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La
a culture de l’olivier jou
ue un rôle im
mportant da
ans la vie économique, sociale et écologique
e de la Tuniisie
(ap
pproximativvement 1 62
24 000 hecttares sont e
employés pour
p
la cultu
ure d'olivier)
r). Cependa
ant, l’extenssion
et la productio
on sur la cô
ôte sud de la Méditerra
anée fait fac
ce à beauco
oup de difficcultés dues à l'irrégularité
et à l'insuffisa
ance des prrécipitations
s. En ces co
onditions, l'iirrigation de
evient de pl us en plus une nécesssité
afin d´obteniir une pro
oduction économique
ement viable. Néanm
moins, les ressources
s d'eau sont
gé
énéralementt limitées en
n quantité et
e en qualité
é (par exem
mple eau salée).
de
Pa
ar conséqu
uent, une série d’es
ssais a été
é effectuée
e pour ex
xaminer less effets bénéfiques
b
l’amendemen
nt de sol T
TerraCottem
m® Universa
al sur la production de
d l´olivier dans ces circonstancces
diffficiles. Ceci est un résumé du troiisième rapp
port.

De
es essais o
ont été réa
alisés à l’Ins
stitut de l’O
Olivier à Sffax en Tunisie en pluusieurs pha
ases :


Phase
e 1 (voir rapport nº 1 “Ole
ea europaea, Institut de l'Olivier, Sfax,, Tunisie, 20006”) :

®

Au courss de cette prem
mière phase l’effet sur la croisssance des plantes de 4 doses
s distinctes dee TerraCottem Universal ave
ec 3
substratts différents ett 2 régimes d’arrosage a étud ié.

Les réssultats (aprèss 8 mois) furrent très prom
metteurs :
ce quant à la croissanc
On rremarque une importan
nte différenc
ce de la plaante (hauteu
ur des planttes)
entrre les substrrats qui con
ntiennent du
u TerraCotte
em® Universal et les sub
bstrats témo
oin.
- Les plantes les
s plus haute
es sont celle
es qui ont été
é plantées
s dans un ssubstrat de sable pure de
riviè
ère, avec un
ne fréquenc
ce d’arrosa
age de 1 x semaine ett un taux d
de 1,5g/l de TerraCotte
em®
Univ
versal.
-



Phase
e 2 (voir rapport nº 2 “Ole
ea europaea, Institut de l'Olivier, Sfax,, Tunisie, 20007”) :

®

Au courss de cette deuxiième phase, l’efffet sur la croisssance des planttes de 5 doses différentes dee TerraCottem Universal utilisant
1 seul substrat et en appliquant 2 régimes d’arrosag
ge a été étudié.

-

Pour tous les traitements, l’incorporatio
on du TerraC
Cottem® Universal augm
mente la cro
oissance de
e la
plante.
TC3 ett TC4 génèrrent la meille
eure croissa
ance mais tenant
t
comp
pte du coût de l’eau et du TC, le ta
aux
d’application le pllus efficace dans ces co
onditions es
st 2g/l (TC2)) avec une ffréquence d’irrigation de
d 1
x 15 jo
ours.

Su
uite à ces rrésultats, l’’Institut de l’Olivier a entamé de
e nouveaux essais:
- Pha
ase 3 : Es
ssai A : l’a
approfond issement de l’essai de la phaase 1 ave
ec un régim
me
d’arrrosage plu
us sévère (au
( lieu de
e 1x / sema
aine et 1x / 15 jours, 1x / mois)
- Pha
ase 3 : Essai B : l’efffet du TC sur la croissance de
e plantes dde 1 an en
n provenan
nce
dess serres de propaga
ation par bouturage semi lign
neux de l’ Institut, av
vec de l’e
eau
d’arrrosage à différentes
s concentrrations de sel. Les plantes enn pots ontt été placé
ées
dan
ns des cond
ditions perrmettant un
n contrôle d’arrosage
d
e mensuel pendant 10 mois.



Essai A:
a fréquence
e d'arrosag
ge a été ré
éduite à une
 La
ne fois tou
foiis par moiss (pendant l'été) et un
us
Photo 1
less 2 mois (p
pendant les
s autres sa
aisons).
 La
a photo 1 illustre 3 arbres
a
traittés avec le
TC
C (à comm
mencer pa
ar la droite
e 1,5g TC//l)
et un arbre
e non-traitté (qui se
e trouve à
ga
auche). Il y a une diffférence vissuelle en ce
qu
ui concerne
e la taille des
d arbress. En outre
e,
less arbres trraités avec
c le TC on
nt été taillé
és
en
n hauteur. 35 cm ontt été enlevvés. L’arbrre
tém
moin n’a pas été taillé carr il n’ava
ait
tou
ujours pas atteint la taille
t
requisse.
 Le
e développ
pement de
es jeunes oliviers es
st
ma
aintenant fini. Ils seront trransplanté
és
pe
endant les semaines à suivre (h
hiver 2008--9) dans le
e champ.

Es
ssai B : l'E
Effet du Te
erraCottem
m® Univers
sal sur la croissanc
ce des plaantes avec
c de l’eau
d´´arrosage salin
 Su
ubstrat : terreau sable
eux + moississure de feuille
 L'e
eau d'irriga
ation : S0, S1, S2 et S
S3 (0-25-5
50-75mM NaCl)
N
 Pla
antes : Chemlali Oliv
ve cultivar ((Olea euro
opaea L.)
 Te
erraCottem
m : TC0, TC
C1, TC2 et TC3 (0-1-2-3g/l)
 Pa
aramètres : croissanc
ce de la pla
ante, taux de Na+ et K
des poussses
+d
des feuilless, effet de TC et du ssel sur la croissance
c

C
Conclusio
on:
LLes résulta
ats démontrent
qque l’utilis
sation de 3g/l
dde
TerraCotttem®
ces
U
Universal
dans
cconditions de croissa
ance
ddonnent les meilleurs
rrésultats.
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