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La culture des agrumes dans les pays riverainms de la Méditerranée a une
tres grande importance économique: la production des agrumes pendant
le triennat 1957-1959 arriva 4 5120000 tonnes, dont 2388400 furent réser-
vées á l'exportation pendant Pannée 1959, celle-ci ayant été dirigée princi-
palement vers les pays européens. Ces chiffres de production et de commerce
international représentent, selon notre estimation, 358 et 239 millions de
dollars respectivement.

Données exprimées par milliers de tonnes

Pays Production moyenne du Exportation en 1959
triennat 1957-1959

ESpPAagne ......oooooooomo.. 1409 833,2A 1 3,8
TAME so. ceca o da ee 1203 459,2¡A 259 50,9
TORQUE encoder ets 300 13,4
CONypre ..0oococccccco 63 44,5
DNTÍO 504 Eee eci 5 0,8
DA rai 136 68,2A 544 368,3
PRE 00 0 0 ica 321

Lybil ...0ooooooorommrm... 11 2,8
Tunisil......ooomooomoo.o.o.. v 40,7
DIGO. ¿2260403504 nara 373 234,4AA 424 268,2

TDOtauX ....ooooomommmm.o.ros 5120 2388,4

Caractéristiques de la culture des agrumes en [Espagne

En Espagne Pon cultive des agrumes sur une surface de 100000 hectares á

peu prés, dont un peu plus de 80% sont enclavés dans la région de la Médi-
terranée (provinces de Castellon, Valence, Alicante et Murcie).
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Le climat de cette région est typiquement méditerranéen: température
moyenne annuclle entre 16,7 et 17,7 degrés; pluviosité moyenne annuelle
entre 289 et 416 mm; humidité relative élevée, etc.

Les sols, naturellement variables dans leur structure, correspondent aussi
au type méditerranéen, avec pH généralement supérieur 4 7, parmi lesquels
on peut trouver facilement des sols salins.

'Parmi les nombreuses municipalités qui ont été étudiées dans la Station
d'essais sur Orangers 4 Burjasot, nous mous rapporterons d'une maniére
concréte a celle d'Alcira, quí peut étre considérée comme trés typique.
Dans cette municipalité, 606 échantillons de terre furent analysés, dont la
composition mécanique fut classée dans les groupes ci-aprés énumérés, sui-
vant Péchelle de Kopecky :

Groupe n” 4 1 échantillon Groupe n” 13—29 échantillons
Groupe n” 5 1 échantillon Groupe n* 14 9 échantillons
Groupe n” 8 3 échantillons Groupe n* 15 55 échantillons
Groupe n” 9 62 échantillons Groupe n* 16 170 échantillons
Groupe n* 10 170 échantillons Groupe n* 17 8 échantillons
Groupe n* 11 83 échantillons Groupe n” 18 9 échantillons
Groupe n” 12 6 échantillons

Les analyses chimiques sont résumées ci-aprés:

Maximumj Moyenne|Minimum

Azote total, protiille... 3730507540006) R0P44 4080 2,66 1,03 0,50
Acide phosphorique total, promille .................. 3,13 1,49 0,35
Acide phosphorique assimilable, promille............. 1,88 0,40 traces
POLE Tola, DESTE ¿corsarios rss nee 15,00 1,44 0,35
Potasse ¿échangeable, promille ........o..ooooomoo ooo». 1,25 0,22 0,014
Chaux (carbonate), pOUr-Cent ....ooooooocmoccornmos.». 45,00 20,85 0,25
Puissance de rétention pour l'eau, pour-cent .......... 80 49 36

On peut facilement observer que ce sont des terres dont la texture mé-
canique varie grandement; elles sont généralement pauvres en azote et en
potasse et leur teneurs en acide phosphorique et spécialement en chaux sont
également trés variables.

Les caractéristiques principales de la culture des agrumes en Espagne
sont:

- Parcellement intensif. Les fermes de plus de 40 hectares étant trés peu
nombreuses (en effet, dans la municipalité d”Alcira, les fermes d'une exten-
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sion inférieure á 83 ares 10 centiares représentent le 81%), il en résulte une
tres forte préférence pour la culture manuelle en petites parcelles.

— Fumure intensive, od Vazote est particuliérement préféré. En un mot,
culture intensive permettant d'obtenir des revenus trés élevés.

Nousestimons que les revenus bruts d'une hectare d'orangers s'élévent a
quelque 2000 dollars par an, les frais de culture étant de 800 dollars.

J'agriculteur de Valence est actif, intelligent et laborieux. 11 connait par-
faitement la culture des agrumes et il adopte facilement de nouvelles tech-
niques si P'on arrive á le convaincre de leur efficacité, surtout quand celles-ci
agissent directement sur l'importance de la récolte. Cependant, les nouvelles
techniques destinées 4 améliorer la qualité ne sont généralement pas accep-
tées car, du point de vue économique, elles sont moins rentables.

Les agrumessont les cultures les plus fumées en Espagne. Nous estimons
unc moyenne de 1500 kg d'engrais, 4 peu pres, par hectare, et parmi les
bons cultivateurs on en utilise fréquemment jusqu'a 3000 kg par hectare et
plus.

Les principales caractéristiques de la fumure sont les suivantes:

- le non-emploi — ou presque nul — des engrais organiques, spécialement
du fumier, étant donné le manque de bétail dansla région;

— la prédominance bien marquée des engrais azotés, pour leur action
directe sur l'importance de la récolte;

- le phosphore incorporé généralement sous forme de superphosphates
et parfois de scories Thomas, est employé par beaucoup de cultivateurs;

— le potassium, cependant, est tres peu employé et, généralement, en
quantités insuffisantes. En cas de nécessité, ces fumures sont complétées par
du fer, de la chaux ou des oligo-éléments.

Besoins nutritifs des agrmmes: Herrero et Acerete précisérent les quantités
d'¿léments nutritifs principaux mobilisées chaque année par Poranger, c'est-
a-dire les quantités contenues dans les fleurs, les fruits et les boutons. 1ls
réalisérent une étude sur un grand nombrede variétés. Nous nous bornerons
a exposer ci-dessous les résultats obtenus dans une de celles-ci: orange
Washington Navel, tres appréciée sur tous les marchés et dont la culture
s'étend de plus en plus.

Les quantités totales des divers éléments exportés pendant la formation
des bourgeons en automne ne sont pas indiquées dansle tableau, car celles-ci
ne furent pas importantes, ni celles correspondant a la formation des bour-
geons en été, des racines et des rejetons; par conséquent, les chiffres réelle-
ment exportés par la plante sont un peu plus élevés que ceux indiqués dans
le tableau ci-dessous.
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Teneur en éléments nutritifs et en matitre séche des orangers Washington Navel

Fruits Fleurs Boutons de Boutons
printemps d'automne

Matiére séche:>AA 14,13 26,25 37,29 30,10
Total par arbre, moyenne en g|13768,32 6579,91 10347, 97 o
Azote:

:

Pourcentage M.S. .......... 0,169 0,529 0,840 0,672
Total par arbre, moyenne en g 165,28 132,60 233,10 =
Acide phosphorique:
Pourcentage M.S. .......... 0,028 0,172 0,896 0,132

Total par arbre, moyenne en g 27,21 43,11 248,64 o
Potasse:
Pourcentage M.S. .......... 0,178 0,540 0,508 0,516

Total par arbre, moyenne en g 169,25 135,36 140,97 —

Chaux:
Pourcentage M.S. .......... 0,042 0,319 3,800 0,500
Total par arbre, moyenne en g 40,92 79,96 1054,50 —

Recommandations pour la fumure
Les directives que nous conseillons de suivre 4 la Station d'essais sur
Orangers de Burjasot sont les suivantes:

Engrais organiques: Etant donné que la matiére organique, bien qu'elle
agisse favorablement dansle sol et sur les arbres, fait diminuer considérable-
ment la qualité des oranges et des mandarines (mais pas celle des citrons),
nous recommandons un usage parcimonieux du fumier, proportionnel a la
teneur du sol en matiére organique, et de ne jamais dépasser (sauf pour les
citronniers) la quantité de 25000 kg par hectare.

La pénurie du fumier, due au manque de bétail, conduit a lemploi
d'autres engrais organiques. Nous recommandons aussi la culture inter-
calaire de légumineuses, comme engrais vert, dans les plantations jeunes ou
a grands écartements.

Engrais azotés : L'azote exerce une action appréciable sur la quantité et la
qualité de la récolte; mais employé á Pexcés, il réduit la qualité et la beauté
du fruit ainsi que la vigueur des arbres.

Les sels ammoniacanx, d'une action lente, bien retenus par le sol, retardent
la maturité du fruit.

Les nitrates, par contre, agissent rapidement mais sont facilement lessivés
par Peau d'irrigation Ou la pluie. lis n'avancent guére, ou seulement légére-
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ment, Pépoque de la maturité. Nous les recommandons pour la fumure
Vété des variétés précoces. Application aprées l'arrosage.

Le sulphate d'ammoniaque, pour son efficacité ainsi que pour son prix, est
indiqué pour la fumure de printemps des variétés mi-précoces ou tardives.

L'importance des doses de ces engrais, et d'autres, dépend de divers fac-
teurs dont les principaux sont la variété cultivée et la fertilité du sol,

Engrais phosphoriques : Le phosphore, dans les agrumes, agit d'une facon
appréciable sur la formation de bourgeons et, á travers celle-ci, sur la ré-
colte. Le phosphore est accumulé principalement dans les racines.

Le phosphore est incorporé au sol de préférence sous forme de super-
phosphate de chaux. Lorsque le pH est acide ou que la terre manque de
chaux, nous conseillons d'utiliser les scories Thomas. Pour des raisons
économiques, ces engrais sont appliqués autant que possible en méme
temps que les engrais azotés.

Engrais pofassiques : Selon un travail inédit de Herrero Egaña, le potassium
n'a aucune influence sur le nombre des fruits ni sur leur volume; en re-
vanche, il augmente le poids des fruits en élevant la quantité et la densité du
jus. D'autres efflets du potassium sur les fruits sont: une coloration plus
intense et une pelure plus fine. - En un mot,le potassium améliore la qualité
des fruits.

Unautre effet important du potassium provient de son action sur l'absorp-
tion de leau et sur la transpiration. Par conséquent, les agrumes bien appro-
visionnés en cet élément résistent beaucoup mieux a la sécheresse et au
vent.

Nous recommandons de préférence le sulfate de potasse, mais pour les
sols bien approvisionnés en chaux, nous ne voyons aucun inconvénient 4

Pemploi du chlorure, 4 cause de son prix avantageux.
On peut constater des divergences entre notre idée sur Putilisation des

engrais phosphoriques et potassiques et celle d'un grand nombre d'auteurs
américains qui estiment que ces fumures n'exercent aucune influence sur
les agrumes.

Nous sommes du méme avis que Rebour, qui attribue cette divergence de
jugements d'une part a la composition du sol, et d'autre part au fait que tant
le phosphore que le potassium sont fixés dans les couches superficielles du
sol et que, de cefait, l'efficacité de ces engrais est fonction de la profondeur a
laquelle se trouvent les racines absorbantes.

Amendements calcaires: Les agrumes ont besoin de grandes quantités de
calcium, l'oxyde de calcium représentant 4 peu pres un tiers du poids total
des cendres des feuilles.

Notre expérience fait ressortir l'avantage d'incorporer cet élément au sol
lorsque sa teneur (exprimée en carbonate) n'atteint pas 10%.
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Dans les sols alcalins, on préfére ajouter le calcium sous forme de sul-
fate et, dans les terrains acides, sous forme de carbonate ou de chaux.

Formules de fumure : La formule de fumure d'un verger dépend de divers
facteurs: nature, pH, quantité de chauxet fertilité du sol, conditions clima-
tologiques, variété cultivée, porte-greffe et áge des arbres, qualité de l'eau
et genre d'irrigation, systéme de culture, etc. Nous avons établi une série de
formules générales pour les diverses variétés, formules qui doivent étre
adaptées aux conditions de la plantation. Le comportement ultérieur des
arbres nous apprendra si la formule employée était bonne, ou s'l convient
de la modifier.

Avant d'exposer les formules de fumure, nous allons résumer briévement
une expérience en cours á la Station d'essais sur Orangers de Burjasot.

Cette expérience a licu dans un champ d'arbres homogénes, disposés en
44 parcelles de 8 arbres chacune et séparés entre eux par des arbres «gar-
diens », pour effectuer 11 traitements différents quatre fois répétés.

L*homogénéité des arbres employés pour Pexpérience a été obtenue dela
facon suivante:

a) Les porte-greffes proviennent de semences d'une mémeplante d'oran-
ger amer; ils sont donc génétiquement identiques;

b) Les porte-greffes furent greffés avec des greffons provenant de quatre
arbres, de facon que dans chaque parcelle il y a des arbres qui proviennent
de chacune des plantes méres des greffons, complétant ainsi les huit arbres
de chaque parcelle.

L*expérience qui est maintenant dans sa troisieme année a pour but
Pétude de Pinfluence de la fumure azotée sur la quantité, la qualité et la con-
servation de l'orange ainsi que des limites techniques et économiques de
son emplol.

La Station d'essais sur Orangers a Burjasot recommande aux cultivateurs
les formules de fumure suivantes, établies par le professeur Herrero [gaña:
Wariétés: Washington Navel, Mandarines et Cadeneras.

1 fumure : fin janvier a debut février
35% sulfate d'ammoniaque |(6 ans 1200 kg par hectare)
309, sulfate de potasse (12 ans 1800 kg par hectare)
35%, superphosphate (Production entiére: 1800 kg par hectare)

2" fumure : fin juillet
35% nitrate de chaux (6 ans 1200 kg par hectarc)
30%  sulfate de potasse (12 ans 1800 kg par hectare)
35% superphosphate (Production entiére: 1800 kg par hectare)


