
 RNE-Lab Plant Research Station  

Greenhouse and Experimental Garden 

The Experimental Station constitutes the main infrastructure for scientific investigations carried out by the unit of Integrative 
Plant Biology and Environnement (BIPEN). The station is located at the Polydisciplinary Faculty of Taza - Sidi Mohamed Ben 
Abdellah University. It is dedicated to the study of plant production systems and plant valorization, including nutrition and plant 
metabolism  both at single plant level and plant canopy in the field.  

The BIPEN team of the Natural Resources and Environment 
Laboratory (RNE-Lab) is developing research in plant 
physiology and agroecology fields. The investigations are 
focused mainly on the impact of environmental stress 
conditions on yield production and quality of plants, 
particularly crops and medicinal and aromatic plants. 

The Greenhouse in Taza provides facilities for enhanced 
education and advanced research in plant breeding, genetics, 
horticulture, plant physiology, plant nutrition, and associated 
disciplines.  
Implemented in the University the Greenhouse and the 
overall experiment station will have an impact by Enhancing 
student learning by enabling them to experience state-of-the-
art in plant sciences and creating highly skilled professionals.  The Greenhouse (54 square meters) and the experimental 

garden space are available for collaborative research projects 
in plant biology and for projects that require plants grown in 
more controlled conditions. 
 

The facility has an automated controller of temperature by a 
cooling system and photoperiod by light regulaters. Other 
additionnal channels are available for the control of additional 
environment parameters (heating, humidity ; …), with 
possibility of plants to be grown on various substrate : soil, 
composite substrate or in hydroponic system by using an 
aerated nutrient solution.  
 

Located adjacent to the Greenhouse our laboratory is fully 
equipped to conduct basic research works in plant physiology, 
plant nutrition and interactions  with soil microorganisms. 

Place of knowledge production in the area of agriculture and 
plant sciences.  
Place of innovation that brings together the efforts of all actors 
in plant and food sciences. The main objectives :  
i)  High quality academic research allowing the training of young 
scientists in plant sciences. 
ii) Ideas and innovative solutions to the environmental 
constraints of agricultural and agro-industrial production. 

Contact : said.louahlia@usmba.ac.ma 



  Laboratoire RNE- Station de Recherche  

Serre et Jardin expérimental 

La Station Expérimentale constitue la principale infrastructure pour les investigations scientifiques menées par l'unité de Biologie 
Intégrative des plantes et Environnement (BIPEN). La station est située à la Faculté Polydisciplinaire de Taza - Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah. Elle est dédiée à l'étude des systèmes de production végétale et à la valorisation des plantes, 
principalement, la nutrition et le métabolisme des plantes à la fois au niveau de la plante et du couvert végétal. 

L'équipe BIPEN du Laboratoire Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE-Lab) développe des recherches dans les 
domaines de la physiologie végétale et l'agroécologie.  
Les recherches portent principalement sur l'impact des 
conditions de stress environnemental sur la production de 
rendement et la qualité des plantes, en particulier les plantes 
de grandes cultures et les plantes médicinales et aromatiques 

La serre de la FPT de Taza fournit des installations pour une 
éducation améliorée et une recherche avancée dans la 
sélection végétale, la génétique, l'horticulture, la physiologie 
végétale, la nutrition des plantes et les disciplines associées. 
Mis en œuvre à l'Université, la serre et la station 
d'expérimentation de façon générale auront un impact en 
améliorant l'apprentissage des étudiants, en leur permettant 
de faire l'expérience de l'état de l'art en sciences végétales et 
en créant des professionnels hautement qualifiés. La serre (54 mètres carrés) et l'espace du jardin expérimental 

sont disponibles pour des projets de recherche collaborative en 
biologie végétale et des projets qui nécessitent des plantes 
cultivées dans des conditions plus contrôlées.  
L'installation dispose d'un régulateur automatisé de 
température par un système de refroidissement et de 
photopériode par des régulateurs de lumière. D'autres canaux 
supplémentaires sont disponibles pour le contrôle de 
paramètres d'environnement supplémentaires (chauffage, 
humidité;…), avec la possibilité de faire pousser des plantes sur 
différents substrats: sol, substrat composite ou en système 
hydroponique en utilisant une solution nutritive aérée.  
Situé à côté de la serre, notre laboratoire est entièrement 
équipé pour mener des travaux de recherche en physiologie 
végétale, nutrition et les interactions plante-microorganismes . 

Lieu de production du savoir dans le domaine de l'agriculture et 
des sciences végétales. Lieu d'innovation qui rassemble les 
efforts de tous les acteurs des sciences végétales et 
alimentaires. Les principaux objectifs: 
i) Une recherche académique de haute qualité permettant la 
formation de jeunes scientifiques en sciences végétales. 
ii) Des idées et des solutions innovantes aux contraintes 
environnementales de la production agricole et agro-
industrielle 

Contact : said.louahlia@usmba.ac.ma 


