre 10,58°Brix obtenue sous la statégie du producteur et 12,06°Brix 

enregistrée avec la stratégie 60% ETc. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur du jus en sucres 

 

Essai3 : Domaine Riad de la clémentine 

 

Paramètres de végétation  

Longueur de la pousse 

La vitesse de croissance de la pousse enregistrée sur les arbres ayant reçu 60%ETc est de 

loin inférieure à celle notée sur des sujets ayant été irrigués autrement ; ce qui montre qu’un 

stress hydrique équivalent à une irrigation selon 60%ETc pourrait engendrer moins de 

supports de fructification pour l’année suivante. 
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Vitesse d'accroissement de la longueur de la pousse 

 

 

. 
 

Evolution de la longueur de la pousse 

Paramètres physiologiques  

Teneur en chlorophylle  

Une amélioration de la richesse des feuilles en chlorophylle avec le confort hydrique semble 

se dégager à partir des données recueillies. Cependant, cette tendance n’est pas 

statistiquement significative.  
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en chlorophylle 

 

Différence de température (Tair-Tfeuillage) 

L’analyse de la variance a montré un effet hautement significatif de la stratégie d’irrigation  

sur la différence de température entre l’air et le feuillage (Tair-Tfeuillage). En effet, cette 

différence de température diminue avec la sévérité du stress hydrique. La stratégie 60% 

d’ETc enregistre les valeurs les plus faibles. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la température foliaire 
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Paramètres de production 

Calibre du fruit  

La stratégie d’irrigation a un effet hautement significatif sur le calibre du fruit à la récolte. Les 

stratégies producteur et 100%ETc peuvent être qualifiées de bénéfiques pour le 

développement de fruits de bon calibre. 

 
Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final du fruit 

 

 Poids unitaire du fruit  

Les résultats obtenus pour le poids unitaire du fruit semblent épouser ceux enregistrés pour 

le calibre du fruit à la récolte. En effet, la stratégie d’irrigation affecte d’une façon significative 

le poids unitaire du fruit. Les arbres sur-irrigués (stratégie producteur) ont produit des fruits 

plus gros et lourds. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire du fruit 

 

Nombre de fruits par arbe 

Le nombre de fruits par arbre a été affecté par la stratégie d’irrigation. Les arbres sur-irrigués 

ont développé plus de fruits que ceux irrigués autrement. 

.  
 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 
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Rendement 

Le rendement par arbre semble diminuer avec la restriction hydrique. Les arbres soumis à 

un régime de 80 ou 60%ETc ont nettement produit moins que ceux ayant reçu 100%ETc. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement par arbre 

 

Paramètres de qualité  

Partie comestible  

La stratégie d’irrigation a affecté d’une façon significative le pourcentage en partie 

comestible dans le fruit. En effet, la stratégie du producteur a engendré la formation de fruits 

avec le pourcentage en partie comestible le plus élevé (78,04%). Les stratégies 100, 80 et 

60%ETc ont conduit à des pourcentages en partie comestible statistiquement similaires.  
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage de la partie comestible  

 

Teneur en jus 

 

La stratégie d’irrigation a affecté d’une façon hautement significative la teneur en jus dans 

les fruits à la récolte. Le pourcentage de jus le plus élevé est enregistré avec une conduite 

basée sur la stratégie du producteur tandis que le plus faible est enregistré sous les régimes 

80 et 60%ETc. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en jus 

Acidité totale dans le jus 

L’acidité totale, exprimée en gramme d’acide citrique par un litre de jus, varie 

significativement avec la dose d’irrigation appliquée. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale dans le jus 

 

pH du jus 

 

L’analyse de la variance montre que la stratégie d’irrigation a affecté significativement le pH 

du jus des fruits. Les arbres soumis à 80%ETc ont développé les fruits avec le pH le plus 

faible. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le pH 
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Taux de sucres  

Le Brix est affecté d’une façon hautement significative par la stratégie d’irrigation. En effet, la 

stratégie 80%ETc semble engender les fruits les plus riches en sucres, suivie de 100%ETc 

puis finalement par les stratégies producteur ou 60%ETc. 

                          

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur du jus en sucres 

 

Essai4 : Domaine Proagor 

 

Paramètres de végétation  

Longueur de la pousse  

La tendance du développement de la pousse peut être caratérisée par une faible vitesse de 

croissance sous le régime d’irrigation le plus stressant, d’une part, et la consolidation de 

cette croissance vers fin Juin sous toutes les stratégies d’irrigation testées, d’autre part.  
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Vitesse d'accroissement de la longueur de la pousse 

 

 

 
 

Evolution de la longueur de la pousse  

 

Paramètres physiologiques  

Teneur en chlorophylle dans les feuilles  

La teneur en chlorophylle dans les feuilles n’a pas été affectée par la statégie d’irrigation. Le 

taux chlorophyllien le plus faible (55,3 CCI) est enregistré sur les feuilles issues des arbres 

conduits sous 60%ETc alors que le plus élevé est observé sur celles développées par les 

sujets ayant reçu 100%ETc. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en chlorophylle 

 

Différence de température  (Tair-Tfeuillage) 

Les résultats ont montré un effet significatif de la dose appliquée sur Tair-Tfeuillage. La 

différence de température entre l’air et le feuillage semble diminuer avec la sévérité du stress 

hydrique. La stratégie sous un régime d’irrigation 80% d’ETc engendre les valeurs les plus 

faibles (5,8°C) tandis que la stratégie du producteur induit les valeurs les plus élevées (7,4°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le la différence de température 
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Paramètres de production 

Calibre du fruit  

La stratégie d’irrigation n’a pas affecté le calibre des fruits à la récolte. Le calibre moyen a 

oscillé autour de 47.5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre final des fruits 

 

Poids unitaire du fruit  

La stratégie d’irrigation a influencé d’une façon hautement signaficative le poids du fruit. La 

stratégie du producteur a engendré le poids le plus élevé. En plus, la restriction hydrique 

semble affecter négativement ce paramètre. Cependant, les stratégies 60 et 80%ETc 

semblent engendrer des poids unitaires statistiquement identiques. 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire des fruits 
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Nombre de fruits par arbre 

Le nombre de fruits par arbre n’est pas sous l’effet de la stratégie d’irrigation. Il a varié entre 

un minimum de 577 obtenu sous 80%ETc et un maximum de 692 enregistré avec 100%ETc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 

 

Rendement 

 

Le rendement par arbre semble être pénalisé par une restriction des apports d’irrigation 

estimée à 20 ou 40% par rapport à la demande climatique. Cependant, cette réduction des 

rendments n’est pas significative sur le plan statistique probablement à cause de 

l’hétérogénéité des arbres. Les stratégies producteur et 100%ETc ont enregistré les 

rendements les plus élevés (31,55 et 34,48 kg/arbre respectivement) alors que les stratégies 

60 et 80%ETc ont induit les rendments les plus faibles (26.89 et 24,01 kg/arbre 

respectivement). 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement par arbre 

Paramètres de qualité  

Partie comestible 

Le pourcentage de la partie comestible n’a pas été affectée pa la stratégie d’irrigation. Il a 

été supérieur ou égal à 80% pou l’ensemble des variantes d’irrigation. 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage de la partie comestible 
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Teneur en jus 

La teneur en jus dans les fruits varie entre un minimum de 36.8% enregistré sur les fruits 

issus de la stratégie 100%ETc et un maximum de 40.5% obtenu sur des fruits provenant de 

la stratégie 60%ETc. Cependant, cette variation n’est pas statistiquement significative. 

 

 

 

 

 

 

                    

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en jus 

Acidité totale dans le jus 

La stratégie d’irrigation affecte significativement l’acidité totale dans le jus. Les fruits issus du 

traitement stratégie producteur contiennent nettement moins d’acidité totale que ceux 

provenant des arbres soumis à un quelconque stress hydrique. L’acidité totale du jus des 

fruits récoltés sur les arbres recevant 100%ETc est à un niveau intermédiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale des fruits 
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pH du jus 

 

La stratégie d’irrigation influe d’une façon hautement significative sur le pH du jus des fruits. 

En effet, le jus des fruits issus des parcelles stressées est généralement plus acide que celui 

des fruits provenant des parcelles sur-irriguées. Celui des fruits récoltés sur des arbres ayant 

reçu 100%ETc se trouve à un niveau intermédiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le pH 

Taux de sucres 

L’analyse de la variance a révélé un effet significatif de la stratégie d’irrigation sur le °Brix. Le 

jus des fruits issus des parcelles sur-irriguées contiennent nettement moins de sucres que 

ceux provenant des parcelles irriguées autrement. En plus, une restriction hydrique par 

rapport à la demande climatique ne semble pas affecter ce paramètre. 

 

 

 

 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur du jus en sucres 
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4-2-3- Développement et mise au point de stratégies de management en vergers 

associées à l’irrigation : 

 

Essai5 : Domaine Rochdi 

 

Paramètres physiologiques 

  

Teneur en chlorophylle 

La méthode d’entretien du sol du verger n’a pas affecté la teneur des feuilles en chlorophylle. 

Cette dernière a globalement varié entre un minimum de 51,6 CCI enregistré chez les arbres 

sans entretien du sol et un maximum de 53,2 signalé sur des arbres ayant reçu un 

désherbage mécanique. Quant à l’effet de la stratégie d’irrigation, il n’a pas influé sur ce 

paramètre. De même, aucune interaction entre la stratégie d’irrigation et le type de travail du 

sol n’a été détectée sur la teneur en chlorophylle dans les feuilles. 

 
Effet de la méthode d’entretien du sol sur la teneur des feuilles en chlorophylle 

 

 

Température  foliaire 

 

La différence de température entre l’air et le feuillage (Tair-Tfeuillage)  est affectée aussi bien par 

la stratégie d’irrigation que par la méthode d’entretien du sol. En effet, les feuilles des arbres 

stressés ont manifesté un réchauffement sous le régime 60%ETc par rapport à celles des 

sujets recevant une irrigation complète. En plus, les feuilles développées par les arbres 

ayant reçu un désherbage chimique se sont réchauffées un peu plus que celles des arbres 

travaillés autrement. 
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Effet de la stratégie d’entretien du sol Tair – Tfeuille (°C) 

 

Paramètres de production 

 

Diamètre du fruit 

 

Le calibre du fruit a été légèrement amélioré lorsque le sol n’a pas été entretenu alors qu’il 

n’a pas été affecté par la stratégie d’irrigation. Aucune interaction entre ces deux facteurs n’a 

été décelée sur ce paramètre. 

 

 
Effet de la stratégie d’entretien du sol sur le calibre final du fruit 

Nombre de fruits par arbre 

 

La méthode d’entretien du sol semble affecter le nombre de fruits par arbre alors que la dose 

d’irrigation n’affecte pas ce paramètre. En effet, le travail manuel (D.M.) semble favoriser 

l’accrochage des fruits lorsqu’il est comparé aux deux autres méthodes d’entretien du sol. 
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Par ailleurs, l’analyse n’a pas révélé d’effet d’interaction entre les deux facteurs sur ce 

paramètre. 

 

Effet de la stratégie d’entretien du sol sur le nombre de fruits par arbre 

Rendement 

Les arbres irrigués selon la demande climatique (100%ETc) ou sur-irrigués (T0) semblent 

produire plus que ceux stressés. Cependant, cette amélioration du rendement n’est pas 

stistiquement significative. Par contre, la méthode d’entretien du sol affecte d’une façon 

significative la production ; les arbres travaillés mécaniquement ont nettement produit 

beaucoup plus que leurs homologues désherbés chimiquement. En plus, les arbres non 

entretenus ont développé des rendements intermédiaires. 

 

Effet de la stratégie d’entretien du sol sur le rendement par arbre 

 

Paramètres de qualité  

Partie comestible  et  teneur en jus 
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Le pourcentage de la partie comestible et la teneur en jus ne varient ni avec la dose 

d’irrigation ni avec la méthode d’entretien du sol.  

 

Effet de la stratégie d’entretien du sol sur le pourcentage de  la partie comestible 

 

 
 

Effet de la stratégie d’entretien du sol sur la teneur en jus 

 

Acidité et  pH du jus 

 

La dose d’irrigation et le type d’entretien du sol ne semblent pas affecter l’acidité totale et le 

pH du jus des fruits.  
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Effet de la stratégie d’entretien du sol sur l’acidité totale dans le jus 

 

 

 
Effet de la stratégie d’entretien du sol sur le pH du jus 

 

Teneur en sucres  

 

Les fruits développés par les arbres stressés (60%ETc) contiennent plus de sucres que ceux 

récoltés sur des arbres irrigués selon la demande climatique. Par ailleurs, ce paramètre ne 

semble pas être sous l’influence du type d’entretien du sol. 

 

 
Effet de la stratégie d’entretien du sol sur la teneur en sucres 
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4-2-4- Développement de méthodes de pilotage de l’irrigation en vergers d’agrumes : 

 

Suivi de l’humidité par les sondes Watermark au niveau du Domaine Riad de la 

clémentine (Essai3)  

Les sondes Watermark utilisées semblent réagir fidèlement aux apports d’eau. Globalement, 

un apport d’eau est souvent suivi d’une baisse de la tension alors qu’une augmentation des 

tensions au-delà d’un certain seuil indiquerait la nécessité de déclencher l’irrigation. 

L’évolution de la tension de l’eau dans le sol diffère en fonction tant de l’horizon du sol que 

du régime d’irrigation. En effet, l’ampleur des oscillations des tensions semble diminuer avec 

la profondeur de l’horizon (les variations quotidiennes sont plus importantes à la profondeur 

30 cm (2 – 64 cbar) qu’à celle de 60 cm (0 – 41 cbar)). Cette grande oscillation des tensions 

enregistrées au niveau de l’horizon superficiel (profondeur de 30 cm) peut être expliquée tant 

par l’infiltration de l’eau vers l’horizon profond que par la vitesse d’évaporation de l’eau à 

partir de la surface ; la vitesse de percolation et/ou d’évaporation de l’eau sont généralement 

faibles pour les horizons profonds que pour ceux superficiels. Globalement, les tensions 

enregistrées restent dans les limites conseillées pour ce type de sol (20 à 70 cba). 

 

Evolution dans le temps de la tension de l'eau dans le sol (cbar) aux profondeurs 30 cm et 
60 cm sous une dose d'irrigation 60%ETc 
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Evolution dans le temps de la tension de l'eau dans le sol (cbar) aux profondeurs 30 cm et 

60 cm sous une dose d'irrigation 100%ETc 

 

 

4-2-5- Effet de l’irrigation déficitaire sur la salinité dans le sol : 

 

Effet de la dose d’irrigation sur la salinité des sols sous les goutteurs 

 

1. Objectif du travail 

Pour étudier l’effet des doses d’irrigation sur la salinité des sols et la production du 

clémentinier, trois essais sont conduits dans trois vergers de clémentinier, situés dans la 

plaine de Triffa dans la Province de Berkane. 

  

2 . Les sites des essais  

Les vergers appartiennent à trois domaines différents : le domaine Riad de la clémentine, le 

Domaine Proagor et le Domaine Chokri. 

 

2.1 Le domaine Riad de la clémentine 

Le domaine Riad de la clémentine s’étale sur une superficie totale de 475 ha dont 142,76 ha 

sont équipés (figure 1), Le domaine Riad de la clémentine est une exploitation de vocation 
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agrumicole constitué principalement de la culture de clémentinier dont la Nules et 

l’Orogrande représentent les variétés principales. La parcelle expérimentale ou se trouve 

notre essai, comporte des plantations de clémentinier (variété Nules greffée sur 

Volkameriana), plantées en 2011. Les arbres sont conduits en gobelet, selon une densité de 

5 m x 2m soit 1000 arbres par hectare 

La parcelle est équipée d’un système d’irrigation localisé de type goutte à goutte. Chaque 

ligne de plantation dispose de deux rampes munies de goutteurs intégrés autorégulants, 

écartés uniformément de 50 cm sur la rampe et dont le débit est de 1 L/h. 

 

Figure 1: Carte de localisation du domaine Riad de la clémentine (Image google). 

 

2.2 Le Domaine Proagor 

La Société Promotion des Agrumes de l’Oriental (Proagor) se trouve dans la plaine des Triffa 

(figure 2).  

Le domaine Proagor a une superficie totale de 448 ha et composé de deux réseaux distincts. 

Le premier réseau est de 90 ha, il comporte 7 secteurs dont les cultures principales sont le 

clémentinier (72 ha), le raisin de table (4 ha) et le reste consacré pour la pomme de terre et 

la pastèque. Le deuxième réseau comporte 12 secteurs qui s’étalent sur une superficie de 

225 ha. Il comprend surtout les variétés d’oranger la Nour et le Valencia, le clémentinier et le 

raisin de table. 
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Figure 2: Localisation du site expérimental du domaine Proagor 

 

Au niveau de la parcelle expérimentale, où l’essai est  installé, le matériel végétal est celui 

de la clémentine de Berkane greffée sur le bigaradier. Elle est plantée en 2008 avec une 

densité de 5*3 soit 667 arbres par hectare. 

La parcelle est équipée d’un système d’irrigation localisé de type goutte à goutte. Chaque 

ligne de plantation dispose de deux rampes munies de goutteurs intégrés, écartés 

uniformément de 0,75 m sur la rampe et débitant de 2,3 l/h.  

 

2.3 Le domaine Choukri 

Domaine Chokri est un terrain plus ou moins plat avec une pente qui ne dépasse pas 5%, 

autrement c’est une basse terrasse de l’oued Moulouya . Il s’éloigne de Berkane par une 

distance d’environ 12 km (figure 3). 

Ce domaine s’étend sur une superficie d’environ 55 ha répartie en 2 secteurs. Le premier, où 

ce travail a été effectué, est de 20 ha planté en 1997. Il comporte la clémentine de Berkane 

greffée sur le bigaradier avec une densité de 6*3 soit 556 arbres/ha.  

La parcelle est équipée d’un système d’irrigation localisé de type goutte à goutte. Chaque 

ligne de plantation dispose de deux rampes munies de goutteurs intégrés, écartés 

uniformément de 1 m sur la rampe et débitant 2,4 l/h. Chaque arbre est équipé de six 

goutteurs soit 14,4 l/h/arbre. 
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Figure 3: Localisation du site expérimental du domaine Chokri 

 

3. Le dispositif expérimental dans les essais  

Dans le cadre de ce travail un essai est effectué dans chacun des trois domaines présentés 

ci-dessus. (Riad de la clémentine, Proagor et Chokri) (figure 4). Il a comme objectif principal 

de déterminer l’effet de la dose d’irrigation sur la salinité du sol et sa conséquence sur les 

rendements des arbres. Dans chaque essai, quatre lignes d’une trentaine d’arbres de 

clémentinier reçoivent des doses d’irrigation croissantes (60%, 80%, 100% de l’ETc, 

Témoin). Chacune des lignes comprend trois blocs (environ 10 arbres par bloc). Les doses 

appliquées représentent une fraction de l’évapotranspiration de la culture (ETc) calculée et 

corrigée pour tenir compte de la fraction du sol humectée et de l’efficacité du système 

d’irrigation. Elles sont comme suit : 

60% = 60% ETc = Irrigation réduite de 40% ETc ; 

80% = 80% ETc = Irrigation réduite de 20% ETc ; 

100% = 100% ETc = Irrigation complète de 100% ETc ; 

Témoin = 120% ETc = Sur-Irrigation de 20%. 
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Figure 4: Schéma du dispositif expérimental dans chaque essai 

 

4. Définition et caractérisation des sols de chaque essai  

Dans la parcelle de chaque essai un profil de référence a été creusé, puis décrit et des 

échantillons de sol ont été prélevés, ensuite analysés dans le laboratoire des analyses de 

sols plantes et des eaux du département des Sciences du sol et de machinisme agricole de 

l’Ecole Nationale de l’Agriculture de Meknès. 

 

4.1 Description des profils de référence  

 

4.1.1 Profil de l’essai Riad de la clémentine 

 

Localisation : Coordonnées géographiques   

-La latitude Nord : 34⁰ 59 ‘ 9,8’’ 

-La longitude Ouest : 2⁰ 23’ 8,4’’ 

-Altitude : 81m.  

Occupation : verger de clémentinier (Nules) sur Citrus Volkameriana, densité (5x2) 
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Description de l’environnement du profil : 

Géomorphologie : terrasse du quaternaire moyen. 

Relief : terrain plat ; pente inférieure à 5 %.  

Roche mère : alluvions du quaternaire moyen (Tensiftien-Amirien). 

Description du profil : 

L’examen visuel sur le profil pédologique étudié a permis de dégager quelques 

caractéristiques sommaires à savoir : Structure, profondeur, couleur, humidité, activité 

biologique, présence ou absence du calcaire. 

0-10cm : Structure massive, grosses mottes. Faible effervescence. Couleur brun rougeâtre 

(2,5YR 4/4). Texture Limono-argileuse fin. Activité biologique moyenne avec présence de 

racines fines et moyennes. Limite graduelle. 

10-45cm : Structure polyédrique subangulaire, peu nette à nette, moyenne. Faible 

effervescence, calcaire diffus. Couleur brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4). Texture Argilo-

limoneuse. Activité biologique bonne à moyenne, présence des racines fines et moyennes 

(10%). Limite graduelle. 

45-95cm : Structure polyédrique subangulaire, peu nette, moyenne. Vive effervescence, 

présence de granules et nodules (20 à 25%). Couleur rouge claire  (2,5 YR 6/8). Texture 

Limoneuse. Activité biologique très faible.  

Classification : Sol brun isohumique, modal, de texture limono-argileuse, profond sur 

alluvions du quaternaire moyen. 

 

4.1.2 Profil de l’essai dans le domaine Proagor 

 

Localisation : Coordonnées géographiques   

- La latitude Nord : 34⁰ 59 ‘ 17,8’’ 

- La longitude Ouest : 2⁰ 15’ 53,5’’ 

Occupation : verger de clémentinier 

Description de l’environnement du profil : 

- Géomorphologie : terrasse soltanienne  

- Relief : terrain plat ; pente inférieure à 5 %.  

- Roche mère : alluvions soltaniennes. 

Description du profil : 
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- 0-35cm : Structure polyédrique subangulaire, nette, fine à moyenne. Très faible 

effervescence. Couleur brun rougeâtre foncée (5YR 3/3). Texture argileuse.  Bonne 

activité biologique avec présence de racines fines et moyennes. Limite graduelle. 

- 35-70cm : Structure prismatique, nette fine et moyenne. Très faible effervescence. 

Couleur brun rougeâtre (2,5 YR 4/4). Texture argileuse. Activité biologique bonne à 

moyenne, présence des racines fines et moyennes (10 à 15%). Limite graduelle. 

- 70-100 cm : Structure polyédrique peu nette, moyenne dominante avec quelques 

agrégats de structure prismatique. Vive effervescence. Présence de nodules et 

granules calcaires (10 à 15%).Texture argileuse. Couleur rouge claire  (2,5 YR 6/6). 

Activité biologique faible, quelques racines fines et moyennes.  

Classification : Sol châtain isohumique, modal, de texture fine, profond, sur alluvions 

soltanienne. 

 

4.1.2 Profil de l’essai dans le domaine Chokri  

 

Localisation : Coordonnées géographiques   

- La latitude Nord : 34⁰ 56 ‘ 34,0’’ 

- La longitude Ouest : 2⁰ 29’ 38,3’’ 

Description de l’environnement du profil : 

- Géomorphologie : basse terrasse du quaternaire récent de l’Oued Moulouya.  

- Pente : inférieure à 5 %.  

- Roche mère : alluvions rharbienne. 

- Occupation : verger de clémentinier  

Description du profil : 

- 0-10cm : Structure polyédrique subangulaire, fine à moyenne, présence de mottes. 

Vive effervescence. Couleur brun grisâtre  (10YR 5/2). Texture limoneux-argileuse.  

Bonne activité biologique avec présence de racines fines et moyennes. Limite 

distincte. 

- 10-36cm : Mélange de structure  polyédrique subangulaire peu nette,  moyenne. Vive 

effervescence, calcaire diffus. Couleur brun jaunâtre foncé (10 YR 3/6). Texture 

limoneux-argileuse. Activité biologique bonne, présence des racines fines et 

moyennes. Limite distincte. 



 92 

- 36-65cm : Structure polyédrique nette, moyenne. Vive effervescence, calcaire diffus. 

Texture limoneux-argileuse. Couleur brun grisâtre très foncée (10 YR 3/2). Activité 

biologique moyenne à faible, quelques racines fines, moyennes et grosses.  

- 65-114 cm : Structure polyédrique peu nette, fine et moyenne. Vive effervescence, 

calcaire diffus. Texture limoneux-argileuse. Couleur rouge jaunâtre (5YR 5/8). Activité 

biologique faible à très faible. , quelques racines fines, moyennes.  

Classification : Sol peu évolué d’apport alluvial, modal, de texture limono-argileuse, 

profond  sur alluvions rharbienne.   

N.B : le profil de ce sol est en fait complexe, en effet, les deux premiers horizons constituent 

un apport plus récent, recouvrant un ancien sol constitué des horizons sous-jacents (3ème et 

4ème horizon). L’ensemble de ces dépôts sont des apports du Quaternaire récent de l’Oued 

Moulouya. 

 

5. Les résultats des analyses physico-chimiques des profils de référence dans 

les essais 

 La texture du sol 

Les résultats de l’analyse granulométrique du sol des parcelles étudiées sont présentés dans 

le tableau 1. 

Tableau 1: Texture des profils étudiés dans chaque essai 

Parcelle Horizon Sable (%) Limon (%) Argile (%) texture 

P1 

Domaine 

Proargor 

H1 : 0-35 cm 17,97 38,07 43,88 Argileux 

H2 : 35-70 cm 13,64 25,24 61,09 Argileux 

H3 : 70-100 cm 20,18 27,73 52,10 Argileux 

P2 

Domaine 

Chokri 

H1 : 0-10 cm 23,59 45,82 30,49 Limoneux-argileux 

H2 : 10-36 cm 22,22 35,54 38,81 Limoneux-argileux 

H3 : 36-65 cm 24,78 39,04 36,16 Limoneux-argileux 

H4 : 65-114 cm 28,25 36,72 34,79 Limoneux-argileux 

P3 

Domaine 

Riad de la 

clémentine 

 

H1 : 0-10 cm 11,05 55,58 33,37 Limono-argileuse fine 

H2 :10-45cm 11,40 47,99 40,61 Argilo-limoneuse 

H3 :45-95cm 17,82 48,32 33,86 Limono-argileuse fine 
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Selon les résultats de l’analyse granulométrique, on constate que la texture des sols dans 

chacun des deux premiers essais est homogène. Elle est argileuse pour ceux de l’essai du 

domaine Proagor et limoneux-argileuse pour ceux du domaine Chokri.  

Par contre pour les sols de l’essai du domaine Riad de la clémentine, les horizons H1 et H3 

présentent une texture limono-argileuse fine, alors que l’horizon H2 présente une texture 

argilo-limoneuse. 

 

La matière organique 

Les résultats de l’analyse de la matière organique dans les trois domaines sont presentés 

dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Teneurs en matière organique dans les échantillons des profils étudiés 

Parcelle Horizon Matière organique % 

P1 

Domaine Proagor 

H1 :0-35 cm 1,7 

H2 : 35-70 cm 0,8 

P2 

Domaine Chokri 

H1 : 0-10 cm 3,7 

H2 : 10-36 cm 2,9 

H3 : 36-65 cm 2,2 

P3 Domaine Riad de 

la clémentine 

H1 : 0-10 cm 2,8 

H2 :10-45 cm 2 ,0 

 

On constate (tableau 2) que la teneur en matière organique du profil du  sol de l’essai du 

domaine Proagor est relativement faible en surface, décroit avec la profondeur.  

La teneur en matière organique du sol du domaine Chokri varie aussi selon la profondeur ; le 

premier horizon bien pourvu en matière organique alors que le deuxième horizon en a une 

teneur moyenne tandis que le troisième horizon a une teneur pauvre en matière organique. 

Pour le profil du domaine du Riad de la clémentine, la teneur en matière organique de 

l’horizon H1 est moyenne, alors que celle de l’horizon H2 est faible.  

 

pH 

Le tableau 3 présente les valeurs du pH des profils étudiés.  
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Tableau 3: Valeurs du pH des échantillons des profils étudiés 

Parcelle Horizon pH 

P1 

Domaine Proagor 

H1 : 0-35 cm 8,3 

H2 :35-70 cm 8,3 

H3 : 70-100 cm 8,4 

P2 

Domaine Chokri 

H1 : 0-10 cm 8,5 

H2 : 10-36 cm 8,4 

H3 : 36-65 cm 8,3 

H3 : 65-114 cm 8,4 

P3 Domaine Riad de la 

clémentine 

H1 : 0-10 cm 2,8 

H2 :10-45 cm 2 ,0 

 

Les horizons des profils (tableau 3) des sols dans les trois domaines ont des pH basiques.  

 

Le calcaire total  

Les teneurs en calcaire total des trois profils étudiés sont présentés dans le tableau 4 

 

Tableau 4: Teneurs en calcaire total des échantillons des profils étudiés 

Parcelle Horizon Calcaire total % 

P1 

Domaine Proagor 

H1 : 0-35 cm 2 

H2 : 35-70 cm 2,8 

H3 : 70-100 cm 23,2 

P2 

Domaine Chokri 

H1 : 0-10 cm 14 

H2 : 10-36 cm 16,4 

H3 : 36-65 cm 10 

H4 : 65-114 cm 24 

 P3 Domaine Riad de la 

clémentine 

H1 : 0-10 cm 1,6 

H2 :10-45cm 2 

H3 :45-95cm 42,4 

 



 95 

Selon le tableau 4, nous constatons que les horizons H1 et H2 du profil du domaine Proagor 

contiennent peu de calcaire, alors que l’horizon H3 est modérément calcaire. Par ailleurs, le 

profil de l’essai du domaine Chokri est modérément calcaire sur tous ses horizons. 

Les horizons H1 et H2 du profil du Domaine Riad de la clémentine sont peu calcaire alors 

que l’horizon de profondeur H3 est fortement calcaire avec une valeur de 45,2% de calcaire 

total.  

 

Calcaire actif  

Les teneurs en calcaire actif des profils des sols des essais étudiés sont présentées dans le 

tableau 5. 

 

Tableau 5: Teneurs en calcaire actif dans les échantillons des profils étudiés 

Parcelle Horizon Calcaire actif % 

P1 

Domaine 

Proagor 

H1 : 0-35 cm - 

H2 : 35-70 cm - 

H3 : 70-100 cm 6,5 

P2 

Domaine 

Chokri 

H1 : 0-10 cm 7 

H2 : 10-36 cm 8,8 

H3 : 36-65 cm 5,3 

H4 : 65-114 cm 11,8 

P3 Domaine 

Riad de la 

clémentine 

H1 : 0-10 cm - 

H2 :10-45cm - 

H3 :45-95cm 18,75 

 

D’après les résultats du tableau 5, les teneurs en calcaire actif sont très faibles dans les 

deux premiers horizons du profil P3, par contre ceux du profil P1 sont totalement 

décarbonatés. Par contre, les horizons profonds des profils P2 et P3 présentent des teneurs 

en calcaire actif  moyenne à élevée. 

 

La conductivité électrique 

La salinité des sols est déterminée par la conductivité électrique 1/5. La conductivité 

électrique des horizons des profils dans les trois domaines est présentée dans le tableau 6. 



 96 

 

Tableau 6: Résultats de la conductivité électrique dans les échantillons des profils 

étudiés 

Echantillon CE (1/5) en mS/cm 

P1 

Domaine 

Proagor 

H1 : 0-35 cm 0,099 

H2 : 35-70 cm 0,178 

H3 : 70-100 cm 0,188 

P2 

Domaine 

Chokri 

H1 : 0-10 cm 0,270 

H2 : 10-36 cm 0,314 

H3 : 36-65 cm 0,318 

H4 : 65-114 cm 0,431 

P3 Domaine 

Riad de la 

clémentine 

H1 : 0-10 cm 0,144 

H2 :10-45cm 0,384 

H3 :45-95cm 0,755 

 

Selon les résultats du tableau 6, les horizons des profils des domaines Proagor et Chokri ne 

sont pas salins. Les deux premiers horizons du profil du domaine Riad de la clémentine ne 

sont pas salins, par contre le dernier horizon, est légèrement salins. 

 

6. Interprétation des résultats d’analyses du sol pour les échantillons 

composites par ligne 

Pour une meilleure caractérisation des sols sous la canopée des arbres, des échantillons 

composites par ligne dans les essais retenus, ont été analysés et les résultats sont 

présentés ci-dessous. Les prélèvements concernent les horizons de surface (0-40 cm). 

 

Texture 

Les résultats de l’analyse granulométrique du sol des échantillons composites par ligne sont 

présentés dans le tableau 7. 
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Tableau 7: Texture des échantillons composites par ligne étudiée 

Essai Dose 

d’irrigation 

Sable (%) Limon (%) Argile (%) Texture 

 

Proagor 

60% 17,47 30,67 51,85 Argileuse 

80% 17,65 32,88 49,47 Argileuse 

100% 17,11 35,24 47,65 Argileuse 

T(120%) 16,86 28,43 54,70 Argileuse 

Domaine 

Riad de la 

clémentine 

60% 12,01 44,46 43,54 Argilo-

limoneux 

80% 11,35 50,04 38,59 Argilo-

limoneux 

100% 12,14 49,87 37,99 Limono-

argileux fins 

T (120%) 11,80 50,02 38,17 Limono-

argileux fins 

 

D’après le tableau 7, la texture est argileuse dans le domaine Proagor et argilo-limoneuse à 

limono-argileuse dans l’essai des domaines Riad de la clémentine. 

  

pH 

Le Tableau 8 montre les résultats de pH pour les échantillons moyens du domaine Proagor.  

Tableau 8: Teneurs du pH des échantillons composites par ligne prélevés dans les 

deux domaines  

Essai Dose d’irrigation pH 

 

Domaine Proagor 

60% 7,0 

80% 7,5 

100% 7,5 

T 7,5 

Domaine Riad de la 

clémentine 

60% 7,7 

80% 7,7 

100% 7,7 

T (120%) 7,8 
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Selon les résultats du tableau 8, les pH des sols du domaine Proagor sont neutres, alors que 

ceux du domaine Riad de la clémentine sont basiques.  

 

Conductivité électrique 

Le tableau 9 présente les résultats de la conductivité électrique des échantillons composites 

par ligne du domaine dans les deux domaines. 

Tableau 9: Valeurs de la conductivité électrique des échantillons composites par ligne 

dans les deux domaines.  

Parcelle Dose d’irrigations CE (1/5) en mS/cm 

 

Domaine Proagor 

60% 0,439 

80% 0,336 

100% 0,569 

T(120%) 0,370 

Domaine Riad de la 

clémentine 

60% 0,380 

80% 0,422 

100% 0,410 

T (120%) 0,435 

 

L’ensemble des échantillons composites par ligne dans les deux domaines (tableau 9), ne 

sont pas salins, sauf les sols de la ligne irriguée avec la dose 100% (domaine Proagor) 

montre une légère accumulation en surface et souvent des efflorescences sont observées. 

  

Calcaire total 

Les résultats du calcaire total pour les échantillons composites par ligne sont représentés 

dans le tableau 10. 

 

 

 

 



 99 

Tableau 10: Résultats du calcaire total pour les échantillons composites par ligne 

dans dans les deux domaines.  

Esssai  Dose d’irrigation Calcaire total (%) 

 

Proagor 

60% 0,46 

80% 0 

100% 0,46 

T(120 %) 0,46 

Domaine Riad de la 

clémentine 

60% 4,8 

80% 1,9 

100% 0,5 

T (120%) 7,4 

 

D’après, les résultats du tableau 10, les sols sont faiblement calcaires. 

 

Matière organique 

Le tableau 11 présente les teneurs en matière organique des échantillons composites par 

ligne dans les deux domaines retenus. 

 

Tableau 11: Teneurs en matière organique des échantillons composites par ligne dans 

les deux domaines. 

Parcelle Dose d’irrigation Matière organique (%) 

 

Proagor 

60% 2,16 

80% 1,32 

100% 1,18 

T(120%) 1,56 

Domaine Riad de la 

clémentine 

60% 2 ,4 

80% 2,4 

100% 2 ,5 

T (120%) 1,5 

Selon les résultats du tableau 11, les teneurs en matière organique des échantillons 

composites  du domaine Proagor sont faibles. Pour le domaine, Riad de la clémentine, on 
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constate que les sols irrigués avec les doses 60%, 80% et 100% ont une teneur moyenne en 

matière organique, alors que la dose 100% présente une teneur faible en matière organique. 

 

7. Les résultats d’analyses du sol pour les échantillons composites par bloc 

Des échantillons composites de sol ont été prélevés dans chacun des blocs de toutes les 

lignes   

des quatre doses d’irrigation concernant les essais des domaines Proagor, Chokri et Riad 

de la clémentine. Dans chaque bloc, l’échantillon composite (moyen) provient d’au moins 

15 prises ponctuels de sol, à la verticale du goutteur et à une profondeur de 40 cm (zone 

racinaire).(figure 4, ci-dessus ). 

 

pH 

Les résultats du pH des échantillons composites sont présentés dans le tableau 12. 

Tableau 12: Les valeurs du pH des échantillons composites 

Essai  Dose d’irrigation Bloc pH pH moyen 

 
 
 
 
 

Pro argor 

60% 1 7,4  
7,4 2 7,5 

3 7,4 

80% 1 7,4  
7,5 2 7,4 

3 7,6 

100% 1 7,4  
7,5 2 7,6 

3 7,4 

T(120%) 1 7,4  
7,4 2 7,4 

3 7,5 

 
 
 
 
 

Chokri 

60% 1 7,8  
7,9 2 7,9 

3 8,1 

80% 1 8,1  
8,1 2 8,1 

3 8 

100% 1 8,1  
8,1 2 8,1 

3 8,1 

T(120%) 1 8,2 8,1 

2 8 

3 8,1 

Riad de la 60% 1 8,3 8,2 
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clémentine  2 8,2 

3 8,1 

80% 1 8,2 8 

2 8,1 

3 7,8 

100% 1 8,2 8,1 

2 8,1 

3 7,9 

T(120%) 1 8,0 8 

2 8,0 

3 7,9 

 

Les pH des sols de chaque ligne du domaine Proagor, sont neutres à basiques et ceux des 

domaine Chokri et Riad de la clémentine sont basiques (tableau 12). 

 

La conductivité électrique 1/5 des échantillons composites par bloc 

Les résultats d’analyses de la CE 1/5 des échantillons composites par bloc figurent dans le 

tableau 13. 

 

Tableau 13: Résultats de la conductivité électrique 1/5 des échantillons composites 

par bloc 

Essai Dose d’irrigation Bloc CE (1/5) en mS/cm 

 

 

 

 

 

Pro argor 

60% 1 0,401 

2 0,390 

3 0,413 

80% 1 0,340 

2 0,316 

3 0,368 

100% 1 0,354 

2 0,300 

3 0,419 

T(120 %) 1 0,352 

2 0,336 

3 0,362 

 60% 1 0,307 
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Chokri 

2 0,329 

3 0,356 

80% 1 0,335 

2 0,369 

3 0,357 

100% 1 0,299 

2 0,419 

3 0,385 

T(120 %) 1 0,307 

2 0,350 

3 0,377 

 

 

Riad de la 

clémentine 

60% 1 0,314 

2 0,361 

3 0,297 

80% 1 0,399 

2 0,411 

3 0,275 

100% 1 0,364 

2 0,346 

3 0,326 

T(120 %) 1 0,250 

2 0,294 

3 0,257 

 

D’après les valeurs de la conductivité électrique 1/5 (tableau 13), les  sols ne sont pas 

salins pour toutes les lignes des doses d’irrigation appliquées dans les trois domaines.  

 

8. Etude de l’effet des doses d’irrigation sur la salinité du sol   

Afin d’étudier l’impact des quatre doses d’irrigation sur l’évolution de la salinité des sols des 

essais des trois domaines, nous avons opté pour un dispositif en bloc aléatoires complets à 

trois blocs (figure 4 et  tableau 13). Le résumé de différents paramètres de ce dispositif est le 

suivant : 
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- Nombre de répétitions (blocs) : 3 

- Nombre de traitements : 4 doses d’irrigation.  

Les résultats de l’analyse de la variance à un facteur (dose d’irrigation) sont présentés dans 

les tableaux (14,15 et 16). Les valeurs de P obtenues (> 0,05) montrent que la dose 

d’irrigation n’a pas d’effet significatif sur la conductivité électrique 1/5 du sol et donc 

l’absence de l’effet dose d’irrigation sur la salinité des sols dans les trois essais.   

 

Tableau 14: Tableau de l’analyse de la variance de la conductivité électrique 1/5 dans 

le sol de l’essai du domaine Proagor 

Source Degrés 

de liberté 

Somme des 

carrés des 

écarts 

Carrés 

moyens 

Fobs P(>F) 

Dose 

Erreur résiduelle 

3 

8 

0,006 

0,009 

0,002 

0,001 

2 0,211 

Totaux 11 0,012    

 

Tableau 15: Tableau de l’analyse de la variance de la conductivité électrique 1/5 dans 

le sol du domaine Chokri 

Source Degrés 

de liberté 

Somme des 

carrés des 

écarts 

Carrés 

moyens 

Fobs P(>F) 

Dose 

Erreur résiduelle 

3 

8 

0,002 

0,012 

0,0006 

0,001 

0,4 0,702 

Totaux 11 0,014    

 

Tableau 16: Tableau de l’analyse de la variance de la conductivité électrique 1/5 du sol 

de l’essai du domaine Riad de la clémentine.  

Source de 

variation  

ddl Somme des 

carrés des 

écarts 

Carrés 

moyens 

Fobs P (>F) 
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Dose d’irrigation 

 

3 0,01537 0,005122    2,665   0,119 

Erreur résiduelle 

  

8 0,01538 0,001922   

Total 11     

 

9. Les profils de salinité des sols dans les différents essais  

Afin de déterminer l’évolution de la salinité en fonction de la profondeur on a effectué des 

prélèvements des échantillons à différentes profondeurs (10, 30, 50 et 70 cm) et ce à la 

verticale  du goutteur. Le tableau 17 montre les valeurs de la conductivité électrique en 

fonction de la profondeur. 

Les graphiques montrant les profils de la salinité en fonction des doses d’irrigation dans les 

trois essais sont présentés dans les figures 5,6 et 7. 

 

Tableau 17: Valeurs de la conductivité électrique 1/5 en fonction de la profondeur 

Essai Dose d’irrigation Profondeur en cm CE (1/5) en mS/cm 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine 

Proagor 

 

60% 

0-10 0,242 

10-30 0,211 

30-50 0,290 

50-70 0,272 

 

80% 

0-10 0,186 

10-30 0,207 

30-50 0,709 

50-70 1,091 

 

100% 

0-10 0,198 

10-30 0,169 

30-50 0,189 

50-70 0,220 

 

T 

0-10 0,412 

10-30 0,402 

30-50 0,445 

50-70 0,554 
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Domaine 

Chokri 

 

60% 

0-10 0,681 

10-30 0,496 

30-50 0,450 

50-70 0,500 

 

80% 

0-10 0,377 

10-30 0,383 

30-50 0,491 

50-70 0,502 

 

100% 

0-10 1,074 

10-30 0,652 

30-50 0,606 

50-70 0,535 

 

T 

0-10 0,301 

10-30 0,368 

30-50 0,244 

50-70 0,245 

Riad de la 

clémentine 
60% 

0-10 0,355 

10-30 0,293 

30-50 0,503 

50-70 0,480 

80% 

0-10 0,586 

10-30 0,472 

30-50 0,573 

50-70 0,602 

100% 

0-10 0,565 

10-30 0,291 

30-50 0,342 

50-70 0,450 

T(120%° 

0-10 0,554 

10-30 0,269 

30-50 0,275 

50-70 0,444 
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Figure 5: Les profils salins selon les doses d’irrigations dans l’essai du domaine Proagor 

 

On constate d’après la figure 5 : 

- Dose d’irrigation 60% : la conductivité électrique a tendance d’augmenter en fonction 

de la profondeur. On observe qu’entre 10 et 30 cm la CE 1/5  est faible puis tend à 

augmenter avec la profondeur.  . 

- Dose d’irrigation 80% : la conductivité électrique 1/5 augmente en fonction de la 

profondeur et atteint des valeurs importantes en bas du profil.   

- Dose d’irrigation 100% : On observe que la CE a diminué entre la profondeur 10 et 30 

cm, ensuite la CE augmente en fonction de la profondeur. 

- Dose d’irrigation T : Entre 10 et 30 cm la CE est presque constante et après, la CE va 

augmenter lentement avec la profondeur. 
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Figure 6: Les profils salins selon les doses d’irrigations dans l’essai du domaine 

Chokri 

 

Selon la figure 6 on remarque : 

- Dose d’irrigation 60% : la CE 1/5 diminue en fonction de la profondeur, mais entre la 

profondeur 50 et 70 cm, elle commence à légèrement augmenter. 

- Dose d’irrigation 80% : on observe qu’entre la profondeur 10 et 30 cm, la CE est 

presque constante, après la CE augmente en fonction de la profondeur 

- Dose d’irrigation 100% : la courbe est descendante donc la conductivité électrique a 

diminué en fonction de la profondeur, mais reste relativement élevée. 

- Dose d’irrigation T : entre 10 et 30 cm, la CE  a augmenté, au-delà de cette 

profondeur, la CE commence à diminuer. 
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Figure 7: Les profils salins selon les doses d’irrigations dans l’essai du domaine Riad 

de la clémentine 

 

D’après la figure 7, le profil salin correspondant à toutes les doses montre que la salinité 

tend à augmenter en profondeur, alors qu’elle est faible dans la partie moyenne du profil 

(zone racinaire). 

 

4-3- Résultats de la troisième année : 2019 

 

4-3-1 Développement et définition de meilleures stratégies d’irrigation en vergers 

d’grumes dans le périmètre irrigué de l’Oriental : 

 

Essai2 : Domaine Rochdi 
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Paramètre végétatif 

Teneur en chlorophylle 

 

La stratégie d’irrigation a un effet sur la teneur en chlorophylle dans les feuilles. En effet, 

cette teneur augment avec le confort hydrique. Cependant une stratégie d’irrigation basée 

sur une sur-irrigation ne semble pas engendrer une amélioration additionnelle de la richesse 

des feuilles en chlorophylle. 

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur la teneur en chlorophylle 

Température foliaire  

La stratégie d’irrigation semble influer sur la différence de tempéarture entre l’air ambiant et 

le feuillage (Tair-Tfeuillage) pendant les périodes les plus chaudes de la saison. En effet, cet 

écart de températue diminue avec la séverité du stress hydrique. Cependant, cet écart n’a 

pas été négatif au moins pendant la période de prise des mesures. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur la température foliaire 

 

Paramètres de production  

Diamètre equatorial du fruit 

La stratégie d’irrigation a affecté d’une façon significative le diamètre équatorial du fruit. La 

contrainte hydrique a affecté négativement ce paramètre alors qu’une statégie basée sur une 

sur-irrigation a engendré une petite amélioration du calibe du fruit. 

 

 

 

 

 

Effet des stratégies d’irrigation sur le calibre final des fruits 



 111 

Poids unitaire du fruit 

Le poids unitaire du fruit a été affecté d’une façon significative par la stratégie d’irrigation. Il a 

varié entre 79.83 et 93.74g. Il est à noter que le poids le plus élevé  est obtenu avec une 

stratégie fondée sur une sur-irrigation. Cependant, une contraite hydrique équivalente à 20% 

de la demande climatique ne semble pas affecter ce paramètre.  

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids unitaire du fruit 

 

Nombre de fruit par arbre 

La dose d’irrigation a affet le nombre de fruits par arbre. La stratégie 100%ETc a engendré le 

nombre de fruits par arbre le plus élevé. Les autres stratégies semblent induire le même 

nombre de fruits par arbre.  

 

Effet des stratégies d’irrigation sur le nombre de fruits par arbre 



 112 

 

Rendement  

Le rendement a varié entre 39 et 54 kg/arbre. Il semble diminuer avec la diminution des 

apports d’irrigation. Cependant, cette diminution n’est pas significative sur le plan statistique.  

 

Effet de la  stratégie d’irrigation sur le rendement par arbre 

 

Paramètres de qualité  

Pourcentage de la partie comestible  

L’analyse de la variance n’a pas révélé d’effet significatif de la stratégie d’irrigation sur le 

pourcentage de la partie comestible. Ce pourcentage a oscillé autour de 79%. 

 

Effet des stratégies d’irrigation sur le pourcentage de poids comestible 
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Teneur en jus  

L’analyse statistique a montré un effet hautement significatif de la contrainte hydrique sur la 

teneur en jus. En effet, la teneur en jus la plus élevée est enregistrée sur les arbres conduits 

sous 100%ETc. cette teneur semble diminuer avec la sévérité du stress. Cependant, une 

sur-irrigation au-delà de la demande climatique ne semble pas engendrer une amélioration 

de la richesse des fruits en jus. Au contraire, il a engendré des teneurs statistiquement 

similaires à celles des fruits issus des arbres ayant reçu une contrainte hydrique.  
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Effet des stratégies d’irrigation sur la teneur en jus dans les fruits 

 

Acidité totale et pH  

Les résultats statistiques ne révèlent pas d’effet de la stratégie d’irrigation sur l’acidité totale 

et le pH du jus. En effet, l’acidité totale a varié entre 4.5 et 5.7 g/l alors que le pH a oscillé 

entre 3.44 et 3.39. 

 

Effet des stratégies d’irrigation sur l’acidité totale 



 114 

 

3.1

3.1

3.2

3.2

3.3

3.3

3.4

3.4

3.5

3.5

T 60 T 80 T 100 T0 ( Prod)

p
H

Dose d'irrigation 

3,5a
3,4ab

3,3ab

3,2b

 

Effet des stratégies d’irrigation sur le pH 

Teneur en sucres  

La teneur en sucres, exprimée en °Brix, varie en moyenne entre 10,0 et 10.9 °Bix. Par 

ailleurs, une augmentation non significative est observée lorsqu’une contraite hydrique est 

imposée. 
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Effet des stratégies d’irrigation sur la teneur en sucres des fruits 

 

 

Essai3 : Domaine Riad de la clémentine      
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Paramètres végétatifs  

 Teneur en chlorophylle  

La stratégie d’irrigation ne semble pas affecter significativement la teneur en chlorophylle. 

Les valeurs ont varié entre un minimum de 59 CCI enregistré chez la stratégie basée sur une 

contrainte hydrique quotidienne entre 60 et 80% d’ETc et un maximum de 70 CCI enregistré 

avec la stratégie adoptée par le producteur. 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur la teneur en chlorophylle 

Température foliaire  

La contrainte hydrique, quelque soit son intensité, a impliqué un réchauffement du feuillage. 

Cependant, le réchauffement le plus important a été observé lorsque les arbres reçoivent 

60%ETc ; ce qui montre que les stomates peuvent être partiellement fermées pendant une 

partie des journées les plus ensoleillées pendant l’été avec probablement des conséquences 

néfastes sur la machinerie photosynthétique. 
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Effet de la stratégie d'irrigation sur la température foliaire 

  

Paramètres de production  

Calibre  

L’analyse de la variance a révélé un effet significatif du régime d’irrigation sur le calibre des 

fruits à la récolte. Le calibre le plus profitable est obtenu avec la stratégie 100%ETc. 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur le calibre 
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Poids unitaire  

Le régime d’irrigation a influencé le poids unitaire du fruit à la récolte. Une sur-irrigation 

semble induire des fruits ayant le poids unitaire le plus faible (66.41g). Auncune différence 

n’a été observée entre les autres stratégies d’irigation. 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur le poids unitaire du fruit 

Rendement final et nombre de fruits 

La stratégie d’irrigation semble affecter aussi bien le nombre de fruit par arbre que le 

rendement. En effet, une contrainte hydrique semble affcter négativement tant le rendement 

que le nombre de fruits par arbre. Une surirrigation (T0) n’engendre pas d’effet bénéfique sur 

ces deux paramètres. 
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Effet de la stratégie d'irrigation sur le rendement 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur le nombre de fruit par arbre 

Paramètres de qualité  

Poids comestible et volume jus  

La stratégie d’irrigation n’a affecté ni le pourcentage de la partie comestible ni le volume en 

jus au terme de la campagne. Le pourcentage du jus contenu dans le fruit a varié entre 28 et 

31% alors que le pourcentage de la partie comestible a oscillé entre 76 et 79%. 

 

Effet  de la stratégie d'irrigation sur la teneur en jus 
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Effet de la stratégie d'irrigation sur le pourcentage de la partie comestible 

Acidité et pH 

L’acidité totale et le pH du jus semblent vaier avec la stratégie d’irrigation adoptée. 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur le pH du jus 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur l’acidité totale (g/l) 
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Teneur en sucres  

La teneur en sucres dans le jus, exprimée en °Brix, est significativement affectée par la 

contrainte hydrique. La teneur la plus élevée est obtenue sous la stratégie d’irrigation 

producteur.  Sur le plan statistique, les autres stratégies ont engendré la même richesse en 

sucres dans le jus. 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur la teneur en sucres dans le jus 

 

Essai4 : Domaine Proagor 

Paramètres végétatifs 

Teneur en chlorophylle  

La statégie d’irrigation n’a pas affecté la teneur en chlorophylle dans les feuilles. La teneur 

en chlorophylle a varié entre 55 CCI obtenu sous la statégie 60%ETc et un maximum de 61 

CCI enregistré sur les feuilles des arbres ayant reçu 100%ETc. 
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Effet des stratégies d’irrigation sur la teneur en chlorophylle (CCI) 

Température foliaire  

Les arbres n’ayant pas été soumis à un stress hydrique ont montré plus de confort en 

matière de réchauffement de leurs feuilles.  En effet, la différence de température entre l’air 

ambiant et le feuillage a été plus faible quand les arbres sont stressés.  

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur Tair-Tfeuillage (°C) 

Paramètres de production  

Calibre du fruit 

La stratégie d’irrigation a impacté le calibre des fruits. Les arbres ayant reçu une irrigation 

selon une dose de 80 ou 100%ETc ont produits les fruits les plus gros. La stratégie 60%ETc 

a engendré le calibre le plus faible. Par ailleurs, la stratégie producteur n’a pas amélioré le 

calibre des fruits. 
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le calibre du fruit (mm) 

Poids unitaire du fruit 

Le poids unitaire du fruit est influencé par la stratégie d’irrigation. Une réduction de la dose 

d’irrigation de 20% n’a pas affecté négativement ce paramètre. En plus, une sur-irrigation ne 

l’a pas amélioré. Quant à la stratégie 60%ETc, elle a nettement pénalisé le calibre du fruit.  

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le poids du fruit (g) 

 

Nombre de fruits par arbre 

Le régime hydrique ne semble pas affecter le nombre de fruits par arbre. Cependant une grande 

hétérogénéité des valeurs est observée ; ce qui pourrait cacher un effet de l’irrigation sur ce 

paramètre. 
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Effet du régime hydrique sur le nombre de fruits par arbre 

Rendement  

Le rendement moyen par abre a vaié entre 24 et 34 kg/arbre. Une amélioration du 

rendement semble se dégager sous 100%ETc ou une sur-irrigation. Les arbres stressés 

semblent produire moins que leurs homologues irrigués selon la demande climatique ou sur-

irrigués.  

 

Effet de la stratégie d’irrigation sur le rendement (kg/arbre)  

 

Paramètres de qualité 

Pourcentage de la partie comestible et teneur en jus   

Le pourcentage de la partie du fruit comestible et celui du jus n’ont pas été impactés par la 

statégie d’irrigation.  
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Effet de la stratégie d’irrigation sur le pourcentage de la partie comestible (%) 

 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur le pourcentage en jus (%) 

Teneur en sucres 

La teneur du jus en sucres n’a pas varié en fonction du régime d’irrigation. Elle a oscillé 

autour de 12.3 °Brix. 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur la teneur en sucres (°Brix) 
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Acidité total et pH 

Globalement, l’acidité totale a diminué avec le confort hydrique. Les arbres les plus 

confortables ont induit une acidité dans les fruits la plus faible. Quant au pH du jus, on peut 

conclure une diminution des valeurs avec la séverité du stress.  

 

Effet stratégie d'irrigation sur l’acidité totale dans le jus (g/l) 

 

 

Effet de la stratégie d'irrigation sur le pH du jus 
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4-3-2- Développement et mise au point de stratégies de management en vergers 

associées à l’irrigation : 

 

Essai5 : Domaine Rochdi 

 

Paramètres physiologiques 

Teneur des feuilles en chlorophylle 

La teneur des feuilles en chlorophylle n’est affectée ni par la dose d’irrigation ni par le type 

d’enretien du sol. En ce qui concene l’effet du type d’entretien du sol, cette teneur a varié 

entre 51 et 53 CCI. 

Température foliaire 

Les deux facteurs dose d’irrigation et type d’enretien du sol ont affecté d’une façon 

significative Tair – Tfeuille. En effet, cette différence semble être petite, signe d’un 

réchauffement du feuillage, quand une restriction hydrique est appliquée. En plus, un travail 

manuel ou un désherbage chimique semble globalement adoucir significativement un tel 

réchauffement du feuillage. Cependant, on n’a pas décelé d’intercation entre les deux 

facteurs.   

 

Effet du type d’entretien du sol sur Tair-Tfeuille 

Paramètres de production  

Calibre du fruit 

Le diamètre équatorial du fruit à la récolte est sous l’influence de la dose d’irrigation alors 

qu’il n’est influencé par le type d’entretien du sol. En effet, on a enregistré une réduction du 
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diamètre de l’ordre de 34% en passant d’une irrigation normale à une irrigation basée sur 

60%ETc.  

Poids unitaire du fruit 

Le poids unitaire du fuit à la récolte est affecté par la dose d’irrigation mais pas par le type 

d’entretien du sol. Ce poids est passé de 88 à 82 g/fruit en passant d’une irrigation selon la 

demande climatique à une irrigation basée sur 60%ETc ; soit une baisse de 7%. 

Nombre de fruit par arbre 

Le nombre de fruit par arbre est affecté par la stratégie d’entretien du sol mais pas par la 

dose d’irrigation. En effet, les arbres n’ayant pas reçu d’entretien du sol ont formé plus de 

fruits que leurs homologues sous une autre conduite de travail du sol. Cela peut s’expliquer 

par la perturbation que peuvent causer ces travaux au niveau du chevelu racinaire. Par 

ailleurs, aucun effet d’interaction entre ces deux facteurs sur ce paramètre n’est décelé.    

 

Effet du type d’entretien du sol sur le nombre de fruit par arbre 

Rendement 

La statégie d’irrigation et le type d’entretien du sol ont affecté significativement le rendement. 

Ce dernier a chuté de 62 Kg/arbre sous 100%ETc à 52 Kg/arbre sous 60%ETc ; soit une 

baisse du rendemnt de l’ordre de 16%. En plus, les arbres entretenus selon un mode en 

désherbage chimique ont produit moins que ceux ayant reçu l’une des deux autres stratégies 

d’entretien du sol. A titre d’exemple, le rendement obtenu au niveau des parcelles travaillées 

manuellement est amélioré de 29% par rapport au cas où le sol a reçu le mode de 

désherbage chimique. Par ailleurs, l’interaction entre les deux facteurs étudiés n’est pas 

signaficative sur ce paramètre.    
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Effet du type d’entretien du sol sur le rendement 

Paramètres de qualité  

Pourcentage de la partie comestible 

 

La dose d’irrigation et le type d’entretien du sol n’ont pas influé sur le pourcentage de la 

partie du fruit comestible. Les valeurs obtenues, toutes stratégies d’entretien du sol 

confondues, ont oscillé autour de 78%. 

Teneur en jus dans les fruits 

La stratégie d’irrigation et le type d’entretien du sol n’ont pas affecté le pourcentage de la 

teneur en jus dans les fruits. Les chiffres obtenus, toutes stratégies d’entretien du sol 

confondues, ont varié entre 39 et 42%. 

Teneur en sucres dans le jus 

La teneur en sucres dans le jus est sous l’influence de la dose d’irrigation mais n’est pas 

affectée par le mode d’entretien du sol. En effet, les fruits issus des arbres irrigués selon la 

demande climatique sont légèrement plus riches en sucres que ceux récoltés sur des arbres 

stressés.    

Acidité totale et pH du jus 

La dose d’irrigation et la stratégie d’entretien du sol n’ont pas affecté l’acidité totale et le pH 

du jus. 

4-3-3- Effet de l’irrigation déficitaire sur la salinité dans le sol : 
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Le travail sur la salinité réalisé au cours de la troisième année du projet a pour objectif 

d’étudier l’effet de la dose d’irrigation sur la salinité du sol dans un essai mené dans deux 

sites expérimentaux différents qui sont le site Riad de la Clémentine (site de Essai3) et le 

site Pro-Agor (site Essai4), situés dans la plaine de Triffa (Province de Berkane, Maroc 

Oriental). Il s’agit d’étudier la répartition spatiale de la salinité aux alentours des goutteurs. 

Dans ce sens, l’essai consiste à appliquer quatre doses d’irrigation décroissantes, ces doses 

(traitements) sont (Témoin T ou Traitement basé sur la stratégie du producteur (près de 

120% de l’évapotranspiration de la culture de clémentinier ou ETc), 100% de l’ETc, 80% de 

l’ETc et 60% de l’ETc). Des échantillons de sol ont été prélevés aux alentours du goutteur et 

à différentes profondeurs (0-20, 20-40 et 40-60 cm) pour étudier la distribution de la salinité 

dans le bulbe d’humidification. De même, un prélèvement des échantillons des eaux 

d’irrigation a été effectué. L’arbre choisi pour le prélèvement des échantillons de sol est situé 

à la moitié de la ligne d’arbres qui constitue chaque traitement. Les analyses des 

échantillons prélevés dans chaque site expérimental ont été réalisées au laboratoire 

d’analyses des sols, des plantes et des eaux du département des Sciences du Sol de l’Ecole 

Nationale d’Agriculture de Meknès. La conductivité électrique 1/5 (mS /cm) a été déterminée 

pour l’ensemble des échantillons (échantillons de sol et de l’eau d’irrigation). En plus le SAR 

des eaux d’irrigation a été calculé pour juger la qualité des eaux d’irrigation.  

      

Les résultats des analyses de la CE 1/5 (mS /cm) moyenne des échantillons de sol montrent 

que la salinité de sol du site expérimental Riad de la Clémentine est plus élevé à celle du site 

Pro-Agor, la première est comprise entre 0,7 et 2 mS /cm tandis que la deuxième est 

comprise entre 0,3 et 0,8 mS /cm. Généralement, il existe un risque de salinisation au niveau 

de ces sites expérimentaux car la salinité dépasse 0,5 mS /cm.  

Le traitement témoin du site expérimental Pro-Agor présente des valeurs de la CE 1/5 

moyenne les plus élevées (entre 0,791  mS /cm et 0,870  mS /cm) avec un maximum de 

1,648 mS /cm dans l’horizon 0-20 cm, tandis que le traitement 60% présente les valeurs de 

CE 1/5 (mS /cm) moyenne les plus faibles (entre 0,398 mS /cm et 0,492 mS/cm) avec un 

minimum de 0,187 mS/cm dans l’horizon 0-20 cm.   

Le traitement 60% du site expérimental Riad de la Clémentine présente les valeurs de la CE 

1/5 moyenne (mS /cm) les plus élevés (entre 1,037 mS /cm et 2,307 mS /cm) avec un 

maximum de 3,84 mS /cm au niveau de l’horizon 0-20 cm, alors que le traitement témoin 
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présente les valeurs les plus faibles (entre 0,739 mS /cm et 0,803 mS/cm) avec un minimum 

de 0,445 mS/cm dans l’horizon 0-20 cm.  

Les résultats des analyses des eaux d’irrigation des deux sites expérimentaux nous ont 

permis de les classer comme suit : 

 Le site Pro-Agor en C3-S1 avec une conductivité électrique de 2,04 mS /cm et un 

SAR de 2,38.  

 Le site Riad de la Clémentine en C4-S1 avec une conductivité éléctrique de 3,53 mS 

/cm et un SAR de 3,09.  

Les deux sites présentent un risque de salinisation surtout pour le site expérimental Riad de 

la Clémentine, tandis qu’il n y a pas de risque de dégradation de sol à cause de la sodicité. 

Les profils de la salinité de chaque traitement montrent que les accumulations de la salinité 

sont surtout en surface, cela est dû essentiellement au pouvoir évaporant du climat lié à 

l’augmentation de la température de l’été.    

L’analyse des cartes d’interpolation spatiale PDI (Interpolation par pondération inverse) ou 

IDW (Inverse Distance Weighting) nous a permis de déterminer avec précision les points où 

s’accumule la salinité. On a constaté que les sels s’accumulent surtout aux points qui sont 

loins du goutteur et à l’horizon de surface 0-20 cm, cela peut être expliqué par les faibles 

teneurs en eau aux périphéries du bulbe d’humectation.  

L’analyse de la variance nous a montré qu’il y a un effet significatif de la dose d’irrigation sur 

la salinité des sols qui se manifeste surtout pour le traitement témoin pour le site 

expérimental Pro-Agor et pour le traitement 60% pour le site Riad de la Clémentine. Chacun 

de ces traitements constitue un groupe homogène avec des valeurs de CE 1/5 (mS/cm) plus 

élevées. 

5- Activités relatives à la diffusion et transfert de technologies 

L’équipe de recherche chargée de l’exécution du projet a entrepis les actions suivantes : 

5-1- Organisation d’une journée scientifique et/ou technique sur la gestion rationnelle 

des irrigations en vergers d’agrumes 
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L’équipe de recherche chargée de l’exécution du projet en collaboration avec l’ENA de 

Meknès, l’ORMVA de la Moulouya, l’ONCA Oriental, l’IAV Hassan II Complexe d’Agadir, 

INRA de Kénitra, l’ITSA Zraib et la Faculté des Sciences d’Oujda a organisé le 17 Juillet 

2018 une journée scientifique et/ou technique au profit des producteurs d’agrumes de la 

Région de Berkane avec pour objectifs de présenter les objectifs du projet et les résultats 

obtenus dans son cadre et d’informer les producteurs des meilleurs techniques de gestion de 

l’irrigation en vergers d’agrumes (annexe ). 

5-2- Organisation de visistes commentées au profit de groupes de producteurs au 

niveau des sites des essais 

Trois visités commentées ont été organisées en 2018 et 2019 par l’équipe de recherche au 

profit de producteurs d’agrumes de la région de Berkane en vue de les informer des objectifs 

des travaux expérimentaux envisagés dans le cadre du projet, des méthodes de pilotage de 

l’irrigation en vergers en utilisant les sondes Watermark et de l’utilité de la station 

métérologique acquise dans le cadre du projet et installée dans l’exploitation Proagor. 

5-3- Création d’un réseau de producteurs pour l’utilisation des données climatiques 

obtenues au niveau des stations météos de la région    

Dans le cadre de l’installation et du suivi des essais, l’équipe de recherche a procédé, au 

cours des trois années du projet et ce d’une façon quotidienne, à l’analyse des données 

obtenues au niveau de la station météo de l’ITSAZ (en 2017) et celle acquise dans le cadre 

du projet et installée dans l’exploitation Proagor (depuis 2018), au calcul des doses 

d’irrigation pour chacun des essais et à l’envoi par SMS pour application de l’information aux 

gérants des fermes dans lesquelles les essais sont installés. 

Un groupe Whatsap a été créé en Juillet 2018 avec pour objectif l’utilisation mutuelle et en 

temps opportun des données de la station météo acquise dans le cadre du projet. A cet effet, 

l’équipe de recherche procède depuis cette date à l’envoi aux participants du groupe de 

toute l’information nécessaire (notamment ET0 et la Pluviométrie) au calcul personnalisé de 

la dose et de la durée d’irrigation. L’accès aux données disponibles sur le site 

www.ngfieledclimate.com se fait grâce à un abonnement mensuel du type 

Géolocalisation auprès de la société Orange. Un appui en ligne ou par téléphone est 

apporté aux participants pour les initier au calcul des doses et durées d’irrigation en fonction 

de la spécificité de leur verger et système d’irrigation. 
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6- Conclusion générale 

 

Les travaux entrepris dans le cadre du présent projet ont pemis de conclure ce qui suit : 

 

a- Les enquêtes entreprises dans un but de caractériser les pratiques de l’irrigation dans le 

périmètre de la Moulouya ont montré que l’irrigation au gravitaire est toujours pratiquée par 

36% des agrimuculteurs du périmètre malgré le problème de la disponiblité de l’eau 

d’irrigation qui commence à se poser avec acuité, l’eau d’irrigation disponible est utilisée 

d’une façon non efficiente dans la plupart des cas aussi bien pour le clémentinier que pour 

les navels, le pilotage des irrigations est une pratique méconnue de la part des producteurs 

et la salinité engendrée par l’utilisation des eaux de la nappe pour faire face à la rareté de 

l’eau d’irrigation à partir du barrage est à prendre avec beaucoup de sérieux, la marge nette 

dégagée pa un hectare a plus que doublé pour le goutte à goutte par rapport au gravitaire et 

que la valorisation de l’eau sous le gravitaire reste faible (3.95 dh/ha comparée à 7.15 dh/ha 

pour le goutte à goutte). 

 

b- Les besoins théoriques des agrumes en eau d’irrigation varient en fonction de la méthode 

d’estimation utilisée (662, 593 et 473 m3/ha respectivement en utilisant Hargreaves, 

Penman-Monteith et Blaney-Criddle). Si l’on admet que la méthode Penman-Monteith est 

considérée comme étant la méthode la plus fiable, il est possible d’utiliser celle de 

Hargreaves avec satisfaction dans le cas où cetains paramètres climatiques ne sont pas 

disponibles étant donné qu’elle engendre une corrélation satisfaisante (R2 = 0.8892) entre 

les valeurs de ET0 Penman-Monteith et celles de ET0 Hargreaves.  

 

c- Les résultats obtenus à travers les quatre essais, entrepris sur deux années succéssives 

pour deux essais (essai 1 et 4) et trois années pour les deux autres essais (essai 2 et 3) soit 

dix (10) séries de données au total, et visant la mise au point de stratégies d’irrigation 

convenables pour le cas du clémentinier dans le périmètre de la Moulouya montrent qu’il est 

possible de réduire la consommation en eau d’irrigation d’au moins 20% par rapport à la 

demande climatique sans pour autant affecter les rendements. En effet, les dix séries de 

résultats obtenus, une réduction de rendements n’a été enregistrée que dans deux cas. Par 

ailleurs, une réduction de la dose d’irrigation de 40% par rapport à la demande climatique 
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engendre souvent une augmentation de la température du feuillage par rapport à celle de 

l’air ambiant pendant les journées les plus chaudes et quelque fois une dimunition de la 

teneur en chlorophylle dans le feuillage. Quant à l’effet de la dose d’irrigation sur la qualité 

du produit,  

 

d- Concernant le choix des méthodes d’entretien du sol associées à l’irrigation, il s’avère, 

qu’en cas de restriction hydrique de 40% par rapport à la demande climatique, le travail 

superficiel manuel du sol présente un avantage surtout pour le rendement et le nombre de 

fruits par arbre par rapport au désherbage chimique ou à un sol non entretenu. 

 

e- Les sondes Watermark, si elles sont bien installées, peuvent constituer un très bon outil 

pour le pilotage de l’irrigation en vergers d’agrumes. Leur utilisation permet non seulement 

de se faire une idée sur le confort hydrique au niveau de la rhizosphère mais également  

d’éviter l’utilisation exessive des eaux d’irrigation. Les tensions enregistrées sous les 

différentes doses restent dans les limites conseillées pour ce type de sol (20 – 70 cbar). Les 

oscillations des tensions entre deux irrigations succéssives (24 jours) diminuent avec la 

profondeur (2 – 64 cbar à 30 cm et 0 – 41 cbar à 60 cm).   

 

f-  Les essais entrepris sur le suivi de la salinité sous le goutteur en focntion de la dose 

d’irrigation apportée montrent que la salinisation peut constituer dans certains cas un 

problème épineux puisque la salinité moyenne au niveau des sites étudiés dépasse 

0.5mS/cm, que l’accumulation des sels se fait surtout en surface (0 – 20 cm) et dans la 

périphérie du bulbe d’humectation probablement à cause du pouvoir évaporant du climat lié 

à l’augmentation de la température de l’été et que la stratégie ou la dose d’irrigation affecte 

significativement l’accumulation de la salinité dans le sol; l’accumulation de la salinité dans le 

sol semble dépendre du sol. 

 

7- Recommandations et perspectives 

 

A la lumière des résultats obtenus au teme de ce projet nous recommandans ce qui suit : 
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a- Informer les producteurs sur le problème de la rareté des ressources hydriques 

mobilisables pour l’irrigation et surtout les inciter davantage à se reconvertir vers la 

microirrigation afin de s’adapter au défi posé par les changements climatiques et l’irigularité 

dans les disponibilités en eau d’irrigation tout en saisissant l’opportunité offerte à ravers les 

subventions de l’Etat. 

b- Informer les producteurs voire les conseiller sur la possibilité de réduire la consommation 

en eau d’irrgation dans les vergers d’agrumes d’au moins 20% sans pour autant affecter le 

niveau de production et/ou la qualité du produit. 

c- Banaliser les méthodes de calcul des besoins et/ou doses en eau d’irrgation en se basant 

sur l’utilisation d’une méthode d’estimation adéquate telle que la méthode Penman-monteith 

ou celle de Hargreaves et l’utilisation d’outils ordinaires et à la portée des producteurs tels 

que les sondes Watermark pour le pilotage de l’irrigation.. 

d- Penser à renforcer et diversifier l’offre en eau d’irrigation à travers l’augmentation de la  

capacité de stockage des barrages existants, la création d’autres barrages et/ou le 

déssalement des eaux de mer. 

e- Renforcer la formation pratique des producteurs sur les techniques visant la gestion 

rationnelle des irrigations en vergers d’agrumes (utilisation de techniques économes, 

pilotage des irrigations,..). 

f- Faciliter l’accès des producteurs aux données de base nécessaires au raisonnement des 

irrigations (installation de plusieurs stations météo représentatives dans le périmètre et 

facilitation de l’accès aux données météo). 

g- Conseiller l’entretien fréquent du sol mannuellement sur les lignes de plantations en vue 

d’économiser d’avantage l’eau d’irrigation.  

h- Faire un suivi de la salinité dans le sol sous le goutteur surtout lorsque le producteur est 

contraint d’utiliser les eaux de la nappe en cas de diminution des disponibilités en eau 

d’irrigation. 
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Programme de la journée d’information du 17 Juillet 2018 (Berkane) 
 

Projet MCRDV  
‘Gestion rationnelle de l’irrigation en vergers d’agrumes dans le périmètre irrigué de l’Oriental’ 

 
Organisée par l’ENA de Meknès, l’ORMVA de la Moulouya, l’ONCA Oriental, l’IAV Hassan II 

Complexe d’Agadir, INRA de Kénitra, l’ITSA Zraib et la Faculté des Sciences d’Oujda  
 

9h30 Inscription et accueil des participants 
 

9h45 Allocutions d’ouverture 
 

10h00 Présentation du projet : 
Prof MESSAOUDI (Coordinateur du projet, ENA de Meknès) 
 

10h15 Intervention de l’ORMVAM 
 

10h30 Intervention de l’ONCA Oriental 
 

Pause café 

11h00 Raisonnement des irrigations dans les vergers d’agrumes : rôle des 
paramètres combinés du continuum climat-sol-plante 
Prof ELFADL (IAV Hassan II- Complexe Horticole d’Agadir) 
 

11h45 Porte-greffes et économie de l’eau d’irrigation dans les vergers 
d’agrumes : 
Dr BENIKEN Lhou (INRA- Kénitra) 

12h30 Valorisation de l’eau sur agrumes dans le périmètre de la Moulouya : 
résultats d’une enquête 
Equipe du projet 
 

13h00 Effets de différentes stratégies d’irrigation sur la production des 
agrumes dans le périmètre de la Moulouya : résultats d’essais 
Equipe du projet 
 

13h45 Discussion et clôture 
 

Déjeuner 

 

        

     


