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Résumé :

De par leur teneurs élevées en minéraux, les margines d’olives peuvent être utilisées comme
fertilisant. Elles apportent en moyenne 3 à 11 kg de K2O, 0.6 à 2 kg de P2O5 et 0.15 à 0.5 kg
de MgO par mètre cube. Des essais menés depuis quatre décennies indiquent la possibilité de
les utiliser comme engrais organique à condition de les appliquer avant la période de
végétation à une dose déterminée en fonction des cultures et des types de sols. Cependant,
dans certains essais, des résultats négatifs de la fertilisation par les margines ont été observés,
liés à leur acidité, salinité et teneur en polyphénols. Selon certains auteurs, ces effets négatifs
pourraient être dus à des problèmes de doses et d’époque d’application. C’est dans cette
optique qu’a été réalisé un essai au Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès
ayant pour objectif la caractérisation de l'évolution de ces trois paramètres dans le sol après un
apport de doses croissantes de margines d’olives : 50, 75, 100 et 150 m3/ha. L’essai a été
réalisé en pots de 10 litres sur un sol alcalin (pH 8) en utilisant le fenugrec et la coriandre
comme cultures indicatrices. Les indicateurs physiologiques du stress suivis sur ces deux
plantes étaient la concentration de la chlorophylle, la conductance stomatique et la
température foliaire.
Les résultats ont montré que l'application des quatre doses de margines d’olives a induit une
diminution du pH du sol associée à une augmentation de la conductivité électrique (CE) et la
concentration des polyphénols suivant des modèles de régression significatifs. Pratiquement,
les variations des valeurs du pH du sol et de la conductivité électrique sous l’ensemble des
traitements étaient faibles et ne sont pas en mesure de nuire à la croissance des plantes. En
effet, la dose la plus forte (150 m3/ha) a entrainé une diminution des valeurs de pH du sol de
0,3 points et celles de CE par 50 µS/cm. Cependant, la concentration des polyphénols a
amplement augmenté en réponse aux apports des margines. Après une semaine de
l'application des margines, la teneur initiale du sol en polyphénols (0,175 mg/g) a été doublée
sous le traitement de 100 m3/ha et a été triplée sous le traitement de 150 m3/ha. Sous
traitements modérés, 50 et 75 m3/ha, cette teneur a été augmentée respectivement de 17 et
40%. Toutefois, après un mois de l’épandage des margines, la teneur du sol en polyphénols a
connu une diminution importante d’une moyenne de 72% pour tous les traitements qui serait
due à leur biodégradation ou leur infiltration en profondeur. Quant au comportement des
cultures du fenugrec et de la coriandre, il était normal jusqu’à 100 m3/ha de margines, alors
qu’elles ont présenté un certain stress sous la dose de 150 m3/ha. Ce stress s’est manifesté par
une diminution significative de la concentration de la chlorophylle et la conductance
stomatique associée à une augmentation de la température foliaire. En conclusion, les
margines d’olives peuvent être utilisées comme fertilisant organique jusqu'à 100 m3/ha sur un
sol alcalin toutes les deux à trois années. Au-delà de cette dose et fréquence, une attention
particulière devrait être accordée aux polyphénols connus pour leur effet phytotoxique.
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