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Résumé 

Cette étude vise à développer des normes foliaires locales pour le mandarinier (Citrus 

reticulata Blanco) et le palmier dattier (Phoenix dactylifera) et à identifier les éléments 

minéraux limitant le rendement en utilisant les deux méthodes DRIS et CND. 

Pour les mandariniers, l'étude a été réalisée en examinant 120 vergers et en collectant des 

échantillons de feuilles sur des rameaux non fructifères de la pousse printanière, âgées de sept 

à huit mois, dans les principaux centres de production d'agrumes en Tunisie, notamment dans 

le Cap Bon. Pour le palmier dattier, l'étude a concerné une centaine de parcelles de palmiers 

dattiers de la variété "Deglet Noor" situées dans les oasis de la région de Nefzaoua. Les 

échantillons de feuilles ont été prélevés à l'automne à partir de palmes près des régimes de 

dattes, situées dans la couronne médiane des palmiers dattiers. Les rendements des différentes 

parcelles sélectionnées couplées aux concentrations foliaires en macro et micronutriments 

constituent les deux banques de données à partir desquelles les normes DRIS et CND sont 

dérivées. Les résultats de cette étude ont montré que les méthodes DRIS et CND sont des 

outils fiables et efficaces à diagnostiquer l'état nutritif des parcelles de mandariniers et 

palmiers dattiers en Tunisie.  

En ce qui concerne les mandariniers, le diagnostic de déséquilibre nutritionnel par les indices 

DRIS et CND a indiqué que le phosphore et le fer étaient les nutriments les plus limitant du 

rendement. En outre, les intervalles de Beaufils pour chaque nutriment ont été dérivés en 

utilisant la moyenne et l'écart type de la population de référence afin de servir de guide à des 

fins de diagnostic. Les intervalles de suffisances de Beaufils déterminées sont identiques pour 

les deux systèmes de diagnostic : 2,18–2,60 %N, 0,09–0,12 % P, 0,72–1,03 %K, 4,19–5,36 

%Ca, 0,11–0,23 %Mg, 133–201 ppm Fe, 3,1–6,4 ppm Cu, 60–110 ppm B et 20–51 ppm Zn, 

pour des mandariniers ayant des rendements entre 95–160 kg arbre
-1

.  

D'autre part, les résultats de l'étude sur les normes foliaires du palmier dattier ont conduit à 

l’élaboration des normes nutritives compositionnelles (11 indices : IN, IP, IK et ICa, IMg, IFe, ICu, 

IB, IZn, IMn et IRd) et une valeur critique de déséquilibre nutritif (un indice de déséquilibre noté 

CNDr
2
). On a appliqué cette approche de diagnostic nutritif compositionnel en 5 étapes : i) 

application d’une fonction cumulative de la variance pour déduire un rendement critique de 

76 kg palmier
-1

 , ii) application d’une distribution χ2 du CNDr
2
 pour déduire sa valeur 

théorique de 9,7, iii) un modèle de partition Cate-Nelson pour valider les valeurs critiques des 

deux premières étapes, iv) extractions des intervalles de suffisance des indices IN (-1,59, 



 

 

+1,59), IP(-0,44,+0,44), IK(-0,63,+0,63), ICa(-0,94,+0,94), IMg(-1,05,+1,05), IFe(-0,80,+0,80), 

ICu(-0,74,+0,74), IB(-0,80,+0,80), IZn(-0,93,+0,93) , IMn(-1,04,+1,04) et IRd (-1,03, +1,03)  

et v) Application du principe d’additivité de ces indices au carré pour revalider l’indice de 

déséquilibre nutritif, CNDr
2
 est égale à 10,06. Ces normes CND développées pour le palmier 

dattier ont montré l'existence de déséquilibres nutritionnels en P, K, Ca, Mg, Cu, B, Zn et Mn 

dans plusieurs oasis. Par contre, les apports en azote étaient satisfaisants dans la majorité des 

parcelles inventoriées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

This study aims to develop local foliar standards for the mandarin (Citrus reticulata Blanco) 

and the date palm (Phoenix dactylifera) and to identify the mineral elements limiting the yield 

using the two methods DRIS and CND. 

For mandarin trees, the study was carried out by examining 120 orchards and collecting leaf 

samples from non-fruiting twigs of the spring shoot, aged seven to eight months, in the main 

citrus production centers in Tunisia, especially in Cap Bon. For the date palm, the study 

concerned around 100 plots of date palms of the "Deglet Noor" variety located in the oases of 

the Nefzaoua region. Leaf samples were taken in the fall from palms near the date bunches, 

located in the middle crown of date palms. The yields of the various selected plots coupled 

with the foliar concentrations in macro and micronutrients constitute the two databases from 

which the DRIS and CND standards are derived. The results of this study have shown that the 

DRIS and CND methods are reliable and efficient tools for diagnosing the nutritional status of 

mandarin and date palm plots in Tunisia. 

With regard to mandarin trees, the diagnosis of nutritional imbalance by the DRIS and CND 

indices indicated that phosphorus and iron were the most limiting nutrients in yield. In 

addition, Beaufils intervals for each nutrient were derived using the mean and standard 

deviation of the reference population to serve as a guide for diagnostic purposes. The Beaufils 

adequacy intervals determined are identical for the two diagnostic systems: 2,18–2,60% N, 

0,09–0,12% P, 0,72–1,03% K, 4,19–5,36% Ca, 0,11–0,23 Mg, 133–201 ppm Fe , 3,1–6,4 

ppm Cu, 60–110 ppm B and 20–51 ppm Zn, for mandarin trees with yields between 95–160 

kg tree
-1

. 

On the other hand, the results from this study on the foliar standards of the date palm led to 

the development of compositional nutrient standards (11 indices: IN, IP, IK and ICa, IMg, 

IFe, ICu, IB, IZn, , IMn and IRd) and a critical nutrient imbalance value (an imbalance index 

denoted CNDr
2
). This 5-step compositional nutrient diagnostic approach was applied: i) 

application of a cumulative variance function to derive a critical yield of 76 kg palm
-1

, ii) 

application of a χ2 distribution of CNDr
2
 to derive its value theoretical of 9,7 , iii) a Cate-

Nelson partition model to validate the critical values of the first two steps, iv) extraction of the 

sufficiency intervals of the indices IN (-1,59, +1,59), IP (-0,44, + 0,44), IK (-0,63, + 0,63), ICa (-

0,94, + 0,94), IMg (-1,05, + 1,05), IFe (-0,80, + 0,80), ICu (-0,74, + 0,74), IB (-0,80, + 0,80), IZn 

(-0,93, + 0,93), IMn (-1,04, + 1,04) and IRd (-1,03, +1,03) and v) Application of the principle of 



 

 

additively of these squared indices to revalidate the nutrient imbalance index, CNDr
2
 is equal 

to 10,06. These CND standards developed for date palm showed the existence of nutritional 

imbalances in P, K, Ca, Mg, Cu, B, Zn and Mn in several oases. On the other hand, nitrogen 

inputs were satisfactory in the majority of the inventoried plots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصة   

  ونخيل التمر    (Citrus reticulata)ية الخاصة بتونس الشجار المندارينير الورقيتهدف هذه الدراسة الى تحديد المعا

(Phoenix dactylifera)  من المحصول باستخدام طريقتان  التي تحد ةالعناصر المعدنيوتحديدDRIS   و.CND 

بستان وجمع عينات االوراق من االغصان الغير المثمرة من  021تم اجراء الدراسة بالنسبة للمندارين من خالل فحص 

ي تونس خاصة في جهة الوطن ف تمراكز الحمضيااهم  ياشهر فالتي تتراوح اعمارها بين سبعة و ثمانية  ةالفسائل الربيعي

    .في منطقة نفزاوة ةنورا لمتواجداما بالنسبة ألشجار نخيل التمر من صنف دقلة  .قبليال

التي ألشجار يشكل . بالتاج االوسط للنخيل ةالتمر الموجودتم اخذ العيينات من اوراق النخيل في الخريف بالقرب من عناقيد 

 .رالمعايي ر المعدنية قاعدة البيانات التى تم اشتقاق منهامن العناص الورقية التركيزاتتم اختيارها بهذه الدراسة الى جانب 

وفعالة  موثقةهما ادوات  لتحديد المعايرالورقية CNDو   DRISنتائج هذه الدراسة ان الطريقتان المستعملة  اضهرت

 .و نخيل التمر المندارينألشجار لتشخيص الحالة الغذائية 

يشير الى ان CND   و DRISالتوازن الغذائي من خالل مؤشرات   فيما يتعلق باشجار المندارين فان تشخيص  عدم

عالوة على ذالك تم اشتقاق الفواصل الغذائية لكل . الفسفور و الحديد كانا اكثرالعناصرالغذائية التي تحد من المحصول

ير التحاليل الورقية العناصر المعدنية باستخدام المتوسط واالنحراف المعياري للفئة المرجعية و استعمالها كدليل لتفس

 .المندارين ألشجار

     و تتمثل في DRIS وCND   ينالمستعملت لألداتينهذه الفواصل الغذائية كانت متماثلة بالنسبة 

%N 2.02- 2..1%P,  1.10-1.02 , %K1..2-0.11, Ca% 9.00-6.1.0.23- 0.11 %Mg,, ppmFe 011-

210, ppm Cu 1.0-..9 ,ppm B .1-001, ppm Zn 21-60  06الشجار المندارين التي لديها محصول يتراوح بين-

ر معيار التغذيات ادت نتائج الدراسة الخاصة بالمعاير الورقية الشجار النخيل الى تطوي ,من ناحية اخرى. شجرة\كغ  0.1

CNDrوقيمة اختالل التوازن الحرجة  IZn, IB,ICu, IFe, IMg,ICa, IK, IP, INمؤشر 00)التركبية 
2

).  

 : مراحل 6تطبيق النهج التشخيصي للمغذيات في تم 

 . كغ للشجرة ..تطبيق اداة التباين التراكمي الشتقاق قيمة المحصول الحرج الذي يتمثل في  : المرحلة االولى-

CNDr من χ2 عتوزي :تطبيق  المرحلة الثانية-
2

 ..,0تقاق القيمة الخاصة به البالغة الش

 « Cate Nelson ».القيم الحرجة للخطوتين االوالتان باستعمال نموذج القسم  التحقق من صحة: المرحلة الثالثة-

-IN (-0.60-+0.60), IP (-1.99-+1.99) IK,(-1..1 استخراج الفواصل الغذائية للمؤشرات :الرابعةالمرحلة - 

+1..1), ICa (-1.09-+1.09), IMg(-0.16-+0.16), IFe (-1.21-+1.21),) ICu -1..9-+1..9), IB ( -1.21-

+1.21), IZn (-1.01-+1.01), IMn (-0.19-+0.19), IRd (-0.11-+0.11) . 

تطبيق مبدئ الجمع لهذه المؤشرات التربيعة العادة التحقق من مؤشر قيمة التوازن الغذائي الحرجة  :الخامسةالمرحلة -

CNDr
2 

 .01.1التي تساوي 

 اختالالت غذائية في لتي تم تطويرها ؤجودو المؤشرات انتائج هذه الدراسة من خالل المعاييراضهرت 

 Zn, B, Cu, Fe, Mg, Ca, K, P, N   وMn كميات النتروجين مرضية قطع االرض  أخرىمن ناحية . في عدة واحات

 .التي تم جردها
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Partie 1 : Introduction générale 
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En Tunisie, les agrumes (Citrus sp.) et les palmiers dattiers (Phoenix dactylifera) sont deux cultures 

stratégiques qui occupent une place importante dans la vie socio-économique du pays. En effet, ces 

deux cultures génèrent des recettes importantes à l'économie nationale. Toutefois, les deux filières 

agrumicole et phoénicicole nécessitent un effort plus accentué pour leur mise à niveau de l'amont à 

l'aval (Onagri 2020). La production des agrumes en Tunisie représente 0,7% de la production 

mondiale. Elle est moins importante par rapport à des pays maghrébins tel que le Maroc où en 2018, 

le rendement des oranges était estimé à 17,8 t/ha alors que celle des clémentines est de 18,8 t/ha. En 

Tunisie, la même année, Le rendement des oranges était seulement de 11,3 t/ha alors que celle des 

clémentines n’est que de 8,5 t/ha  (FAO 2020). Quant aux rendements de dattes, la Tunisie est le plus 

important exportateur dans le monde en termes de valeurs mais les productions restent en deçà des 

celles de l'Algérie qui est un pays limitrophe. En 2019, elles étaient estimées à 4,5 t/ha en Tunisie 

alors qu’en Algérie elles étaient 6,6 t/ha  (FAO, 2020). La fertilisation et le contrôle phytosanitaire 

de ces deux cultures, restent deux aspects phytotechniques non encore maîtrisés par les producteurs 

et par conséquent ils sont en partie responsables des faibles rendements par rapport au potentiel 

productif (Kalai et al.2010). Une carence ou un excès en éléments minéraux entraînera une mauvaise 

croissance des arbres, produira un faible rendement et une mauvaise qualité des fruits. Le diagnostic 

des problèmes nutritionnels des arbres devrait être une pratique de routine pour ces deux cultures. 

L'analyse des sols et les analyses foliaires éliminent les erreurs lors de l'ajustement d'un programme 

de fertilisation (Obreza et Morgan, 2008). L'évaluation de l'état nutritionnel des arbres fruitiers 

notamment des agrumes en fonction de l'interprétation de l'analyse foliaire, a été largement utilisée et 

discutée à travers le monde au cours du 20
ième

 siècle afin de permettre des interventions plus précises 

grâce à des pratiques de gestion et de fertilisation (Menino, 2012). Néanmoins, très peu 

d'informations sont disponibles concernant les besoins nutritionnels et les outils de diagnostic des 

palmiers dattiers dans la littérature. Par conséquent, il n'existe actuellement aucune norme foliaire 

pour cette culture. En Tunisie, l'interprétation des analyses foliaires des agrumes repose sur des 

normes développées dans d'autres pays. Ainsi, les normes foliaires locales pour les agrumes n'ont pas 

encore été développées. Cependant, Munson et al. (1990) ont indiqué que les normes élaborées au 

niveau  local ou régional produisent un degré plus élevé de précision dans le diagnostic des carences 

ou des déséquilibres par rapport à des normes non spécifiques. Ainsi, l'idée de développer des 

normes spécifiques à la Tunisie des analyses foliaires pour l'évaluation de la nutrition minérale des 

agrumes et des palmiers dattiers est apparue.  Plusieurs outils d'interprétation des analyses foliaires 

ont montré leur utilité dans le diagnostic nutritionnel de plusieurs cultures par exemples la valeur 

critique 'CVA' (Srivastava et al. 1999; Terblanche et Du Plessis 1992), l'équilibre nutritif en utilisant 

la méthode factorielle (Cantarella et al. 1992), l'indice d'équilibre de Kenworthy (Kenworthy 1973), 
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l'équilibre de Moller-Nielson (Nielsen and Friis-Nielsen 1976) et le concept de la ligne de 

démarcation (boundary line approach) (Walworth, Letzsch,, et Sumner 1986). Toutes ces méthodes 

de diagnostic sont univariées. Elles prennent en compte uniquement la teneur individuelle de 

l'élément minéral (Serra et al., 2012). Cependant, le Système intégré de diagnostic et de 

recommandation 'DRIS' et le Diagnostic nutritionnel compositionnel 'CND' sont deux méthodes qui 

tiennent en compte la combinaison spécifique des éléments minéraux permettant le diagnostic de 

l'équilibre nutritionnel des cultures (Bhaduri et Pal, 2013). En outre, ces méthodes sont plus précises 

dans la détection des carences minérales et/ou des excès par rapport aux autres méthodes de 

diagnostic traditionnelles (Mourão Filho, 2004).  

Les objectifs du présent travail sont :  

1- Amélioration de la précision du diagnostic de l'analyse foliaire des mandariniers cultivées en 

Tunisie par le développement des intervalles de suffisances en azote (N), phosphore (P), potassium 

(K), calcium (Ca), magnésium (Mg), fer (Fe), cuivre (Cu), bore (B) et zinc (Zn) par les deux 

méthodes DRIS et CND.  

 2- Evaluation de l’efficacité des pratiques de fertilisation des producteurs en identifiant les éléments 

nutritifs en déficience et les déséquilibres nutritionnels dans les vergers des mandariniers à faibles 

rendements grâce aux indices DRIS et CND. 

3- Comparaison des normes DRIS et CND des mandariniers développées aux normes les plus 

utilisées par les producteurs. 

4- Développement et comparaison des normes foliaires CND et CVA de dix éléments nutritifs (N, P, 

K, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, Fe) des palmiers dattiers de la variété Deglet Noor, cultivés dans les oasis 

de la région de Nefzaoua.  

5- Validation statistique des calculs des normes CND des palmiers dattiers afin de vérifier leur 

fiabilité pour le diagnostic des nutriments.  

6- Evaluation du statut nutritionnel des palmiers dattiers en fonction des normes CND développées 

dans le but d'appliquer les traitements correctifs et de corriger les programmes de fertilisation qui 

assurent une bonne production des dattes en quantité et en qualité.  
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Partie 2 : Synthèse bibliographique 
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I. Généralités sur les agrumes et le palmier dattier 

1. Les agrumes  

1.1 Taxonomie 

Les agrumes regroupent les espèces des trois genres botaniques : Citrus, Poncirus et Fortunella. Les 

rangs taxonomiques inférieurs sont les suivants (Khan et Kender, 2007) :  

Sous-division : Angiospermae  

Classe : Monocotyledoneae  

Ordre : Geraniales  

Famille : Rutaceae  

Sous-famille : Aurantioideae    

De point de vue agronomique, les agrumes sont groupés comme suit (Khan et Kender, 2007) :  

- C. aurantifolia (Christm.) Swing. : les limettiers  

- C. aurantium L. : les bigaradiers  

- C. limon (L.) Burm.f. : les citronniers  

- C. grandis (L.) osbeck : les pamplemoussiers  

- C. medica L. : les cédratiers  

- C. paradisi Macf. : les pomélos  

- C. reticulata Blanco : les mandariniers  

- C. sinensis (L.) osb. : les orangers  

1.2 Importance économique  

1.2.1  Dans le monde  

Selon (FAO, 2020), la production mondiale d’agrumes, tous produits confondus, s’élève à plus 130 

Mt pour la campagne 2018/19. En général, la production mondiale des agrumes se décline en quatre 

catégories : oranges, tangerines et mandarines, citrons et pamplemousse. Au niveau des structures de 

production, le profil variétal est largement dominé par les oranges suivies des petits fruits 

(Tangerines et mandarines) (Onagri, 2020) (Figure 1) 
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Figure 1: Evolution de la production mondiale par variétés d’agrumes (Mt) (Onagri, 2020). 

Les grands pays producteurs d’agrumes sont localisés dans l’hémisphère nord, les Etat Unis, 

l’Espagne, l’Italie, la Turquie, l’Egypte et la Chine, et également, dans l’hémisphère sud, le Brésil, 

l’Afrique du Sud, l’Argentine. En 2016/2017, la Chine est le premier producteur d’agrumes dans le 

monde avec une part de 34% et un volume de 29,5 millions de tonnes, elle est suivie par le Brésil 

avec une part de 22%. L’UE arrive au 3ème rang suivi par le Mexique (6,7 millions de tonnes) et les 

Etats unis (4,6 millions de tonnes) (Onagri.2020). Ces pays comptent pour plus des deux tiers de la 

production totale d'agrumes. Le Brésil et les États-Unis (Floride et Californie) sont les principaux 

producteurs d’orange douce. Ils sont les deux pays "leaders" dans le secteur des agrumes 

transformés. Les États-Unis est le producteur "leader" en pomélos. La Chine, l’Espagne et le Japon 

produisent 65% des tangerines cultivées dans le monde. Les citrons sont principalement produits en 

Argentine, en Espagne en Italie et aux États-Unis. Les limes représentent une culture traditionnelle 

au sud d’Asie et au moyen orient et constitue une production importante de certains pays latino-

américains comme le Mexique (Khan et Kender, 2007). 

1.2.2 En Tunisie  

La production tunisienne d’agrumes a doublé au cours des vingt dernières années, passant de  

210 000 tonnes en 1999/2002 à 429 000 tonnes par an sur la période 2015/2018 (Figure 2). Le taux 

de croissance annuel moyen de la production Tunisienne des agrumes est de 4,7%. Cette forte 

progression est due à l’augmentation des surfaces mises en culture, alors que les rendements sont 

restés relativement stables aux alentours de 15 tonnes à l’hectare toutes catégories d’agrumes 

confondues (Chebbi, 2019). La production de l’année 2016/2017 a été exceptionnelle. Elle a atteint 
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560 milles tonnes (figure). Néanmoins, la production des agrumes de la Tunisie en 2017 ne 

représente que 0.33% de la production mondiale (Onagri, 2020).  

 

Figure  2 : Evolution de la production des agrumes en Tunisie (Onagri, 2020) 

 

En Tunisie, 90% de la production d’agrumes sont destinés au marché local pour la consommation en 

frais qui n’a cessé d’évoluer au cours de ces dernières années. Les exportations de la Tunisie 

représentent 0,1% des exportations mondiales, son rang mondial est de 50 en 2017 (Onagri.2020). 

Les quantités exportées ont régressé au cours des années. Elles représentaient 3% de la production 

nationale en 2017 contre 9% en 2009 (Chebbi et al. 2019). Les principaux pays importateurs des 

agrumes Tunisiennes sont : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Canada. Cependant, l’offre 

tunisienne n’a pas su s’adapter aux évolutions de la demande européenne et mondiale. Ainsi, la 

Tunisie n’a jamais pu remplir le quota exonéré (39330 tonnes/an)  pour les exportations des oranges 

vers l’Union Européenne. Elle en exploite environ 50% uniquement (Chebbi et al. 2019) 

2. Le palmier dattier  

2.1 Taxonomie 

Le palmier dattier appartient aux Angiospermes-Monocotylédones. Les Arecaceae sont une famille 

d'environ 200 genres et 1 500 espèces (Dowson 1982). Phoenix est l'un des genres qui contient une 

douzaine d'espèces, toutes originaires des régions tropicales ou subtropicales d'Afrique ou d'Asie du 

Sud, dont Phoenix dactylifera L. qui se distingue des autres espèces du même genre par un tronc long 

et grêle et par des feuilles glauques (Djerbi 1992). Selon Munier (1973), la classification du palmier 

dattier est comme suit : 

Embranchement : Phanerogamae 

Sous-embranchement : Angiospermae 

Classe : Monocotyledoneae 

Groupe : Phoenocoides 
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Famille : Arecaceae. 

Sous-famille : Coryphoideae. 

Genre : Phoenix. 

Espèce : Phoenix dactylifera L. 

2.2 Importance économique 

2.2.1 Dans le monde    

En 2018, le volume de production mondiale de dattes s'élevait à environ 8,53 Mt, contre 7,53 Mt en 

2010 (figure 3). La culture des dattes est présente dans le monde entier (Afrique, Amérique du Nord 

et du Sud, Asie). Mais, elle reste de nos jours principalement produite dans son berceau historique, le 

Moyen-Orient et le Maghreb, où se concentre 90 % de la production mondiale. L’Égypte consolide 

sa position de leader depuis la fin des années 1990 jusqu’à ce jour et assure presque 20 % de la 

production mondiale (Bekheet and El-Sharabasy 2015)(Figure 4). 

 

Figure  3 : Production des dattes de 2010 à 2018 dans le monde en Mt (Statista 2020) 
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Figure 4 : Production de dattes dans le monde en 2018, en milliers de tonne (FAO, 2020).  

2.2.2 En Tunisie  

La culture des palmiers dattiers constitue une des plus importantes spéculations pour la Tunisie 

particulièrement sur le plan socio-économique. Sur le plan économique, les oasis tunisiennes 

représentent traditionnellement la plus importante source d'emploi et de revenus dans les régions 

situées au sud de la Tunisie. La filière des dattes en Tunisie, occupe la deuxième place au niveau des 

exportations des produits agricoles après l’huile d’olive. Elle participe à 16% de la valeur totale des 

exportations agricoles. Sur le plan productif, elle participe à 6,6% de la production agricole totale 

(Khamassi 2015). La production des dattes en Tunisie était de l’ordre de 332 milliers de tonnes en 

2019 (figure 5). Les palmeraies tunisiennes sont implantées principalement à Kébili (58%), Tozeur 

(21%), Gabès (16%) et Gafsa (5%) (Onagri, 2020). 

 
 Figure  5 : Production de dattes en Tunisie, en milliers de tonnes (Statista, 2020).  
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La production de dattes tunisiennes est largement destinée à l’exportation. En 2018/2019,               

263 milliers de tonnes de dattes ont été exportés, soit environ 70% de la production de 2019. La 

Tunisie est le premier pays exportateur en valeur avec 280 129 000 US $ et le  6
ième

 en quantité. 

(Statista, 2020).  

II. La nutrition minérale  

1. Le rôle des éléments nutritifs dans la plante  

Les éléments nutritifs essentiels peuvent être divisés en deux groupes les macroéléments (C, H, O, N, 

P, K, Ca, Mg, S) et les micro-éléments ou oligoéléments (Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Cl,). En fonction 

des pourcentages, les éléments minéraux dont la plante a besoin en plus grande quantité sont appelés 

macroéléments (California Fertilizer Association 1975) 

1.1 Carbone, Hydrogène, Oxygène  

Le carbone, l’hydrogène et l’oxygène sont les principaux éléments qui forment la matière organique 

constitutive des plantes. Les molécules formées par des combinaisons entre ces trois éléments ont 

des rôles à la fois constitutionnelles et métaboliques dans la plante.  

Le carbone C est absorbé dans l'atmosphère par les plantes sous forme de dioxyde de carbone CO2 

grâce à la photosynthèse pour produire des composés organiques, servant comme stockage d'énergie 

à la plante. D’autre part, le CO2 est produit par la respiration cellulaire des plantes pendant la nuit, ou 

dans des organes de la plante  qui restent à l’obscurité comme les racines dans le sol.  

L’oxygène est un composant de croissance des plantes et est nécessaire à la respiration cellulaire, le 

mécanisme de production d’énergie des cellules.  Avec l'hydrogène H, l'oxygène O forme l'eau qui 

constitue une grande partie du poids total des plantes et elle est nécessaire au transport des éléments 

minéraux. Par ailleurs, l'hydrogène provient de l'air et de l'eau et il est nécessaire à la construction 

des sucres et par conséquent à la croissance des plantes.  

Comme C,H,O sont des éléments apportés aux plantes par l'air et l'eau, il n'est pas nécessaire de faire 

des apports complémentaires en ces éléments contrairement à d'autres éléments nutritifs (Mengel and 

Kirkby 1987). 

1.2 L’azote 

C’est un constituant essentiel de la matière vivante végétale. Il entre dans la composition chimique 

des acides aminés (protéines et enzymes), des acides nucléiques (support de l’information génétique) 

et de toutes les substances métaboliques indispensables à la vie de la plante (chlorophylle, 

régulateurs de croissance…etc.) (Delas 2000)  

L’azote est important pour la croissance et la multiplication des tissus végétales. Par conséquent, il 

agit directement sur la vitesse et la durée de croissance des pousses, le nombre et la vigueur des 
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ramifications, le grossissement des bourgeons floraux et donc l'aptitude des fleurs à la fécondation et 

à la nouaison, la multiplication des cellules du jeune fruit et la croissance de la pulpe. D'autre part, 

l'azote a un effet indirect sur la photosynthèse. Ainsi, les plantes avec suffisamment d'azote 

connaîtront des taux élevés de photosynthèse et présenteront généralement une croissance et un 

développement vigoureux (Soing and Vaysse 1999). 

1.3 Le  phosphore 

Le phosphore participe à la plupart des réactions indispensables à la vie qui demandent de l’énergie : 

respiration, synthèse des glucides et des protéines. Avec l’azote, c’est un constituant des acides 

nucléiques, supports de l’hérédité. Il entre aussi dans la constitution des phospholipides des 

membranes cellulaires (Rodriguez Lovelle et al. 2003). Le phosphore joue un rôle majeur dans la 

croissance de nouveaux tissus et la division des cellules. Il intervient dans le bon développement 

racinaire, l'accélération de la maturité, la résistance des plantes au froid et aux maladies et la qualité 

des fruits (California Fertilizer Association 1975).  

1.4 Le potassium  

Il est indispensable au bon développement des plantes. Il est important dans la photosynthèse, dans la 

régulation des réponses des plantes à la lumière par l'ouverture et la fermeture des stomates, la 

régulation de la transpiration et du pH cellulaire. Il diminue ainsi la transpiration et réduit les risques 

de déshydratation. Le potassium est l’élément le plus important pour la réaction de la pression 

osmotique et donc de la turgescence vacuolaire 

Le potassium est également important dans les réactions biochimiques chez les plantes. Il déclenche 

l'activation d'enzymes biochimiques importantes pour la génération d'adénosine triphosphate ATP. 

Fondamentalement, il est responsable de nombreux autres processus vitaux tels que le transport de 

l'eau et des nutriments, la synthèse des protéines et de l'amidon. Dans la pratique, une fertilisation 

potassique a une action favorable sur la coloration et la qualité gustative des fruits (Mengel and 

Kirkby 1987).  

1.5 Le calcium  

Comme le calcium, sous forme de pectate de calcium, fait partie de la paroi cellulaire et la maintient 

en agissant comme un ciment, il est l’un des facteurs les plus influents sur la fermeté et la 

conservation des fruits. Le Calcium a d'autres fonctions toutes aussi importantes dans le 

fonctionnement de l'arbre la division et l’élongation cellulaire, le métabolisme de l’azote et la 

translocation des hydrocarbones.(Soing and Vaysse 1999) 
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1.6 Magnésium 

Le magnésium est un constituant plastique des chlorophylles et il est nécessaire pour le maintien de 

l’intégrité de la structure fonctionnelle des chloroplastes. En outre, il est également nécessaire pour 

l'activation de plusieurs enzymes impliqués dans la respiration. Enfin, il est essentiel au métabolisme 

du phosphate et agit comme transporteur de phosphore dans les plantes. Il facilite également la 

translocation des glucides (sucres et amidons) et améliore la production d'huiles. De par toutes ses 

fonctions, le Mg joue un grand rôle dans la qualité des fruits (Hewitt and Smith 1974). 

1.7 Soufre  

Dans le sol, le soufre S est absorbé par les plantes sous forme d'ions SO4
2-

. Cet élément peut être 

absorbé sous forme SO2 par les feuilles lorsque l'air est riche en soufre notamment dans les zones 

industrielles. Le S est important pour la production de la chlorophylle. Il Entre dans la composition 

de plusieurs protéines, enzymes et vitamines. (California Fertilizer Association 1975) 

1.8 Fer 

Le fer entre dans la structure de la molécule de la chlorophylle. Il  sert comme un activateur des 

processus biochimiques comme la respiration, la photosynthèse et la fixation symbiotique de l'azote 

(Hewitt and Smith 1974). Il entre dans toute une série de réactions enzymatiques de grande 

importance dans le métabolisme de la plante (catalase, peroxydase, cytochrome-oxydase, 

ferrédoxine-protéine, nitrate réductase, etc…)  

1.9 Cuivre 

Le cuivre un constituant de la plastocyanine (protéine chloroplastique) qui participe au transport des 

électrons entre les deux systèmes photochimiques de la photosynthèse. Il intervient dans de 

nombreuses enzymes d’oxydoréduction. Le cuivre est fortement lié aux protéines enzymatiques 

nécessaires à la croissance des plantes. Il a un rôle dans la photosynthèse et la formation de la 

chlorophylle. (Soing and Vaysse 1999).    

1.10 Zinc  

Le zinc est un composant nécessaire à plusieurs systèmes enzymatiques qui régulent diverses 

activités métaboliques au sein de la plante : l'équilibre entre le dioxyde de carbone, l'eau et l'acide 

carbonique; métabolisme des protéines. En outre, le Zn est nécessaire pour la formation de l'auxine 

qui est une phytohormone de croissance végétale très importante. Enfin, Zn est associé aux relations 

de l'eau dans la plante et améliore l'absorption de l'eau (Hewitt and Smith 1974). 

1.11 Bore  

Il est important dans la translocation du sucre et le métabolisme des glucides. Le complexe sucre-

borate migre plus facilement à travers les membranes cellulaires de la plante. Il est impliqué dans la 

synthèse des bases azotées, des acides nucléiques, des cytokinines et il est particulièrement indispensable 
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au fonctionnement des méristèmes. Il s’accumule dans les structures florales (particulièrement dans le 

pistil), serait nécessaire à la germination du pollen et à la croissance des tubes polliniques.  

 Ainsi, il est particulièrement nécessaire à la différenciation des cellules méristématiques. Il joue un rôle 

important dans la floraison, la croissance du tube pollinique, le processus de fructification, le 

métabolisme de l'azote et l'activité hormonale (Soing and Vaysse 1999). 

1.12 Manganèse 

Il sert comme un activateur des enzymes responsables de la croissance des plantes notamment la 

photosynthèse et la respiration. Il est également impliqué dans le métabolisme de l'azote et la 

production d'acides aminés et des protéines. Il est nécessaire à la réduction des nitrates et les rend 

assimilables pour les plantes  (Hewitt and Smith 1974) 

1.13 Molybdène 

Le Molybdène est un élément indispensable à l’assimilation de l’azote par les plantes et les bactéries 

fixatrices d’azote. Ainsi, il est nécessaire à la production des protéines végétales, de l'amidon, des 

acides aminés et des vitamines dont l’élément de base est l’azote. Le Mo est aussi un constituant de 

l'enzyme végétal qui convertit le nitrate en ammoniaque (California Fertilizer Association 1975) 

2. Les besoins nutritionnels des agrumes et du palmier dattier 

Les besoins annuels en éléments nutritifs d'une culture sont définis par la quantité de nutriments 

nécessaires pour l'obtention d'un rendement optimal et un bon développement végétatif de la plante 

tout au long de l'année. Ils sont déterminés en considérant les exportations des organes reproductifs 

(fruits, fleurs…) et des organes végétatifs (feuilles, rameaux, bois de taille..). Il s'agit des organes 

jeunes, nouvellement développés et les organes de croissance adultes. Néanmoins, les éléments 

minéraux accumulés dans les tissus pérennes (racines, tronc et rameaux adultes) ne sont pas pris en 

compte dans le calcul des besoins nutritionnels vu que les arbres fruitiers stockent ces éléments 

minéraux pour les remobiliser quand l'arbre en a besoin. Ainsi, les feuilles adultes annuelles ne sont 

pas considérées lors du calcul des besoins annuels nets car avant leur abscission les nutriments 

mobiles sont transloqués vers les organes jeunes (Soing and Vaysse 1999).  

2.1 Les pratiques de fertilisation et les exportations en éléments nutritifs   

2.1.1 Agrumes  

Plusieurs études ont été menées durant plusieurs années sur un large éventail de types de sols, d'âge 

des arbres, de variétés, de porte-greffes et de pratiques culturales. Les quantités d'éléments nutritifs 

exportées pendant la récolte de l'année n-1 doivent être remplacées. Elles sont à des quantités 

différentes. En général, les macroéléments sont nécessaires en de grandes quantités de l'ordre de 100 

kg/ha pour N, P et K à l'inverse des oligoéléments, de l'ordre de 1 kg/ha pour des parcelles de haut 
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rendement (tableau 1). Les besoins en éléments minéraux des arbres dépendent généralement de 

l'évolution du tronc de l'arbre car la vigueur d'un arbre dépend du résultat de la combinaison scion-

porte greffe et des pratiques culturales. Ces besoins augmentent avec l'âge quand le maximum de la 

canopée de l'arbre est atteint. Le tableau 2 présente les besoins annuels des agrumes en fonction de la 

composition en éléments minéraux des parties végétatives. Dans la pratique, il y a des équilibres 

entre les éléments minéraux  à respecter pour éviter les problèmes d'antagonisme à l'absorption. 

Soing and Vaysse (1999) suggèrent qu'un rapport entre K2O/MgO ne doit pas excéder 3 et que le 

rapport soit de 1.2 à 1.5 entre oxyde de potassium K2O et azote N.  

 

Tableau 1: Exportations en éléments minéraux des fruits en kg/t fruits (Obreza and Morgan 2008). 

 
1
 A.K. Alva, unpublished data ; 

2 
Paramasivam et al. (2000); 

3
 Mattos et al. (2003) 

 

Tableau 2: Estimation des besoins annuels des agrumes en % de matière sèche (Reed and Haas 

1923) 

 Azote Phosphore Potassium Calcium Magnésium 

Feuilles 2,15 0,015 1,44 3,95 0,37 

Pousses 0,79 0,14 0,55 1,58 0,17 

Rameaux 0,64 0,11 0,48 3,29 0,14 

Tronc 0,40 0,07 0,22 0,51 0,07 

Racines 0,82 - 0,28 0,70 0,05 

 

 

 

 

 

 

H amlin
1 Hamlin

2 Hamlin
3 Parson Brown

2 Valencia
2 Sunburst

2  Moyenne 
kg/t 

N 1,372 1,163 1,185 1,240 1,482 1,482 1,372 

P 0,154 0,165 0,187 0,165 0,220 0,198 0,187 

K 1,932 1,493 1,526 1,460 1,580 1,537 1,591 

Ca  0,494 0,439 0,571 0,538 0,472 0,373 0,483 

Mg  0,209 0,121 0,110 0,132 0,132 0,110 0,132 

S 0,121 - 0,088 - - - 0,110 

Fe 0,003 0,002 0,004 0,003 0,008 0,004 0,004 

B  0,002 - 0,003 - - - 0,003 

Zn 0,002 0,004 0,001 0,004 0,003 0,004 0,003 

Mn 0,001 0,002 0,000 0,003 0,003 0,003 0,002 

Cu  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 



15 

 

2.1.2 Palmiers dattiers  

Très peu de travaux existent dans la littérature pour la nutrition minérale du palmier dattier. 

Néanmoins, quelques recherches ont montré que les exigences en nutrition minérale et les 

recommandations en fertilisation sont différentes selon les régions. Par conséquent, cette divergence 

des informations peut induire les producteurs en confusion (Klein and Zaid 1999). La clé d'une 

bonne gestion de la nutrition minérale du palmier dattier repose principalement sur l'évaluation des 

exportations en éléments minéraux des organes après la récolte (Zougari Elwedi 2014). Plusieurs 

études ont concerné la caractérisation de la composition minérale des dattes qui est variable selon les 

cultivars étudiés et les conditions édaphiques. Par exemple, Kilani (2001) a montré que la variété 

Deglet Nour est riche en phosphore et moins riche en calcium et magnésium par rapport à d'autres 

variétés. De même, Noui (2007) a montré que la composition minérale de la pulpe  des dattes de 

variété Mech-Degla cultivée en Algérie est différente par rapport à d'autres variétés cultivées en 

Arabie Saoudite et en Irak. Par conséquent, les besoins nutritionnels des palmiers dattiers sont 

différents et ne peuvent pas être généralisés. Ainsi, les apports en éléments minéraux doivent être 

rationnels selon les besoins nutritionnels spécifiques à chaque variété et aux conditions édaphiques 

de chaque oasis. Néanmoins, la nutrition minérale des palmiers dattiers est très peu étudiée. En plus, 

les exigences nutritionnelles du palmier dattier sont considérées très faibles pour la plupart des 

agriculteurs vu qu'il peut survivre dans des conditions extrêmes (Klein and Zaid 1999). 

Traditionnellement la fertilité du sol dans les oasis est maintenue grâce à des quantités faibles en  

fumure organiques. Sedra (2003) a mentionné que dans les oasis marocaines, la plupart des 

phoeniculteurs utilisent en général du fumier domestique ou du fumier de la ferme. Par contre, le 

compost et les engrais verts enfouis tels que les légumineuses sont rarement utilisés. En Tunisie, les 

quantités de fumier apportées sont différentes d'un agriculteur à un autre et dépendent des 

disponibilités du fumier et des cultures basses associées au palmier dattier (Mzalli, Lasram, and 

Rhouma 2002). Hamza et al. (2015) ont mentionné qu’en Tunisie l'application du fumier est en 

moyenne de l'ordre de 20kg/palmier/an. 

Toutain (1967) a indiqué que dans la région Souf (Sahara algérien) les palmiers sont très productifs 

et de grande vigueur grâce à des doses de fumier de plus de 200 kg par arbre apportées chaque 7 ans. 

D'autre part, il a également mentionné que cette quantité moyenne de fumier à apporter au palmier 

dattier varie avec l'âge de l'arbre (tableau 3). 
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Tableau 3: Quantité de fumier à apporter au palmier dattier (Toutain 1967). 

Age du palmier dattier Quantité du fumier en kg N 

g/arbre 

P2O5 

g/arbre 

6 ans 40 250 50 

9 ans 60 350 60 

12 ans 80 450 70 

15 ans 90 475 75 

21ans 100 500 80 

  

D'autre part, de nombreux chercheurs aux États Unis qui se sont intéressés principalement à la 

fertilisation azotée ont montré que la réponse aux apports en N est variable. Ils ont conclu que les 

besoins en N sont faibles et dépendent de l'existence des cultures associées ou des cultures de 

couverture. Ainsi, des doses de l'ordre de 1.8-2.7 kg N/arbre/an quelle que soit la source organique 

ou minérale ont été recommandées (Krueger 2015). En outre, les palmiers dattiers aux États-Unis 

n'ont généralement pas répondu aux applications de potassium ou de phosphore (Krueger 2015). 

Néanmoins, plusieurs recherches en Egypte, au Maroc, Algérie et Tunisie ont indiqué l'efficacité de 

l'utilisation des engrais organiques ou inorganiques dans l'amélioration de la croissance végétative, 

les rendements et de la qualité des fruits du palmier dattier (Al-Khayri, Jain, and Johnson 2015). Par 

exemple, Bekheet and El-Sharabasy (2015) ont présenté un résumé des apports recommandés par les 

services de vulgarisation agricole de l'Egypte (tableau 4). 

 

Tableau 4: Les recommandations de la fertilisation pour le palmier dattier en Égypte selon les 

services de vulgarisation agricole, Égypte  (Bekheet and El-Sharabasy 2015). 

Nutriment Type engrais et Quantité/arbre Période d'application 

Engrais organique 100 kg Novembre (autour du tronc) 

Azote Sulfate d'ammonium (20,6%) (6kg) 4 apports égaux répartis au mois de 

Mars, Mai, Juillet et Septembre 

Potassium Sulfate de potassium (1,5-2kg) 3 apports égaux répartis au mois de 

Mars, Mai et Juillet 

Phosphore Superphosphate de calcium (0,5-1kg) Au mois de novembre avec les 

engrais organiques 

Magnésium Sulfate de magnésium (1-1,5 kg) 3 apports égaux répartis au mois de 

Mars, Mai et Juillet 
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Il existe une divergence des recommandations en apports minérale dans la littérature pour le palmier 

dattier. Klein and Zaid (1999) ont conclue à partir des données de la littérature que les moyennes des 

exportations en éléments minéraux des feuilles et des fruits du palmier dattier sont estimées à 42 kg 

N/ha/an, 11 kg P/ha/an et 65 kg K/ha/an, tandis que la moyenne mondiale des apports en ces 

éléments est de 78kg N/ha/an, 78 kg P/ha/an et 104 kg K/ha/an en considérant 121 arbres plantés par 

hectare (Klein and Zaid 1999). 

Quant aux apports en oligoéléments, nous disposons également de très peu de recherches sur l'impact 

de ces apports sur le rendement et la qualité des dattes. Cependant, quelques chercheurs se sont 

intéressés à la fertilisation en oligoéléments chez le palmier dattier. Khayyat et al. (2007), 

Mohammadi and Khezri (2018) ont montré que l'application foliaire en zinc et notamment le bore sur 

des palmiers adultes améliore les caractéristiques de croissance, la qualité des fruits et les 

rendements. En outre, Elsabagh (2012) a montré que l’application foliaire du zinc, du bore réduit la 

chute de fruits, un sérieux problème auquel sont confrontés les producteurs du palmier dattier 

 

2.2 Les périodes des apports en éléments minéraux   

2.2.1 Les agrumes 

Le but dans un programme de fertilisation est de couvrir la différence entre les besoins des cultures 

et la disponibilité des éléments nutritifs dans la solution du sol au moment des périodes de demande 

des plantes. Ces périodes de demande en éléments minéraux dépendent du stade phénologique de la 

plante. Elles sont spécifiques pour chaque élément et pour chaque espèce. Ainsi, les applications 

ciblées à des stades de croissance spécifiques sont bénéfiques pour le rendement et la qualité des 

cultures. Elles réduisent également les impacts des pertes des nutriments du sol sur l’environnement. 

Plusieurs chercheurs ont pu déterminer la dynamique et les modèles d’absorption d’éléments par les 

plantes au cours de la saison chez différentes espèces: pêcher, pommier, par exemple (Soing and 

Vaysse 1999). Ces recherches sont importantes dans la détermination du moment approprié d'apport 

d'éléments nutritifs. Paredes and Millo (1992) et Martínez-Alcántara et al. (2011) ont suggéré la 

distribution saisonnière de l'absorption des nutriments des agrumes cultivés dans différentes 

conditions de croissance au moyen de la technique de dilution isotopique  (figures 6a, 6b et 6c). 

 Le taux d’absorption des éléments nutritifs de la plante n’est donc pas homogène tout au long de la 

période de la croissance. La courbe d'absorption de l'azote, par exemple, est en générale similaire 

pour la plupart des cultures: lente au début, accroît à un maximum pendant la phase de croissance 

rapide, et diminue au cours de la maturité de la culture. D'autre part, les apports ne doivent pas 

coïncider avec les périodes pluvieuses afin d'éviter les pertes par lessivage (Obreza et al. 2008). 
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En outre, le bon moment d'apport dépend également de l'évaluation de l'approvisionnement en 

nutriments du sol. En effet, la minéralisation de la matière organique et des engrais organiques ou la 

libération des nutriments de certains engrais à diffusion lente ne coïncident pas avec les périodes 

d'absorption en nutriments. Ainsi, le moment des apports dépend du type des apports et des 

conditions nécessaires pour la minéralisation dans le sol (température, humidité…). (IPNI 2016). 
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Figure  6a, 6b, 6c : La dynamique d'absorption des éléments minéraux (N, P, K) des agrumes de 

différents âges au cours de la saison Paredes and Millo (1992) et Martínez-Alcántara et al. (2011).    
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2.2.2 Palmiers dattiers 

Les apports des engrais organiques se font une seule fois par an, après la récolte ou parfois au 

printemps après le retournement des cultures de couverture (Sedra 2015, Krueger 2015). En général, 

ces apports sont bisannuels, parfois, trisannuels (Al-Khayri, Jain, and Johnson 2015). Ils dépendent 

de la disponibilité de ces engrais chez les producteurs.    

Les apports en engrais minéraux sont effectués pendant les périodes critiques de croissance à savoir 

la phase végétative et la phase reproductive. Ce principe est général et s'applique à la culture du 

palmier dattier dont le cycle biologique annuel est représenté dans le tableau 5 (Belguedj 2002): 

Ainsi, les applications d'engrais minéraux sont effectuées, le plus tôt possible, après le début des 

formations des spathes et le développement des fruits (entre février-Juillet) (Klein and Zaid 1999).  

 

Tableau 5: Les apports en engrais minéraux selon le cycle biologique du palmier dattier (Belguedj 

2002, Klein and Zaid 1999). 

 

Cycle de croissance Mois Apports en engrais 

Apparition des spathes (floraison) Janvier  

Croissance des spathes Février  

Apport des engrais minéraux 
Ouverture des spathes (fécondation) Mars-Avril 

Nouaison Mai 

Croissance des fruits Juin-juillet 

Pré-maturation (stade Bser) Août  

Marturation (stade Tmar) Septembre  

Récolte Octobre-novembre  

(Repos végétatif) Décembre  

 

2.3 Type d'engrais et mode d'apport  

2.3.1 Types d'engrais  

Les engrais granulés sont les plus utilisés. Ils sont un mélange de différents nutriments à des taux 

spécifiques. Ils peuvent être mélangés en vrac ou composés. L'utilisation de ces engrais est 

économique pour la plupart des macroéléments (azote, phosphore, potassium) car leur fabrication est 

relativement simple et peu couteuse (Bertschinger et al. 2003). Cependant, ils sont susceptibles aux 

pertes par le lessivage et le ruissellement. Ils sont apportés manuellement, dans les trous de 

plantation et par épandage. Les engrais liquides ou solubles sont utilisés en fertigation et en 
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fertilisation foliaire. Ils ont l'avantage d'être facilement et rapidement absorbés par les plantes par 

rapport aux engrais granulés.  

2.3.2 Modes d'apport : fertigation et fertilisation foliaire   

En fertigation, les engrais sont apportés avec l'eau d'irrigation à proximité des zones racinaires bien 

développées avec des micro-asperseurs ou en goutte à goutte. Ce mode d'apport permet à 

l'agriculteur de fractionner les apports d'engrais en plusieurs petites doses. Par conséquent, la 

fertigation augmente l'efficience de l'utilisation des engrais et réduit les pertes par lixiviation. Elle 

permet d'avoir un meilleur rendement et une bonne qualité du fruit en utilisant une quantité moins 

importante d'engrais (Bertschinger et al. 2003). D'autre part, il est préférable d'apporter les engrais 

contenant du P ou du S dans un réservoir à part afin d'éviter la formation des précipités insolubles 

avec d’autres éléments minéraux présents dans l’eau d’irrigation qui peuvent obstruer les goutteurs. 

Cependant, l'acide phosphorique peut être en toute sécurité injecté dans la plupart des sources d'eau 

car il acidifie la solution et permet d’éviter les précipitations. La plupart des sources N ont un faible 

potentiel de colmatage sauf pour le phosphate d'ammonium car il augmente le pH de l'eau 

d’irrigation (Obreza and Morgan 2008).  

La fertilisation foliaire consiste à apporter l'engrais soluble directement sur le feuillage. Néanmoins, 

ce mode d'apport ne peut pas remplacer l'apport d'engrais dans le sol mais il est utilisé en 

complément pour remédier rapidement à des déficits importants ou pendant les périodes de fortes 

demandes des éléments minéraux. En effet, la fertilisation foliaire est utile quand les conditions 

existantes empêchent ou ralentissent l'absorption des nutriments dans le sol, par exemple: sol 

calcaire, pH faible, excès d'eau, sécheresse, température basse du sol, système racinaire peu 

développé ou endommagé. Toutefois, la correction par apport foliaire du Fe par utilisation des 

complexes chélates de fer est à considérer comme une mesure d’urgence car le fer n’est pas 

transporté des vieilles feuilles vers les jeunes (Bertschinger et al. 2003). 

3. Diagnostic de carence et de toxicité en éléments nutritifs des plantes 

3.1 Symptômes visuels des carences et des toxicités  

Le diagnostic visuel des déséquilibres nutritionnels a plusieurs avantages puisque c'est une pratique 

qui se fait directement en plein champs et ne dépend pas donc des laboratoires d'analyse. Néanmoins, 

elle a plusieurs inconvénients. En effet, les symptômes de carence ou excès apparaissent sur les 

feuilles lorsque les dégâts sont importants et la correction devient difficile au cours de la même 

saison de croissance. En outre, plusieurs facteurs affectent la forme et l'apparence des symptômes et 

peuvent induire les praticiens, même expérimentés, à l'erreur (De Mello Prado and Caione 2012): 



22 

 

 Apparence simultanée de plusieurs symptômes de carence ou excès.    

 La similitude de certains symptômes de déséquilibre nutritionnel entre les éléments et avec 

les attaques de certains insectes, maladies et virus, les blessures mécaniques et les mauvaises 

applications d’herbicides ou de pesticides.   

 Mauvaises conditions pour l'absorption : peu ou excès d'eau, pH inadéquat 

 Les températures extrêmes accentuent l'apparence de certains symptômes de carence ou 

d'excès.   

L'aspect général de la plante et les symptômes spécifiques localisés sont une aide importante dans 

l'identification des carences (Srivastava et Singh, 2005). Le degré de carence est mesuré par la 

gravité des symptômes et le nombre d’organe de croissances touchés (Srivastava et Singh, 2009b). 

Toutefois, la symptomatologie des troubles de la nutrition chez le palmier dattier est encore mal 

définie contrairement à celle des agrumes. Seulement, les éléments minéraux N, K, Mg et Mn sont 

décrits pour le palmier dattier.   

3.1.1 Azote  

Comme l'azote est un élément très mobile, les symptômes apparaissent en premier lieu sur les 

feuilles âgées qui deviennent jaunes (nervures jaunes). Dans les cas de carence sévère, les plus 

jeunes feuilles sont aussi affectées. La carence azotée affecte la vigueur des arbres et leur 

productivité. Les fruits récoltés sont d'une qualité médiocre, à petit calibre et à écorce mince. Pour 

cet élément, l’excès conduit à une vigueur excessive des arbres et ce au dépit du rendement et de la 

qualité. En effet il y a un reverdissage des fruits au cours de la maturité (CTA 2020, Epstein 1972).  

 Pour le palmier dattier, une carence en N n’est pas très répandue et se traduit globalement par des 

feuilles de couleur vert clair et une diminution de la vigueur des arbres. (Robinson, Brown, and 

Williams 2012).  

3.1.2 Phosphore  

Les symptômes de carence en phosphore apparaissent sur les feuilles âgées, qui sont souvent plus 

petites que la normale, chlorosées, enroulées avec desséchement des extrémités. Les feuilles 

s’assombrissent pour devenir rouge (nuances bleutées à violacées), pour finir par chuter 

prématurément. Les symptômes de carence sur les fruits des agrumes se caractérisent par des fruits 

mous et spongieux, une écorce dure et irrégulière, une teneur en jus réduite et une acidité élevée 

(Epstein 1972, CTA 2020).  
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3.1.3 Potassium 

Pour les agrumes, les symptômes apparaissent sur les feuilles adultes qui sont plus foncées jusqu'à 

devenir brunes. Elles sont chlorosées sur les bords, puis dépérissent. Les fruits deviennent plus 

sensibles au phénomène d’éclatement et de chute précoce. Les fruits obtenus sont caractérisés par un 

petit calibre, une peau fine et une mauvaise qualité de jus (CTA 2020). Pour les palmiers dattiers, les 

symptômes apparaissent au début sur les feuilles adultes et ensuite sur les jeunes feuilles dans le cas 

d'une carence sévère. Des tâches translucides jaunes ou oranges se forment sur les pennes, leurs 

extrémités sont souvent nécrotiques tandis que la nervure centrale reste vivante mais sa couleur vire 

du vert à l'orange. Une déficience sévère en K entrainera un dépérissement du palmier dattier 

(réduction du diamètre du tronc de l'arbre) et enfin sa mort (Robinson, Brown, and Williams 2012).  

3.1.4 Calcium  

Une carence en Calcium se traduit par un jaunissement des feuilles adultes qui commence 

latéralement vers l’intérieur de la feuille de façon irrégulière. Les  feuilles deviennent petites et 

épaisses. Ainsi, cette déficience entraîne une perte de vigueur, un éclaircissement du feuillage et une 

diminution du nombre de fruits. Les arbres gravement déficients peuvent développer un 

dépérissement des rameaux. Les agrumes en déficience calcique produisent des fruits de petit calibre, 

déformés avec vésicules de jus ratatinées et ayant une faible teneur en jus et un contenu en solides 

solubles et en sucres plus élevé (Epstein 1972, California Fertilizer Association 1975, Mengel and 

Kirkby 1987). 

3.1.5 Magnésium  

Etant un élément mobile dans la plante, le magnésium est transporté facilement des feuilles adultes 

vers les feuilles jeunes. Ainsi, les symptômes de carence apparaissent d'abord sur les feuilles adultes 

puis sur les feuilles jeunes (Epstein 1972). Pour les agrumes, le premier symptôme se manifeste par 

l'apparition d'un jaunissement près de la base de la feuille entre la nervure médiane et le bord 

extérieur de la feuille. Cette zone jaunâtre s'agrandit jusqu'à ce que la seule couleur verte restante soit 

à l'extrémité et à la base de la feuille formant un V inversé sur la nervure médiane. Dans le cas d'une 

carence aiguë, les feuilles peuvent avoir un aspect bronzé et finissent par tomber. Les fruits sont 

petits avec une peau plus fine, une acidité et une teneur en solides solubles plus faible (CTA 2020). 
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Pour les palmiers dattiers, des bandes de couleur jaune clair le long de la marge de la penne se 

forment lorsque le Mg est déficient (Robinson, Brown, and Williams 2012). 

3.1.6 Zinc  

Les symptômes de carence en zinc apparaissent souvent sur les feuilles adultes, et parfois sur les 

feuilles jeunes (Mengel and Kirkby 1987). Les feuilles déficientes en Zn présentent une chlorose 

entre les nervures, en particulier entre la marge et la nervure médiane, produisant un effet de rayures. 

Les zones chlorotiques peuvent être vert pâle, jaunes ou même blanches. Une carence sévère en Zn 

rend les feuilles gris-blanc et tombent prématurément ou meurent. Comme le Zn joue un rôle 

important dans l'allongement des entre-nœuds, les plantes déficientes en Zn présentent généralement 

un rabougrissement sévère formant des feuilles en "rosette". (Epstein 1972). 

3.1.7 Fer  

Les symptômes de carence apparaissent d'abord sur les feuilles jeunes puis sur les feuilles adultes. La 

carence en Fe réduit la production de chlorophylle et se caractérise par une chlorose entre les 

nervures. Au début, les nervures restent vertes mais au fur et à mesure que la carence se développe, 

la feuille entière devient jaune blanchâtre et évolue vers la nécrose. Cette carence est très répandue 

dans les sols calcaires (Epstein 1972, Robinson, Brown, and Williams 2012, California Fertilizer 

Association 1975).  

3.1.8 Bore  

Une carence en bore se manifeste dans les zones apicales (bourgeon terminal, jeunes feuilles). Les 

jeunes feuilles deviennent épaisses, de couleur vert foncé, enroulées vers le bas avec un jaunissement 

et un durcissement progressif des nervures. Dans le cas d'une carence aigue, il y a une défoliation 

complète de l'arbre (Epstein 1972, California Fertilizer Association 1975). Pour les agrumes, on 

observe une chute prématurée des fruits qui deviennent durs, petits, à peau épaisse, composés de 

poches gommeuses au niveau de l’albédo et à  l’intérieur du fruit (CTA 2020).  

3.1.9 Cuivre  

Les plantes déficientes en Cu présentent une chlorose dans les feuilles plus jeunes et un retard de 

croissance. La carence en cuivre provoque la production de nouvelles feuilles rabougries, avec des 

folioles de taille réduite et avec une nécrose étendue de l'extrémité (California Fertilizer Association 

1975). 



25 

 

 

 

3.1.10 Manganèse  

Ces carences touchent les jeunes feuilles et peuvent également atteindre les feuilles âgées en cas de 

déficience prolongée. Les feuilles déficientes en Mn diffèrent présentent des stries nécrotiques 

longitudinales à l'intérieur des feuilles. Dans les cas plus graves, les extrémités distales des folioles 

deviennent complètement nécrotiques et recourbées, donnant à la feuille un aspect frisé (CTA 2020, 

Epstein 1972, Robinson, Brown, and Williams 2012, California Fertilizer Association 1975). Pour 

les palmiers dattiers, Namsi et al. (2007) a évoqué la probabilité qu'une carence en manganèse 

pouvait rendre un palmier dattier vulnérable à la maladie des feuilles cassantes  qui est très répandue 

en Tunisie.   

3.1.11 Molybdène  

Les symptômes sont observés principalement sur les feuilles âgées. La carence en Mo se manifeste 

par l’apparition de taches chlorotiques entre les nervures. Ces taches s'élargissent progressivement 

formant des plages jaunes plus larges et plus foncées. Dans les cas de fortes carences, l'arbre perd 

toutes ses feuilles (CTA 2020, Epstein 1972, California Fertilizer Association 1975). 

3.1.12 Soufre   

Les symptômes de carence sur les feuilles sont très proche de ceux qui caractérisent l’azote. 

Néanmoins, les symptômes d'une déficience en soufre apparaissent sur les jeunes feuilles qui 

deviennent vert clair ou jaune en cas de carence extrème. Les feuilles carencées ont tendance à 

chuter prématurément. La croissance des plantes et la maturité des fruits sont retardées.(CTA 2020, 

Epstein 1972). 
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Figure 7 : Représentation graphique des carences en éléments minéraux des citrus (Zheng et al. 

2020) 

 

3.2 Analyse foliaire  

3.2.1 Agrumes  

L'analyse foliaire est un outil de diagnostic fiable qui permet d'évaluer l'efficience de l'utilisation des 

engrais et la suffisance d'absorption des nutriments disponibles dans le sol  pour assurer des 

productions optimales (Srivastava, Singh, and Albrigo 2008). Plusieurs études ont démontré une 

meilleure corrélation entre le rendement et la qualité des fruits et les concentrations en éléments 

foliaires par rapport aux concentrations des éléments dans le sol (Srivastava and Singh 2001). Ainsi, 

l'analyse foliaire consiste à déterminer les concentrations en éléments minéraux dans les feuilles dans 

le but de surveiller l'état nutritionnel des arbres fruitiers et d'ajuster par conséquence les programmes 

de fertilisation. Ainsi, ces analyses foliaires permettent d'éviter les problèmes de déséquilibres 

nutritionnels et permettent aux producteurs d'avoir un bon rendement et bonne qualité des fruits. En 

effet, l'identification des déficiences et des toxicités en se basant uniquement sur les symptômes 

visuels peut induire à des erreurs vu la complexité du diagnostic et les similitudes des symptômes 
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entre les éléments et l'effet des facteurs abiotiques sur les feuilles pouvant affecter les arbres fruitiers 

comme l'excès d'eau, le pH élevé, les températures extrêmes, les blessures mécaniques et les 

maladies.  

En plus, les symptômes de déséquilibres nutritionnels sur les feuilles apparaissent lorsque les 

carences ou les toxicités sont sévères et leur correction devient difficile et parfois impossible 

notamment lorsque il s'agit de toxicité liée à des concentrations élevées en Na et Cl. Boman, Zekri, 

and Stover (2005) ont montré que les symptômes liés à des toxicités de Na et Cl  pour les agrumes 

apparaissent lorsque leurs concentrations dans les feuilles deviennent très élevées. En effet, ils ont 

mentionné que les rendements des agrumes sont affectés par la toxicité de Cl lorsque les 

concentrations dans les feuilles dépassent 0,2% tandis que les symptômes sur les feuilles 

apparaissent sur le feuillage lorsque ces concentrations atteignent 1%. Tandis que les symptômes de 

toxicité liée à l’ion sodium sont visibles sur le feuillage lorsque les teneurs en Na varient entre 0,1% 

et  0,25% de MS.  

L'efficacité de l'analyse foliaire des agrumes dépend de l'âge des feuilles prélevées, la position des 

feuilles sur les rameaux, la taille de l'échantillon prélevé et la position des feuilles sur l'arbre. En 

effet, les concentrations des éléments minéraux varient au cours du cycle de croissance des agrumes. 

Entre le printemps et l'automne, les  concentrations de N, P et K diminuent, Ca augmente et Mg 

augmente d'abord puis diminue (Figure 8). Ainsi, l'échantillonnage doit être effectué lorsque les 

concentrations en éléments minéraux sont relativement stables. Cette période se situe entre 4-6 mois 

après l'apparition des pousses printanières correspondant au mois de juillet, août et septembre 

(Obreza, Zekri, and Hanlon 2008). Néanmoins, le choix de la période d'échantillonnage est différent 

selon Quiñones et al. (2012) qui estiment que la période propice pour l'échantillonnage se situe entre 

7-9 mois après l'apparition des pousses printanières et donc à partir du mois septembre jusqu'à la fin 

du mois de novembre. D'autre part, en ce qui concerne la position des feuilles au niveau des 

terminaisons, il y a deux possibilités soit le prélèvement se fait sur les feuilles des rameaux 

fructifères ou sur les feuilles des rameaux végétatifs. Raveh (2013) a mentionné que la plupart des 

pays à l'exception de quelques-uns comme le Maroc, l'Afrique du sud et le Brésil suivent les 

recommandations des États Unis qui estiment que le prélèvement doit concerner les feuilles sur les 

rameaux non fructifères. En effet, l'échantillonnage des feuilles sur les rameaux fructifères est plus 

simple vu que les feuilles adjacentes aux fruits sont identifiées plus rapidement mais les 

concentrations en éléments minéraux au niveau de ces feuilles varient en fonction de la force des 

puits des fruits et nécessitent des normes d'interprétation foliaires spécifiques à chaque espèce.   
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Figure  8 : Les variations des concentrations des éléments minéraux N, P, K, Ca et Mg au cours 

du cycle de croissance des agrumes.  

*Les zones en gris correspondent à la période d'échantillonnage recommandée et les teneurs 

optimales pour chaque élément (Obreza, Zekri, and Hanlon 2008).     

 

D'autre part, l'échantillon représentatif doit être constitué d'un nombre minimum de 50 feuilles 

intactes, de taille moyenne, prélevées sur des différents côtés de l'arbre (N-S-E-W) (Obreza, Zekri, 

and Hanlon 2008).  

Les résultats des analyses foliaires sont identiques dans tous les laboratoires, mais, l'interprétation de 

ces résultats peut être différente. En effet, plusieurs outils d'interprétation ont été développés. 

Néanmoins, la valeur critique et l'intervalle critique sont les deux méthodes les plus utilisées. Tous 

ces outils servent à déterminer des normes d'interprétation foliaire. Elles ont pu être définies grâce à 

des observations et des expériences menées pendant plusieurs années dans différents pays sur des 

agrumes cultivés sous des conditions culturales et pédoclimatiques différentes (tableaux 6 et 7).  
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Ces normes sont très variables d'une étude à une autre en fonction des cultivars et des zones 

géographiques des essais. Les variations des normes entre les cultivars est très dépendante également 

du choix de l'âge et de la position des feuilles testées (pousses fructifères et pousses non fructifères) 

(Srivastava and Singh 2004). En général, les recommandations des analyses foliaires effectuées sur 

les feuilles des rameaux fructifères sont en fonction des groupes de cultivars par exemple oranges, 

pamplemousses ou mandarines, mais, celles qui sont effectuées sur les feuilles des rameaux non 

fructifères sont les mêmes pour tous les cultivars (Raveh 2013). Cette différence a été expliquée par 

l'effet des différents calibres des fruits puits des cultivars sur les feuilles testées. En général, ces 

normes sont présentées sous forme d'un classement des concentrations foliaires en éléments 

minéraux : très faible, faible, adéquat, élevé, excès. Ces catégories permettent d'évaluer le degré de 

carence ou d'excès des nutriments dans la plante. Le but d'une analyse foliaire annuelle est de 

préserver les teneurs en éléments minéraux à l’optimum. Dans le cas où cet optimum n'est pas 

atteint, plusieurs stratégies entreprises peuvent être appliquées selon Obreza, Zekri, and Hanlon 

(2008)  (Tableau 8). 
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Tableau 6: Normes foliaires des macronutriments en (%) selon différents pays. 

 

, 
Position et âge des 

feuilles 
Pays Type variétale N P K Ca Mg 

(Du Plessis, 

Koen, and 

Odendaal 1992) 

Rameaux fructifères 

5-6 mois pousse 

printanière 

Afrique du sud 

Orange Valencia 2,0-2.4 0,11-0,16 0,95-1,5 3,5-5,5 0,3-0,55 

Navel 2,4-2,8 0,11-0,16 0,9-1,1 3,5-5,5 0,3-0,55 

Pamplemousse 2,3-2,6 0,11-0,16 0,9-1,6 3,5-5,5 0,3-0,55 

Citron 1,9-2,2 0,11-0,15 1,1-1,4 3,5-5,5 0,3-0,55 

(Wang 1985) 
Rameaux végétatifs 

Pousse printanière 
Chine  3,0-3,5 0,15-0,18 1,0-1,6 2,5-5,0 0,3-0,6 

(Chapman 1961) 

Rameaux fructifères 

4-10 mois pousse 

printanière 

USA  2,20-2,7 0,12-0,18 1,0-1,7 3,0-6,0 0,3-0,6 

(Smith and 

Reuther 1966) 

Rameaux végétatifs 

4-7 mois pousse 

printanière 

USA  2,5-2,7 0,12-0,16 1,2-1,7 3,0-4,5 0,3-0,49 

(Koo et al. 1984) 

Rameaux végétatifs 

4-6 mois pousse 

printanière 

USA  2,5-2,7 0,12-0,16 1,2-1,7 3,0-4,9 0,30-0,49 

(Quiñones et al. 

2012) 

Rameaux végétatifs 

7-9 mois pousse 

printanière 

Espagne 

Orange 2,51-2,80 0,13-0,16 0,7-1,0 

3,0-5,0 0,25-0,45 Clémentine 2,41-2,70 0,12-0,15 0,71-1,0 

Mandarine 2,61-2,90 0,13-0,16 0,61-0,90 
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Tableau 7 : Normes foliaires des oligoéléments en mgkg
-1

 selon différents pays. 

Références Position et âge des feuilles Pays  Fe Mn Cu Zn B Mo 

(Wang 1985) 
Rameaux végétatifs 

Pousse printanière 
Chine  50-120 25-100 4,0-10,0 25-100 -  

(Chapman 1961) 

Rameaux fructifères 

4-10 mois pousse 

printanière 

USA  60-150 25-100 5,1-15,0 25-100 50-200 
 

0,10-3,0 

(Smith and 

Reuther 1966) 

Rameaux végétatifs 

4-7 mois pousse printanière 
USA  50-120 25-49 5-12 25-49 36-100 

 

0,10-1,0 

(Koo et al. 

1984) 

Rameaux végétatifs 

4-6 mois pousse printanière 
USA  60-120 25-100 5-16 25-100 36-100 

 

0,10-1,0 

(Quiñones et al. 

2012) 

Rameaux végétatifs 

7-9 mois pousse printanière 
Espagne 

Orange 

61-100 26-60 6,0-14,0 26-70 31-100 
 

0,1-3,0 
Clémentine 

Mandarine 
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Tableau 8 : l'ajustement un programme de fertilisation des agrumes en se basant sur l'analyse 

foliaire (Obreza, Zekri, and Hanlon 2008), 

Éléments 

minéraux 

Les options dans le cas où les 

concentrations sont en dessous de 

l'optimum 

Les options dans le cas où les concentrations 

sont en dessus de l'optimum 

N 

1- Vérifier le rendement 

2-Vérifier l'existence de maladies 

3-Vérifier le programme d'irrigation 

4-Vérifier les doses d'engrais 

1- Vérifier la matière organique dans le sol. 

2- Vérifier les doses d'engrais 

P 1-Augmenter les doses en P  

K 
1-Augmenter les doses en K 

2- Utiliser des engrais foliaires 
1-Diminuer les doses en K 

Ca 

1-Vérifier le pH du sol 

2-Vérifier le Ca dans le sol 

3- Appliquer de la chaux ou un engrais en Ca 

soluble en fonction du pH du sol. 

 

Mg 

1- Vérifier le Mg dans le sol. 

2-Vérifier le pH du sol. 

3- Appliquer de la chaux ou un engrais en 

Mg soluble en fonction du pH du sol. 

 

Oligoéléments 

1-Vérifier le pH du sol 

2-Utiliser des en engrais foliaires en micro 

éléments. 

3-Appliquer des engrais en micro-éléments 

dans le sol 

1-Vérifier l'existence de résidus de pesticides 

sur les feuilles testées 
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D'autre part, (Quiñones et al. 2012) ont suggéré des facteurs de correction de la dose annuelle 

d'engrais selon l'état nutritionnel de l'arbre détecté par une analyse foliaire (Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Facteurs de correction en fonction de l'état nutritionnel des agrumes (Quiñones et al. 

2012). 

, Très faible Faible Optimal Élevé Très élevé 

Facteur N 1,5 1.4-1,1 1,0-0,9 0,8-0,6 0,5 

Facteur P205 2 1,9-1,1 1,0-0,6 0,5-0,0 0,0 

Facteur K2O 2 1,9-1,1 1,0-0,7 0,6-0,0 0,0 

Facteur MgO 2 1,9-0,6 0,5-0,0 0,0-0,0 0,0 

Facteur Fe 2 1,9-1,1 1,0-0,0 0,0-0,0 0,0 

Chaque valeur correspond aux valeurs extrêmes des concentrations en éléments minéraux foliaires. 

Pour les valeurs intermédiaires, des coefficients proportionnels doivent être calculés.  

3.2.2 Palmiers dattiers  

Malgré l'importance de l'analyse foliaire à surveiller l'état nutritionnel des arbres fruitiers, elle a été 

très peu étudiée pour la culture du palmier dattier. Quelques études se sont tournées vers l'étude des 

concentrations foliaires en éléments minéraux dans le but d'évaluer la dynamique des concentrations 

foliaires au niveau des différentes parties de l'arbre ou de comparer les concentrations en éléments 

minéraux des différents cultivars. A ce jour, il n'existe pas un guide pour le diagnostic foliaire du 

palmier qui définit exactement la date de l'échantillonnage et le choix des palmes à prélever. En 

Tunisie, Kolsi-Benzina and Zougari (2008) ont étudié la composition minérale des différentes parties  

des palmes de la variété Deglet Nour prélevées au stade de pollinisation. Le choix de cette date de 

prélèvement s'est effectué en considérant qu’à cette période, la correction du programme de 

fertilisation peut être envisagée, si nécessaire, pour l'année en cours et aussi en raison des coûts de 

cette pratique qui deviennent faibles à cette période vu qu'elle est réalisée au même moment de la 

pollinisation des palmiers dattiers. Ces mêmes auteurs ont conclu que l'échantillonnage foliaire doit 

être effectué sur la zone médiane de la palme prélevée dans la zone médiane du palmier. D'autre part, 

la plupart des chercheurs qui ont utilisé l'analyse foliaire dans leurs études tels que (El-Merghany 

2014, Al-Qurashi, Awad, and Ismail 2016, Ezz, Kassem, and Marzouk 2010) ont effectué des 

prélèvements en automne sur des feuilles situées dans la partie médiane du rachis, près des régimes. 

selon les recommandations de Reuther (1948). En effet, Krueger (2007) a confirmé ces 

recommandations. En effet, il a prouvé qu’entre le stade Kimri (juin) et stade Khlal (Août), la plupart 
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des éléments minéraux, à l'exception du Ca et B varient très peu et sont très faibles. Ainsi, la période 

recommandée de l'échantillonnage commence à partir de la fin  de l'été jusqu'au début de l'automne.  

III. Les outils d'interprétation du diagnostic foliaire  

1. Historique   

Plusieurs outils d'interprétation des analyses foliaires ont été proposés tels que la valeur critique, 

l'intervalle critique, l'équilibre nutritif en utilisant la méthode factorielle, l'indice d'équilibre de 

Kenworthy, le concept de l'équilibre de Moller-Nielson et le concept de la ligne de démarcation 

(boundary line approach) (Menino 2012). Ces méthodes ont été beaucoup critiquées à cause de leurs 

limitations à identifier les déséquilibres nutritionnels à tous les stades de croissance de la plante en 

raison de la variation des concentrations au cours du cycle de croissance et donc l'effet important de 

l'âge des feuilles testées sur les concentrations foliaires en éléments minéraux (Parent and Dafir 

1992, Walworth and Sumner 1987). Ainsi, le concept du système intégré de diagnostic et de 

recommandation DRIS "Diagnosis and Recomrnendation Integrated system" qui repose sur un 

concept d’analyse de diagnostic globale tenant compte des interactions entre les éléments nutritifs a 

été développé par Beaufils (1973) et a été comparé à l'approche des valeurs critiques dans de 

nombreux travaux (Morais et al. 2019, Rene et al. 2013, Serra et al. 2010b). Ses avantages résident 

dans sa capacité à tenir compte des effets d'interaction, d'accumulation ou de dilution d'éléments dans 

la plante car il tient compte de la combinaison spécifique des éléments minéraux et non pas des 

valeurs individuelles de ces éléments minéraux.  

Au début, cette méthode s'est avérée incompatible avec les méthodes d'analyse statistiques linéaires 

car les ratios nutritifs sont non normalement distribués et l'élimination des valeurs aberrantes pour 

réussir à avoir cette distribution gaussienne est difficile. En effet, les analyses statistiques linéaires 

basées sur un espace non gaussien peuvent mener à des résultats trompeurs (Badra 2019). Plus tard, 

la méthode DRIS a été modifiée durant les années 1980 suite à la découverte d'un mathématicien 

écossais Jhon Aitchison d'une théorie basée sur la transformation log ratio des composantes d'un 

même système (Badra 2019, Beverly 1987). Suite à cette découverte, l'obtention d'une distribution 

gaussienne des données est rendu possible, et par conséquent, les analyses statistiques linéaires ont 

pu être appliquées à la méthode DRIS. Malgré les efforts dans l'amélioration de la méthode DRIS, 

ses inconvénients sont multiples. En premier lieu, la sélection de la population à haut rendement à 

partir de laquelle les normes DRIS sont générées est arbitraire. En second lieu, les calculs 

informatiques pour générer les normes DRIS sont considérables et ainsi les possibilités d'erreur sont 

importantes. Enfin, les normes DRIS sont présentées sous forme d'indices dépendants qui peuvent 

générer des diagnostiques inadéquats (Brunetto et al. 2020, Parent 2011). En effet, les indices DRIS 

permettent un classement des nutriments du plus négatif (en carence) au plus positif (en excès) par 
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rapport aux autres éléments. Mais, cet état de carence ou d’excès ne peut pas être affirmé en absolu 

puisque l’ajout de l’élément dont l’indice est le plus négatif ne conduit pas nécessairement à une 

réponse chez la plante (Sumner 1990). En raison des distorsions de la méthode DRIS, le concept de 

l'analyse compositionnelle a été appliqué, pour le première fois, aux analyses foliaires par Parent and 

Dafir (1992). Ils ont proposé la méthode CND pour remplacer la méthode DRIS. En plus, la méthode 

CND est plus robuste que le DRIS. Malgré les fortes corrélations constatées dans de nombreuses 

recherches entre les deux méthodes DRIS et CND, la méthode CND est la seule à donner accès aux 

analyses multi variées (Parent, Cambouris, and Muhawenimana 1994, Serra et al. 2016).  

2. Valeur minimale critique (VMC) ou d'intervalles critiques de suffisance  

La valeur critique d'un élément ou des intervalles critiques de suffisance sont traditionnellement 

utilisés. La valeur minimale est définie comme la concentration d'un élément d'une partie de la 

plante, à un certain stade de croissance, au-dessous duquel le rendement baisse de 5 ou 10% (Sumner 

1979). Quant à l'intervalle critique de suffisance est défini comme l'intervalle de concentration de 

l'élément minéral considéré, à un stade de croissance spécifique, entre la valeur minimale critique et 

la valeur maximale critique au-dessus de laquelle le rendement optimum chute (Figure 9). 

 
 

Figure 9: Représentation schématique du concept de détermination des intervalles critiques de 

suffisance (VMC: valeur minimale critique; VME: valeur maximale critique) (Ulrich and Hills 

1967).  

La détermination de la valeur critique d'un élément ou des intervalles critiques de suffisance sont 

réalisés sur plusieurs années d'expériences de fertilisation, par application de plusieurs doses de 

l'élément dans le sol en considérant que les autres éléments dans la plante ne sont pas en déséquilibre 

et il n'y a pas d'interaction entre les éléments lorsqu'ils sont à un niveau adéquat. Néanmoins, comme 
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les résultats des analyses foliaires sont confinés dans un espace clos (unité-matière sèche), 

l'augmentation d'un élément implique automatiquement la diminution d'un autre élément (Parent 

2011, Yamane 2018). La valeur critique ou l'intervalle de suffisance critique ne prennent pas en 

compte les relations d'antagonisme et de synergie entre les nutriments. En outre, les deux méthodes 

varient en fonction des conditions du sol et du climat, ainsi que du type de cultivar et de l'âge et de la 

partie de la plante échantillonnée (Escano et al. 1981). La fiabilité des normes développées dépend 

des expériences de calibration dans diverses zones pour assurer la représentation des types de sol, des 

climats et du potentiel de rendement des variétés des régions où ces normes sont utilisées. Ceci 

nécessite beaucoup de ressources humaines et financières, parfois difficiles à assurer.  En plus, ces 

méthodes ne permettent pas un classement par ordre des nutriments en déficience ou en excès qui 

peut être très intéressant dans le cas où les rendements sont élevés.  

3. Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) 

La méthode DRIS a été largement utilisée pour l'évaluation des statuts nutritionnels de diverses 

cultures dans un but de développement de normes foliaires et l'amélioration des pratiques de 

fertilisation. Mais, elle a servi également comme outil de comparaison du comportement des 

cultivars et des porte-greffes suite à une variation d'un ou de plusieurs facteurs. La méthode DRIS a 

été développée pour la première fois pour la culture du caoutchouc par Beaufils (1973) qui a prouvé 

son efficacité par rapport aux outils d'interprétation conventionnels. Elle a permis l'identification de 

l'ordre dans lequel les éléments minéraux en carence sont responsables de la réduction des 

rendements. En plus, elle s'est avéré une méthode qui peut être appliquée à tous les stades.    

Depuis, plusieurs chercheurs se sont intéressés à appliquer DRIS sur plusieurs cultures comme la 

carotte (Dezordi et al. 2016) , la rose (Hermida et al. 2013), l'Eucalyptus (Silva et al. 2004), le café 

(Wairegi and van Asten 2011), la mangue (Hundal, Singh, and Brar 2005), la pomme (Nachtigall and 

Dechen 2007), le coton (Serra et al. 2010a) et le soja (Urano et al. 2006). La méthode DRIS a été 

également appliquée pour la culture des agrumes par plusieurs auteurs tel que (Camacho et al. 2012, 

Huang et al. 2012, Hernandes et al. 2014, Srivastava, Singh, and Albrigo 2008). En Espagne, 

Moreno, Lucena, and Carpena (1996) ont comparé les comportements des combinaisons entre porte-

greffe/variété sous l'effet de plusieurs doses de Fe en utilisant la méthode DRIS. Ils ont démontré que 

le citron combiné à un porte greffe citrus macrophylla est moins sensible à la chlorose ferrique par 

rapport au citron ayant le bigaradier comme porte-greffe. D'autre part, des normes DRIS des analyses 

foliaires et  de la fertilité du sol ont été élaborées en Inde pour le mandarinier "Nagpur" sur un porte-

greffe (Citrus jambhiri Lush) (Srivastava, Singh, and Albrigo 2008). Ces indices DRIS ont montré 

une déficience en N, P, K, Fe et Zn. Les normes DRIS foliaires exprimées en % sont 1,70–2,81 N, 

0,09– 0,15 P, 1,02–2,59 K, 1,80–3,28 Ca, and 0,43–0,92 Mg, 74,9–113,4 Fe, 54,8–84,6 Mn, 9,8–17,6 
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Cu , et 13,6–29,6 Zn pour un rendement de la population de référence de 47,7–117,2 kg arbre
−1

. 

Tandis que les normes DRIS de la fertilité du sol sur des échantillons du sol collectés entre 0-20 cm 

et pour les mêmes rendements, les normes DRIS des éléments minéraux disponibles dans le sol sont 

exprimées (mgkg
−1

) : 94,8–154,8 N, 6,6–15,9 P, 146,6–311,9 K, 401,0–601.6 Ca, 85,2–369,6 Mg, 

10,9–25,2 Fe, 7,5–23,2 Mn, 2,5–5,1 Cu, et 0,59–1,26 Zn.  

En outre, Srivastava and Alila (2006) ont développé des normes DRIS des mandariniers "Khashi" 

(Citrus reticulata Blanco). Les concentrations optimales développées avec DRIS sont comme suit : 

2,52-2,61% N, 0,04-0,05% P, 1,63-1,82% K, 1,32-1,48% Ca, 0,10-0,18% Mg, 214-308 mg/kg Fe, 

92-110 mg/kg Mn, 9-12 mg/kg Cu and 9-12 ppm Zn en fonction d'un rendement 9-11 t/ ha/an. La 

plupart des travaux de recherches montrent que la méthode DRIS est plus efficace que les méthodes 

conventionnelles de diagnostic nutritionnel à définir le statut minéral des agrumes. Néanmoins, il a 

été constaté que les normes DRIS sont spécifiques aux conditions dans lesquelles elles ont été 

développées comme  le cultivar, le climat, la gestion des sols et des cultures, la productivité. 

L'extrapolation des résultats obtenus avec la méthode DRIS d'une région à une autre est possible 

seulement si les conditions en relation avec le rendement et la qualité des fruits sont identiques 

(Menino 2012). En plus, il existe des controverses concernant les procédures de calcul des normes et 

des indices DRIS et les critères pour la définition de la sous-population de référence.  

3.1 Sélection de la population à haut rendement   

La première étape de la méthode DRIS consiste à choisir la population de référence ou population de 

haut rendement. Cette dernière permettra de calculer les premières normes DRIS qui sont les 

moyennes et les écarts type de cette  population sélectionnée. La détermination de cette population 

est arbitraire selon (Walworth and Sumner 1987). Elle repose sur des observations des rendements 

optimaux sur plusieurs années. Ils ont affirmé que la taille de la base de données n'est pas un facteur 

relatif à la qualité des normes DRIS. Les variations des rendements des observations qui composent 

la base de données doivent être liées à des différences nutritionnelles des arbres et non due à des 

maladies. En plus, une distribution gaussienne de l'ensemble des données doit être affirmée. D'autres 

auteurs ont recommandé que la population de référence doit représenter au moins 10% de l'ensemble 

des observations de la base de données (Letzsch and Sumner 1984). Alors que, Malavolta and 

Malavolta (1989) ont recommandé que la population de référence doit représenter 80% de l'ensemble 

des observations. Néanmoins, quelques travaux ont suivi la méthode statistique Cate-Nelson pour 

séparer les deux populations tels que Njukeng et al. (2013), (Hermida et al. 2013). 

3.2 Calcul des indices DRIS  

La seconde étape de la méthode DRIS consiste à calculer les différents ratios entre les éléments par 

exemple N, P, K (N/P, N/K, P/N, P/K, K/Net K/P) et choisir l'ensemble des rations qui permettront 
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de calculer les indices qui représentent les secondes normes DRIS. Les chercheurs ont proposé 

plusieurs méthodes pour choisir ces ratios comme "F value" (Jones 1981), "r value" (Nick 1998), et 

la transformation logarithmique de l'ensemble des ratios (Alvarez Venegas and Leite 1999). 

La méthode "F value" consiste à comparer les rapports de variance de la population à faible 

rendement sur la variance de la population de haut rendement. Les ratios des éléments minéraux 

ayant un rapport plus élevé sont retenus pour le calcul des normes DRIS. La méthode "r value" 

consiste à calculer les coefficients de corrélation (r) entre les rendements et les ratios dans l'ordre 

direct ou inverse. Les ratios ayant un coefficient de corrélation, en valeur absolue, plus élevé est 

retenu pour les calculs des indices DRIS. (Mourão Filho, Azevedo, and Nick 2002) ont montré que la 

méthode "r value" est efficace pour la détermination de l'ordre du rapport nutritionnel des agrumes  

Enfin, l'application de la transformation logarithmique sur l'ensemble des ratios permettra 

d'incorporer les deux formes directes et inverses dans le calcul des normes DRIS. En plus, cette 

transformation logarithmique facilite l'obtention de la distribution gaussienne des ratios calculés dans 

la base de données.  

Après le choix des ratios, les fonctions DRIS sont calculées selon Beaufils (1973), Jones (1981) ou 

Elwali and Gascho (1984). Hernandes et al. (2014) ont montré que l'utilisation de la méthode 

Beaufils pour le calcul des fonctions amplifie les cas de déficience ou des excès dans la population 

diagnostiquée par rapport aux deux autres méthodes. Cependant, les résultats des évaluations de 

l'efficacité de chaque méthode de calcul sont souvent contradictoires. Il n'existe pas encore de 

définition claire de la meilleure recommandation pour le calcul des fonctions DRIS. 

 

(Beaufils 1973) 

Si  A/B < a/b, 

  
 

 
     

   

   
  

     

   
 

si A/B = a/b;  F(A/B)=0, 

si A/B > a/b,                         

 

  
 

 
   

   

   
    

     

   
 

 

Jones (1981): 
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Elwali and Gascho (1984) 

Si  A/B < a/b-1s, 

  
 

 
     

   

   
  

     

   
 

 

si A/B et  a/b entre a/b-1s et a/b+1s;  F(A/B)=0, 

si A/B > a/b+1s,                         

  
 

 
   

   

   
    

     

   
 

*A/B : ratio des teneurs des éléments A et B de l’échantillon considéré  

*a/b: moyenne du ratio de la population de référence des teneurs des éléments a et b   

*s: l’écart-type du paramètre A/B dans la population de référence  

*CV: coefficient de variation entre A/B et a/b  

*C et K : =1 facteurs d’ajustement 

 

3.3 Indice de l'équilibre nutritionnel  

En plus de l'indice DRIS, qui peut prendre des valeurs positives et négatives, il y a l'indice d'équilibre 

nutritionnel (NBI), qui est la somme en valeur absolue des indices DRIS d'un échantillon. Il permet 

de définir l'équilibre nutritionnel des plantes. 

                            

En effet, plus la valeur de cet indice est faible, plus les plantes sont en équilibre nutritionnel. Dans le 

but d'évaluer l'état nutritionnel des orangers "Newhall",Huang et al. (2012) ont pu identifier les 

populations en déséquilibre nutritionnel en utilisant l'indice de d’équilibre nutritionnel. Par ailleurs, 

cet indice ne discrimine pas les autres facteurs qui peuvent avoir un effet limitant des rendements. 

Les faibles rendements observés dans la population ayant un faible indice d'équilibre nutritionnel 

sont dus à d'autres facteurs non nutritionnels. Silveira, Nachtigall, and Monteiro (2005) et Guindani, 

Anghinoni, and Nachtigall (2009) ont montré qu'à partir des corrélations importantes et significatives 

entre les rendements et les indices de d'équilibre nutritionnel, la sélection des échantillons dans la 

base de données et leur subdivision en deux populations (haut rendement et faible rendement) est 

efficace.    

3.4 Interprétation des indices DRIS  

Il existe plusieurs façons pour interpréter les normes DRIS comme par l'ordre des valeurs (Walworth 

and Sumner 1987), l'application du potentiel de réponse (Wadt 1996a), et la détermination des 

intervalles optimaux de Beaufils (Beaufils 1973).  
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La méthode usuelle est l'interprétation selon l'ordre de valeur des indices DRIS. Les indices des 

nutriments, les plus négatifs sont considérés les plus en déficience alors que les plus positifs sont 

considérés en excès.  

La méthode par application du potentiel de réponse consiste à regrouper cinq catégories de réponses 

potentielles d'application nutritive (RNPA) en comparant chaque indice nutritif à la moyenne 

arithmétique de l'indice de l'équilibre nutritionnel (NBIa).  

                              * 

*n correspond au nombre total des éléments minéraux considéré pour établir la base de 

données.   

La détermination des intervalles optimaux de Beaufils consiste à établir des équations de régression 

linéaire entre les concentrations en éléments minéraux et les indices DRIS de la population de haut 

rendement pour en déduire les valeurs intervalles des différentes classes (légèrement faible, faible, 

optimale, légèrement supérieure, excessive). Cette méthode est intéressante de par la facilité à 

interpréter les données et les comparer à d'autres résultats obtenus dans plusieurs régions. Cependant, 

il a été prouvé dans plusieurs travaux que l'utilisation des intervalles définis pour une culture dans 

une région spécifique n'est pas universelle. La méthode DRIS permet de réduire l'effet de l'âge des 

feuilles échantillonnées sur les concentrations  vu que les calculs sont basés sur des ratios et non pas 

des valeurs individuelles de concentration. Cependant, les résultats obtenus avec DRIS varient en 

fonctions des autres facteurs culturaux et pédoclimatiques spécifiques à chaque région (Menino 

2012).  

4. Compositional Nutrient Diagnosis (CND) 

Le CND a été développé au Canada à l'université Laval par Parent and Dafir (1992) en s'appuyant 

sur l'étude (Aitchison 1986) qui a utilisé les ratios logarithmiques (logs ratios) dans le but de 

développer des modèles linéaires des données compositionnelles. 

 L'introduction des (log ratios) a permis de libérer les données compositionnelles de leur espace clos 

(leur somme est contrainte à 100 % de matière sèche) et de les projeter dans l’espace réel - ∞ et +∞., 

propice aux analyses statistiques linéaires et multi variées (Weltje 2002). Le concept CND étend le 

concept DRIS d'une analyse bidimensionnelle à une analyse multidimensionnelle. En effet, la 

méthode DRIS repose sur les calculs des relations binaires entre les éléments. Mais, la méthode CND 

repose sur les relations entre une teneur d'un élément minéral et la moyenne géométrique des autres 

composantes de la matière sèche (les teneurs des autres éléments foliaires et la valeur résiduelle Rd 

qui est calculée à partir de la différence entre 100% et la somme des composantes connues) 

(équations 1,2,3) 
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Equation 1: 

      
 

 
          

 

 
          

 

 
            

  

 
  

               
 

    

                    

G = moyenne géométrique des constituants de la matière sèche. 

Rd = résidu ou concentration des nutriments non mesurables dans la matière sèche (%);  

et d = nombre de nutriments évalués. VN,VP,VK,...VRd = variables logarithmique centrées de N, P, K, 

..., Rd (mg kg-1);  

Les moyennes et les écarts-types de ces fonctions logarithmiques de la population à haut rendement 

et de toute la population, respectivement, représentent les premières normes CND.  Elles sont notées 

'VN, 'VP, VK, ...'VRd et 'SDN, 'SDP, 'SDK,.... 'SDRd. Elles servent également à calculer les indices CND 

I et l'indice de déséquilibre nutritionnel CNDr
2
, qui représentent les secondes normes CND.  

Equation 2: 

   
      

    
    

      

    
    

      

    
        

        

     
 

Equation 3: 

CNDr
2
=IN

2
+IP

2
+IK

2
+…+IRd

2
 

 

Contrairement à la méthode DRIS, la méthode CND permet l'utilisation de plusieurs méthodes 

statistiques robustes. Pour la sélection de la population de haut rendement, plusieurs méthodes ont 

été utilisées telles que la fonction cumulative de variance (Khiari, Parent, and Tremblay 2001c) ou 

l'équation de Boltzmann (Hernández-Caraballo, Rodríguez-Rodríguez, and Rodríguez-Pérez 2008, 

Valdez-Cepeda et al. 2013). En plus l'indice de déséquilibre nutritionnel CNDr
2 

qui est l'indicateur 

du statut nutritionnel de la plante, peut être estimé à partir d'un test chi-2 et doublement validé en 

utilisant la méthode statistique de partition de Cate-Nelson. La première validation consiste à 

appliquer la méthode statistique de Cate Nelson entre les rendements de la population de haut 

rendement et les CNDr2 calculées. La seconde validation consiste à calculer la somme des indices au 

carré obtenues par application du Cate-Nelson entre les indices CND au carré calculées et les 

rendements de la population de haut rendement (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b).   

La méthode CND permet de définir les indices d'intervalles de suffisance pour chaque nutriment. Ces 

intervalles sont obtenus en extrayant la racine carrée des indices critiques (IN
2
, IP

2
, IK

2
,…Ird

2
) dont 

la somme des carrés est toujours contrainte à l'indice de déséquilibre CNDr
2 

globale au-dessus 
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duquel la plante est en déséquilibre nutritionnel. Plus la valeur CNDr
2 

est élevée, plus la plante est 

déséquilibré et susceptible de répondre aux engrais.  

Une autre méthode d'interprétation des normes CND est d'appliquer comme pour la méthode DRIS 

les corrélations entre les rendements et les indices CND de la population à haut rendement dans le 

but de déterminer les intervalles des concentrations optimales. Cette méthode de détermination des 

intervalles de concentration est très peu fiable car elle ne repose pas sur des calculs statistiques 

robustes comme ceux utilisés pour la détermination des intervalles des indices de suffisance et 

l'indice de déséquilibre nutritionnel global. Néanmoins, plusieurs chercheurs ont déterminé des 

intervalles de concentration optimaux à partir de la méthode CND pour plusieurs cultures et ils les 

ont comparés aux intervalles de concentration obtenus avec la méthode DRIS et les méthodes 

conventionnelles tel que l'intervalle critique de concentration (Rozane et al. 2020, Urano et al. 2006, 

Serra et al. 2010b). Les intervalles de concentration avec les méthodes DRIS et CND sont 

comparables. En effet, les indices CND sont significativement corrélés aux indices DRIS. En plus, 

les intervalles de suffisance de CND et DRIS sont plus étroits par rapport à ceux établis par les 

méthodes conventionnelles. Ces résultats confirment la fiabilité de ces deux méthodes à interpréter le 

statut nutritionnel de la plante car elles augmentent la probabilité d'identifier des déficiences ou des 

excès (Yamane 2018).  
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Partie 3 : Matériel et méthodes 
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I. Etablissement des intervalles de suffisance du diagnostic nutritionnel du Citrus 

reticulata avec les méthodes DRIS et CND 

1. Identification des zones de l'étude et constitution de la base de données 

Les données sont collectées à partir  de vergers commerciaux sélectionnés dans plusieurs régions de 

la Tunisie. Elles ont été extraites d’une base de données archivée qui date de 2011-2014 de la société 

FOOD QUALITY, société de de conseils et d'analyses agricoles. Dans chaque zone, les parcelles de 

mandariniers (Citrus reticulata Blanco), indépendamment de leur potentiel productif, ont été choisis 

pour l'essai. Les parcelles commerciales choisies sont bien entretenues et indemnes de maladie et 

reçoivent les techniques culturales adaptées. Leurs rendements dépendent de la nutrition minérale des 

arbres. Des analyses foliaires des éléments minéraux N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn et B et une 

estimation quantitative des rendements de la même année de chaque parcelle constituent la base de 

données à partir de laquelle les normes sont établies. Au total, 120 observations ont été collectées 

dans les régions de Morneg, Soliman, Tekelssa, Khlidia, Menzel Tmim, Menzel Bouzalfa, Bni Khiar, 

Hafouz, Chebika et Ouchtata. Les données dans cette étude tiennent compte de la variation spatiale 

des systèmes de production des agrumes en Tunisie. En effet, elles sont représentatifs de toutes les 

conditions climatiques et édaphiques des différentes zones de croissance des agrumes en Tunisie, des 

différentes variétés comme caffin, Hermandina, MA3, Marisol, Nova, Nules et différents porte-

greffe utilisées en Tunisie. Le Bigaradier (Citrus aurantium) est le porte-greffe principalement utilisé 

dans ces vergers commerciaux d'agrumes. Cependant, la majorité des échantillons a été prélevée 

dans le Nord-Est de la Tunisie dans la péninsule du Cap Bon, où les principaux centres de production 

d'agrumes sont implantés en raison de conditions environnementales appropriées (Figure 1).  
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Figure 1 : Carte géographique des zones sélectionnées (cercle rouges) en Tunisie pour l’élaboration 

des normes foliaires des agrumes. 

Les sites commerciaux de l'étude se caractérisent par un climat différent selon leur localisation. Les 

parcelles commerciales situées dans les zones côtières et au nord de la Tunisie sont caractérisées par 

un climat méditerranéen avec des hivers relativement froids et humides et des étés secs et chauds. 

Les régions du centre et de l'ouest de la Tunisie sont semi-arides, mais peuvent subir de violents 

orages convectifs en automne et au printemps. Les précipitations annuelles totales se situent entre 

400 et 500 mm dans le Nord-Ouest et le Cap Bon. Elles diminuent à 200-300 mm dans le centre. Les 

sols des différents sites présentent des caractéristiques différentes. Ils sont en général sableux, 

pauvres en matière organique et en éléments minéraux tels que l'azote (N), le phosphore (P) et les 

micronutriments, en particulier le zinc (Zn) et le fer (Fe). Ce sont des sols calcaires à pH alcalin. Les 

feuilles intactes de 15 à 20 arbres adultes et sains sont échantillonnées au hasard dans chaque 

parcelle à partir de la mi-septembre jusqu'au début d'octobre, période pendant laquelle la plus part 

des éléments minéraux sont stables. Les feuilles sont prélevées de la pousse printanière, âgées de sept 

à huit mois, sur les rameaux non fructifères. Un échantillon comprend un minimum de 50 feuilles 

échantillonnées à partir des différents côtés (N-S-E-W) des arbres. 
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2. Détermination des éléments minéraux  

 Au laboratoire, les feuilles ont été rincées à l'eau distillée pour éliminer toutes les traces de 

contamination de surface, puis séchées à l'étuve à 80°C et broyées pour l'analyse des teneurs totales 

en N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu et Zn selon la méthodologie décrite par Karla (1998). Les extraits ont 

été obtenus en utilisant la digestion sulfurique afin d'obtenir l'extrait pour la détermination de l'azote 

selon la méthode Kjeldahl, et la digestion nitrique afin d'obtenir l'extrait pour la détermination des 

autres éléments minéraux. Ensuite, la teneur total de P est déterminée par réduction au molibdo-

vanadate (Miller 1998), le B est déterminé par la méthode utilisant l'Azomethine H 

(spectrophotométrie) (Gupta 1997) et les concentrations de K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn et Mn sont 

déterminées par spectrométrie d'absorption atomique (Hanlon 1997) (Thermo Scientific iCE 3500, 

Thermo Electron Manufacturing Ltd, Cambridge, United Kingdom). 

3. Système intégré de diagnostic et de recommandation (DRIS) et Système compositionnel 

CND  

3.1 Détermination des premières normes CND et DRIS à partir d'une population de haut 

rendement  

La première étape consiste à établir les premières normes DRIS et CND qui sont respectivement les 

moyennes et les écarts type des rapports entre les éléments minéraux transformés par une fonction 

logarithmique (LnN/P, LnP/N, LnN/K, LnK/N, etc.) et les variables logarithmiques centrées VN, 

VP,VK,...VRd de N, P, K, Rd obtenus à partir d'une population à haut rendement,  appelée une 

population de référence. La méthode testées pour composer les normes DRIS est la transformation 

par le logarithme naturel (NL) des rapports entre les teneurs en éléments minéraux (Serra et al., 

2012). Cette méthode permet d'inclure les deux rapports directs (A/B) et inverses (B/A) dans les 

calculs des normes DRIS. La transformation des résultats des analyses chimiques par le calcul du log 

ratio centré et la transformation logarithmique en utilisant les méthodes CND et DRIS 

respectivement, corrige partiellement la distribution non-normale des données (Serra et al. 2012). En 

plus, les observations aberrantes sont éliminées dans toute la population et seulement 60 échantillons 

sont retenus pour l'élaboration des normes CND et DRIS. La distribution gaussienne a été vérifiée en 

utilisant le test Kolmogorov-Smirnova à 1 et 5% de probabilité en utilisant le programme statistique 

SPSS, version 20.0.0. Après obtention d'une distribution gaussienne des données,  les échantillons 

ont été divisés en deux groupes: les parcelles à haut rendement et les parcelles à faible rendement. La 

valeur critique du rendement qui divise les deux populations a été déterminée selon l'approche de 

Cate and Nelson (1971) ,décrite ci-dessous (tableau). Premièrement, les données de rendement ont 

été classées par ordre décroissant. En partant de la valeur de rendement la plus élevée, les sommes 

corrigées des carrés des deux populations CSS1 et CSS2 sont calculées. Ensuite, la somme totale des 
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carrés est calculée TSS. Cette somme totale des carrés est soustraite de la somme corrigée des carrés 

pour chaque population. La différence entre la somme totale des carrés et la somme corrigée des 

carrés est ensuite exprimée en pourcentage de la somme totale corrigée des carrés, également appelée 

R
2
. Par ce processus itératif simple, une série de valeurs R

2 
a été obtenue à partir de laquelle la valeur 

maximale de R
2
 a été sélectionnée comme point critique qui divise les deux populations haut 

rendement et faible rendement.  

Tableau  1 : Expressions mathématiques pour déterminer la valeur critique selon la procédure de 

Cate and Nelson (1971) 

TSS:  Somme des carrées totale  

CSS1: Somme des carrés corrigés de la population 1  

CSS2: Somme des carrés corrigés de la population 2 

 

3.2 Détermination des secondes normes DRIS et CND : calcul des indices  

Après la détermination des premières normes, l'étape suivante consiste à calculer les indices DRIS et 

CND qui représentent les secondes normes DRIS et CND. Les moyennes et les écart-type de la 

population de haut rendement sont utilisés dans la formule suivante pour calibrer le modèle établie 

par Beaufils (1973), pour le calcul de l'indice DRIS d'un élément A:  

DRIS Index A= [ ∑f(A/B)-∑f(B/A)+ ∑f(A/C)- ∑f(C/A)+.. ]/(n+m) 

Où, n = nombre de fonctions du DRIS impliquées dans l'analyse, sous forme directe (A/B);  

m = nombre de fonctions DRIS incluses dans l'analyse, sous la forme inverse (B/A). 

tel que, la fonction d'un rapport A/B est calculée comme suit:  

f(A/B)=[Ln(A/B)-Ln(a/b)].(c/s) 

A/B : ratio des teneurs des éléments A et B de l’échantillon considéré  

Nombre des 

échantillons 
60 

   

TSS (Yn-1)
2
+(Yn)

2
-(Yn-1+Yn)

2
/60 

   
Echantillon Rendement CSS1 CCS2 R

2
 

1 Y1 (Y1)
2
 

  

2 Y2 
((Y1)

2
+(Y2)

2
)- 

(Y1+Y2)
2
/2 

((Yn-1)
2
+(Yn)

2
)((Y1)

2
+(Y2)

2
-(Yn-

1+Yn-Y2)
2
/(60-2) 

TSS(CSS1,2+CSS2,2)/ 

TSS *100 

3 Y3 
((Y2)

2
+(Y3)

2
)- 

(Y2 + Y3)
2
/3 

((Yn-1)
2
 + (Yn)

2
)((Y2)

2
+(Y3)

2
 - 

(Yn-1 + Yn - Y3)
2
/(60-3) 

TSS(CSS1,3+CSS2,3)/ 

TSS *100 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - Maximum 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

n Yn 
(Yn-1)

2
+(Yn)

2
- 

(Y3)
2
/n 

((Yn-1)
2
 + (Yn)

2
)-((Yn-1)

2
+(Yn)

2
- 

(Yn-1 + Yn - Yn)
2
/(60-n) 

TSS-(CSS1,n + 

CSS2,n)/ TSS ·100 
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a/b: moyenne du ratio de la population de référence des teneurs des éléments a et b  

s: l’écart-type du paramètre Ln A/B dans la population de référence  

c : =1 facteur d’ajustement 

Les indices CND, dénotés comme IN, IP, IK, ..., IRd, ont été calculés à partir des rapports log-

centrés selon Parent et Dafir (1992) et Khiari et al. (2001)  comme suit: 

   
      

    
    

      

    
    

      

    
        

        

     
 

'VN+'VP+'VK+ ...'VRd et 'SDN, 'SDP, 'SDK,.... 'SDRd sont les moyennes et les écarts-types des log-

ratios centrés des teneurs en éléments minérales foliaires de la sous-population à haut rendement tel 

que, VN,VP,VK,...VRd = variables multi nutritionnelles pour des teneurs des éléments N, P, K, ..., Rd 

(mg kg-1); et G = moyenne géométrique des constituants de la matière sèche.  

      
 

 
          

 

 
          

 

 
            

  

 
  

               
 

    

3.3  Interprétation des indices DRIS et CND  

3.3.1  Détermination des teneurs optimales en éléments minéraux  

Pour déterminer les teneurs optimales en éléments minéraux, des équations de régression entre les 

teneurs en éléments minéraux et les indices des éléments minéraux foliaires de la population de haut 

rendement sont tracées. La gamme optimale en éléments minéraux est obtenue lorsque les modèles 

statistiques de la relation entre la teneur en éléments et les indices tendent vers zéro (ax + b = 0). Les 

limites inférieures et supérieures de l'intervalle des teneurs optimales en éléments minéraux pour le 

DRIS et le CND sont déterminées selon Beaufils (1973). Selon l'écart-type des indices DRIS et CND 

de la population de référence (s), cinq classes ont été déterminées: teneur très faible <-4/3 (s); teneur 

légèrement faible= -4/3(s) à -2/3(s); teneur optimale= -2/3(s) à 2/3 (s); teneur légèrement supérieure= 

2/3 (s) à 4/3 (s); teneur excessive > 4/3 (s). 

3.3.2 Interprétation de l'indice CND et DRIS par la réponse potentielle à l'application des 

éléments (RNPA). 

La méthode de réponse potentielle à l'application des éléments (RNPA), proposée par Wadt (1996) 

est utilisée pour interpréter les indices DRIS et CND. Cette méthode compare l'indice d'un élément 

minéral à la valeur absolue de l'indice d'équilibre nutritionnel moyen      afin de vérifier si le 

déséquilibre attribué à un élément minéral est supérieur ou inférieur au déséquilibre attribué à la 
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moyenne de tous les éléments. L’indice d’équilibre nutritionnel moyen est la moyenne de la distance 

à zéro de tous les indices des éléments minéraux (Equation 1). 

                               (Equation 1) 

Où, IA, IB, IC,., IN = indices DRIS/CND des éléments minéraux A, B, C, .., N; n = le nombre des 

éléments minéraux évalués 

Cette méthode d'interprétation consiste à regrouper cinq catégories de réponses potentielles 

d'application nutritive (RNPA). 

Tableau 2 : Critères d'interprétation des indices DRIS et CND par la réponse potentielle 

d'application des éléments minéraux (Wadt, 1996). 

 

L'efficacité de la méthode de la réponse potentielle par application des éléments à interpréter les 

indices DRIS et CND est vérifiée par le test du chi carré (χ
2
) de Pearson appliqué à 1% de 

probabilité, avec n-1 degrés de liberté (n = nombre de nutriments analysés). Dans le cas où les 

fréquences observées pour tous les éléments minéraux sont statistiquement égales, l'hypothèse que 

les résultats diagnostiqués comme étant déficients sont aléatoires est confirmée. Le test chi carré (χ
2
), 

les fréquences attendues (EF) et observées (OF) ont été calculées comme suit: 

 

        
                              

                            
                                        

       
                                        

                             
      

     
          

   

 

   

  

 

k= degré de liberté (n-1) 

 

 

Classement Critère Réponse potentielle 

Déficience 
I A < 0, | I A | > NBIa  et IA est l'indice 

le plus faible 

Positive, avec une probabilité 

élevée (p) 

Légèrement faible I A < 0 and | I A | > NBIa 
Positive, avec une probabilité 

faible (pz) 

Optimale 
| I A | = NBIa 

 
Null (z) 

Légèrement élevée 
I A > 0 and | I A | > NBIa 

 

Négative, avec une 

probabilité faible (nz) 

Excès 
I A > 0, | I A | > NBIa 

Et  IA est l'indice le plus élevée. 

Negative, avec une 

probabilité élevée (n) 
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II. Normes compositionnelles du diagnostic nutritionnel du palmier dattier des oasis 

Tunisiennes.  

1. Identification des zones de l'étude et constitution de la base de données 

L'étude s'est déroulée pendant les années 2016-2017. Elle a concerné une centaine de parcelles de 

palmiers dattiers du cultivar "Deglet Noor" située dans les oasis continentales sahariennes de Kebeli. 

Cette région est très connu pour la production des dattes et assure 60 % de la production total 

Tunisienne (Dhaouadi et al. 2017). Ces parcelles d'étude sont situées dans quatre régions 

pédoclimatiques différentes: Souk Lahad (33.7785
o
N, 33.483962

o
E), Blidet (8.883759

o
N, 

8.854399
o
E), Nouail (33.578736

o
N, 33.665074

o
E) et El Gattaya (8.833898

o
N, 8.885397

o
E). 

 

                          

 

Figure 2 : Carte géographique des zones sélectionnées en Tunisie pour l’élaboration des normes 

foliaires des palmiers dattiers. 

Le climat dans cette zone est désertique. Il est caractérisé par des facteurs climatiques sévères. La 

pluviométrie est faible et assez irrégulière. Cette irrégularité est d’autant plus grave que l’évaporation 

est intense. La moyenne annuelle des précipitations atteint environ 80 mm et l’évapotranspiration 

annuelle est de l’ordre de 2500 mm. Dans la zone de Kebili, le mois de janvier est le plus froid et le 

mois d'août est le plus chaud. La température annuelle moyenne est de 20°C avec des valeurs 

maximales allant jusqu'à 42 °C en été (août) et des valeurs minimales inférieure à -2°C en hiver 

(janvier) (Mokadem et al. 2015). La fertilité des sols de parcelles sélectionnées est très faible. Le sol 

est de texture sableuse à sablo-limoneuse avec une capacité de rétention et une réserve utile en eau 

très faibles. La matière organique est quasiment absente. Les pH du sol sont supérieures à 8.5 et donc 

basique. Les sols sont salins et caractérisés par un  encroutement gypseux en profondeur et donc le 

sol est très riche en calcium.  
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Tous les palmiers dattiers sélectionnés sont des arbres adultes, entre 10 à 60 ans. Leurs rendements 

varient entre 10 et 200 kg palmier
-1

. L'irrigation par submersion est le mode d'irrigation le plus 

utilisés dans la majorité des parcelles de l'étude. Elle est organisée en rotation suivant un tour d’eau 

en fonction des superficies. La fertilisation est limitée à des apports en fumier et parfois à des apports 

en nitrate d'ammonium. Dans le but d'améliorer la qualité des fruits, plusieurs interventions 

agronomiques sont pratiquées telles que la pollinisation manuelle entre Mars-Mai et l'éclaircissage 

des fruits au moment de la pollinisation, ou après la nouaison.  

Une banque de données de 100 spécimens d'un diagnostic quantitatif des éléments minéraux foliaires 

N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn et Mn  couplé des mesures de rendements dans ces régions ont conduit à 

l'élaboration des normes foliaires par l'approche de la valeur critique et la méthode CND.   

2. Prélèvement des échantillons  

Dans chacune des palmeraies choisies, 10 palmiers dattiers sains sont choisis au hasard. Selon les 

recommandations de Krueger (2007), l'échantillonnage est effectué à l'automne à partir de palmes 

près des régimes de dattes, situées dans la couronne médiane des palmiers dattiers.. Un échantillon 

composite est formé d'un nombre minimum de 20 folioles.  

3. Détermination des éléments minéraux  

Au laboratoire, les folioles sont lavées avec de l'eau distillée afin d'enlever toute trace d'insectes ou 

de poussières. Ensuite, elles sont séchées à l'étuve à 80°C. Après obtention d'un poids constant, les 

folioles sont broyées à moins de 0,5 mm pour les analyses des éléments minéraux totaux N, P, K, Ca, 

Mg, Fe, B, Cu, Zn et Mn selon les procédures standards décrites par Karla (1998). L'azote total (N) 

est déterminé par la méthode Kjeldahl (Horneck and Miller 1997). Dans le but de détruire la matière 

organique, les échantillons de feuilles sont calcinés au four à 470°C jusqu'à l'apparition d'une couleur 

blanchâtre pour l'analyse élémentaire P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, Zn et Mn. Après la calcination, les 

échantillons sont traités par l’acide nitrique pour obtenir l’extrait à analyser (Campbell and Plank 

1997).  Ensuite, la teneur total de P est déterminée par réduction au molibdo-vanadate (Miller 1998), 

le B est déterminé par la méthode utilisant l'Azomethine H (spectrophotométrie) (Gupta 1997) et les 

concentrations de K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn et Mn sont déterminées par spectrométrie d'absorption 

atomique (Hanlon 1997) (Thermo Scientific iCE 3500, Thermo Electron Manufacturing Ltd, 

Cambridge, United Kingdom). 

4.  La méthode de l'approche de la valeur critique  

Les teneurs optimales en éléments minéraux foliaires sont déterminés en utilisant des courbes de 

corrélation entre les teneurs en éléments minéraux et les rendements. L'intervalle de suffisance 

correspond à l'intersection de la courbe enveloppe qui représente la courbe qui relie tous les points 
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des rendements maximum avec la ligne horizontale représentant 90-95% du rendement maximal 

atteint sur l'ensemble de la population (Reuter 1997, Walworth 1987).  

5. Étapes d'élaboration et de validation des normes CND  

Les normes du diagnostic CND sont générées à partir d’une population de haut rendement et se 

résument-en :  

• Les moyennes des variables logarithmiques centrées Vx de la population de haute performance;   

• les écarts-types des valeurs logarithmiques centrées de la population inventoriée;   

• Les intervalles critiques des indices nutritifs des éléments minéraux N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn et 

Mn. 

• Un indice global d’équilibre nutritif critique, noté CNDr
2
.  

Toutes ces normes sont issues de plusieurs étapes d’inférences et de validations statistiques, 

commençant par la sélection d’une sous population de haut rendement jusqu’à l’élaboration de la 

valeur critique de l’indice CNDr
2
. L’élaboration des normes comprend cinq étapes : 

1. Sélection de la population à haut rendement à l’aide d’une fonction cumulative de la variance. 

2. Calcul d’une valeur théorique de l’indice de déséquilibre global à l’aide d’une fonction de 

distribution du khi-carré.  

3. Validation du rendement critique et  l’indice de déséquilibre global théorique par application 

de la procédure Cate-Nelson. 

4. Extraction des secondes normes compositionnelles par application de la procédure du  Cate-

Nelson et  définir les intervalles d'indices citriques pour chaque élément. 

5. Validation croisée de l'indice global de déséquilibre critique CNDr
2
  

5.1 Détermination du rendement critique et des premières normes CND 

Le rendement critique divise l'ensemble des données en deux populations à haut rendement et à 

faible rendement. Il est déterminé par l'application de la fonction cumulative de variance proposée 

par (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b). Premièrement, les variables logarithmiques centrées Vx 

sont calculées pour chaque observation et classées selon un ordre de rendements croissants. Ensuite, 

l'ensemble des données N est divisé de manière itérative en deux groupes n1 et n2.  Dans la première 

itération, le premier groupe n1 est composé  des deux rendements les plus élevés et le second groupe 

n2 est formé par le reste des rendements n2=N-n1. Dans la seconde itération, n1=3 et ainsi de suite. 

À chaque itération, les rapports de variance des valeurs Vx de chaque groupe sont calculés et 

proportionnés  pour chaque observation comme suit (Equation 1):  

 

      
                 

                 
   (Equation 1) 
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La fonction cumulative de variance pour chaque observation est calculée ensuite selon l'équation 

mathématique suivante (Equation 2) :  

  
      

           
   

        
   

  *100 (Equation 2) 

où n1-1 est le numéro de partition et n est le nombre total d'observations (n1+ n2). Le dénominateur 

est une constante. Elle est égale à la somme des ratios de variance de toutes les itérations.  

La relation entre les fonctions cumulatives de variance et les rendements correspondants montre une 

distribution sigmoïdale suivant un modèle cubique et changeant de concavité au point d'inflexion Y . 

Ce point d'inflexion sépare la population productive de la population moins productive. Il est 

déterminé par résolution de l'équation de second degré (Equation 3 et 4). 

  
                    (Equation 3) 

 

  
  

  
  (Equation 4) 

Après détermination du rendement critique de la population de haut rendement, les premières normes 

CND sont calculées. Ce sont les moyennes et les écarts type des variables logarithmiques centrées 

VN,VP,VK,...VRd de N, P, K,…et Rd obtenus à partir d'une population à haut rendement et à partir de 

toute la population, respectivement (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b). Le calcul de ces variables 

est détaillé dans la partie de matériels et méthodes des agrumes.  

5.2 Détermination de l'indice de déséquilibre global théorique  

Les indices CND sont des variables standardisées (centrées réduites) et indépendantes. Ainsi, la 

valeur de l'indice de déséquilibre global CNDr
2
 est distribuée comme une variable du khi-carré (Ross 

1987) .Selon la proportion de la population déséquilibrée déterminée par la fonction cumulative de 

variance et selon le nombre de degrés de liberté, il a été possible de déterminer la valeur théorique de 

l’indice de déséquilibre global à partir de la fonction de distribution du khi-carré. Cette valeur 

théorique de CNDr
2
 est la valeur maximale permettant de qualifier un échantillon dans la population 

productive. Elle doit être validée avant de l’adopter pour un diagnostic nutritif compositionnel. 

5.3 Validation des valeurs critiques du rendement et l'indice de déséquilibre global  

La valeur critique du rendement et de l’indice de déséquilibre théorique est validée selon la méthode 

de partition mathématique de Cate-Nelson (Cate and Nelson 1971). L'application de la procédure de 

Cate-Nelson sur la relation entre rendements et CNDr
2
 permet d'obtenir une première partition des 

rendements sur l’axe des Y et une deuxième partition des CNDr
2
 sur l’axe des X qui valident le 

rendement critique et CNDr
2
 critique, respectivement (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b).  
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5.4 Extraction des secondes normes compositionnelles  

Les indices nutritifs I
2

N, I
2

P, I
2

K, I
2

Ca, I
2

Mg, I
2

Fe, I
2

Zn, I
2

Cu, I
2

Mn et I
2

Rd sont aussi reliés aux rendements 

des dattes pour subir la même procédure de partition de Cate-Nelson. Les valeurs critiques qui 

représentent les secondes normes CND correspondent aux pics des Sommes Carrés des écarts pour 

I
2

N, I
2

P, I
2

K, I
2

Ca, I
2

Mg, I
2

Fe, I
2

Zn, I
2

Cu, I
2

Mn et I
2

Rd. Etant donné que ces indices critiques sont additifs 

pour créer un indice global CNDr
2
critique, il est donc possible de les utiliser pour définir des 

intervalles d'indices critiques symétriques autour de zéro (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b). 

5.5  Validation croisée de l'indice de déséquilibre global critique  

La validation croisée de l'indice de déséquilibre global consiste à ce que la somme des valeurs 

critiques des indices élevées au carré qui sont des variables additives orthonormées distribuées 

comme un chi carré est très proche de la valeur théorique et critique de l'indice global de déséquilibre 

CNDr
2
 (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b). 
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Partie 4 : Résultats et discussion 
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Article 1: Establishment of nutrients optimal range for nutritional diagnosis of 

mandarins based on DRIS and CND methods. 

 

Mouna Bendaly Labaied, Ademar Pereira Serra & Mehdi Ben Mimoun (2018) Establishment of 

nutrients optimal range for nutritional diagnosis of mandarins based on DRIS and CND methods, 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 49:20, 2557-2570, DOI: 

10.1080/00103624.2018.1526944 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Etablissement des 

intervalles de suffisance du 

diagnostic nutritionnel  du Citrus 

reticulata avec les méthodes 

DRIS et CND 
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Malgré la longue tradition dans la production des agrumes et de son importance socio-économique 

en Tunisie, très peu d'attention est accordée au diagnostic de l'état nutritionnel des mandariniers qui 

permet l’obtention de bons rendements et une meilleure qualité des fruits. Ainsi, les normes foliaires 

spécifiques aux conditions météorologiques et édaphiques de la Tunisie n'ont pas encore été 

développées jusqu’à aujourd’hui. Pour cette raison, seule une minorité d'agriculteur utilisent des 

normes qui sont développées dans d'autres régions et pays. 

L'objectif de ce travail est de déterminer des normes foliaires pour l'évaluation de la nutrition 

minérale des mandariniers grâce à deux méthodes de diagnostic DRIS et CND. Ensuite, les pratiques 

de fertilisation des agriculteurs sont évaluées par l'interprétation de l'indice DRIS et CND en utilisant 

la méthode de la réponse potentielle à l’application des nutriments. Enfin, les normes foliaires 

développées pour les mandariniers sont comparé aux normes foliaires existantes dans la littérature.  

Cette étude a été réalisée au cours de la période 2011-2014 dans 120 vergers commerciaux 

sélectionnés dans plusieurs régions de la Tunisie. La majorité des vergers sélectionnés se trouvent 

dans le Cap Bon, où les principaux centres de production des agrumes sont implantés en raison de 

conditions environnementales appropriées à cette culture. Les échantillons de feuilles sont collectés 

sur des rameaux non fructifères de la pousse printanière, âgées de sept à huit mois. Ainsi, les 

rendements des différentes parcelles sélectionnées couplées aux concentrations foliaires en macro et 

micronutriments N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B et Zn constituent la banque de données à partir de 

laquelle les normes DRIS et CND sont dérivées. 

Les résultats des tests chi-deux entre les fréquences observées et attendues des parcelles évaluées en 

déficiences ont montré que les deux méthodes DRIS et CND sont efficaces à diagnostiquer l'état 

nutritif des parcelles de mandariniers sélectionnées. En outre, les systèmes DRIS et CND sont 

identiques à contrôler l'équilibre nutritif des mandariniers. En adoptant les deux méthodes, le P et Fe 

sont identifiés en déficience et les intervalles de suffisance de Beaufils déterminées sont les mêmes.  

Par ailleurs, Les intervalles de suffisances de Beaufils déterminés sont identiques pour les deux 

systèmes de diagnostic : 2.18–2.60 % N, 0.09–0.12 % P, 0.72–0.103 % K, 4.19–5.36 % Ca, 0.11–

0.23 % Mg, 133–2.1 ppm Fe, 3.1–6.4 ppm Cu, 60–110 ppm B and 20–51 ppm Zn, pour des 

mandariniers ayant des rendements entre 95–160 kg arbre
-1

.  

Ainsi, les normes foliaires des mandariniers développées dans cette étude sont différentes des normes 

foliaires existantes dans la littérature et qui sont utilisées comme référence par les agriculteurs pour 

l’interprétation des analyses foliaires. Les normes foliaires développées dans cette étude permettent 

un degré plus élevé de précision pour le diagnostic des carences ou des déséquilibres nutritionnels 

Par conséquent, l'adoption de ces normes foliaires est la clé pour garantir la productivité des vergers 

des mandariniers en Tunisie.  
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ABSTRACT 

The aim of this work was to establish for the first time nutrient optimal range (NOR) for mandarins 

in Tunisia using two methods: Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) and 

Compositional Nutrient Diagnosis (CND). The study was performed using data from 120 

mandarin’s commercial orchards, in several locations in Tunisia. Yield data and leaf nutrient 

content from 2011 to 2014 cropping season were compiled in a database. Leaf samples consist of 

spring flush leaves (7–8 months old) collected from non-fruiting terminals. The two methods were 

effective to diagnose the plant nutritional status based on the effectiveness of the chi-square-tested 

method. The two methods showed the nutrient imbalances of the studied commercial orchards. 

Phosphorus (P) and iron (Fe) showed higher frequencies as the most required nutrients by the 

plant. The found norms were then compared to the norms used in other countries. The new norms 

for mandarins are different because some norms in the literature do not take into account the 

different species of citrus, and they were adopted in different pedoclimatic conditions. So, adopting 

the new leaf nutrient norms is a key for ensuring productivity in mandarin citrus orchards in 

Tunisia. 
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Introduction 

Citrus production is considered the most important fruit in the world. Citrus in Tunisia is a 

strategic production that occupies an important place in the socioeconomic life of the country. 

The fertigation and phytosanitary control of citrus, two important technical aspects not well 

controlled by the growers are responsible for the low productivity of this sector (Kalai et al. 2010). 

Nutrient deficiency or excess will cause citrus trees to grow poorly and produce sub- optimal yield 

and fruit quality. Diagnosis of potential nutritional problems should be a routine citrus-growing 

practice. Quantifying nutrients in soils and trees eliminates guesswork when adjusting a fertilizer 

program (Obreza and Morgan 2008). The leaf analysis norms are used to estimate citrus tree 

nutrition. The assessment of nutritional status of citrus orchards, based on the interpretation of  leaf 

analysis, has been widely used in  other regions and discussed in order to enable more precise 

interventions through management and fertilization practices (Menino 2012). A variety of 

interpretation tools have shown their usefulness in leaf analysis of citrus. These are: critical 

nutrient concentration (Srivastava et al. 1999; Terblanche  and  Du  Plessis 1992), nutrient 

concentration range (Parent and Dafir 1992), nutrient balance using factorial method (Cantarella et 

al. 1992), Kenworthy’s balance index (Kenworthy 1973), Moller–Nielson balance (Nielsen and 

Friis-Nielsen 1976), crop logging (Abaev 1977), and boundary line concept (Walworth, Letzsch, 

and Sumner 1986). All these diagnosis methods are called uni- variate methods. They take into 

consideration only the individual nutrient concentration (Serra et al. 2012). However, the Diagnosis 

and Recommendation Integrated System (DRIS) and the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) 

are two methods which consider a specific combination of nutrient content allowing the diagnosis 

of plant nutritional balance (Bhaduri and Pal 2013). Furthermore, the methods that used the 

nutritional balancing concept are more precise in the detection of nutritional deficiencies or/and 

excesses compared to the other traditional diagnosis methods (Barłóg, Grzebisz, and Błaszyk 

2017; Mourão Filho 2004).  In Tunisia, the use of plant analysis as a diagnostic tool is not 

widespread. In fact, local leaf tissue norms have not been yet developed. For this reason, only a 

minority of Tunisians farmers use norms that are recommended to them since they have been 

developed in other countries with varieties and climatic conditions similar to Tunisia. However, 

Munson, Nelson, and Westerman (1990) indicated that locally or regionally developed norms 

produce a higher degree of precision in diagnosing deficiencies or imbalances than other regions 

developed norms.  Therefore,  this  work aimed at studying the  relation  between  yield  and  foliar  

nutrient  concentration  of  nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium 

(Mg), iron (Fe), copper (Cu), Boron (B) and Zinc (Zn) in mandarins leaves to develop leaf 

nutrients optimum ranges (NOR) called ‘Beaufils ranges’ by two different methods “DRIS” and 
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“CND”, in order to enhance the diagnosis accuracy of leaf analysis. Moreover, both DRIS and 

CND methods allowed us to evaluate the efficiency of fertilization practices used by mandarins’ 

growers.  Then, the developed norms were compared to the most used norms by growers and 

agriculture extension services in Tunisia. 

Materials and methods 

Data 

This study was carried out in the period 2011-2014 on commercial orchards selected in several 

regions of Tunisia that is located between latitude 37°20 ‘18” N,  longitude  09°45ʹ37”  E  and  

latitude 30°14 ‘24” N, longitude 09°37ʹ46” E. In total, 120 observations were conducted in order to 

ensure that our result represents the current various growing areas and growth conditions. However, 

the majority of the samples were taken in the north-eastern Tunisia in the Cap Bon peninsula, where 

the principal  citrus  fruits  production  centers  are  implanted  due  to  quite  suitable environmental 

conditions. According to the World Reference Base for Soil Resources (WRB) classification system 

(FAO 2015), the majority of studied soils have been classified as Luvisols (Alfisols) and 

Kastanozems (Xerolls). The others belong to calcisols (Calcids), Gypsisols (Gypsids), Leptosols, and 

Cambisols. Soils are calcareous and fall between the near neutral soils    and alkaline soils. 

Generally, they are sandy soils with low organic matter  content  and  lack  nitrogen (N), phosphorus 

(P), and  micronutrients,  especially  zinc  (Zn)  and  iron  (Fe).  Each region of Tunisia has a 

different kind of climate. The north and the coasts have a Mediterranean-type climate, whereas in the 

interior of the country the climate becomes semi- arid then arid in the southern part. 

The data bank to compose the DRIS norms is formed by the total concentration of nine nutrients in 

the leaves and the yield of mandarins (Citrus reticulata Blanco). Mandarin’s groves are budded on 

Sour orange [Citrus aurantium (L.)], the main important Tunisian rootstock for citrus. When 

nutrient levels in leaf tissues are stable, undamaged and exposed leaves from the perimeter of 15 to 

20 normal and healthy trees were randomly sampled in each commercial citrus orchard from mid-

September through early October. Seven-to-eight -month-old spring flush leaves were taken from 

the non-fruiting twigs. A sample included a minimum of 50 leaves picked from each side (N-S-E-

W) of the trees. 

In the lab, leaves were rinsed indistilled water to remove surface contamination, and then oven-

dried and grounded. The total N was determined by micro-Kjeldahl method. The  leaf  samples 

were prepared for elemental analysis P,  potassium  (K),  calcium  (Ca),  magnesium  (Mg), Fe, 

copper (Cu), boron (B), and Zn through destruction of organic matter by dry ashing. Then, the 

concentration of P was determined by reduction with molibdo-vanadate and the concentrations of 

K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, and Zn were determined using atomic absorption spectrometry (model: 
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Thermo Scientific iCE 3500, Thermo Electron Manufacturing Ltd, Cambridge, United Kingdom). 

The leaf nutrient concentration must follow a normal distribution (Serra et al.  2012). That is  why, 

the transformation of the data of nutrient concentration  from  leaf  tissue  with  CND  and  DRIS 

methods, by the calculation of row-centered log ratio and the logarithmic transformation, 

respectively, correct partially the non-normal distribution. In order to ensure normal distribution, 

outliers are detected in yield and raw compositional nutrients (leaf nutrient concentration) in the 

database through Mahalanobis distance (Figure 1). Only 60 orchards were retained in the database. 

The Gaussian distribution  was  observed  using  the  Shapiro–Wilk  test  for  the  CND  and DRIS 

methods. 

Partitioning data into high- and low-yielding subpopulations 

Based on commercial yield, the orchards were divided into two groups: high-yield orchards rated as 

reference population and low-yield orchard rated as non-reference population. The yield cutoff for 

the high-yielding and low-yielding populations was determined following the statistical critical value 

approach (CVA) of Cate and Nelson (1971). First, the yield data were arranged in descending order. 

Starting with the initial yield value, the corrected sum of squares of the two populations that result 

from moving to each successive yield value were calculated, which is also referred to as R
2
. The 

samples with higher R
2
 values than maximum were referred to as the high-yield or reference 

population (≥95 kg tree
−1

), whereas the remaining samples were referred as low-yielding population. 

Sample size selected for the high-yielding population for developing the DRIS norms and CND 

norms was 33 out of 60 samples. 

DRIS norms 

For the high-yielding subpopulations, the mean, standard deviation, and variance were calculated for 

each nutrient concentration as well as for all the dual ratios between nutrient concentrations Table 1). 

 

 
Figure 1. Detection of outliers in yield and raw compositional nutrients (leaf nutrient concentration) in 

database through Mahalanobis distance. 
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Table 1. Mean and standard deviation (SD) of DRIS norms. 

Ratio Mean SD Ratio Mean SD 

Ln N/P 3,100 0,231 Ln Mg/Fe −6,988 0,762 

Ln N/K 1,031 0,327 Ln Mg/Cu −3,345 0,895 

Ln N/Ca −0,684 0,237 Ln Mg/B −6,264 0,831 

Ln N/Mg 2,781 0,581 Ln Mg/Zn −5,259 0,614 

Ln N/Fe −4,207 0,330 Ln Fe/N 4,207 0,330 

Ln N/Cu −0,564 0,575 Ln Fe/P 7,268 0,217 

Ln N/B −3,482 0,532 Ln Fe/K 5,199 0,263 

Ln N/Zn −2,477 0,674 Ln Fe/Ca 3,483 0,187 

Ln P/N −3,100 0,231 Ln Fe/Mg 6,949 0,582 

Ln P/K −2,069 0,338 Ln Fe/Cu 3,603 0,540 

Ln P/Ca −3,785 0,241 Ln Fe/B 0,685 0,480 

Ln P/Mg −0,319 0,663 Ln Fe/Zn 1,690 0,678 

Ln P/Fe −7,307 0,330 Ln Cu/N 0,564 0,575 

Ln P/Cu −3,664 0,655 Ln Cu/P 3,664 0,655 

Ln P/B −6,583 0,410 Ln Cu/K 1,595 0,623 

Ln P/Zn −5,578 0,781 Ln Cu/Ca −0,120 0,625 

Ln K/N −1,031 0,327 Ln Cu/Mg 3,345 0,895 

Ln K/P 2,069 0,338 Ln Cu/Fe −3,642 0,663 

Ln K/Ca −1,716 0,365 Ln Cu/B −2,918 0,756 

Ln K/Mg 1,750 0,576 Ln Cu/Zn −1,913 0,937 

Ln K/Fe −5,238 0,504 Ln B/N 1,244 0,653 

Ln K/Cu −1,595 0,623 Ln B/P 6,583 0,410 

Ln K/B −4,514 0,582 Ln B/K 4,514 0,582 

Ln K/Zn −3,509 0,705 Ln B/Ca 2,798 0,398 

Ln Ca/N 0,684 0,237 Ln B/Mg 6,264 0,831 

Ln Ca/P 3,785 0,241 Ln B/Fe −0,724 0,515 

Ln Ca/K 1,716 0,365 LnB/Cu 2,918 0,756 

Ln Ca/Mg 3,466 0.620 Ln B/Zn 1,005 0,955 

Ln Ca/Fe −3,522 0,294 Ln Zn/N 2,477 0,674 

Ln Ca/Cu 0,120 0,625 Ln Zn/P 5,578 0,781 

Ln Ca/B −2,798 0,398 Ln Zn/K 3,509 0,705 

Ln Ca/Zn −1,793 0,711 Ln Zn/Ca 1,793 0,711 

Ln Mg/N −2,781 0,581 Ln Zn/Mg 5,259 0,614 

Ln Mg/P 0,319 0,663 Ln Zn/Fe −1,729 0,779 

Ln Mg/K −1,750 0,576 Ln Zn/Cu 1,913 0,937 

Ln Mg/Ca −3,466 0,620 Ln Zn/B −1,005 0,955 

 

The method that was tested to compose the DRIS norms was transformation by natural log (NL) of 

the ratios between the nutrient concentrations (Serra et al, 2012). This method of dual ratio choice 

was the application of log natural transformation (LN) in the dual ratios and both directly (A/B) and 

reverse (B/A) dual ratios were selected to compile DRIS norms. According to Jones (1981) DRIS 

function values of the nutrients from the average values in highly productive population (a/b), were 

determined, in units of standard deviation (s) using an adjustment factor (c) = 1, 
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After defining the DRIS functions, a DRIS index for each nutrient is determined, which may have  

positive or negative values, following the general formula proposed by (Beaufils 1973), being for a 

nutrient A: 

After defining the DRIS functions, a DRIS index for each nutrient is determined, which may have 

positive or negative values, following the general formula proposed by (Beaufils 1973), being for a 

nutrient A 

           
   

 
      

 
  

   
 

Where, n= number of DRIS functions involved in the analysis, in direct form (A/B); m=number of 

DRIS function included in the analysis, in the inverse form (B/A). 

CND norms 

For the establishment of CND norms, the proposal of Khiari, Parent, and Tremblay (2001b) was 

adopted. 

       
 

 
         

 

 
         

 

 
             

  

 
   

in which VN,VP,VK,. . .VRd = multinutrient variables for the concentration of the nutrients N, P,       

K,. . .,Rd (mg kg−1); and G = geometric mean of dry matter constituents. To calculate the geometric 

mean (G), the following equation was used: 

               
 

    

in which G = geometric mean of dry matter constituents; N, P, K,. . ., Rd = concentration of the 

nutrients in the dry matter (%); R = residue or concentration of the  unmeasurable nutrients in the  

dry matter (%); and d = number of nutrients evaluated. The means and standard deviations of row-

centered log ratios of the nutrients concentration in   leaf tissue of the high-yielding subpopulation 

were denoted as ‘VN + ‘VP + ‘VK + . . .’VRd and ‘SDN, ‘SDP, ‘SDK,. ‘SDRd, respectively, were 

then calculated (Table 2). 

 

The CND indices, denoted as IN, IP, IK,. ,IRd, were calculated from the row-centered log ratios as 

follows: 
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Establishment of NOR 

For the interpretation of DRIS and CND index values by the Beaufils ranges, regression equations 

between foliar nutrient concentrations and indices, by the two methods were traced. The optimal 

range of nutrients was obtained when the statistical models of the relationship of the nutrient content 

and the indexes tend to zero (y = ax+ b = 0). The lower and upper limits of the normal nutrient range 

for the DRIS and CND were determined analogously to the method used by Beaufils (1973) . 

According to the standard deviation range (s) of DRIS and CND indices from the reference 

population, five classes were determined: deficient nutritional status < −4/3 (s); deficiency- prone = 

−4/3 to −2/3 (s); sufficient = −2/3 to 2/3 (s); tendency to excess = 2/3 to 4/3 (s); excessive levels > 

4/3 (s). 

Table 2. Mean and standard deviation (SD) of CND-clr norms. 

 

Component Mean SD 

VN 2.868 0.162 

VP −0.232 0.233 

VK 1.837 0.273 

VCa 3.553 0.181 

VMg 0.087 0.529 

VFe −2.135 0.328 

VCu −5.778 0.550 

VB −2.860 0.462 

VZn −3.865 0.618 

VRd 6.525 0.111 

 

 

Nutrient application potential response (NAPR) 

The nutrient application potential response (NAPR) was developed to interpret the DRIS index and 

CND index (Silveira, Nachtigall, and Monteiro 2005, Serra et al. 2010a, Dias et al. 1998, Wadt 

1996b). This method compares the index of each nutrient with the value of the mean nutritional 

balance index to verify if the imbalance attributed to a given nutrient is greater or less than the 

imbalance attributed to the mean of all nutrients. 

This method of interpretation consists on grouping five categories of nutrient application potential 

response (NAPR), by comparing the rates of each nutrient index with the nutrient balance index 

average (NBIa), which is the arithmetic average of the module of all DRIS and CND index (Wadt 

1996b). 

                               

Where, IA, IB, IC,., IN = indexes of nutrients A,B,C,..,N ; n=the number of evaluated nutrients 
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 Statistical analysis 

For both methods, a chi-square test (χ
2
) of Pearson was applied at 1% probability, with n-1 degrees 

of freedom (n = number of analyzed nutrients) in order to test the effectiveness of the nutritional 

diagnosis. If the observed frequencies for all nutrients are statistically equal, the hypothesis of 

randomness of the results diagnosed as deficient will be true (Serra et al. 2014, Serra et al. 2012).The 

chi-square test (χ
2
), expected (EF) and observed frequencies (OF) were calculated as follows: 

        
                               

                             
                                         

 

       
                                            

                     
      

     
          

   

 

   

  

Statistical analysis was performed using the program SPSS for Windows, version 20.0.0. The other 

DRIS and CND calculations were performed with Excel® (2010) spreadsheets.  

Results and discussion 

Relationship between leaf nutrient content and DRIS, CND index in high-yielding subpopulation 

For both methods, regression equations were fitted to the relationships between nutrient content in 

leaves and indices. Linear models were adjusted. When comparing the two tested methods, coeffi- 

cients of determination based on the CND method were a bit higher for Ca, and Fe which may show 

that there is greater dependency of the DRIS indices on the content of the element itself than on the 

other nutrients involved in the calculation of DRIS indices as it was mentioned by Serra et al. (2012) 

while explaining the reason why the macronutrients had lower coefficients of determination than the 

micronutrients adopting DRIS method. In spite of slight differences in the coefficients of 

determination, they all show the same tendency. 

These coefficients of determination were between 0,565–0,905, respectively, for the relationship 

between N, Mg leaf concentrations, and their CND index. However, coefficients of determination 

using DRIS method were ranged from 0,557 to 0,896, respectively, for the nutrients N and Mg. 

(Figures 2, 3). 
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Figure 2. Relationships between the leaf macro nutrient contents in high-yielding subpopulation and 

DRIS and CND index **p<0.01 
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Figure 3. Relationships between the leaf micro nutrient contents in high-yielding subpopulation and 

DRIS ans CND index. **p<0.01 

 

It was noticed that the relationship between the indices for N and the concentration of N using the 

two methods was the lowest compared to all nutrients. These results are consistent with research 

studies for other crops, such as sugarcane (Guimarães et al. 2015; Junior, Dos Anjos, and Monnerat 

2003), cotton (Serra et al. 2012), signal grass (Silveira, Nachtigall, and Monteiro 2005), cherry and 

hazelnut (Righetti, Alkoshab, and Wilder 1988), apple (Nachtigall and Dechen 2007) and coffee 

(Silva, Farnezi, and Andrade 2013). It was reported that these results indicate that for nitrogen, 

indices are strongly dependent on the concentration of the other nutrients in the leaves, while for 

the other nutrients indices are more dependent on their own concentrations (Nachtigall and Dechen  

2007; Silveira, Nachtigall, and Monteiro 2005). Despite the lowest coefficient of determination for 

N, correlations were verified (p < 0.01) between the concentrations of nutrients and their respective 

DRIS and CND indices (Figure 2,3). Similar results were obtained in diagnosing the nutritional 
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status of ‘Newhall’ navel orange trees (Huang et al. 2012). For N and K nutrients, although the 

coefficients of determination were the lowest with 0.45 and 0.53, respectively, the optimum models 

established between all leaf nutrient concentrations and their corresponding DRIS indices were 

related (p < 0.01). 

Table 3.  Equations relating Y as CND index to X as DRIS index, 

Component Equation R2 value 

N Y = 2,122X – 0,051 0,869** 

P Y = 1,572X – 0,011 0,983** 

K Y = 1,479X – 0,003 0,987** 

Ca Y = 1,834X – 0,022 0,931** 

Mg Y = 1,162X + 0,010  0,997** 

Fe Y = 2,044X – 0,012 0,931** 

Cu Y = 1,131X + 0,002 0,997** 

B Y = 1,210X + 0,002 0,992** 

Zn Y = 1,111X + 0,014 0,996** 

**p < 0,01.  

 

 

Litter differences between CND and DRIS indexes were found in this study. This fact is in line  with 

findings an annual crops, for example, on tomato (Parent, Karam, and Visser 1993), carrot (Parent et 

al. 1994) and sweet corn (Khiari, Parent, and Tremblay 2001a), as well as on banana and coffee 

(Wairegi and van Asten 2011; Wairegi and Van Asten 2012). All regressions relating CND to DRIS 

were significant (p ≤ 0,01) (Table 3). The R
2
 ranged 0,869–0,997 for relationships between CND and 

DRIS, for nutrient indices. According to Barłóg (2016), CND indices were also closely related to 

DRIS indices (R
2
 > 0.93). Therefore, the two methods seem equally good in diagnosing nutrient 

imbalances. For example, the order of imbalances in one citrus orchard was Mg (−1,03) < P (−0,27) 

< B (−0,08) < Fe (−0,02) < Ca (0,12) < Cu (0,12) < Zn (0,30) < K (0,69) < N (0,96) for CND, Mg 

(−0,93) < P (−0,27) < B (−0,08) < Fe (−0,01) < Ca (0,01) < Cu (0,09) < Zn (0,30) < N (0,44) < K 

(0,45) for DRIS. Although the order differed between CND and DRIS, the two methods identified 

Mg as being most deficient, N and K as least deficient. This is suggesting that the two approaches 

did not seem to differ in categorizing of observations as either deficient or excess. 
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Table 4. Frequency (%) of the N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, and Zn fertilization response potential 

determined by the DRIS and CND methods in citrus, in the low productivity subpopulation. 

 
Method 

Nutrient application potential response (NAPR)
1
 

p pz z nz n 

N 
DRIS 0,00 7,41 88,89 3,70 0,00 

CND 3,70 22.22 55,56 18,52 0,00 

P 
DRIS 22,22 3,70 55,56 3,70 14,81 

CND 22,22 3,70 51,85 11,11 11,11 

K 
DRIS 0,00 11,11 44,44 33,33 11,11 

CND 0,00 14,81 48,15 3,70 33,33 

Ca 
DRIS 14,81 3,70 66,67 11,11 3,70 

CND 14,81 14,81 48,15 7,41 14,81 

Mg 
DRIS 14,81 3,70 29,63 22,22 29,63 

CND 14,81 0,00 37,04 33,33 14,81 

Fe 
DRIS 14,81 11,11 70,37 0,00 3,70 

CND 18,52 14,81 51,85 11,11 3,70 

Cu 
DRIS 3,70 14,81 66,67 11,11 3,70 

CND 3,70 3,70 77,78 14,81 0,00 

B 
DRIS 7,41 22,22 55,56 7,41 7,41 

CND 3,70 14,81 66,67 11,11 3,70 

Zn 
DRIS 11,11 3,70 59,26 0,00 25,93 

CND 7,41 7,41 62,96 3,70 18,52 

1
(p) positive, with higher probability; (pz) positive, with low probability; (z) null; (nz) 

negative, with a low probability; (n) negative, with a higher probability. 

 

NAPR 

According to the NAPR, P and Fe were most frequently diagnosed as deficient with the two methods 

(Table 4). P and Fe deficiencies were probably due to Tunisian’s alkaline and calcareous soils. P 

availability is limited in calcareous soils. After P fertilizer is applied to these soils, they undergo a 

series of chemical reactions with Ca which solubility decreases with time (Obreza, Alva, and Calvert 

1993). The Fe content in this type of soil could be high, while the availability for the trees is still 

insufficient. Citrus, deciduous fruit trees, olive, grapevine, and berries were the most important 

commercial crop affected by Fe deficiency chlorosis (Àlvarez-Fernàndez, Abadía, and Abadía 2006). 

Iron deficiency chlorosis is a major nutritional problem in sensitive plants growing on calcareous 
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soils. It has been related to the content and reactivity of Fe oxides and the properties of carbonate 

which buffers pH at alkaline values. The solubility level reaches a minimum in the pH range between 

7,4 and 8,5 (Obreza, Alva, and Calvert 1993; Reyes, Del Campillo, and Torrent 2006). A chi-square 

test (χ2) between expected (EF) and observed frequencies (OF) of plots evaluated as deficient was 

used in order to test the effectiveness of the nutritional diagnoses performed by the two methods. The 

chi-square test revealed that the observed frequencies were not found at random (Table 5). The test 

was effective (p < 0,01) to reject the hypothesis that the observed frequencies in all nutrients were 

statistically equal. That indicates that the methods were sensitive to diagnose the nutritional state of 

plants. Similar results were reported in an evaluation of the nutritional status of several species such 

as Eucalyptus, soybean, cotton crops, and orange trees (Hernandes et al. 2014; Serra et al. 2014, 

2012). 

Table 5. Chi-square test and values of observed and expected frequencies for N, P, K, Ca, Mg, Fe, 

Cu, B and Zn as deficient nutrients by the DRIS and CND method. 

 

DRIS CND 

 

OF EF (OF-EF)
2
/EF OF EF (OF-EF)

2
/EF 

N 0,00 11,11 11,11 3,70 11,11 4,94 

P 22,22 11,11 11,11 22,22 11,11 11,11 

K 0,00 11,11 11,11 0,00 11,11 11,11 

Ca 14,81 11,11 1,23 14,81 11,11 1,23 

Mg 14,81 11,11 1,23 14,81 11,11 1,23 

Cu 3,70 11,11 4,94 3,70 11,11 4,94 

Fe 14,81 11,11 1,23 18,52 11,11 4,94 

B 7,41 11,11 1,23 3,70 11,11 4,94 

Zn 11,11 11,11 0,00 7,41 11,11 1,23 

χ2 

 

43,21** 

 

45,68** 

(1)
OF and EF: observed and expected frequencies (%) in low productivity subpopulation, 

respectively, **p < 0,01 
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Table 6. Nutrients optimal range determined for the nutritional diagnosis of mandarins based on 

DRIS norms and CND norms. 

Nutrients Method Deficient 
Tendency 

to deficiency 
Sufficient 

Tendency  

to excess 
Excess 

N (g/kg) 
DRIS <19,7 19,7-21,8 21,8-26,0 26,0-28,0 >28,0 

CND <19,7 19,7-21,8 21,8-26,0 26,0-28,0 >28,0 

P (g/kg) 
DRIS <0,8 0,8-0,9 0,9-1,2 1,2-1,4 >1,4 

CND <0,8 0,8-0,9 0,9-1,2 1,2-1,4 >1,4 

K (g/kg) 
DRIS <5,6 5,6-7,2 7,2-10,3 10,3-11,8 >11,8 

CND <5,6 5,6-7,2 7,2-10,3 10,3-11,8 >11,8 

Ca (g/kg) 
DRIS <36,1 36,1-41,9 41,9-53,6 53,6-59,4 >59,4 

CND <36,0 36,0-41,9 41,9-53,6 53,6-59,4 >59,4 

Mg (g/kg) 
DRIS <0,5 0,5-1,1 1,1-2,3 2,3-2,9 >2,9 

CND <0,5 0,5-1,1 1,1-2,3 2,3-2,9 >2,9 

Fe (mg/kg) 
DRIS <99 99-133 133-201 201-235 >235 

CND <99 99-133 133-201 201-235 >235 

Cu (mg/kg) 
DRIS <1,4 1,4-3,1 3,1-6,4 6,4-8,1 >8,1 

CND <1,3 1,3-3,0 3,0-6,4 6,4-8,0 >8,0 

B (mg/kg) 
DRIS <35 35-60 60-110 110-135 >135 

CND <35 35-60 60-110 110-135 >135 

Zn (mg/kg) 
DRIS <4 4-20,0 20-51 51-66 >66 

CND <4 4-20,0 20-51 51-66 >66 

 

 

Comparison between NOR and other nutrient standards 

For citrus, Beverly (1987) was the first researcher who developed preliminary DRIS norms to 

diagnose nutritional status of N, P, K, Ca, and Mg for “Valencia” sweet orange in California, USA. 

Subsequently, there was a lot of research about the application of DRIS method in citrus cultivars. 

Different NOR were carried out in different regions such as China, India, and Brazil (Huang et al. 

2012; Mourão Filho and Azevedo 2003; Srivastava, Singh, and Tiwari 2007). These standards are 

different from the norms, which were developed in this study (Table 6). DRIS norms differ widely as 

per the diversity in citrus-growing regions. Srivastava and Alila (2006) suggested leaf nutrient norms 

for mature “Khasi” mandarin with yield 32–56 kg tree
−1

 in northeast India. Leaves are 6 to 7-month 

old taken at second, third, or fourth leaf positions from non-fruiting terminals.  They recommended 
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optimum ranges for different, while (Srivastava and Singh 2008) developed a leaf nutrient standards 

for “Nagpur” mandarin in Central India derived from spring-cycle leaves (6–8 months old) from non-

fruiting terminals in relation to fruit yield of 47,7–117,2 kg tree
−1

. These limits turn out to be widely 

different in China using optimum values obtained with critical nutrient concept, for Satsuma 

mandarin using third leaf from vegetative terminals (Wang 1985). However, NOR involving N, K 

and Ca established in this research (Table 6) were quite compar- able to the previously determined in 

the literature by Quiñones et al. (2012) applying Kenworthy’s balance index procedure for mandarin 

orchards in east of Spain (Comunidad Valenciana) which 7 to 9-month-old leaves were collected 

from new spring flushes without terminal fruit. These authors recommended an optimum range of 

24,1–27,0 g kg
−
1 N, 7,1–10,0 g kg

−1
 K and 30–50 g kg

−1
 Ca. Regarding sufficiency ranges in the 

case of N, the determined ranges by the two methods (21,8–26,0 g kg
−1

 N) was slightly wider than 

the sufficiency range in Spain and most of the latter is included inside the range. Otherwise, the new 

recommended range (41,9–53,62 g kg
−1

) for Ca was narrower than the corresponding recommended 

range in Spain and the latter covers entirely the new recommended sufficiency range. Furthermore, 

our determined sufficiency range was nearly identical to those founded by Raveh (2013) with 

another interpretation tool “boundary line approach “in mature mandarin orchards which sufficiency 

range of 20–24 g kg
−1

 N, 0,9–1,2 g kg
−1

 P, 5,5–6,9 g kg
−1

 K,1,9–2,6 g kg
−1

 Mg. Conversely to our 

research, these mineral values in those guidelines are related to spring-flush leaves that are 4 to 6 

months old, sampled from fruiting twigs. There are differences between leaf nutrient concentration 

from fruiting and nonfruiting branches, reflecting   the sink strength of the fruit. Khan, 

Srikandakumar, and Embleton (2001) were reported that N, P, K, Fe, Cu, Mn and B were 

significantly higher in nonfruiting leaves and Ca, Mg and Cl were significantly higher in fruiting 

leaves. This agrees with our observation. N and K optimal range recommended by Raveh (2013) 

were small lower than those found in this case, apart from P where optimal nutrient ranges were in 

good agreement. While, Mg optimal range was higher than the optimal nutrient range founded. These 

similarities were probably due to similar Mediterranean climate conditions, soil fertility, and 

varieties. The main characteristic of the Mediterranean climate is that it has two well-defined seasons 

in the year, with the rain period coinciding with low temperatures (winter) while summers are hot 

and almost completely dry. The soils developed over carbonaceous rocks which are the most 

important parent material in Mediterranean areas and thus the soil is calcareous (pH > 7) due to the 

presence of excess calcium carbonate (CaCO3) or magnesium carbonate (MgCO3) (Rashid and Ryan 

2004). Simulation of nutrients optimal range involving populations grouped by several management 

methods applied cannot be universally applied (Hernandes et al. 2014). For sugarcane growing in 

different climatic and soil conditions in South Africa, United State, and Brazil, it was shown that it is 
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necessary to develop specific norm for each region (Junior, Dos Anjos, and Monnerat 2003). DRIS 

norms were developed for ‘Valencia’ sweet orange for a plant population with different plant ages, 

on various rootstocks, at several regions for the four most important citrus-producing states of 

Venezuela. It was found that there is good agreement between all sets of “Volckameriana lemon” 

and “Cleopatra tangerine” rootstock norms indicating that type of rootstock does not have influence 

on the norms derived (Rodríguez, Rojas, and Sumner 1997). NOR should be developed in specific 

conditions in which many factors correlating with yield or quality are known: cultivar, rootstock, 

climate, soil, and crop management productivity. Irrespective of some physiographical divergence, 

norms developed in one specific region, if applied to another region, the elemental composition of 

high yielding orchards needs to be nearly identical (Srivastava and Singh 2008). 

Conclusions 

The CND and DRIS methods were effective to diagnose the plant nutritional status. The diagnoses 

were not random based on the effectiveness of the chi-square-tested method. The use of the DRIS 

and CND methods generates equal estimates for all nutrients. Thus, both methods can be used to 

develop nutrients optimal ranges and diagnose the nutritional mandarin states. NOR for mandarins 

(Citrus reticulata Blanco) in Tunisia have been derived for the first time using nonfruiting shoot 

leaves, from the spring flushes (7- to 8-month old).DRIS and CND indexes developed for mandarins 

cultivars in this study predicted optimum value of different nutrients as: 21,8–26,0 g kg
−1

 N, 0,9–1,2 

g kg
−1

P, 7,2–10,3 g kg
−1

 K, 41,9–53,6 g kg
−1

 Ca, 1,1–2,3 g kg
−1

 Mg, 133–201 ppm Fe, 3,1–6,4 

ppm Cu, 60–110 ppm B and 20–51 ppm Zn, in relation to fruit yield of 95–160 kg tree 
−1

. They are 

likely to provide the desired guidance to add sustainability in production much better than before 

because the new found norms were based on the local varieties that were growing under the local 

climate and soil conditions. The study also concludes that both CND and DRIS can be used to 

determine nutrient imbalances. The P and Fe showed the higher frequency as the most required 

nutrients by plant due to the alkaline/calcareous Tunisian soil. To be effective on this type of soil, P 

fertilizer should be applied in water-soluble form during the vegetative stage where the plant needs it. 

Whereas, Fe chlorosis problem can be resolved by applying Fe chelates in EDDHA form which has 

been shown to be effective for Tunisian type of soil (Obreza, Alva, and Calvert 1993). Moreover, 

foliar applications are helpful in correcting the deficiency of Fe on fruit trees. To conclude, the 

present study has allowed local growers adopting new norms to improve their fertilization practices 

and consequently their mandarins’ productivity because the foliar analysis would be more precise 

and represent better the mineral status of the tree. 
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Chapitre 2 : Normes 

compositionnelles du diagnostic 

nutritionnel du palmier dattier 

des oasis Tunisiennes. 



 

80 

 

Le palmier dattier est une culture stratégique qui occupe une place importante dans la vie socio-

économique du pays. L'évaluation de l'état nutritionnel des palmiers dattiers en fonction de 

l'interprétation de l'analyse foliaire permettra d’améliorer les rendements et la qualité des fruits. 

Plusieurs études ont montré l’efficacité de la méthode de diagnostic nutritionnel pour l’interprétation 

des analyses des tissus végétaux.  

Une banque de données d’une centaine de parcelles de palmiers dattiers de la variété "Deglet Noor" 

situées dans les oasis de la région de Nefzaoua ont conduit à l’élaboration des normes nutritives avec 

deux méthodes de diagnostic : la méthode traditionnelle de l’approche de la valeur critique CVA et la 

méthode de diagnostic nutritif compositionnel CND. Les échantillons de feuilles ont été prélevés à 

l'automne à partir de palmes près des régimes de dattes, situées dans la couronne médiane des 

palmiers dattiers. Les rendements des différentes parcelles sélectionnées couplées aux concentrations 

foliaires en macro et micronutriments constituent la banque de données à partir de lesquelles les 

normes DRIS et CND sont dérivées.  

Nous avons appliqué cette approche de diagnostic nutritif compositionnelle en 5 étapes : 1) 

application d’une fonction cumulative de la variance pour déduire un rendement critique de 76 kg 

palmier
-1

 à partir duquel les premières normes CND sont calculées. Ces premières normes sont les 

moyennes et les écarts types des variables logarithmiques centrées de la population de référence et de 

toute la population inventoriées respectivement à savoir VN*=3,437, VP*=0,389, VK*=1,495, 

VCa*=2,737, VMg*=1,329,VFe*=-1,050, VCu*=-5,918, VB*=-3,236, VZn*=-4,346, VMn*=-2,405 et 

VRd*= 7,570 et σN=0,200, σP=0,206, σK=0,395, σCa=0,310, σMg= 0,214, σFe= 0,288, σCu= 0,634, 

σB=0,402 σZn=0,206, σMn=0,533 et σRd= 0,096, 2) application d’une distribution χ2 du CNDr
2
 pour 

déduire sa valeur théorique de 9,7, 3) application d’un modèle de partition Cate-Nelson pour valider 

les valeurs critiques des deux premières étapes, 4) extractions des intervalles de suffisance des 

indices IN (-1,59, +1,59), IP(-0,44,+0,44), IK(-0,63,+0,63), ICa(-0,94,+0,94), IMg(-1,05,+1,05), IFe(-

0,80,+0,80), ICu(-0,74,+0,74), IB(-0,80,+0,80), IZn(-0,93,+0,93) et IMn(-1,04,+1,04), IRd (-1,03, +1,03) 

et 5) Application du principe d’additivité de ces indices au carré pour revalider l’indice de 

déséquilibre nutritif, CNDr
2
 est égale à 10,06. 

La comparaison des normes foliaires CND et CVA de dix éléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, 

Zn, Mn, Fe) des palmiers dattiers ont montré des différences de diagnostic nutritif des parcelles 

sélectionnées. Néanmoins, la méthode CND est plus adaptée par rapport à la méthode CVA vu 

qu'elle repose sur des calculs statistiques robustes et le rendement critique déterminée est plus proche 

des rendements enregistrées dans les palmeraies Tunisiennes par rapport à celui qui est fixé 
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arbitrairement par la méthode CVA (190 kgpalmier
-1

). D’autre part, les normes CND développées 

ont montré l'existence des déséquilibres nutritionnels en P, K, Ca, Mg, Cu, B, Zn et Mn dans 

plusieurs oasis. Par contre, les apports en azote étaient satisfaisants dans la majorité des parcelles 

inventoriées.  
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Abstract: 

 Several studies have pointed out the promising use of nutritional diagnosis methods for the 

determination of optimum nutrient contents in plant tissues. The present investigation was carried out 

in different oases in Southern Tunisia to determine reference values for the interpretation of leaf 

analyses of date palm (Phoenix dactylifera) Deglet Nour cultivar with the Critical Value Approach 

(CVA) and the Compositional Nutrient Diagnosis (CND). A database (n = 100) of yield and mineral 

concentrations taken from date palm leaflets in October, at the maturity stage of dates, was used. The 

yield cut-off between low-yield and high-yield subpopulations, selected from cumulative variance 

ratio functions across survey data, was 76 kg palm
−1

 and the global nutrient imbalance index 

(CNDr
2
) was 10,06. Critical CND nutrient indices were found to be symmetrical around zero as 

follows: (1,59; +1,59) for IN, (−0,44, +0,44) for IP, (−0,63, +0,63) for IK, (−0,94, +0,94) for ICa, 

(−1,05, +1,05) for IMg, (−0,80, +0,80) for IFe, (−0,74, +0,74) for ICu, (−0,80, +0,80) for IB, (−0,93, 

+0,93) for IZn, (−1,04, +1,04) for IMn, and (−1,03, +1,03) for the residual value. Compared to CND, 

the CVA approach shows weak detection of the nutrients that cause nutritional imbalance. CND 

indices revealed, except for N, the presence of nutrient imbalances and the necessity to correct the 

mineral nutrition of date palm in the Kebeli oases. 

Keywords: foliar diagnosis; CND: compositional nutrient diagnosis; CVA: critical value approach; 

selecting high-yield subpopulation; critical nutrient indices 

1. Introduction 

In Tunisia, date palms (Phoenix dactylifera) are an important part of Tunisian agriculture. Tunisia is 

the world’s largest date exporter in value and accounts for 16% of the date world trade value 

(Krueger 2007). Despite the importance of date palms, available information about the nutritional 

requirements of the different cultivars is lacking. Nevertheless, determination of the optimum levels 

of fertilizers could result in higher yield and better fruit quality that could increase farmers’ incomes 

(Dialami and Mohebi 2010, Ezz, Kassem, and Marzouk 2010). To improve fertilization and cultural 

practices, soil testing is a tool for assessing the amount of plant-available nutrients in the soil. Soil 

samples should be taken where the plant roots are concentrated and where the mineral absorption is 

optimal (Horneck et al. 2011), i.e., between 0,90 and 1,50 m depth and laterally up to the vertical 

projection of the palm tree canopy. In the case of the Deglet Nour cultivar, lateral roots were found 

up to 10,5 m from the trunk (Zaid and De Wet 1999), while penetrating a similar depth. Soil is 

practically impossible to sample at this deepness. For this reason, the use of leaf nutritional 

assessments is a promising way to identify the mineral status of date palms. Foliar analysis may 
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identify nutrient disorders in plants, which could not be revealed by visual observations. Observable 

signs of nutrient imbalance appear when important and irreversible damage has occurred, which 

results in yield loss or crops growth damage (Barker and Pilbeam 2015). Moreover, these imbalances 

could be mistaken as infection diseases, water stress or an excess or deficiency of nutrients (Prado 

and Caione 2012). Leaf tissue norms to diagnose nutrient disorder for date palms have not been 

established yet and the little research completed focuses more on responses to fertilization (Dialami 

and Mohebi 2010, El Kinany et al. 2019, Al-Obeed, Kassem, and Ahmed 2013, Ahmed, Kassem, and 

Al-Obeed 2013, Shareef 2016) or on the dynamics of nutrient concentrations in the organs of date 

palms (Krueger 2007, El Mardi et al. 1995, Kolsi-Benzina and Zougari 2008). For these reasons, date 

palm foliar norms should be investigated for better fertilization practices. Norms developed locally 

allow for accurate field diagnoses. Many researchers have shown higher precision in diagnosing 

imbalances when using locally developed norms. Bendaly Labaied, Serra, and Ben Mimoun (2018) 

found that the norms developed specifically for Tunisian cultivars of mandarins are different from 

those developed in other countries because of the differences in cultivation practices, cultivar 

varieties, climate and soil conditions. Establishing foliar analysis norms can be based on a wide 

variety of interpretation tools such as the Critical Value Approach (CVA), the Diagnosis and 

Recommendation Integrated System (DRIS) and the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) 

(Menino 2012). The CVA method is a conventional univariate method that is widely used and 

assumes that all nutrients are available and do not constitute limiting factors for the yield. However, 

the CVA method does not account for interactions between mineral nutrients; interactions that are 

important for plant nutritional balance, and which are used by DRIS and CND (Bhaduri and Pal 

2013). Some authors have found that there is little differences between DRIS and CND for 

identifying nutritional deficiencies (Bendaly Labaied, Serra, and Ben Mimoun 2018, Parent, 

Cambouris, and Muhawenimana 1994, Khiari, Parent, and Tremblay 2001b, Wairegi and Van Asten 

2012, Barłóg 2016) but other researchers have found the CND more efficient to determine the 

nutritional status of crops because its sound mathematical development and firm statistical bases 

(Kumar et al. 2003, Hermida et al. 2013, Rene et al. 2013). The objectives of this paper are to 

develop CND and CVA foliar norms for date palms (Phoenix dactylifera) of the Deglet Nour 

cultivar, grown under the specific Tunisian desert conditions and to validate their accuracies in 

nutrient diagnosing. 

2. Materials and Methods 

2.1. Study Site 

A survey was carried out in the Southern Tunisia during two seasons (2016−2017 and 2017−2018) in 

one hundred Deglet Nour cultivar date palm orchards located in the continental Saharan oases of 
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Kebeli. These orchards are located in four different pedoclimatic regions: Souk Lahad (33.7785° N, 

33.483962° E), Blidet (8.883759° N, 8.854399° E), Nouail (33.578736° N, 33.665074° E) and El 

Gattaya (8.833898° N, 8.885397° E). These regions represent about 60% of date palms production in 

Tunisia (Dhaouadi et al. 2017). The study area has an arid climate with an average annual 

precipitation of 80 mm. The average annual temperature is 20 °C with maximum values of up to 42 

°C in summer (August) and minimum values as low as −2 °C in winter (January) (Mokadem et al. 

2015). In these regions, date palms grow in traditional and modern oases with Deglet Nour as the 

main cultivar. Only palm trees with dates were selected and they ranged from 10 to 60 years of age. 

Yield ranges from 10 to 200 kg palm
−1

 and irrigation is carried out principally by flooding basins. 

Soils are sandy and alkaline with a pH up to 8. Farmers use mostly manure (20−50 kg per date palm 

tree every two years) to meet the plant’s nutrient requirements and in some cases mineral fertilizers, 

mainly ammonium nitrate, at the rate of 0,5−0,9 kg per date palm tree. Palms receive all the other 

required horticultural cares for commercial production, such as pollination, which occurs between 

March and May, and fruit thinning by reducing the number of fruits per strand in order to enhance 

fruit quality. 

2.2. Leaf Nutrient Concentration Data 

To develop diagnostic norms, a dataset of nutrient concentrations and corresponding yield was 

developed. A sample of 10 healthy date palms in each orchard was randomly selected. The sampling 

was carried out in October; at the maturity stage of dates (Tamer stage) from leaves near the date 

bunches. The leaflets were taken from the middle portion of the rachis which represented the average 

concentrations for the various nutrients according to the recommendations of Krueger (2015). A 

composite sample, containing a minimum of 20 leaflets, was taken from each side (N−S−E−W) of 

the palm tree. In the laboratory, leaflets were cleaned with distilled water, dried in a forced-air 

circulation oven at 80°C until constant weight, and ground to 0,5 mm. The leaf samples were 

prepared for elemental analyses of phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), 

iron (Fe), copper (Cu), manganese (Mn) and zinc (Zn) through destruction of organic matter by dry 

ashing at 500 °C for 4 h. Plant samples were subjected to digestion with a sulfuric acid solution for 

determination of N content, and nitric digestion for the other nutrients, except boron (B) (Campbell 

and Plank 1997). After dry digestion, B content was determined by colorimetry using the 

azomethine-H method (Gupta 1997). P content was determined using the molibdo-vanadate method 

(colorimetry) described by Miller (1998). N content was determined by distillation using the 

Kjeldahl method (Horneck and Miller 1997); nutrients Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, and Zn contents were 

assessed using atomic absorption spectrometry (Hanlon 1997) (Thermo Scientific iCE 3500, Thermo 

Electron Manufacturing Ltd., Cambridge, United Kingdom). 
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2.3. Critical Value Approach 

The Critical Value Approach (CVA) was used to determine nutrients’ critical ranges for leaves. 

Envelope curves were plotted that relate nutrient contents to plant yields. The sufficiency interval 

corresponds to the intersection of the envelope curve with the horizontal line representing 90−95% of 

the maximum yield of the whole population (Reuter 1997, Walworth 1987). 

2.4. Theory of the CND Approach 

2.4.1. CND Calculation Procedure and CND Indices 

The CND diagnostic approach applied in this study was adopted from that of Khiari, Parent, and 

Tremblay (2001b), who show that plant-tissue composition can be represented by a d-dimensional 

nutrient arrangement, i.e., a Simplex (S
d
) with d + 1 nutrient proportions (d nutrients plus a residual 

value): 

                                                      
(1) 

 

where N, P, K...= concentration of the nutrients in the dry matter (g kg
−1

); Rd = residue or 

concentration of the unmeasurable nutrients in the dry matter (g kg
−1

); and d = number of nutrients 

evaluated. As the nutrient proportions become scale invariant after they are divided by the geometric 

mean G (Equation (2)) of the d + 1 components, including Rd  (Aitchison 1986), the row-centered log-

ratio of each sample is calculated (Equation (3)): 
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The means (in the high-yielding subpopulation) and standard deviations (in the total population) of 

row-centered log-ratios of the nutrients concentrations are noted as V
*
N, V

*
P, V

*
K...V

*
Rd and SDN, 

SDP, SDK ... SDRd, respectively. 

The CND indices, noted IN, IP, IK … IRd, were calculated from the row-centered log-ratios: 

   
     

 

   
    

     
 

   
    

     
 

   
       

       
 

    
 (4) 

The CND indices (Equation (4)) are standardized and linearized variables with dimensions of a circle 

(d + 1 = 2), a sphere (d + 1 = 3), or a hyper-sphere (d + 1 > 3) in a d+1 dimensional space. The CND 

nutrient imbalance index CNDr
2
 of a diagnosed specimen is computed from the CND nutrient 

indices: 

CNDr
2 
= IN

2 
+ IP

2 
+ IK

2 
+ … + IRd

2
 (5) 
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2.4.2. The Five Steps of CND Norms Development 

2.4.2.1. Mathematical Approach for Selecting the High-Yield Subpopulation 

The first step consists of determining the cut-off value between low-yield and high-yield 

subpopulations by relating the cubic cumulative variance ratio functions,   
      for each nutrient with 

their corresponding yields   (Equation (6)) (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b). These relationships 

result in sigmoidal functions showing a change in concavity at the inflection point corresponding to the 

cut-off yield. This value of productivity for each nutrient is obtained by solving for the second 

derivative of the cubic function (Equation (7)). 

  
                   (6) 

  
  

  
 (7) 

After determining the yield cut-off, nutrient concentrations of the high-yield subpopulation are used 

to generate the first part of CND norms, which are the means, and standard deviations of row-

centered log-ratios from the high-yield subpopulation and the total population, respectively. Detailed 

development of this approach appears in Khiari, Parent, and Tremblay (2001b). 

2.4.2.2. Derive the Theoretical Threshold Global Nutrient Imbalance Index 

The second step is the determination of the CNDr
2
 critical value, which has a chi-square distribution 

function, since it is the sum of all independent, standardized and squared CND indices (Equation 

(5)). The CNDr
2
 threshold is obtained with a chi-square probability function with (d + 1) degrees of 

freedom. For this purpose, we use the ratio of the number of observations of the low yielding 

subpopulation over the total number of observations, as an exact probability of the cumulative chi-

square distribution function. 

2.4.2.3. Validate the Threshold Global Nutrient Imbalance Index 

The two critical yield (Section 2.4.2.1) and critical chi-squared CNDr
2
 (Section 2.4.2.2) values 

determined in the previous steps are validated in this third step. Plotting the CNDr
2
 on the X-axis and 

the yields on the Y-axis for the whole population, and applying the Cate–Nelson partitioning 

procedure, results in a double partition on the X and Y-axis that should validate the critical chi-

squared CNDr
2
 and the yield cut-off (Khiari, Parent, and Tremblay 2001b, Khiari, Parent, and 

Tremblay 2001d) respectively. 

2.4.2.4. Determination of the Threshold for Each Nutrient Indices 

As for the CNDr
2
 (Section 2.4.2.3), this step also involves applying the Cate–Nelson partitioning 

procedure to all squared nutrient indices (IN
2
, IP

2
 … IRd

2
) related to yield. The threshold for each 

nutrient index corresponds to the second part of CND norms. 
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2.4.2.5. Validation of the Threshold Global Nutrient Imbalance Index 

The last step consists in a second validation of the theoretical CNDr
2 

threshold. After determining 

critical values of the d + 1 critical squared indices (IX
2
) with the Cate–Nelson partitioning procedure, 

their sum IN
2 

+ IP
2 

+ IK
2 

+ … + IRd
2
 must be close to the CNDr

2
 threshold determined in step 2 

(Section 2.4.2.2) and validated in step 3 (Section 2.4.2.3). Since these indices are additive when 

squared, their squared sum must be equal with this critical CNDr
2
. 
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2.5. Statistical Analysis 

The parameters of the CND Equations (1) − (7) were calculated using Excel
®
 (2010) spreadsheets. A 

binary classification, which allowed us to separate between the population of stable nutritive 

composition and that of the unbalanced nutritive composition, was performed based on the Cate–

Nelson partition (Cate and Nelson 1971). Optimizing this binary classification was performed with 

the R software (Parent 2016). 

3. Results and Discussion 

3.1. Critical Value Approach (CVA) 

Sufficiency intervals obtained with the critical value method are presented in Table 1 for all 10 

nutrients (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, Zn and Mn) and in Figure 1 for N (to illustrate the CVA 

approach). The lower values of the sufficiency range are the minimal critical points, whereas the 

higher values are the toxic critical points. These two critical foliar concentration values correspond to 

90−95% of the maximum yield (Reuter 1997, Walworth 1987) on the yield envelope curve (Figure 

1). As shown in this figure for nitrogen, the two critical values—11,7 g kg
−1

, above which yield 

peaks, and 17.0 g kg
−1

, above which yield falls—form the optimal range. In this envelope curve 

approach, the critical yield applied is 190 kg palm
−1

, which is 95% of the maximum yield of 200 kg 

palm
−1

 recorded in this study area for the cultivar Deglet Nour. 

Table 1. Nutrients sufficiency range of the date palm (Phoenix dactylifera) nutritional diagnoses 

obtained with the critical value approach. R
2
 is the coefficient of determination between yield and 

leaf nutrient concentration. 

 Optimal Ranges R
2
 

N (g kg
−1

) 11,7−17,1 0,14 

P (g kg
−1

) 0,7−0,8 0,14 

K (g kg
−1

) 2,0−2,7 0,02 

Ca (g kg
−1

) 7,1−10,8 0,30 

Mg (g kg
−1

) 1,4−2,2 0,09 

Fe (mg kg
−1

) 160−206 0,06 

Cu (mg kg
−1

) 0,84−2,74 0,05 

B (mg kg
−1

) 14,74−18,45 0,59 

Zn (mg kg
−1

) 6,00−8,00 0,05 

Mn (mg kg
−1

) 26−82 0,56 
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Figure 1. The relation between leaf nitrogen (N) concentration and yield for Tunisian date palm 

(Phoenix dactylifera) orchards (n = 100) and the optimal range associated with maximal yield which 

was calculated based on the envelope-curve technique (Critical value approach). 

 

This CVA approach is especially important in establishing the lower limits of these optimal ranges. 

All other foliar diagnostic elements were treated in a similar manner to N and their results are 

summarized in Table 1. Leaf norms of date palms are not yet developed and the few existing studies 

are limited to the evolution of mineral nutrients during the growth cycle. In our study, leaf mineral 

contents of the Deglet Nour cultivar are different depending on the southern region of Tunisia from 

which they come. 

Kolsi-Benzina and Zougari (2008) measured leaves nutrient contents, which vary between (8–13) g 

Kg
−1

 for N, (0,5−1,0) g kg
−1

 for P, (0,4−8,0) g kg
−1

 for K, (1,8−3,2) g kg
−1

 for Ca, and (9,8−25,7) g 

kg
−1

 for Mg. The differences between our values and those of Kolsi-Benzina and Zougari (2008) are 

possibly due to the sampling date of fall and the spring (during pollination), respectively. The values 

of Table 1 are not similar to those from other countries, even though the same sampling and testing 

protocols were used. For Zaghloul, cultivar date palms grown in Egypt, Marzouk (2011) 

demonstrated that foliar nutrient concentrations varied within the following intervals (units of g 

kg
−1

): (21,3−24,4)for N, (2,2−3,4) for P, (16,0−19,8) for K, (1,07−1,44) for Ca, and (2,2−3,4) for 

Mg, and (units of mg kg
−1

): (103–134) for Fe, (24–46) for Zn, and (30–50) for Mn. Locally or 

regionally developed norms produce a higher degree of precision because many factors related with 

yield or date quality may change: cultivar, rootstock, climate, soil, and crop management (Bendaly 

Labaied, Serra, and Ben Mimoun 2018, Menino 2012, Munson and Nelson 1990). Although it has 

been criticized (Raveh 2013, Parent et al. 2020), the CVA approach remains the most commonly 

used to diagnose foliar status. Table 1 is useful for advisory services for the quantitative diagnosis of 

palms. These services prefer to start with this primary interpretation of nutrient deficiency, 
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sufficiency or excess. However, this does not take into account interactions between nutrients and the 

environment-limiting factors which could have an impact on the plant mineral composition (Raveh 

2013, Parent et al. 2020). As shown in Table 1, the R
2
 values between yield and leaf nutrient 

concentrations are weak, possibly due to uncontrollable factors such as climate, biotic stress and tree 

fertility that vary from one year to another and might determine the nutrient responses. Parent, 

Poirier, and Asselin (1995) showed that multi-nutrient analyses (such as DRIS and CND), taking into 

account the interaction between different nutrients, is more efficient and correlated with yield more 

than the single nutrient approach of CVA. In addition to yield, Khiari, Parent, and Tremblay (2001d)  

found that the CND nitrogen index correlates well with values obtained from a chlorophyll meter. 

Therefore, the leaf nutrient content is better determined by the Compositional Integrated System 

(CND) since it is less affected by varying environmental conditions and nutrient interactions in 

plants(Khiari, Parent, and Tremblay 2001d). 

3.2. Compositional Nutrient Diagnosis (CND) Approach 

3.2.1. Selecting the High-Yielding Population 

All the components of the date palm simplex S
10

, [N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, Zn, Mn, R10] were 

converted to row-centered log-ratios according to Equation (2), then to cumulative variance ratio 

functions,   
     , and then related to yield by cubic models according to Equation (6), to finally 

derive yield cut-off at the inflexion point according Equation (7). The result of these conversions is 

summarized in Table 2. 

The cubic model provided very strong correlations with R
2
 between 0.94 and 0.97 (Table 2). With 

the exception of Mn, yield cut-offs are satisfactory (between 62.48 and 97.88 kg palm
−1

) according 

to Tunisian farmers (Bedoui 2015), especially for this date palm cultivar. Bouguedoura et al. (2015) 

mentioned that, for a density of 100 palms per hectare, the standard level of the highest yield is 6 Mg 

ha
−1

 (or 60 kg palm
−1

) in Tunisia. To select a single yield cut-off, we averaged the 11 critical yield 

values (Table 2) and obtained a realistic value around 76 kg palm
−1

. Magallanes-Quintanar et al. 

(2004) used this single average obtained in developing CND norms for Opuntia ficus-indica trees. 

However, the average date yield in Tunisian oases is about 38 kg palm
−1

 (Belloumi and Matoussi 

2006). This widely differs from those of Middle Eastern countries such as Egypt, where they are 

about 102 kg palm
−1

 (Bekheet and El-Sharabasy 2015) or Saudi Arabia, where they are around 

60−70 kg palm
−1 

(Aleid, Al-Khayri, and Al-Bahrany 2015). Considering the 100 palm orchards 

surveyed in our study, 45 showed a yield higher than the critical value of 76 kg palm
−1

, the high 

yielding population thus becoming 45%. García-Hernández et al. (2006) obtained 46,9% using an 

identical procedure for developing CND norms for Aloe Vera L. in the area of the Baja California 

Peninsula. 
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Table 2. Yield of date palms (Phoenix dactylifera) at the inflection point (−b/3a) of cumulative 

variance function   
      for row-centered log ratio in the survey population (n = 64). 

   
                           R

2
 

Yield at          

(kg palm
 −1

) 

N Y = 0,00005x
3
 − 0,01169x

2
 − 0,22509x + 113,90598 0,94 75,06 

P Y = 0,00003x
3
 − 0.00695x

2
 − 0,33677x + 112,79667 0,95 75,19 

K Y = 0,00002x
3
 − 0,00519x

2
 − 0,40528x + 111,13866 0,96 74,24 

Ca Y = 0,00003x
3
 − 0,00634x

2
 − 0,56267x + 116,52483 0,95 62,48 

Mg Y = 0,00003x
3
 − 0,00814x

2
 − 0,19140x + 110,32916 0,95 73,84 

Fe Y= 0,00004x
3
 − 0,01102x

2
 − 0,15286x + 109,37661 0,97 77,91 

Cu Y= 0,00004x
3
 − 0,01120x

2
 − 0,10562x + 108,39690 0,97 79,82 

B Y= − 0,000007x
3
 + 0,00226x

2
 − 0,6316x + 112,6251 0,97 97,88 

Zn Y= 0,00005x
3
 − 0,01367x

2
 − 0,00350x + 108,58952 0,95 80,10 

Mn Y= 0,00002x
3
 − 0,00434x

2
 − 0,85754x + 121,05267 0,96 48,64 

R10 Y= 0,00003x
3
 − 0,00624x

2
 − 0,56212x + 111,71052 0,97 63,27 

 

3.2.2. Theoretical Threshold of Global Nutrient Imbalance Index, CNDr
2
 

The first CND norms of date palms are presented in Table 3. These norms are the means (of the 

high-yielding subpopulation ≥ 76 kg palm
−1

) and standard deviations (of the total population) of the 

11 row-centered log-ratios (Equation (3)): V
*
N, V

*
P, V

*
K, V

*
Ca, V

*
Mg, V

*
Fe, V

*
Cu, V

*
B, V

*
Zn, V

*
Mn, and 

V
*
R10. These CND norms were used to calculate the nutrient indices IN, IP, IK, ICa, IMg, IFe, ICu, IB, IZn, 

IMn and IR10 (Equation (4)) and the CNDr
2
 values (Equation 5). 
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Table 3. Mean (of the high-yield sub-population ≥ 76 kg palm
−1

) and standard deviation, SD (of the 

total population) of foliar concentrations of the 10 nutrients and their row-centered log-ratios 

transformations (the three columns on the left side are used to determine the first Compositional 

Nutrient Diagnosis (CND) norms). 

Row Centered Log Ratio Mean SD Nutrient Concentration Mean SD 

V
*

N 3,437 0,200 N (g kg
−1

) 15,8 2,9 

V
*

P 0,389 0,206 P (g kg
−1

) 0,8 0,2 

V
*

K 1,495 0,395 K (g kg
−1

) 2,4 1,2 

V
*

Ca 2,737 0,310 Ca (g kg
−1

) 8,0 2,4 

V
*

Mg 1,329 0,214 Mg (g kg
−1

) 1,9 0,4 

V
*

Fe −1,050 0,288 Fe (mg kg
−1

) 180 52 

V
*

Cu −5,918 0,634 Cu (mg kg
−1

) 1,6 0,1 

V
*

B −3,236 0,402 B (mg kg
−1

) 21,4 0,8 

V
*

Zn −4,346 0,206 Zn (mg kg
−1

) 6,6 0,2 

V
*

Mn −2,405 0,533 Mn (mg kg
−1

) 52,0 2,5 

V
*

R10 7,570 0,096 − − − 

 

The CNDr
2 

values follow a chi-square distribution (R
2 

> 0,999, p < 0,0001). Because the proportion 

of the high-yield sub-population is 45%, the proportion with lowest yields (<76 kg palm
1
) is 55%. 

The critical chi-square imbalance index CNDr
2
 value corresponding to this proportion is 9,7 for 11 

degrees of freedom (Figure 2). This theoretical global nutrient imbalance index corresponds to the 

maximum value that a date palm can reach while still resulting in a yield ≥76 kg palm
−1

. 

Numerous studies on the development of CND norms confirmed that the larger the size of the 

simplex, the higher the critical chi-square (χ
2
) or critical imbalance index (CNDr

2
). In other words, 

the more nutrients we diagnose in plants, the higher the critical CNDr
2
. For sweet corn and the same 

database, using two nutrients (N and P with a simplex S
2
) led to a critical CNDr

2
 of 1,5 (Khiari, 

Parent, and Tremblay 2001b), whereas for five nutrients (N, P, K, Ca and Mg with a simplex S
5
), this 

critical value rose to 3,9 (Khiari, Parent, and Tremblay 2001d) and 5,6 (Badra et al. 2006). By 

developing CND norms for greenhouse roses with a simplex S
11

 (size similar to our study), Hermida 

et al. (2013) found a proportion of 12% of high-yield sub-population and a critical imbalance index 

(CNDr
2
) of 7,4, which is lower than our value of 9,7 (Figure 1). 
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Therefore, for the same simplex size, the larger the high-yield sub-population proportion, the higher 

the theoretical threshold CNDr
2
. Khiari, Parent and TremblayKhiari, Parent, and Tremblay (2001d), 

and Khiari, Parent, and Tremblay (2001a) found that theoretical CNDr
2 

thresholds are close to the 

global nutrient imbalance index, CNDr
2
, calculated in four different situations: two crops (corn, 

potato) and two simplexes (S
2
 and S

5
). This step of deducting a theoretical CNDr

2
 threshold is 

relevant since it allows for the first global view on the nutrient imbalance when this threshold 

exceeds the value of 9.7. 

 

Figure 2. The chi-square distribution function with 11 degrees of freedom used to obtain the 

theoretical threshold. 

3.2.3. Validation of the Nutrient Imbalance Index Threshold (CNDr
2
) 

After calculating the CND indices IN, IP, IK, ICa, IMg, IFe, ICu, IB, IZn, IMn and IR10 (Equation (4)), we 

found CNDr
2
 (Equation (5)) and related it to yield according to Figure 3a. Subsequently, we used the 

Cate–Nelson partitioning procedure and obtained a yield cut-off value of 76,5 kg palm
−1

 and a 

corresponding CNDr
2
 value of 10,4. This partitioning procedure resulted in the four quadrants of 

Figure 3: 

 TP true positive (27 points): date palms with high yields are correctly diagnosed with to the 

global nutrient imbalance index CNDr
2
; 

 TN true negative (38 points): date palms with low yields and correctly diagnosed with 

CNDr
2
; 

 FP false positive (23 points): date palms with low yields are incorrectly diagnosed with 

CNDr
2
; 

 FN false negative (12 points): date palms with high yields are incorrectly diagnosed with 

CNDr
2
. 
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Figure 3. Construction of the diagnostic and statistical model of the Cate–Nelson classification for 

date palms (Phoenix dactylifera) showing: (a) Cate–Nelson graph for the CNDr
2
 with thresholds 

identified; (b) number of points outside the model for determination of the cut-off yield; (c) sum of 

squares for CNDr
2
 determination; and (d) a summary table (lower left); Performance indicators of 

the partition model are: specificity; sensitivity; accuracy; NPV, negative predictive value; PPV, 

positive predictive value. 

The high limit of yield was obtained by minimizing the number of points in the error quadrants (FN 

and FP) (Figure 3b). The number of points in these error quadrants reached 35 of the 100 from the 

total population. This minimum corresponds to a yield of 76,5 kg palm
−1

. Points in the FN quadrant 

represent high yields but unbalanced nutrition possibly due to excessive fertilization and a negative 

interaction between nutrients in the simplex S
10

. In contrast, points in the FP quadrant show a low 

yield but balanced nutrition, which implies that factors other than nutrition may affect the yield, The 

Cate–Nelson partition applied to the relationship between CNDr
2
 and yield allowed us to define a 

critical CNDr
2
 threshold of 10,4 (Figure 3c). This threshold corresponds to high points of the curve 

between the sum of squares and CNDr
2
 (Dupré et al. 2019). This critical value allows for the 

partitioning of the total population into two classes: unbalanced and balanced nutrient status. There is 

a high probability that the nutritionally balanced specimens are included in the true positive quadrant 

(TP) with a CNDr
2 

of less than 10,4 and yield greater than 76,5 kg palm
−1

. In contrast, there is a high 

probability that specimens diagnosed with nutritional imbalance will be included in the true negative 

quadrant (TN) with a CNDr
2
 greater than 10,4 and yield less than 76,5 kg palm

−1
. The robustness of 
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the Cate–Nelson test is the ratio of the number of points in quadrants TP and TN to the total number 

of points. In our case, it is 65%, which means that 65% of the total population was correctly 

diagnosed as nutritionally balanced or imbalanced. The closer the value of R
2
 is to 1, the better the 

robustness (Parent et al. 2012). The other calculated performance parameters of this method were 

specificity (TN/TN+FP), sensitivity (TP/FN + TP), negative predictive value [NPV = (TN/TN+FN)] 

and, positive predictive value [PPV = (TP/FP + TP)]. These parameters are all positive: 54% for 

PPV, 76% for NPV, 62% for sensitivity and 69% for specificity when the cut-off yield is 76,5 kg 

palm
−1 

and the threshold global nutrient imbalance index (CNDr
2
) is 10.4. The critical CNDr

2
 value 

of 10.4 and the yield of 76?5 kg palm
−1

 are close to the cut-off yield determined during the first step 

(Section 3.2.1, 76 kg palm
−1

) and to the theoretical CNDr
2
 value determined in the second step 

(Section 3.2.2, Figure 2: 9,7). The strength of the CND approach, as modified by Khiari, Parent, and 

Tremblay (2001d) is that it validates the critical global nutrient imbalance index, CNDr
2
, as 

described in Sections 3.2.3 and 3.2.5. 

3.2.4. The Sufficiency Range of the Ten CND Nutrient Indices 

This step involved applying the Cate–Nelson partition procedure to all squared nutrient indices (IX
2
) 

according to yield. The critical squared indices values are the second part of the CND norm. 

Sufficiency interval indices for each nutrient allow us to establish nutrient standards for the high 

yielding population (Table 4). In our study, nitrogen represents 24% of the global nutritional 

imbalance. 

Table 4. Threshold CND indices for ten nutrients which are the second part of CND norms using the 

Cate–Nelson partitioning procedure and the cross validation of threshold nutrient imbalance index 

CNDr
2
. 

 Critical IX
2
 

Critical Range 

Lower Limit Upper Limit 

IN
2
 2,53 −1,59 1,59 

IP
2
 0,2 −0,44 0,44 

IK
2
 0,4 −0,63 0,63 

ICa
2
 0,9 −0,94 0,94 

IMg
2
 1,12 −1,05 1,05 

IFe
2
 0,65 −0,80 0,80 

ICu
2
 0,56 −0,74 0,74 

IB
2
 0,65 −0,80 0,80 

IZn
2
 0,88 −0,93 0,93 

IMn
2
 1,09 −1,04 1,04 

IR10
2
 1,08 −1,03 1,03 

CNDr
2
 = sum of IX

2
 10,06 −  
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As shown in Table 4, the CND index sufficiency ranges are wider for N (−1,59 ≤ IN ≤, +1,59), Mg 

(−1,05 ≤ IMg ≤, +1,05) and Mn (−1,04 ≤ IMn ≤, +1,04) than for the seven other nutrients. For example, 

an IN value of −1.5 would be sufficient only for N, whereas an IN value of −1 would be sufficient for 

N, Mg and Mn but deficient for P, K, Ca, Fe, Cu, B and Zn. Moreover, N, Mg and Mn are the most 

monitored nutrients and those most frequently tested for the quantitative diagnosis of date palms. The 

largest sufficiency interval for nitrogen can be explained by the sufficient rates of nitrogen fertilizers 

provided by growers. Although symmetrical around a mean of zero, the ranges of the CND-IN 

intervals would be different from crop to crop. The date palm IN interval (−1,59; +1,59) is wider than 

that of potatoes (−0,82; +0,82) and sweet corn (−0,70; +0,70) (Khiari, Parent, and Tremblay 2001d); 

therefore, date palms are more tolerant to deficiencies as well as excesses of N. 

3.2.5. Cross Validation of the Threshold Global Nutrient Imbalance Index 

As the CND is additive for the nutrient indices (IN, IP, IK, ICa, IMg, IFe, ICu, IB, IZn, IMn and IR10), their 

sum could be used to validate the critical CNDr
2
. The sum of the eleven squared individual nutrients 

indices is 10,1 (Table 4), which is between the critical value CNDr
2
 of 10,4 obtained at Section 3.2.3 

(from a Cate–Nelson partition in Figure 3) and the theoretical value of 9,7 obtained in Section 3.2.2 

(derived from the chi-square distribution function in (Figure 2). This validation provides coherent 

results and, therefore, it could be safely stated that the reference population without nutrient 

imbalance had a yield >76,5 kg palm
−1

 and a threshold CNDr
2
 = 10,06 (Table 4). These results 

confirm both the validity of the calculations and the reliability of the CND norms (Khiari, Parent, 

and Tremblay 2001d). 

3.3. Comparison between CVA and CND 

Table 5 shows the classification of date palm orchards selected in this study according to established 

norms. The percentages of three classes, i.e., limited by deficiency (LD), no limited (NL) and limited 

by excess (LE), are presented for the total population generated and calculated with the two methods 

CND and CVA. Table 5 shows that values of LD, NL and LE are different for the two methods, 

especially for N, Ca, B and Zn. This difference might be related to the critical yield considered in 

defining both norms. The CVA method considers a critical yield of 190 kg palm
−1

 whereas it is 76.5 

kg palm
−1

 for the CND method. The use of the 190 kg palm
−1

 critical yield for the CVA was 

somewhat arbitrary, since it is inferred from the envelope curve of a diffuse scattered plot, which was 

very irregular in appearance (Figure 1). In the CND method, however, the critical yield was based on 

a mathematical and statistical optimization (Sections 3.2.1–3.2.5). In addition, the yield cut-off 

demonstrated that the CND method is more adapted to the Deglet Nour cultivar, farming practices, 

climate and soil conditions in Southern Tunisia since it is closer to the highest yield recorded in 
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Tunisian date palms oases (Bouguedoura et al. 2015). For these reasons, the CND is more reliable 

and robust than the CVA. 

Table 5. Percentages of date palm (Phoenix dactylifera) orchards, selected in this study limited by 

deficiency (LD), not limited (NL) and limited by excess (LE) by nutrients and generated by the 

Compositional Nutrient Diagnosis (CND) method and the Critical value approach (CVA). 

Nutrient Method 
Nutritional Status (%) 

LD NL LE 

N 
CND 7 91 2 

CVA 8 51 41 

P 
CND 37 33 30 

CVA 42 24 34 

K 
CND 16 58 26 

CVA 30 35 35 

Ca 
CND 25 61 14 

CVA 50 40 10 

Mg 
CND 8 70 22 

CVA 3 64 33 

Fe 
CND 23 57 20 

CVA 35 39 26 

Cu 
CND 17 51 32 

CVA 18 63 19 

B 
CND 21 61 18 

CVA 25 20 55 

Zn 
CND 21 64 15 

CVA 43 43 14 

Mn 
CND 22 63 15 

CVA 24 62 14 

 

According to the CND method, N and P contents are optimal in, respectively, 91 and 33% of the total 

population. The small proportion of P in optimal content is consistent with the low critical range of 

IP. In fact, the critical range of IP was the lowest (−0,44; +0,44) compared to the other nutrients’ 

critical ranges of N, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, Zn and Mn (Table 4). This weak effect of the P nutrient 

may be due to a characteristic of the Deglet Nour cultivar, which has a very low P leaf concentration 

compared to other cultivars. In fact, P leaf contents found in cultivars in Egypt vary from 1,2−7,0 g 

kg
1
 (Ezz, Kassem, and Marzouk 2010, El-Merghany 2014, Attala et al. 2003), whereas P leaf 

contents measured in our study were below 1,0 g kg
−1

, a value close to those found in California for 

the same Deglet Nour cultivar, Krueger (2006). The high proportion of specimens (91%) in the 

optimal range of N may be due to farming practices. In most Tunisian date palm oases, the use of 

manure is, on average, 20 kg palm
−1

, and mineral fertilizers such as ammonium nitrate, and rarely di-

ammonium phosphate, are also provided (Hamza et al. 2015). N is therefore provided sufficiently. 

However, this study shows that, aside from N, most date palms suffer from nutritional imbalance. 
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Certainly, N is an essential nutrient for the growth and development of date palms and is often 

applied alone without being supplemented with other mineral fertilizers (Chao and Krueger 2007). 

The other nutrients are also important. Many studies focus on the mineral nutrition of date palms in 

macronutrients and micronutrients and show their importance in improving production in quantity 

and quality (Ezz, Kassem, and Marzouk 2010, Elsadig et al. 2017, Hesami et al. 2017, Elsabagh 

2012, Osman 2010, Ben Ammara, Ben Hmida, and Ben Mimoun in press, El Assar and El Sehrawy 

2011). In Tunisia, Ben Ammara, Ben Hmida, and Ben Mimoun (in press) have shown that the yield, 

date size and leaf nutrient composition significantly increased after potassium fertilization. With 

foliar zinc, boron and potassium foliar fertilization, Elsabagh (2012) obtained a better performance in 

terms of yield, date quality and control of date palm fruit drop. Other studies have shown the positive 

impact of more extensive fertilization in terms of N, P, K, S and micronutrients on those performance 

characteristics for date palms cultivated in very sandy and very nutrient depleted soils (Elsadig et al. 

2017, El Assar and El Sehrawy 2011). The CND method shows that, except for N, most of the 

diagnosed nutrients can be found outside the none limiting ranges (Table 5). 

4. Conclusions 

In this study, we developed compositional nutrient diagnosis norms for date palms (Phoenix 

dactylifera), specifically the Deglet Nour cultivar in Kebeli oases in Southern Tunisia. These norms 

covered ten nutrients (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B, Zn and Mn) taken from leaves near the date 

bunches in October at the maturity stage of dates (Tamer stage) and were determined using several 

steps. These steps are presented below with the main results. 

The cumulative variance function allowed us to select a critical yield of 76 kg palm
−1

; 

The χ
2
 distribution was used to infer a theoretical critical CNDr

2
 of 9,7; 

A Cate–Nelson partition validated the previous two steps by resulting in the same critical yield and 

critical CNDr
2
 of 10.4 close to the theoretical one; 

The same partition was applied to the 10 individual squared nutrient indexes and the following 

sufficiency ranges were obtained: (−1,59; +1,59) for IN, (−0,44; +0,44) for IP, (−0,63; +0.,63) for IK, 

(−0,94; +0,94) for ICa (−1,05; +1,05) for IMg, (−0,80; +0,80) for IFe, (−0,74; +0,74) for ICu, (−0,80; 

+0,80) for IB, (−0,93; +0,93) for IZn and (−1,04; +1,04) for IMn, 

After cross validation, a validated CNDr
2 

was selected (10,06) above which a nutrient imbalance was 

expected. 

Based on the norms established with the two methods, CND and CVA, the diagnosis of nutrients was 

different, The CND method is more reliable than the CVA since the critical yield considered to 

generate CND norms is closer to the highest yield recorded in this region of Tunisia, The CND 

method is also based on a strong mathematical and statistical base. 
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Cette étude a permis d’établir pour le première fois des normes nutritives foliaires pour les cultures 

des agrumes et du palmier dattier spécifiques aux conditions locales de la Tunisie en utilisant deux 

nouvelles méthodes de diagnostic nutritif: Diagnosis and Recomandation Integrated System (DRIS) 

et Compositionnal Nutrient System (CND). Les données de concentrations foliaires couplées à des 

valeurs de rendements ont été transformées en normes DRIS et CND. Ces standards ont été définis à 

partir d'une sous-population équilibrée à haut rendement de parcelles de mandariniers et de palmiers 

dattiers cultivées dans différentes conditions de croissance et situées dans plusieurs régions de la 

Tunisie.  

En Tunisie, il s'agit de la première fois que ces méthodes sont testées. Les résultats des tests chi-deux 

de l’étude des normes foliaires des agrumes entre les fréquences observées et attendues des parcelles 

des mandariniers évaluées en déficiences ont montré que les deux méthodes DRIS et CND sont 

efficaces à diagnostiquer l'état nutritif des parcelles sélectionnées. Ces deux méthodes ont été très 

utiles pour le diagnostic de l'état nutritif de nombreuses espèces à savoir la canne à sucre (Guimaraès 

et al.2015), le bananier (Villaseñor et al.2020), le gazon (Badra et al.2019), le sapotier (Savita, 2008), 

les orangers (Schumann, 2020; Mourão Filho et al., 2004), les mandariniers (Strivastava, 2010),  le 

soja (Harger, 2008), le coton (Silva et al., 2009; Serra et al., 2010a,b; Serra et al., 2012), le pommier 

(Natchigall et al., 2007a,b), le manguier (Hundal et al., 2005), l'ananas (Sema et al., 2010) et le 

figuier de barbarie (Valdez-Cepeda et al.2011).  

Par ailleurs, ces deux méthodes sont efficaces et plus performantes par rapport aux méthodes 

conventionnelles. Elles permettront d'éviter les limites des autres méthodes conventionnelles comme 

par exemple la valeur minimale critique qui est la plus couramment utilisée pour interpréter les 

résultats d'analyse foliaire mais elle est sujette à plusieurs sources d'erreur.  En effet,  les méthodes 

conventionnelles sont moins précises, car elles ne tiennent compte que d’un seul élément à la fois à 

l'inverse des deux méthodes DRIS et CND.  En effet, la méthode DRIS tient compte des interactions 

entre les éléments un à un car les normes sont calculées à partir des rapports entre les éléments 

minéraux (N/P, N/K, N/Ca, etc) alors que la méthode CND tient compte des interactions entre tous 

les éléments vu que les normes sont établies à partir des rapports entre une teneur d'un élément 

minéral et la moyenne géométrique de toutes les composantes de la matière sèche. En plus, le choix 

du rendement critique qui permet la sélection de la population de référence à partir de laquelle les 

normes DRIS et CND sont élaborées repose sur des calculs statistiques contrairement au rendement 

critique défini par la méthode de la valeur critique qui est choisie arbitrairement. Dans ce sens, les 

résultats de comparaison entre la méthode CVA et CND pour le palmier dattier ont montré des 

différences de diagnostic nutritif des parcelles sélectionnées dues à une différence des rendements 
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critiques définis par les deux méthodes. Le rendement critique pour la méthode CVA était de 190 kg 

palmier
-1

 alors qu'il est de 76,5  kg palmier
-1

 pour la méthode CND. Ce dernier est plus proche des 

rendements élevés enregistrés dans les palmeraies Tunisiennes (Bougueddoura et al.2015). Ainsi, la 

méthode CND est plus adaptée par rapport à la méthode CVA vu qu'elle repose sur des calculs 

statistiques robustes.  

 

 

t  

 

Les méthodes DRIS et CND ont chacune sa théorie et sa procédure de calculs de ses normes. Les 

normes de ces deux méthodes sont élaborées à partir d'une population de référence. Les premières 

normes sont les moyennes et écarts types des rapports entre tous les éléments minéraux pour la 

méthode DRIS et les moyennes et écarts types des variables logarithmiques centrés pour la méthode 

CND. Ces normes servent de base pour le calcul des indices DRIS et CND, dites secondes normes.  

A partir de ces normes déterminées pour les mandariniers et les palmiers dattiers, respectivement, les 

concentrations en éléments minéraux issus des analyses foliaires pourront être interpréter dans le but 

d'aider les agriculteurs à diagnostiquer l'état de la nutrition minérale de leurs plantes.   

Néanmoins, il existe plusieurs approches d'interprétation des normes établies. Elles sont pour une 

même méthode différentes d'une étude à une autre. Villaseñose et al. (2020) se sont appuyé sur 

l'approche de l'ordre des valeurs dans le but d'évaluer le statut nutritionnel de la culture de la banane 

dans le Sud de l'équateur. Ils ont établi un classement des nutriments selon les valeurs des indices 

DRIS, les plus négatifs sont les plus en déficience et les plus positifs sont en excès. Srivastava et 

Singh (2008) ont employé l'approche de l'ordre des valeurs des indices DRIS et la détermination des 

intervalles optimaux de Beaufils pour le diagnostic des mandariniers cultivés en Inde. Hernandes et 

al. (2014)  ont utilisé l'application du potentiel de réponse et la détermination des intervalles 

optimales de Beaufils pour interpréter les normes DRIS des orangers cultivés au Brésil.  

Urano et al. (2006) ont choisi l'application du potentiel de réponse pour interpréter les normes DRIS 

et CND du soja cultivé au Brésil. Tandis que, Serra (2008) a choisi l'application du potentiel de 

réponse et la détermination des intervalles optimaux de Beaufils dans son étude sur la détermination 

des normes foliaires DRIS et CND du coton au Brésil.   

Ainsi, toutes ces approches pour interpréter les normes DRIS et CND ont montré leur efficacité à 

diagnostiquer le statut minérale des cultures et à identifier les éléments minéraux en déséquilibre. 

Pour la détermination des normes foliaires des agrumes, nous avons choisi pour les deux méthodes 

DRIS et CND, l'interprétation de normes établies par l'application du potentiel de réponse (Wadt 

Les méthodes DRIS et CND sont des outils fiables et efficaces pour diagnostiquer l'état nutritif des 

parcelles de mandariniers et palmiers dattiers en Tunisie.  
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1996a), et la détermination des intervalles optimaux de Beaufils (Beaufils 1973). Les résultats de 

diagnostic par l'application du potentiel de réponse avec les deux méthodes DRIS et CND sont 

identiques. Cette approche d'interprétation nous a permis en premier lieu de classer les 

concentrations en éléments minéraux foliaires de toutes les parcelles de mandarinier  inventoriées en 

différentes catégories de réponse potentielle d'application nutritive à savoir (p: déficience, pz: 

légèrement faible, Z: optimale, nz: légèrement élevée, n: excès). En second lieu, nous avons pu 

mettre en évidence un déséquilibre nutritionnel dans les parcelles de faibles rendements en éléments 

P et Fe grâce à des calculs de fréquence. Ces résultats sont en accord avec la nature du sol Tunisien 

calcaire. Ces deux éléments ne sont souvent pas disponibles sous leurs formes assimilables pour les 

plantes dans des sols riches en calcium. Le P et le Fe sont rapidement convertis en des formes 

insolubles et fixés par le calcium. Ainsi, l'utilisation des deux méthodes DRIS et CND permet aux 

agriculteurs de corriger leurs pratiques culturales notamment la fertilisation. Certes, le sol calcaire a 

pour effet de réduire la disponibilité de ces deux éléments minéraux. Mais, il existe plusieurs 

pratiques à mettre en œuvre afin d'améliorer l'absorption du P et Fe par les plantes. Tout d'abord, le P 

et Fe doivent être apportés sous une forme soluble et les apports doivent coïncider avec les périodes 

critiques des besoins des plantes en ces éléments. Le Fe doit être apporté sous forme de chélates sous 

la forme EDDHA, plus adapté aux sols alcalins et calcaires (Obreza, Alva and Calvert, 1993). Il est 

préférable d'apporter l'azote sous forme d'ammonium pour induire une acidité en sol calcaire et 

dissoudre le P fixé par les ions Ca (Plassard et Hinsinger, 2020). La fertilisation foliaire en P et Fe 

peut être apportée en complément à l'apport par voie racinaire pour agir plus rapidement en cas de 

carence. D'autre part, des intervalles optimaux de Beaufils ont été déterminés à partir de l'ajustement 

des modèles de régression entre les teneurs en nutriments et les indices DRIS et CND. Les intervalles 

de suffisances de Beaufils déterminés sont identiques pour les deux systèmes de diagnostic : 21,8–

26,0 g kg
-
1 N, 0,9–1,2 g kg

-1 
P, 7,2–10,3 g kg

-1
 K, 41,9–53,6 g kg

-1
 Ca, 1,1–2,3 g kg

-1
 Mg, 133–201 

ppm Fe, 3,1–6,4 ppm Cu, 60–110 ppm B and 20–51 ppm Zn, pour des mandariniers ayant des 

rendements entre 95–160 kg arbre
-1

.  

 

 

 

 

Par une comparaison entre les intervalles de suffisance de Beaufils établies pour les mandariniers et 

les normes foliaires trouvées dans la littérature, nous avons remarqué des différences. Elles sont dues 

à plusieurs causes. En effet, les normes foliaires dans la littérature sont multiples et chacune a été 

élaborée dans des conditions spécifiques telles que les rendements, la date de l'échantillonnage, la 

Les systèmes DRIS et CND sont identiques à contrôler l'équilibre nutritif des mandariniers.           

En adoptant les deux méthodes, le P et Fe ont été identifiés en déficience et les intervalles de 

suffisance de Beaufils déterminés étaient les mêmes.  

 



 

109 

 

partie de l'échantillon prélevé, les variétés, les porte greffe, les pratiques culturales et les conditions 

climatiques et édaphiques. Néanmoins, nos résultats se rapprochent des normes foliaires déterminées 

dans des régions ayant des conditions similaires aux conditions Tunisiennes telle que l'Espagne. Ces 

similitudes concernent essentiellement le climat méditerranéen, la nature des sols riches en carbonate 

et l'utilisation de mêmes variétés et porte-greffes. Selon Dias et al. (2013), les normes DRIS 

développées pour l'évaluation de l'état nutritionnel des orangers «Pera» en Amazonie Centrale 

présentent un faible degré de concordance par rapport aux normes proposées dans la littérature. Ils 

ont conclu que ces variations sont attendues et sont associées aux différentes conditions de 

croissance auxquelles chaque population de référence a été soumise.  De plus, Villaseñor et al. 

(2020) et Rozane et al. (2020) ont affirmé que les normes DRIS et CND développées pour la culture 

de la banane dans le sud de l'Equateur et pour la vigne dans le sud du Brésil, respectivement, sont 

différentes des normes développées dans d'autres conditions édaphoclimatiques. Ils ont conclu que 

les normes locales augmentent la précision des diagnostics nutritionnels.  

 

 

 

 

 

 

La comparaison entre les systèmes DRIS et CND des mandariniers en adoptant l'approche de 

l'application du potentiel de réponse et la détermination des intervalles optimaux de Beaufils ont 

montré que ces deux méthodes sont similaires et efficaces à diagnostiquer le statut nutritionnel des 

arbres. Néanmoins, Khiari et al. (2001) ont proposé une autre approche d'interprétation des normes 

CND. Leur approche est robuste puisqu'elle repose sur plusieurs étapes d’inférences et de validations 

statistiques. Pour cette raison le choix s'est porté pour la détermination des normes du palmier dattier 

sur l'utilisation de la méthode CND en adoptant l'approche d'interprétation de Khiari et al. (2001). 

Cette approche consiste à déterminer l'indice de déséquilibre globale qui est l'indicateur du statut 

nutritionnel de la plante et les intervalles critiques des indices du palmier dattier à partir des 

premières normes CND issues d'une population hautement productive, dites de référence. Les 

premières normes sont les moyennes et les écarts types des variables logarithmiques centrées de la 

population de référence et de toute la population inventoriées respectivement à savoir VN*=3,437, 

VP*=0,389, VK*=1,495, VCa*=2,737, VMg*=1,329,VFe*=-1,050, VCu*=-5,918, VB*=-3,236, VZn*=-

4,346, VMn*=-2,405 et VRd*= 7,570 et σN=0,200, σP=0,206, σK=0,395, σCa=0,310, σMg= 0,214, σFe= 

0,288, σCu= 0,634, σB=0,402 σZn=0,206, σMn=0,533 et σRd= 0,096.            

Les différences entre les intervalles obtenus et ceux de la littérature reflètent les conditions 

édaphiques locales et la gestion de la fertilisation. L'application des normes DRIS et CND  

développées dans cette étude est limitée aux cultures productives ayant des conditions 

édaphoclimatiques similaires à celles des mandariniers cultivées en Tunisie.  
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 Les résultats sur la détermination des normes foliaires du palmier dattier ont montré que l'indice de 

déséquilibre nutritionnel du palmier dattier CNDr
2 

est égal à 10,06. Cet indice est estimé à partir d'un 

test chi-2 (CNDr2= 9,7) et doublement validé en utilisant la méthode statistique de partition de Cate-

Nelson. La première validation consiste à appliquer la méthode statistique de Cate Nelson entre les 

rendements et les CNDr
2
 calculés de la population de haut rendement. Cette première validation a 

montré que le CNDr
2
 est égale à 10,4. La seconde validation consiste à calculer la somme des indices 

aux carrés obtenus par application du Cate-Nelson entre les indices CND aux carrés calculés et les 

rendements de la population de haut rendement. Le CNDr
2
 obtenu par cette validation croisée  est 

égal à 10,06. Par conséquent, cette valeur intermédiaire de l'indice de déséquilibre globale est 

retenue. En outre, des intervalles de suffisance des indices sont déterminés en extrayant la racine 

carrée des indices critiques (IN
2
, IP

2
, IK

2
,…Ird

2
) dont la somme est toujours contrainte à l'indice de 

déséquilibre CNDr
2 

globale. Ils sont égaux à IN(-1,59, +1,59), IP(-0,44,+0,44), IK(-0,63,+0,63), 

ICa(-0,94,+0,94), IMg(-1,05,+1,05), IFe(-0,80,+0,80), ICu(-0,74,+0,74), IB(-0,80,+0,80), IZn(-

0,93,+0,93) et IMn(-1,04,+1,04). Ainsi, l'interprétation des normes CND élaborées pour les palmiers 

dattiers des oasis Tunisiennes repose sur ces deux paramètres. La première interprétation est une 

comparaison de l'indice de déséquilibre nutritionnel calculée pour un échantillon CNDr
2 

avec l'indice 

de déséquilibre nutritionnel de la norme CNDr
2
 de 10,06. Au-dessus du CNDr

2 
de la norme, la 

culture est déclarée déséquilibrée. Plus la valeur du CNDr
2
 de l’échantillon à diagnostiquer est 

élevée, plus la plante est déséquilibrée et plus la culture est susceptible de répondre aux engrais. La 

seconde interprétation porte sur la comparaison des valeurs des indices calculées pour un échantillon 

à partir premières normes CND avec les intervalles critiques des indices. Plus l’indice d'un 

échantillon est négatif et plus petit que la borne inférieure de l’intervalle de suffisance de la norme 

CND, plus la carence relative est forte. À l’opposé, plus l’indice d'un échantillon est positif et plus 

grand que la borne supérieure de l’intervalle de suffisance de la norme CND, plus l'excès relatif est 

important. Ainsi, les indices les plus faibles ou les plus négatifs correspondent aux besoins nutritifs 

relatifs les plus élevés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les procédures de validation et des calculs statistiques des secondes normes CND  (indice de 

déséquilibre globale CNDr2 et les intervalles de suffisance des indices IN, IP, IK,ICa, IMg, IFe, ICu,IB, 

IZn et IMn) affirment la robustesse et la fiabilité du système CND à diagnostiquer l'état nutritionnel 

des palmiers dattiers.  
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partir des normes CND déterminées, les pourcentages des palmiers dattiers ayant une nutrition 

minérale déficiente, optimale et en excès pour les différents éléments minéraux considérés dans cette 

étude ont été calculées. Les résultats ont montré qu’à l'exception de l'azote, les palmiers dattiers 

présentent des déséquilibres nutritionnels en P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, B Zn et Mn.  Ainsi, les 

phoeniculteurs doivent corriger leurs programmes de fertilisation en apportant des engrais minéraux 

ou organiques riches en ces éléments. En effet, la fertilisation des palmiers dattiers dans les oasis 

Tunisiennes et même dans d'autres régions est souvent limitée à des apports en azote. En général, les   

besoins nutritionnels du palmier dattier sont considérés très faibles par la plupart des agriculteurs vu 

qu'il peut survivre dans des conditions extrêmes (Klein and Zaid 1999). Néanmoins, plusieurs 

recherches ont montré que les apports de l'azote associés à des apports en P et K et des 

microéléments tels que Zn et B augmentent les rendements et améliorent la qualité des dattes 

(Elsadig et al. 2017;Hesami et al.2017; Elsabagh et al. 2012). 

 

 

 

 

Bien que cette étude fournisse des intervalles de balances nutritives et de concentrations pour 

surveiller l'état de la nutrition minérale des mandariniers et des palmiers dattiers dans le but  d'obtenir 

des rendements optimaux, elle n’indique pas les doses d’engrais à appliquer pour l'obtention d'un 

équilibre nutritif. En effet, la méthode la plus fiable pour valider les normes DRIS et CND 

développées dans cette étude et de définir les doses d'engrais nécessaires pour atteindre l'équilibre 

nutritif pour les mandariniers et les palmiers dattiers est d'étudier sur le terrain la sensibilité conjointe 

des rendements et des balances nutritives à la fertilisation.  

Pour conclure, ces normes foliaires spécifiques à la Tunisie pour les mandariniers et le palmier 

dattier sont innovantes. Elles représentent une avancée considérable dans le secteur agricole de la 

Tunisie. Pour cette raison, les recherches devraient s’étendre dans le futur sur d’autres cultures afin 

de permettre aux producteurs en Tunisie d'adopter ces normes foliaires locales pour mieux contrôler 

l’état nutritionnel de leurs vergers et par conséquent améliorer la productivité de leurs cultures. 

Néanmoins, la collecte des données de plusieurs années sur les rendements et les concentrations 

foliaires en éléments minéraux des cultures n’est pas chose aisée. Elle est possible seulement s’il y a 

une prise de conscience nationale de l’importance de l’impact du développement des normes foliaires 

spécifiques aux conditions de la Tunisie sur la productivité des cultures. Par conséquent, elle 

nécessite une coopération entre les organismes gouvernementaux et ceux du secteur privé dans le but 

d’étendre les recherches portant sur l’élaboration des normes foliaires locales des cultures. En plus, 

Les normes CND développées ont montré l'existence des déséquilibres nutritionnels en P, K, Ca, 

Mg, Cu, B, Zn et Mn dans plusieurs oasis. Par contre, les apports en azote étaient satisfaisants dans 

la majorité des parcelles inventoriées.  
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les programmes de recherches doivent  s’appuyer sur la contribution du système de vulgarisation mis 

en place en Tunisie permettant une coordination entre les différents intervenants du secteur agricole à 

savoir les chercheurs et ingénieurs agronomes, les conseillers et les producteurs.  

D'autre part, des études supplémentaires doivent être menées pour rendre ces normes à la portée de 

tous les usagers par la création d'un programme informatique qui facilitera le calcul des normes et 

l'interprétation des résultats des analyses foliaires. En effet, la complexité des calculs mathématiques 

des normes DRIS et CND rend leurs utilisations difficiles pour un public non expérimenté. De nos 

jours, l'avancée moderne du support informatique facilite ces tâches. Ainsi, plusieurs programmes 

informatiques pour DRIS et CND ont été développés afin de faciliter et d'assister les producteurs, les 

ingénieurs agronomes et les techniciens en matière de diagnostic des éléments nutritifs des cultures. 

Schumann (2020) a développé un programme informatique disponible sur http://www.makecitrusg- 

reatagain.com pour analyser les concentrations foliaires en éléments minéraux des agrumes de 

Floride selon les normes DRIS. Cet outil a été optimisé pour les oranges de Floride (et les variétés 

apparentées). En outre, une équipe de chercheurs multidisciplinaires de plusieurs universités au 

Brésil et au Canada ont développé un programme informatique disponible sur 

http://www.registro.unesp.br/sites/cnd pour la mise en œuvre des calculs des normes CND 

développées au Brésil pour la Goyave (Rozane et al.,2013), le manguier (Rozane et al.2013), la vigne 

(Rozane et al.2016), l'atemoya (Rozane et al.2016), le citrus (Yamane et al.2017), la tomate (Nowaki 

et al.2017), le maïs (Meneses et al.2017), le bananier (Deus et al.2018), le pêcher (Rozane et al.2020) 

et le Soja (Embrapa, 2018). De ce fait, le développement d’un programme informatique qui permet 

de calculer les normes DRIS et CND est envisageable dans le future. Il permet de faciliter le transfert 

des connaissances de cette recherche aux différents intervenants du secteur agricole de la Tunisie.  

  

http://www.makecitrusg/
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