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Résumé  

Cette étude a pour but d’étudier l’effet de quatre substrats issus du mélange de cinq matériaux de 

base (Sable de rivière, tourbe, fibres de noix de coco, terreau d’Arganier et compost) à part différentes, 

combinés avec deux systèmes d’irrigation (Goutte à goutte et sub-irrigation) sur la qualité des plants 

d’arganier produits en conteneurs. Le substrat S1 a montré le pouvoir absorbant le plus élevé avec 

39,07 ml/plant/jour, et une transpiration de 37,54 ml/plant/jour. Ceci laisse place à des différences 

observées sur les autres paramètres tels que la croissance en hauteur et en diamètre ainsi que le 

développement de la surface foliaire. Ces paramètres ont été aussi affectés par la porosité, la richesse 

en matière organique et en éléments nutritifs ainsi qu’à capacité de rétention en eau des différents 

substrats. Les substrats irrigués à la sub-irrigation ont montré une valeur élevée de la conductivité 

électrique surtout au niveau de la partie supérieure des substrats avec une EC de 0,78mS/cm contre 

0,60mS/cm pour la partie inférieure. Ces traitements montrent aussi une production importante de 

la matière fraiche et sèche du système racinaire.

Mots clés : Substrat, goutte à goutte, sub-irrigation, Argania spinosa, porosité, conductivité électrique, 

capacité de rétention en eau, croissance végétative. 

Introduction 

La production d’un plant d’arganier en conteneur 

doté d’une qualité agronomique (vigoureux) et commercial 

(coût de revient faible) implique une bonne maitrise de 

certains facteurs clés. Ces facteurs clés ne sont autres que 

le substrat support des plants et le système d’irrigation 

utilisé.  

La composition ainsi que les caractéristiques 

physicochimiques du substrat support des plants joue 

un rôle primordiale dans la réussite de la production des 

plants de qualité, vu son rôle de support, de source d’éléments nécessaire pour la nutrition des plants 

(Blanc, 1987). 
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La production d’un plant d’arganier en conteneur 
doté d’une qualité agronomique (vigoureux) et 
commercial (coût de revient faible) implique une 
bonne maitrise de certains facteurs clés. Ces 
facteurs clés ne sont autres que le substrat 
support des plants et le système d’irrigation 
utilisé.   
La composition ainsi que les caractéristiques 
physicochimiques du substrat support des plants 
joue un rôle primordiale dans la réussite de la 

production des plants de qualité, vu son rôle de support, de source d’éléments nécessaire pour 
la nutrition des plants (Blanc, 1987).  
L’alimentation hydrique joue également un rôle important, et le système utilisé conditionne 
l’efficience de l’irrigation en conteneur. De sa part, le système de sub-irrigation, permet une 
stabilité des paramètres chimique de l’eau d’irrigation, ainsi qu’une économie de l’eau et des 
fertilisants (Ajnaou, 2007), et le système goutte à goutte permet un bon contrôle et 
homogénéisation des apports (Vermeiren et Jobling, 1983). 
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Cette essai a été menée au sein d’une pépinière de multiplication au Complexe Horticole 
d’Agadir dans le but d’étudier l’effet de quatre substrats combinés avec deux systèmes 
d’irrigation (Goutte à goutte et sub-irrigation) sur la qualité des plants d’arganier produits en 
conteneurs. 
Tableau 1 : La composition des quatre substrats est illustrée pour l’essai :" 

! 56! 57! 58! 59!

51:32!;+,$$/2+!! 25% 50% 75% 75% 
<,%+:2!),/+2! 25% 10% 10% 10% 
=/:+2$!-2!),/>!-2!.,.,! 25% 10% 10% 00 
<2++21%!?#;#*13!-@A+;1)/2+! 20% 25% 00 10% 
B,&C,$*! 5% 5% 5% 5% 

Le choix des parts des différents matériaux de base 
est fondé sur les caractéristiques physiques et 
chimiques de chaque mélange, notamment la teneur 
en matière organique, la porosité, la densité 
apparente, la conductivité électrique, le pH et la teneur en élément nutritif. La composante 
économique a conditionné également la confection des différents mélanges.  
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L’alimentation hydrique joue également un rôle important, et le système utilisé conditionne 

l’efficience de l’irrigation en conteneur. De sa part, le système de sub-irrigation, permet une stabilité 

des paramètres chimique de l’eau d’irrigation, ainsi qu’une économie de l’eau et des fertilisants 

(Ajnaou, 2007), et le système goutte à goutte permet un bon contrôle et homogénéisation des apports 

(Vermeiren et Jobling, 1983).

Matériel et méthodes

Cette essai a été menée au sein d’une pépinière de multiplication au Complexe Horticole d’Agadir 

dans le but d’étudier l’effet de quatre substrats combinés avec deux systèmes d’irrigation (Goutte à 

goutte et sub-irrigation) sur la qualité des plants d’arganier produits en conteneurs.

Tableau 1 : La composition des quatre substrats est illustrée pour l’essai : 

S1 S2 S3 S4

Sable grossier 25% 50% 75% 75%

Tourbe noire 25% 10% 10% 10%

Fibres de noix de coco 25% 10% 10% 00

Terreau végétal d’Arganier 20% 25% 00 10%

Compost 5% 5% 5% 5%

Le choix des parts des différents matériaux de base est 

fondé sur les caractéristiques physiques et chimiques de 

chaque mélange, notamment la teneur en matière organique, 

la porosité, la densité apparente, la conductivité électrique, 

le pH et la teneur en élément nutritif. La composante 

économique a conditionné également la confection des 

différents mélanges. 

Tableau 2 : Les propriétés physique et chimique des différents substrats

M.O Da CRE Pt pH EC N P K

S1 18% 0,76 40,49 71,18 7,7 0,88 11,1 14,8 141,7

S2 7% 0,80 30,08 63,72 7,5 0,83 12,0 16,8 133,3

S3 3% 0,99 14,83 61,78 7,3 0,58 8,5 13,0 108,3

S4 2% 1,05 10,10 69,89 8,2 0,39 6,9 2,0 41,7

M.O : matière organique (% du poids frais), Da : Densité apparente (g/cm3), CRE : Capacité de rétention en 

eau (% du poids frais), Pt : Porosité totale (% du volume frais), EC : Conductivité électrique (mmhos/cm), N : 

Teneur en nitrate (ppm), P : Teneur en phosphate (ppm), K : Teneur en potassium (ppm). 
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Les deux systèmes d’irrigation, sujet de l’étude, sont 

la sub-irrigation par procédé marré haute-marré basse, 

et le système goutte à goutte. Les traitements irrigués par 

ce dernier système reçoivent une dose d’eau journalière 

de 80 ml/plant, alors que les plants irrigués à la sub-

irrigation sont baigné dans l’eau pendant deux heures 

pour que les substrats puissent absorber une quantité 

d’eau équivalente de celle absorbée par les substrats 

irrigués par le système goutte à goutte.

Les données portant sur la croissance végétative 

(Croissance en longueur et en diamètre des plants, Surface 

foliaire) ont été collectées périodiquement. Le volume de 

l’eau de drainage, son pH, sa conductivité électrique et 

sa composition minérale ont été mesurés. Des mesures de la conductivité électrique des deux parties 

inférieure et supérieure des substrats et de la composition minérale de ceux-ci ont été mesurées à la 

fin de l’expérimentation. D’autres mesures du poids frais et sec des plants, de l’absorption de l’eau 

par les différents substrats et de la transpiration ont été réalisées.

Les données collectées sont analysées par les logiciels statistiques destinés pour ces fins, à savoir 

le MINITAB et le logiciel SPSS.

Résultats et discussions

Deux mois après le début de cet essai, on n’a pas enregistré d’interaction entre l’effet des deux 

facteurs “Substrat” et “système d’irrigation” sur les paramètres de croissance végétative. Mais au sein 

de chaque facteur, on a enregistré des différences hautement significatives entre les variantes du 

facteur “Substrat”, alors qu’on n’a pas de différence entre l’effet des deux systèmes d’irrigation. 

La croissance en hauteur et en diamètre ainsi que le développement de la surface foliaire ont bien 

répondu à la meilleure porosité, à la richesse en matière organique et en éléments nutritifs ainsi qu’à 

la meilleure capacité de rétention en eau du substrat S1. Cs résultats se concorde avec ceux rapportés 

par Norddine (2007).

Tableau 3 : Paramètre de croissance sous les différents traitements. 

Traitements
Taux de croissance

en longueur (%)
Taux de croissance

diamètre (%)
Surface foliaire

(en cm2)
Substrat

      S1 50,2  a 48,88  a 47,11  a

      S2 48,4  a 34,13  b 43,26  a

      S3 48,9  a 31,13  b 46,08  a

      S4 43,5  b 23,00  c 39,67  b

Système d’irrigation

      Goutte à Goutte 46,97  a 34,44  a 48,76  a

      Sub-irrigation 46,91  a 34,13  a 39,30  b

Pour une même variante, les traitements portant la même lettre a ou b, ne sont pas significativement 

différents, avec α=0,05.
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"

Tableau 2 : Les propriétés physique et chimique des différents substrats 
! 0DE! F1! B"G! H*! CI! GB! J! H! K!

56! 18% 0,76 40,49 71,18 7,7 0,88 11,1 14,8 141,7 
57! 7% 0,80 30,08 63,72 7,5 0,83 12,0 16,8 133,3 
58! 3% 0,99 14,83 61,78 7,3 0,58 8,5 13,0 108,3 
59! 2% 1,05 10,10 69,89 8,2 0,39 6,9 2,0 41,7 
M.O : matière organique (% du poids frais), Da : Densité apparente (g/cm3), CRE : Capacité de rétention en eau 
(% du poids frais), Pt : Porosité totale (% du volume frais), EC : Conductivité électrique (mmhos/cm), N : 
Teneur en nitrate (ppm), P : Teneur en phosphate (ppm), K : Teneur en potassium (ppm).  

Les deux systèmes d’irrigation, sujet de l’étude, 
sont la sub-irrigation par procédé marré haute-
marré basse, et le système goutte à goutte. Les 
traitements irrigués par ce dernier système 
reçoivent une dose d’eau journalière de 80 
ml/plant, alors que les plants irrigués à la sub-
irrigation sont baigné dans l’eau pendant deux 
heures pour que les substrats puissent absorber 
une quantité d’eau équivalente de celle absorbée 
par les substrats irrigués par le système goutte à 
goutte. 

Les données portant sur la croissance végétative (Croissance en longueur et en diamètre des 
plants, Surface foliaire) ont été collectées périodiquement. Le volume de l’eau de drainage, 
son pH, sa conductivité électrique et sa composition minérale ont été mesurés. Des mesures 
de la conductivité électrique des deux parties inférieure et supérieure des substrats et de la 
composition minérale de ceux-ci ont été mesurées à la fin de l’expérimentation. D’autres 
mesures du poids frais et sec des plants, de l’absorption de l’eau par les différents substrats et 
de la transpiration ont été réalisées. 
Les données collectées sont analysées par les logiciels statistiques destinés pour ces fins, à 
savoir le MINITAB et le logiciel SPSS. 
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Mais au sein de chaque facteur, on a enregistré des différences hautement significatives entre 
les variantes du facteur “Substrat”, alors qu’on n’a pas de différence entre l’effet des deux 
systèmes d’irrigation.  
La croissance en hauteur et en diamètre ainsi que le développement de la surface foliaire ont 
bien répondu à la meilleure porosité, à la richesse en matière organique et en éléments 
nutritifs ainsi qu’à la meilleure capacité de rétention en eau du substrat S1. Cs résultats se 
concorde avec ceux rapportés par Norddine (2007). 
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L’absence de drainage dans le cas des traitements irrigués à la sub-irrigation est l’avantage le plus 

aberrant qui caractérise ce système. La mise en évidence des paramètres de drainage des traitements 

irrigués par le système goutte à goutte a donné les résultats suivants.

Tableau 4 : Moyenne du volume, pH et EC de l’eau de drainage récupéré pendant l’essai.

Substrat Volume de drainât (ml) pH de drainât
EC de drainât

(mS/cm)

    S1 33,79 7,44 2,16

    S2 38,38 7,44 1,97

    S3 38,42 7,58 2,05

    S4 38,50 7,59 1,94

Le substrat S1 draine moins par rapport aux autres substrats grâce à sa capacité de rétention en 

eau importante qui est de l’ordre de 40,49% du poids frais de ce substrat. LE pH du drainage dans les 

quatre traitements est alcalin, cela est dû essentiellement au lessivage des ions de calcium libéré par 

le sable. L’EC élevé du drainât du substrat S1 reflète sa richesse en éléments nutritifs qui a influencé 

positivement sur la croissance des plants rempoté sur ce substrat. 

Le niveau de la salinité exprimé par la conductivité électrique des deux parties supérieure et 

inférieure du substrat et sous l’effet des quatre substrats combinés combiné avec les deux systèmes 

d’irrigation est mesuré à la fin de l’essai.

On a constaté que les substrats irrigués à la sub-irrigation accumulent plus de sels solubles 

dans leurs parties supérieurs, et cela est dû à la migration de ces derniers vers cette partie, avec un 

avantage du substrat S1 par rapport aux autres substrats. Ces résultats se concordent avec ceux 

rapportés par Ajnaou (2007).

'"
"

!
Figure 1 : La conductivité électrique des parties supérieurs (PS) et inférieurs (PI) des substrats 
combinés avec les systèmes d’irrigations. PI : partie inférieure du substrat, PS : partie supérieure du 
substrat, GAG : système d’irrigation goutte à goutte, SUB : système sub-irrigation. 

Le rapport PAF/PRF le plus faible est observé sur les plants irrigué par le goutte à goutte et 
rempoté sur le substrat S2, tandis que le rapport PAS/PRS le plus faible est observé sur les 
plants irrigué par le goutte à goutte et rempoté sur le substrat S1. Selon Roula (2005), la 
conduite en pépinière cherche la production d’un système racinaire abondant plutôt qu’une 
partie aérienne abondante.  

Tableau 5 : Rapport PAF/PRF et PAS/PRS sous les différents traitements 
Système 

d’irrigation 
Substrat PAF/PRF PAS/PRS 

S1 0,95    a 0,82    b 
S2 0,74    b 1,01    a 
S3 0,80    a 1,03    a 

 
Goutte à 
Goutte 

S4 0,90    a 1,11    a 
S1 0,93    a 1,03    a 
S2 0,99    a 1,09    a 
S3 0,87    a 1,01    a 

 
Sub-

irrigation 
S4 0,83    a 1,10    a 

!
 

La comparaison entre deux plants de 8 mois, l’un (a) 
rempoté sur un substrat conventionnel (100% terre 
végétale (photo plant à gauche) et l’autre sur le 
substrat S1 (photo plant à droite).  
La différence des paramètres agronomique des deux 
plants est en faveur du plant rempoté sur S1. 
 

PAF : poids frais de la partie aérienne ; 

PRF : Poids frais de la partie racinaire ; 

PAS : Poids sec de la partie aérienne ; 

PRS : Poids sec de la partie racinaire. 
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combinés avec les systèmes d’irrigations. PI : partie inférieure du substrat, PS : partie supérieure du 

substrat, GAG : système d’irrigation goutte à goutte, SUB : système sub-irrigation.
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Le rapport PAF/PRF le plus faible est observé sur les plants irrigué par le goutte à goutte et rempoté 

sur le substrat S2, tandis que le rapport PAS/PRS le plus faible est observé sur les plants irrigué par 

le goutte à goutte et rempoté sur le substrat S1. Selon Roula (2005), la conduite en pépinière cherche 

la production d’un système racinaire abondant plutôt qu’une partie aérienne abondante. 

Tableau 5 : Rapport PAF/PRF et PAS/PRS sous les différents traitements

Système d’irrigation Substrat PAF/PRF PAS/PRS

Goutte à Goutte

S1 0,95    a 0,82    b

S2 0,74    b 1,01    a

S3 0,80    a 1,03    a

S4 0,90    a 1,11    a

Sub-irrigation

S1 0,93    a 1,03    a

S2 0,99    a 1,09    a

S3 0,87    a 1,01    a

S4 0,83    a 1,10    a

La comparaison entre deux plants de 8 mois, l’un (a) 
rempoté sur un substrat conventionnel (100% terre végétale 
(photo plant à gauche) et l’autre sur le substrat S1 (photo 
plant à droite). 

La différence des paramètres agronomique des deux 
plants est en faveur du plant rempoté sur S1.

Conclusions

Les normes de qualité recherchées dans les plants sont exprimées par les plants rempoté sur 
S1, et cela nous permet de conclure qu’un tel substrat caractérisé par une bonne teneur en matière 
organique, une bonne porosité totale, une bonne capacité de rétention en eau, aussi, si ce substrat 
est riche en élément nutritif, il est considéré convenable pour la production d’un plant d’Arganier de 
qualité en conteneur. Le choix du système d’irrigation doit être basé sur une étude cout-avantage 
avant d’en adapté un. Ces étude doit rassemble à la fois, la composante économique ainsi que les 
performances agronomique des plants irrigué par les deux systèmes.
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La comparaison entre deux plants de 8 mois, l’un (a) 
rempoté sur un substrat conventionnel (100% terre 
végétale (photo plant à gauche) et l’autre sur le 
substrat S1 (photo plant à droite).  
La différence des paramètres agronomique des deux 
plants est en faveur du plant rempoté sur S1. 
 

PAF : poids frais de la partie aérienne ; 

PRF : Poids frais de la partie racinaire ; 

PAS : Poids sec de la partie aérienne ; 

PRS : Poids sec de la partie racinaire. 
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