
Effets de l’arganier sur la qualité des sols :  

activités biologiques, matière organique et phosphore 

Rachida NOUAÏM1, Jean Claude FARDEAU2 et Rémi CHAUSSOD1
 

1: SEMSE, 2 : CEA 



Vergers 
5.000 ha 

augmenter la production 
(Andzoa = 4.000 à 10.000 t) 

Acquérir des connaissances sur l’arbre et son milieu est fondamental aussi bien 

pour la réhabilitation que pour la création de vergers d’arganiers oléagineux.  

Réhabilitation 
200.000 ha 

Faire de l’arganier, arbre forestier sauvage, un arbre fruitier 

oléagineux,  à haute valeur ajoutée 
Objectifs 

Le marché de l’huile d’argan est important 

La production risque de devenir très vite le facteur 

limitant 



-  Multiplication de l’arganier 

-  Sélection d’arganiers « PLUS » 

-  gestion du système racinaire 

-  dépendance mycorhizienne 

-  production de plants 

Stratégie de recherches 

-  Evaluation de la qualité des sols 

-  qualité physique 

-  fertilité chimique 

-  fertilité biologique 

1. arbre 

2. milieu 



Maîtriser la multiplication de l’arganier 

Semis Bouturage Micro propagation in-vitro 

1. Arbre 



-  Rendement en huile  est supérieur chez les arganiers qui produisent des fruits à coque 

facile à casser 

-  Dans l’extraction de l’huile, le cassage des noix est l’étape la plus pénible 

Baser la sélection sur les besoins des usagers 

Sélection des arganiers 1. Arbre 



Substrats 

Période de transplantation 

Conduite de jeunes plants 

Optimisation des techniques de pépinière 

Gestion du système racinaire 

Une des caractéristiques fondamentales de l’arganier est son 

système racinaire profond et très puissant 

1. Arbre 

Résister dans des conditions 

pédo-climatiques difficiles 

Participer à la fertilité des sols 

(remontée biologique) 



Dépendance mycorhizienne 

Très grande dépendance mycorhizienne de l’arganier : 

Exp. six mois après l’inoculation , l’I.D.M.R.  Est de : 

  81 %  pour clone 0  

  83 % pour clone 17  

(Nouaïm et Chaussod, 1994 ; Nouaïm et al, 1994) 

1. Arbre 
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Importance de la mycorhization pour la nutrition minérale 

1. Arbre Dépendance mycorhizienne 

L’avantage de la mycorhization est maintenu après transplantation in-situ 
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2. Connaissance du milieu 

Paramètres physiques 

Paramètres biologiques 
Abondance 

Activité (efficacité) 

Diversité 

Evaluation de la qualité des sols = clé de la réussite des plantations 

Paramètres chimiques 

Populations microbiennes : 

- globales 

- d’intérêt agronomique 

Texture, structure… 

NPK, oligo-éléments 

Etudes de la qualité de sols d’arganeraies par des prélèvements sur le terrain 

-  dans différents types de sols -  à des saisons différentes 
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Fertilité chimique 2. Connaissance du milieu 
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Phosphore soluble et pouvoir fixateur en phosphore en fonction de la distance à l’arbre 

Fertilité chimique 2. Connaissance du milieu 



Haut Atlas Plaine du Souss Anti Atlas 

arbre sol nu arbre sol nu arbre sol nu 

Fe Mehra Jackson 1,9 2 0,8 0,8 1,5 1,5 

Cu EDTA 3,2 3,1 1,5 1,7 3,9 3,2 

Zn EDTA 2,1 0,6 1,3 0,3 1,6 1,4 

Plaine du Souss Haut Atlas 

  A4d A5d A6d A1f A2f A3f G4d G5d G6d G7d G1f G2f G3f 

Cuivre EDTA (ppm) 2.3 < 1.0 2.1 < 1.0 1.2 1.2 2.7 2.5 2.8 1.6 2.8 2.6 3.3 

Zinc EDTA (ppm) 1.0 1.6 1.4 1.2 1.3 0.8 9.3 3.7 5.5 3.6 4.8 3.8 2.8 

Oligo-éléments dans des sols d’arganeraies 

Les quantités de phosphore disponible et des oligo-éléments sont très 

faibles dans les sols des arganeraies 

2. Connaissance du milieu Fertilité chimique 



L’arganier joue un rôle fondamental dans 
la fertilité du sol 

1) Effet litière (feuilles…) :  

  MO, structure, fourniture en azote 

2) Remontée Biologique (racines mycorhizées) : 

 phosphore, oligo-éléments 

Mise en évidence 

2. Connaissance du milieu Fertilité chimique 

Faire des études préalables pour gérer 

au mieux la fertilité des sols 
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Biomasse microbienne, carbone minéralisé et azote minéralisable en fonction de la distance à l’arbre 

La qualité biologique globale  des 

sols est améliorée par l’arganier  

Fertilité biologique 

L’humidité du sol est le principal facteur limitant des activités biologiques 



Abondance 

Ecologie des champignons 

endomycorhiziens (MA) dans des 

sols d’arganeraie 
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6 96 301 

Sol 6D 

100 > D > 50 200 > D > 100 D > 200 µm 

7 68 277 

Sol  de pépinière 

D > 200 µm 200 > D > 100 100 > D > 50 

Spore10g de sol: 

5 95 207 

Sol 5D 

La diversité des champignons endomycorhiziens 
est très importante dans les sols des arganeraies 

Diversité 



-  Efficacité sur des clones différents 

Sélection d’un complexe endomycorhizien efficace 

-  Comportement in-situ 

Efficacité 

Valorisation de la diversité 



 -  Multiplication du complexe 

 -  Fabrication de l’inoculum 

 -  Inoculation des plants d’arganier 

En pépinière expérimentale : 

Application concrète de ces résultats (Projet U.E. VARGAMED) 

Valorisation des acquis 

Production de plants de qualité mycorhizés en pépinière expérimentale 



Installation de vergers pilotes Application sur le terrain 



CONCLUSION 

Au cours de ces 25 dernières années, nous avons beaucoup 

travaillé sur l’arbre, sa domestication et la création de vergers, 

dans une optique d’intensification de la production d’huile. 

Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les sols, l’évaluation de 

la qualité des sols, en particulier sur des indicateurs biologiques 

qui permettent une évaluation précoce de l’évolutions  de la 

qualité des sols (amélioration ou dégradation) 

On peut affirmer aujourd’hui que des systèmes agroforestiers à 

base d’arganier sont capables de maintenir (voire d’améliorer) 

la qualité des sols 



Il reste cependant, à optimiser, dans différentes conditions 

pédo-climatiques, les meilleures associations végétales et les 

bonnes pratiques culturales pour que l’augmentation de la 

production n’aboutisse pas à une dégradation des sols. 

CONCLUSION 


