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Résumé
L’objectif de ce travail est l’évaluation agronomique de la qualité du sol sous vigne et sous blé dans la
région Mohammedia-Benslimane au Maroc, à travers les indicateurs chimiques de la qualité du sol
(pH, CE, CaCO3, Carbone organique total, Azote, Phosphore et Potassium). Les résultats de cette étude
montrent que les valeurs du pH sont neutres à légèrement acides dans toutes les stations alors que les taux
de carbone organique total et d’azote total sont plus élevés sous blé que sous vigne dans la région de
Mohammedia Benslimane. Les valeurs moyennes du phosphore semblent globalement plus importantes
dans les parcelles sous vigne (33.62 ppm) que dans les parcelles sous blé (25.51 ppm) et les teneurs
moyennes enPotassium sont plus faibles (58,57 ppm) dans les sols vignobles que dans les sols sous blé
(63,62 ppm).
Mots-clés : Mohammedia-Benslimane, fertilité, Carbone organique total, azote, phosphore, potassium.

Abstract
Fertility of agricultural land under vine and wheat in the region of MohammediaBenslimane (Morocco)
The objective of this work is the agronomic evaluation of soil quality under vine and wheat in the
Mohammedia-Benslimane region in Morocco with chemical indicators of soil quality (pH, Conductivity
Electrical, CaCO3, total organic carbon, nitrogen, phosphorus and potassium). The results of this study show
that pH values are neutral to slightly acid in all stations while rates total organic carbon and total nitrogen
are higher under wheat than under vine in the region of Mohammedia-Benslimane. The average values of
phosphorus appear broadly higher in plots under vine (33.62 ppm) than in plots under wheat (25.51 ppm), and
the mean levels of potassium are lower (58.57 ppm) in vineyards soils than under wheat (63.62 ppm).
Keywords : Mohammedia-Benslimane, fertility, total organic carbon, nitrogen, phosphorus and potassium.

1. Introduction
Au Maroc et précisément dans la région de Mohammedia-Benslimane, on observe une substitution au niveau
de l’utilisation des terrains agricoles entre vigne et céréales (Blé). En effet, on remarque depuis une
vingtaine d’années une régression des surfaces destinées à la viticulture en faveur de la céréaliculture.
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Toutefois, dans les deux dernières années et dans le cadre du projet Maroc-vert lancé par le ministère de
l’Agriculture, on assiste à l’introduction de nouvelles variétés de vigne dans des parcelles qui étaient
autrefois destinées à la céréaliculture. La vigne dans la région de Mohammedia-Benslimane est conduite en
globalité selon des pratiques conventionnelles. Ces pratiques qui ont parfois un effet défavorable sur le sol
favorisant le tassement [1], l’érosion [2,3], l’accumulation du cuivre [4-6], la diminution du contenu du sol en
matière organique et appauvrissent du sol en éléments nutritifs [7-11].
La céréaliculture en milieu pluvialdans la région de la Chaouia a fait l’objet de plusieurs travaux mettant en
évidence l’effet du travail du sol et la rotation des cultures sur les paramètres physico-chimiques du [12-15].
L’objectif de ce travail est d’évaluer la qualité des sols viticoles de la région de Mohammedia-Benslimane
par des indicateurs chimiques de la qualité des sols en les comparants avec celle des sols sous
céréaliculture.

2. Matériel et Méthodes
2-1. Zone d’étude

Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude
L’étude a été réalisée dans les domaines vignobles de Mohammedia et de Benslimane, sur la côte atlantique
du Maroc, entre les villes de Rabat et de Casablanca (Figure 1). Le tracé de l’Oued N’fifikh constitue une
limite géographique et administrative des deux provinces. La partie située au nord de l’Oued fait partie de
la province de Benslimane, celle du Sud appartient à la province de Mohammedia ; cette dernière s’étend
jusqu’à Ain Harrouda.
Cette région est caractérisée par un climat méditerranéen semi-aride. La pluviométrie moyenne annuelle des
20 dernières années dans la région est de l’ordre 400 mm. On note des variations liées à l’influence
océanique, au microclimat forestier et à la continentalité. Ces variations se traduisent par une augmentation
pluviométrique à Benslimane par rapport au littoral. Autrement dit, la pluviométrie a tendance à diminuer
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selon le gradient nord-sud. Le minimum et le maximum de température moyenne annuelle sont de 10,3 et
23,7 °C respectivement [16]. Dans cette étude cinq stations dans la région de Mohammedia Benslimane ont
fait l’objet d’une campagne d’échantillonnage en juin 2012.Dans chaque station on a effectué 5 prélèvements
dans l’horizon [0-20 cm].Les stations sont choisies et classées en fonction de type de traitement de la culture
de vigne. Il s’agit des stations d’Ouled Taleb et Cherrate qui sont caractérisées par un traitement traditionnel, les
stations de Skhairate et Mansouria qui sont des fermes modernes et la dernière station c’est la station de
Bouznika qui est considérée comme une station témoin.
2-2. Méthode d’analyses
L’évaluation de la qualité chimique traduit l’état des sols étudiés en termes de statut acido-basique,
organique, nutritif et le diagnostic de leurs fertilités. Cette évaluation sera faite par l’interprétation des résultats
de l’analyse chimique des agrégats de taille inférieure ou égale à 2 mm par le pH, le carbone organique total et
les macroéléments disponibles pour les plantes (phosphore, potassium, azote total).
Tableau 1 : Méthodes et normes utilisées pour les analyses chimiques des échantillons des Sols
Indicateurs
Statut acido-basique

Méthodes et Normes

Unité

pH eau
CE
CaCO3

Mc Lean., 1983[17]
NF ISO11256 [18]
Méthode de Bernard[19]

µMohs
%

Walkey et Black., 1934[20]
Méthode de Kjeldahl[21]

%
%

Olsen., 1954[22]
Lakanen, Ervio., 1971[23]

Ppm
Ppm

Statut organique

CO
NT
Statut nutritif

P
K

CE= conductivité électrique, NT= azote total, CO=carbone organique, P= phosphore et K= potassium
Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel statistique XLSTAT 2013. L’analyse de la
variance a été utilisée pour trouver l’effet significatif des paramètres agronomiques et des parcelles d’autre
part.

3. Résultats et discussion
3-1.Statut acido-basique
Les résultats de cette étude montrent que les valeurs de pH sont neutres à légèrement acides dans toutes
les stations. Les valeurs de pH sont plus élevées dans les sols sous culture blé (6,11 à 7,54) en comparaison
avec les sols sous culture vigne (5,57 à 7,23) (Figure 2.a). Ces résultats sont faibles en comparaison avec
ceux signalés par [24] dans les parcelles sous céréales dans la région de Sidi El Aydi où le pH enregistre des
valeurs au-delà de 7,5 sous semis direct et sous travaux conventionnels du sol. Les courbes établies
montrent des comportements similaires des valeurs du pH d’une station à l’autre sous blé et sous vigne.
Les mesures de la conductivité électrique révèlent des valeurs variables d’une station à une autre. Ces
valeurs sont plus faibles dans les sols des stations de Bouznika (61µMohs), Mansouria (152 µMohs) et
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Ouled Taleb (63 µMohs) que dans les sols de Skhairate (152 µMohs) et Cherrate (118,5 µMohs).
Ces mesures sont plus élevées dans les sols sous culture blé (67 à 166 µMohs) en comparaison avec les
sols sous culture vigne (51,6 à 138 µMohs) (Figure 2.b). Les valeurs de CaCO3 sont comparables sous blé et
sous vigne, dans toutes les stations et restent variables dans les stations de Cherrate (0,97 % pour les sols
sous vigne et 0,78 % pour les sols sous blé) et Mansouria (1,09 % sous vigne et 1,28 % sous blé) (Figure 2.c).

Figure 2 : Variation du pH, CaCo3, et CE, selon les stations
3-2. Statut organique
Le taux du carbone organique total est plus élevé dans la station de Cherrate sous vigne (1,57 %) et sous
blé (1,41 %), le non-retournement du sol sous vigne et l’apport des résidus est responsable de
l'accumulation du carbone organique à la surface du sol dans cette station. Alors que dans la station
abandonnée (Bouznika) on ne distingue pas de différence significative entre les sols sous vigne (0,78 %) et
sous blé (0,74 %). Les résultats comparables dans la station de Mansouria (0,98 % pour les sols sous vigne
et 1,03 % pour les sols sous blé) nous permettent de conclure que la culture de vigne n'a pas de
répercussions négatives sur le taux de carbone en comparant avec le blé au niveau de cette station. Dans
les stations de Skhairate et Ouled Taleb, le taux de carbone organique total dans les sols présente des
valeurs non comparables pour la vigne (0,94 % dans la station de Skhairate et 0,76 % dans la station
d’Ouled Taleb) et comparables pour le blé (1,16 % dans Skhairate et 1,14 % dans Ouled Taleb)

(Figure 3.a).
Les mesures de l’azote total révèlent des valeurs variables d’une station à une autre. Les concentrations en
azote total sont comparables entre les sols sous vigne et sous blé dans les stations de Cherrate (0,06 %
sous vigne et 0,07 % sous blé) et Skhairate (0,08 % pour vigne et blé). Alors que la station de Bouznika
manifeste le taux le plus élevé d’azote total 0,15 % sous vigne et 0,08 % sous blé. D'autre part, le taux le
plus faible est enregistré dans les sols sous vigne dans les stations de Mansouria (0,05 %) et Ouled Taleb
(0,04 %) (Figure 3.b).
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Figure 3 : Variation du carbone organique totale et azote total selon les stations
Les valeurs d’azote total augmentent suivant le type de culture dans les stations de Cherrate, Mansouria et
Ouled Taleb, en général le taux d’azote total est plus faible sous vigne que sous blé, cette tendance peut
être attribuée à la minéralisation de la matière organique dans le cas des sols sous blé, on peut en déduire
que les résidus de récolte ayant un indice de fertilité (carbone / azote) élevé peuvent immobiliser une partie
de l’azote minéral résiduel [25,26].

Figure 4 : Indice de fertilité des sols étudiés
La présente étude nous a permis de classer les sols de la région de Mohammedia-Benslimane selon leur
pouvoir humificateur qui est proportionnel à leur teneur en carbone. On remarque que les sols sous vigne
de Bouznika ont un indice de fertilité (C/N) très faible 5,2 et 9,25 pour les sols sous blé, alors que les sols
sous blé et vigne de la station de Cherrate ont des valeurs de C/N très élevées (26,16 pour les sols sous
vigne et 20,14 pour les sols sous blé). Le rapport C/N est comparable pour les sols sous blé dans les stations
de Skhairate (14,5), Mansouria (14,85) et Ouled Taleb (14,25) et comparable pour les sols sous vigne dans les
stations de Mansouria (19,6) et Ouled Taleb (19) (Figure 4).
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3-3. Statut nutritif
Dans cette étude, les teneurs en phosphore sont également plus élevées dans les sols sous vigne dans les
stations de Cherrate (50,21 ppm), Mansouria (53,36 ppm) et Skhairate (34,68 ppm) et les sols sous blé dans
les stations de Cherrate (49,23) et Skhairate (49,23 ppm) (Figure 5.a). Ces teneurs indiquent une saturation
des sols en cet élément [27]. Le potassium montre des valeurs très élevées dans les sols sous vigne
(92,35 ppm) notamment à la région de Skhairate, et les sols sous blé dans les stations d’Ouled Taleb
(92,1 ppm) et Skhairate (81,66 ppm). Les valeurs moyennes sont enregistrées dans la zone de Bouznika
(64,46 ppm pour les sols sous vigne et 58,77 ppm pour les sols sous blé) et Cherrate (54,21 ppm pour les
sols sous vigne et 52,95 ppm pour les sols sous blé). Or, les valeurs les plus faibles sont enregistrées dans
la station de Mansouria (33,1 ppm pour les sols sous vigne et 26,9 ppm pour les sols sous blé) (Figure 5.b).
Ces résultats montrent une richesse des sols étudiés en potassium [28] au niveau de l’ensemble des
parcelles étudiées.

Figure 5 : Variation du phosphore et potassium selon les stations

4. Conclusion
Cette étude nous a permis de mettre en évidence que le pH et la conductivité électrique présentent des
valeurs significativement élevées dans les sols sous blé en comparaison avec les sols sous vigne dans
toutes les stations. Nous avons pu mettre en évidence que le taux de carbone organique total et d’azote
total sont plus élevés sous blé que sous vigne dans la région de Mohammedia Benslimane. Cette tendance
peut être influencée d’une part par la nature du résidu de culture apporté au sol et d’autre part par l’apport
du fumier de ferme. L’indice de fertilité des sols calculé indique des valeurs plus élevées sous vigne dans
les stations Cherrate, Mansouria et d’Ouled Taleb en comparaison avec la station témoin de Bouznika.
L’évaluation des teneurs des sols sous vigne et sous blé de la région de Mohammedia-Benslimane en
phosphore et en potassium montre que ces sols présentent une richesse en ces éléments au niveau de
l’ensemble des parcelles étudiées.
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