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RESUME

Eu égard aux changements climatiques, les arbres fruitiers sont de plus en plus soumis à des conditions de
sécheresse printanière et estivale prononcée provoquant un stress hydrique important et imposant l’adoption
d’une irrigation déficitaire des vergers. Ce travail a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’efficiente
d’utilisation de l’eau d’irrigation à travers la mise en œuvre de trois techniques: i) l’irrigation en déficit
contrôlé en dehors des phases critiques de croissance des fruits, testée en plein champ sur arbres adultes de
pêcher, prunier et amandier ; ii) l’association d’une mycorhization arbusculaire à un déficit hydrique constant,
testée sur jeunes plants de pêcher et prunier en conditions de plein champ et en pots ; iii) l’irrigation d’appoint
appliquée à différentes phases de croissance du fruit, testée en plein champ sur des arbres adultes d’olivier.
L’irrigation en déficit hydrique contrôlé a été testée pendant trois années consécutives (2011-2013) sur arbres
adultes de pêcher, prunier et amandier, sous irrigation localisée au goutte à goutte, pendant les périodes de
ralentissement de la croissance du fruit correspondant au stade II du développement du fruit chez le pêcher,
aux stades II et la phase finale du stade III chez le prunier et aux stades II et III chez l’amandier, préalablement
identifiées par suivi hebdomadaire de la croissance du fruits.  Les régimes hydriques appliqués étaient: 50% de
ETc et 75% de ETc, en comparaison avec une irrigation complète (100% de ETc). Les résultats obtenus
montrent qu’il est possible d’économiser l'eau d'irrigation pendant les périodes de ralentissement de la
croissance des fruits des trois rosacées sans effets négatifs majeurs sur la production et la croissance végétative
des arbres, jusqu'à 80 m3/ha pour le pêcher (25% de ETc), 1250 m3/ha pour le prunier (50% de ETc) et 1660
m3/ha pour l'amandier (50% de ETc). Toutefois, ces restrictions hydriques ont affecté les paramètres de l’état
hydrique des arbres dont le potentiel hydrique minimum foliaire et le contenu relatif en eau des feuilles sont
les indicateurs les plus sensibles, pouvant être utilisés pour le pilotage efficient de l’irrigation déficitaire de ces
trois rosacées. L’effet de la mycorhization arbusculaire en situation de stress hydrique a été évalué à travers
deux expérimentations menées en plein champ et en pots, en utilisant un inoculum contenant  un mélange de
deux champignons  mycorhiziens à arbuscules, Rhizophagus intraradices et Funneliformis mosseae. En
plein champ, l’expérimentation a été réalisée sur quatre variétés de pêcher et quatre variétés de prunier âgées
d’un an, parmi les plus cultivées au Maroc, soumis à deux niveaux hydriques, 100% de ETc et 50% de ETc, en
présence et en absence de la mycorhization. L’expérimentation en pots a été menée essentiellement pour
évaluer l’effet de la mycorhization sur la croissance du système racinaire des jeunes plants en situation de
stress hydrique. Ainsi, des jeunes plants de prunier âgés d’un an, inoculés et non inoculés, ont été soumis à
trois régimes hydriques: 100% de ETc, 75% de ETc et 50% de ETc. Ces deux expérimentations ont démontré
que la mycorhization arbusculaire améliore significativement l’efficience d’utilisation de l’eau et des
nutriments des jeunes plants de pêcher et de prunier en situation de stress hydrique, même au niveau de 50%
de ETc. Chez les plants mycorhizés soumis à ce régime hydrique, la croissance des pousses primaires a été
améliorée de 57% pour le pêcher et de 22% pour le prunier. L’effet bénéfique de la mycorhization en situation
de stress hydrique a été lié à une amélioration du potentiel hydrique foliaire, de la conductance stomatique, de
l’absorption des éléments nutritifs, en l’occurrence le phosphore et l’azote et de la ramification du système
racinaire. Les taux de compensation des effets du stress hydrique dus aux mycorhizes étaient considérables
sous régime hydrique de 75% de ETc, laissant présager la possibilité d’adoption de ce régime pour une
irrigation déficitaire optimisée des jeunes plants de ces deux rosacées en présence de la mycorhization
arbusculaire. Dans une dernière expérimentation, ont été testées différentes dates d’apport d’une irrigation
d’appoint sur olivier adulte habituellement conduit en pluvial pendant deux années consécutives. Les dates
d’apport testées étaient : « a » : mi-juin qui correspond à la mi-phase de la première vague de croissance des
fruits, « b » : fin juillet où se déroule la mi-phase de durcissement des noyaux et « c » : début septembre qui
correspond à la mi-phase d’accumulation des réserves, ainsi que toutes leurs combinaisons « ab, ac, bc et abc
».  Les résultats obtenus ont permis de conclure qu’un apport d’une irrigation d’appoint pendant la première
phase de croissance rapide des fruits entraine une augmentation du calibre des fruits et de la croissance des
pousses ainsi que le niveau de rendement. Le gain de production induit par l’irrigation d’appoint en cette
période était très considérable, de l’ordre de 43% avec une efficience d’utilisation de l’eau de 23 kg/m3. Les
irrigations d’appoint appliquées pendant le durcissement du noyau et la deuxième phase de croissance des
fruits n’ont pas entrainé des augmentations significatives des niveaux de productions.
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