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A. BOUAT 
Physiologie  de  l‘olivier 

de Relation 
École Nationale ~~ 1 1 avec  son  amelioration  culturale 

nous analysons une 
d‘un  végétal : la feuille (Diagnostic  foliaire), 
le pétiole ou le  bois (Diagnostic  ligneux), 
nous admettons implicitement que les 

sont de 
de tout le  végétal. 

ces  analyses ne nous 
pas  de façon 

s’agit de 
c’est à la plante 
dans la des cas;  il n’en va pas de 
même nous nous en 

Et 
il nous bien utile de 

dans 
: 

à la 
de la à 
celle du 

BILAN GÉNÉRAL 

Un tel  exemple nous est donné les 
d‘un de la 

Dia- 
Niveaux 

en cm 
mètre 

Tronc . . . . . .  

3e Charpentière. . 
12,5 Charpentière. . 
22 I r e  Charpentière . 
32 

Bois moyen. . . .  
3,2 Gros bois . . . . .  
6,4 

20 8, la à laquelle 
ont été faitsles 1968), 
la et donc l’eau, se 

jus- 
qu’au  petit  bois  qui  se donc 
le plus  aqueux, 86 % dans 
les  feuilles, qu’en 
sa de 50 % quel 
que  soit  lâge. 

CONTENUS MINERAUX 

En ce miné- 
ou oligo-éléments,  les 

absolues à la 
sèche sont sensiblement constantes et 
faibles  jusqu’au  bois  moyen, de 
de : 

N %   P %  K %  C a %   M g %  
0,250 0,050 0,185 0,70 

jus- 
qu’aux  feuilles,  qui  atteignent : 

1,215 0,122 0,820 2 , O O  0,144 

Long. 

ments cm 
en 

Nombre 

~~ 

90 

18  70 
9 70 
4 70 
2 

100 50 

Petit bois. . . . .  Valeurs appréciées 
Brindilles . . . . .  
Feuilles. . . . . .  

Poids 
frais 

en  kg 

148 
108 

81 
40 
40 
20 
15 

4 
11 

latière 
sèche 

% 

65 
66,6 
67,î 
66 
64,8 
58,5 
54 
65 
86,5 

Poids 
sec 

en  kg 

96,5 
61 
54,5 
26,4 
26 
11,7 

8,1 
2,6 
9,6 

% 
du 

total 

32,3 
20,9 
18,4 

8,9 
8,8 
3,9 
2,7 
1 7 1  
3 

1 

Nous : Cette constatation vient à l’appui de la 
méthode  de  taille, de 

lo que la de la végé- la chaque huit ou dix ans, 

dans le test 5 peu de ,.hose bois 
les le bois,  les  feuilles moyen. cette méthode de conduite, 

3 %. en tout depuis le 

est que 89,3 % de la en en totalité de celle-ci. 

bas ainsi de 
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façon plus  active à l’alimentation  des 
de sève 

les de sont 
sées un à faible contenu 

mais 
de bois  moyen et de  petit  bois à 
les plus  élevées  possibles. 

La des élé- 
ments du aux feuilles en cent 
de l’dément total est la suivante : 

N %  
d u  

total 

- l- 
. . . . . 

14 Feuilles . . . . 
2 . . . 
3,s bois . . . 
4,2 . . 
7,5 bois . . . 

3e 
15,l 2e 
1 5,9 I r e  
29,5 

d u  
total 

- 

31,6 
15,s 
14,7 

7,4 
7,4 
493 
4,2 
2,1 

12,6 

- 
K %  
d u  

total 

- 

17,3 
15,7 

7,2 
6,8 
3,3 
4,3 
3 

12,3 

Nous constatons tout qu’à un 
éléments sont 

sensiblement de la même façon, 
ensuite que 
que 3 % du poids total sec contiennent 
14,  12,6,  12,3 % 

fois  plus que 
les niveaux,  les taux d‘éléments 

et les taux de  poids sec sont 
Une nous 

le peu en 
: 

total N 
en kg. 0,832 0,095 

Ca Somme 
0,641 2,24 0,092 3,884 

un poids 
évalué à 296,94  kg, soit  1,3 % d’éléments 

En ce qui 
il  est  évident  que  les quantités sont beau- 
coup plus faibles : 

. . . 23 . 2,03 - 
1,21 - 

Zinc. . . 1,00 - 
. . 1.08 - 

Nous sommes  amenés  ainsi  du  point 
de vue aux suggestions  suivantes : 

- ou bien le obtenu dans les 
tailles et les  conduites  classiques, ne 
que  de  lieu de passage  aux  éléments  miné- 

et inutile 
et doit à sa 
sion; 

64 

- ou bien le joue un clc 
volant la de  ces  éléments 
et il le joue dans les  deux sens; 
c’est qu’il ses 
aux feuilles  et aux si la est 
nulle ou insuffisante;  ou  il la 

dans les  feuilles 
mentation de sa si 
la est  suffisante. 

les  deux  cas, la du 
ne efficace. 

DE LA FEUILLE 

ses en élé- 
aux 

la feuille de 
choix une étude plus  poussée de la 
physiologie  de dans la 
où 
sentatif  de tous les  phénomènes  méta- 
boliques. 

nous faut donc dans quelle 
le fait 

à ces 
1 an, 

2 ans et  3 ans, des  feuilles en position 
haute et  basse,  des  feuilles  exposées  aux 

Sud, Est, Ouest. 
 une^ à 

tega Nieto, la Station 
Oléïcole  de Jaen (Espagne) nous 

de 
de façon 

de la taille); cet qu’une 
année de (1963) des 

non fumés, la position des  feuilles 

les % de la 
sèche : I 

le suite 
élevée, la 

est et s’abaisse chaque fois 
que la situation de 
diminue  l‘intensité  des fonctions physio- 
logiques. 

Au la 
les et 

que soit la position des 

%) nous du 
en 

la ce  qu’une 
pu sans la 

la qui en a 

CHOIX DES  FEUILLES  EN  PLACE 

de même un en 
bon état 
dant 
tout en donnant 
nous des identiques à 
ceux de l’année  1964, à 
Nieto, aussi  bien la potasse que 
l’azote  et l’acide En consé- 
quence, les  échantillonnages  d‘étude, 

l o  
qu’une dans 

le 
20 à conditlon 

et 4e 
qu’elles sont déténo- 

quV 
s’agit de feullles non adultes (bouquet 

C‘est donc la moltié des 
feuilles que 

Zone de l Sud Ouest Est 

! 

. . . . . . . . . . 

0,71 0,74 0,59 . . . . . . . . 
1,02 0,86 0,61 . . . . . . . . . 
O, 50 61 0,48 . . . . . . . . . . . 
O, 62 0,75  0,69 0,84 

0,70 
0,87 1,02 
0,58  0,84 
0,72 

0,70 

I I I I I 

Áu l’année  suivante (1964) où 
les 
et la 
les suivantes : 

1 I 
I Zone’de I I Sud 1 Est 

I I I I  
. . . . . . . . . . 

1,07 1,08 0,97 . . . . . . . . . 
1,17 1,17 1 ,O5 . . . . . . . . . 
1,05 1,05 93 . . . . . . . . . . . 
0,99 1,02 0,93 

l I I 

Ouest 

1,14 

1,lO 
1,12 1,11 
1,02 1,05 
1,02 

1,05 

- 24 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



une année  de 
végétation, des 

des 
tions des étu- 
dions ces de 15 en 15 

les : 
1 an, 2 ans, 3 ans. En une 
plante  annuelle ou un à feuilles 

ou 
au et à 

du  vieillissement  de la feuille, l’azote, 
l’acide et la potasse.  Le 

le 
calcium,  celui-ci  augmente quand le 
végétal (la feuille)  vieillit. 

Azote-phosphore : 
à nous avons 

tout à fait 
la de de 

éléments : azote et acide 
(fig. 1). 

A de la végétation 
assez 

un point  minimal 
le du  mois 

se 
à du 

de la 
végétation. Avec  un décalage,  ceci 
est  valable les de feuilles 
(1 an, 2 ans, 3 ans). 

Le point  minimum  ainsi  mis  en  évidence 
dans la physiologie  de la 

,plante, au moment où le noyau des 
se Cette 

chute d‘olives en 
qui  n’avait pu à aucune 

était donc assez 
de phénomène à ce  mini- 

aussi  bien 
l’azote  que le 

, tous les 

pondantes  les  plus élevées  possibles. 
Nous au 

cette 
en 

conclusions  aussi  bien 
ment  de la que 

Les la potasse 
ne sont 
celles que l‘on tout végétal 

les  plus basses les  feuilles  qui  vont 
à la fin  de la 

Calcium: Le  phénomène  est  sensible- 
ment le à 
de la 
quée)  et la 
du la des 

Le vieillissement du  végétal  est 
ainsi  plus  nettement mis en évidence  que 

AZOTE oto 

~JJ ~ o v . 5 0 , d ~ .  , fev. ,mars,avril ,mai ,#in , j u t  ,août , s e p t .  ,oct. , nov. ,déc. 51 

1. 

les éléments; en effet la 
en Ca0 cent  de la sèche 

dans le de 1 à 5 
les années  de la vie de la 

feuille. 
la 

du 
de  celle-ci dans le du 

L’étude  de la 
(les  deux ont la même 

donc en : 

a) Que la la n’est 
des 

des Son 
de 

nous a 
une : elle  s’étale dans 

un laps de temps  assez 
long, d‘un  mois,  ce qui la 

b) Que le du noyau s’il 
pouvait 

au que nous 

c) Que c’est la v. 
nale >), d‘une 4 à 6 mois  en 

une 
stabilité (N, P, 
Ca, qui comme 

le  diagnostic 

les qui s’y s’appli- 
quent à une  végétation et à une 
cation 

est  bien  évident  que  ce  n’est 

Options méditerranéennes - N” 24 

que de  ce fait les 
obtenues se 

ou moins 
de  celles-ci. 

Nous le mot de (( 
convient  de le 

ici  de façon un : 

D. Annuel 
C‘est la états chimiques d‘une 

minée le  végétal à 
tout le cycle  végétatif.  C‘est 

ce que nous venons de les 

A de là une  époque  physiologique 
étant choisie ses 

des 
toutes 

10 somme 
N + P20, = S, c’est  ce que nous 
appelons : 

(( Alimentation  globale )> 

20 Soit en de 
ces  éléments eux 

à somme S. C‘est  ce que nous 
nommons. : 

<( physiologiques 

Nous possédons  dès maintenant les 
: 

la position des  feuilles la 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Oiivette de 

5 10 15 - Acide phosphorique P2 0, 
RAPPORTS PHYSIOLOGIQUES 

A 
3 

!,5 

2. 

de façon évi- 
dente, les feuilles de 
tent les les 

Les analy- 
tiques à 

: 

u) Les alimentations globales, s o m e s  
des N, 
(calculés en % de la 

b) Les 
de ces  éléments eux. 

la il est 
fois difficile de les 

qui dans 
une même  olivaie. était 
de la 

La station 
nous  a le  maté- 

à cette étude, soit 
40 poussant 

en pente assez (6 8. 8 %) et 
de ce fait pas aussi  homogène  que nous 

qui avait le 

66 

Acide phosphorique P 2  0 5  

RAPPORTS PHYSIOLOGIOUES 

Le de la 2 
obtenus : les  alimentations  glo- 

la des 
2,5 à 3,3 %; 

c'est donc là une 
individu ou 

une des 
sont et 
sentent une du milieu. 

Cette  constance, un même  milieu 
toute sa 

une dans des 
milieux 

en dans 

chacun une : 

- avec la 
- Le avec la 
- La avec la 

Nous ne ici  que  les 
obtenus avec les olivaies de 
(fig. 3). ceux  des 
étant 

échantil- 
lonnés suivant état 

Options  méditerranéennes . 24 

- Olivettes de : état 
élevés, 

assez  beaux confits. 
- : 

petits ne pouvant utilisés que 
l'obtention de l'huile. 

- Olivettes  malades  ou  abandonnées : 
les sont nulles et 

Le met en 

u) 

blement fois plus 
dans un 

milieu  unique. 
b) L'emplacement  des points 

tatifs dans le a 
un la 

des  olivaies  et  d'en 
celles qui  peuvent 

point 

Un de 
300 olivaies  nous a ainsi  amené à l'obten- 
tion d'un (( 

tique qui nous dès de  base 

évidence  les points suivants : 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



en sont les  suivantes 
(fig.  4) : 

. . . . .  % - 
N. . . . . . . .  2,1 O % sèche 

. . . . .  1,05 % - 

soit une alimentation globale  de 3,5 %, 
: 

N . . . . . . .  60 % sèche 

K,O. 30 
. . . . .  10 % - - . . . . .  

pondent à ce que la 
(< >> et 

la 
en 

(fig.  5). 

On que : 

u) une déficience, en 
un effet de 

de  celui-ci  est 
le que 
dans ce cas, suite d'un effet de (( dilu- 
tion l'élévation du pas 

d'une augmentation des 
dans les  feuilles ab). 

6) La la plus  élevée  de la 
(c) à ce  que nous 
<< >> opposi- 
tion à un << )>, 
obtenu en la (cb) 
jusqu'à l'axe  des  abscisses. 

ce  cas, la en 
pondante celle laquelle  le 

nul, 
laquelle il y  a alternance. 

c) La bc est  celle qui le 
c'est  celle qui 

lui 
Les  deux 

à une consommation de luxe ou à la 
toxicité d'un élément sont assez 

que nous n'insistions  pas  davantage. 

LES 
QUI 

DIAGNOSTIC 

de 

Établissenlent de la fumure : Une olivette 
étant mise à 

que nous venons 
la la façon suivante : 

. Alimentation globaJe bonne, c'est-à- 
voisine de 3,5 %. 

logiques  convenables : 

La 
<< >> destinée à 

O'PTIMUM EXPERIMENTAL 

COURBE TENEUR - RENDEMENT 

- -  l 

Minimal - Points critiques - Maximal Teneurs O h  

5.  
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d'éléments  qu'a- 
mènent la et la taille  suivant celle-ci. 

20 Alimentation globale  mauvaise,  équi- 
Ce fut le cas 

les gel de 1956 
et qui 

: 
La main- 

les des  éléments dans 
état, mais  elle plus abondante que la 

et d'autant plus  que la somme 
N + + 
jugée optimale. 

30 Alimentation globale  bonne,  les 
s'éloignent  de  l'optimum  dans l'un 

ou 
vaies  déficientes ou non cultivées : 

La 
plique  ici suite d'un 

une 
que et potasse dans le C'est  en effet 
l'azote en qui fait 
défaut. Ce donc la azotée 
que 
lieu son en état du 

et des 
Edin alimentation globale  et  équi- 

sont défectueux. 
C'est le cas le : 

Tout se donc en 
fonction de 
nous  avons pu 

En c'est à un << opti- 
mum >> 

fait. La méthode d'étude des 
<( systématiques l), du 

nous 
pensée : 

une somme  constante de  deux  élé- 

de O à 100 %, la des 
d'une section. 

donc un 
point optimum de 

éléments, la 
se faisant dans l'espace 

on obtient un ovoïde,  semblable à un 
demi-œuf. Un 
l'optimum dont 
nous tout à La diffi- 
culté à nous 

Ceci nous amène à 
le En effet, si l'on coupe 

on 
obtient dont 
chaque point à des en 

En d'au- 
l'on même 

N, P, 
l'on se 

de l'optimum à défaut  du 
et plus ces 

à Nous avons 
vu que sa qualité comme sa quantité 
dépendaient d'une << dite  d'en- 

>>. 

Fumure  d'entretien : Elle 
évaluée en fonction des basées 

une et une  taille 

nous avons adopté 
suivantes : 

- : 20 à 30 kg d'olives 
et de  bois  de  taille enlevés chaque année 

- 
pondante : 

- surfate 
d 'ammoniaque.  . 2 kg par  arbre - superphosphate  . 5 à 1 kg par  arbre 

- c h l o r u r e   d e  
potasse.  . . . . 1 kg par  arbre 

Faut-il chifies ne sau- 
adoptés tels  quels dans 

milieux et même des 

les sont 
à celles qui viemient indiquées. 

Les ont été  établies 
les 

les et  les  bois  de  taille, en azote, 
acide et  potasse. 

de  la fumure : C'est 
la de de l'azote 

(fig. 1) qui ces 
Nous avons vu que la végé- 

tative  de la feuille était coupée en deux 
le 

au du noyau.  Ce minimum 
doit le plus  possible  et  ceci 
nous amène à la 

les éléments N, 
et 

la même 
à son  point le plus haut 

la ascendante de la 
Une 

donc fìn 
des  pluies 

de  cette  saison  automnale, 
élevées. 

Cette façon 
à ce qui  peut 

dans nos oh 
ne pousse  que peu les  mois  de 
l'été suite  de la sol et 

La pousse la plus 
tante est en de 
mais  il  n'est  pas qu'il  en  aille  de  même 

la pousse d'automne et la 
de la azotée - 213 au 
1 /3 à l'automne - la 
utilisation de  celle-ci 

Localisation  de la fun~ure : 
possède en un 
peu comme  l'avait le 

au 
en  Espagne, 

et  coll.  en  Tunisie  ont m i s  en  évidence un 
maximum  de chevelu du 

et un moins à 

C'est donc à l'aplomb du  feuillage  que t 

nous la localisation  de la 
sa 

En ce n'y a pas 
de sèche. 
Sa se  faisant  facilement  avec 
la : de 
lmn 3 mm d'eau).  C'est plutôt en 

des 
que  le 

tion ne dépasse  pas la 
du chevelu (40 à 50 cm). 

la potasse et l'acide 
la se d'autant plus diffi- - 

donc 
éléments en un effet 

sinon C'est 
mécanique. 

Autres  utilisations du D.F. : Nous venons 

la du point de 
vue physiologique. 

que en 
non 

mais  aussi la taille,  les  conduites 
plus ou de 
(conduite  classique,  conduite  basse  tige); 
les qui  influent l'économie de 
l'eau et 

Ces étudiés 
l'analyse  de la feuille, de msme 'que 

la 

de peut envisagé du point 
de Vue 
des déments moyens ou des  oligo-éléments. 

sont sans doute 
suivantes : 

N = 1,5% 
K,O= 0,70 % 
P = 0,15 % 

n'en va pas  de  même les  oligo- 
éléments, suite du manque  d'études 
à sujet. 

ce exposé,  nous  avons  essayé 
de que le dia- 

de 
Elle est efficace dans la oh 
nome fait une nuancée de 
ses Elle  est  susceptible  de le 
diriger aussi  bien dans 
mentation que l'étude de tous les 

qui touchent à cette alimentation : 
effec- 

tués ou : méthodes  de 
tailles, 
On ne peut de 
façon absolue  de nous le 

à à 
ou la quantité de  bois de taille à 

chaque année. 
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